
LES FJORDS NORVÉGIENS
AMSTERDAM - AMSTERDAM

DU 22 AU 29 MAI 2022

8  J O U R S  /  7  N U I T S

À  B O R D  D U  M S  R O T T E R D A M

DÉPART DE PARIS INCLUS

ET ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE

AVEC LA PARTICIPATION
E X C E P T I O N N E L L E  D E
HENRY-JEAN SERVAT



Depuis 150 ans, la compagnie Holland America Line 
maintient une signature européenne et internationale 
à bord de ses navires de taille moyenne. 

Le m/s Rotterdam, nouveau navire amiral de la flotte Holland 
America Line séduira les voyageurs les plus exigeants grâce 
à la qualité de son service à bord, sa restauration, le confort 
de ses cabines ainsi que ses divertissements innovants. 
L’itinéraire permet de découvrir les paysages grandioses 
des fjords mais également des villes, plus petites avec leurs 
maisons colorées et riches en histoire.  
Lors des journées de navigation, de nombreuses activités 
seront proposées par la compagnie en langue anglaise. 
Et, afin que vous profitiez pleinement de ce voyage, des 
membres de notre équipe seront présents à vos côtés tout 
au long de la croisière. 
Bienvenue à bord !

FORMULE 

INCLUSE

■  Jusqu’à 15 boissons incluses* par jour et par personne
■  1 dîner offert dans un des restaurants de spécialités 

Pinnacle Grill ou Tamarind
■  Forfait internet offert aux passagers 1 et 2. Sujet à 

modification sans préavis

■  Un crédit excursion d’un montant de 100 $ offert aux 
passagers 1 et 2.

*boissons servies au verre et d’une valeur inférieure à 11 $, non 
applicables pour les achats Signature Shops et service en cabine.

Henry-Jean Servat 
Journaliste, chroniqueur, écrivain et réalisateur, Henry-
Jean Servat a principalement travaillé pour Midi Libre, 
Libération, Paris Match et France 2 où il a tourné et 
présenté plus de 700 reportages de 2003 à 2019. Auteur 
de quelques 60 ouvrages et réalisateur de nombreux 
documentaires, Henry-Jean connaît toutes les petites 
histoires qui racontent la Grande. Au fil de la croisière, 
il nous emmènera voyager, avec humour et élégance, 
au cœur de la vraie Jet-Set, aux côtés de ces stars de 
cinéma qui nous font tant rêver.

M/s ROTTERDAM 
en quelques chiffres

Nbre de passagers : 2 668
Membres d’équipage : 1 025

Mise en service : 2021
Longueur : 300 m

Intervenant pressenti, sous réserve de désistement de dernière minute pour force majeure



Geiranger
GEIRANGERFJORD

HARDANGERFJORD

Bergen

AMSTERDAM

Eidfjord

Ålesund
Jour Escale Arrivée Départ

22 mai 22 Amsterdam, Pays-Bas - 17h00

23 mai 22 en mer

24 mai 22 Eidfjord, Norvège 07h00 15h00

Hardangerfjord (navigation scénique)

25 mai 22 Alesund, Norvège 08h00 17h00

26 mai 22 Geiranger, Norvège 07h00 17h00

Geirangerfjord (navigation scénique)

27 mai 22 Bergen, Norvège 08h00 17h00

28 mai 22 en mer

29 mai 22 Amsterdam, Pays-Bas 07h00 -

Itinéraire publié au 05/01/22 pouvant être sujet à modification.

Les prix comprennent : 
■  L’acheminement en train Thalys – Classe Confort entre Paris et Amsterdam 

et retour
■  Les transferts collectifs à Amsterdam entre la gare et le terminal de 

croisières et retour
■ L’hébergement sur la base d’une cabine double 
■  La PENSION COMPLETE (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8) 
■ L’offre Have it all 
■ Snacks à toute heure au buffet 
■ Les animations musicales, spectacles et concerts 
■  Les activités proposées par le bord : cours de cuisine, quizz, cinéma, etc. 

(en langue anglaise) 
■  Le programme de conférences en français  
■ L’assistance francophone 
■ Les taxes portuaires et gouvernementales

Les prix ne comprennent pas :
■  Les pourboires à régler à bord : 101,50 USD ou 115.50 USD (suites) par 

personne. 
■  Les consommations aux bars, vins à table et eaux minérales non incluses 

dans la formule Have it all
■ Les suppléments pour les restaurants de spécialités 

Prix par personne TTC, à partir, de base cabine double

Catégories de cabines Base double Supplément single

Cabine intérieure K 2 360 1 309

Cabine extérieure E/D 2 570 1 519

Cabine avec balcon VD 2 790 1 739

Cabine avec balcon V 2 870 1 819

Neptune Suite SS 4 130 3 079

Taxes portuaires et 
gouvernementales incluses

278 458

■  Les dépenses personnelles (casino, boutiques, spa et soins, blanchisserie 
etc.) 

■  Les excursions (facultatives)
■  L’assurance voyage multirisque et annulation : 5% du prix du voyage 

(facultative)
■  L’assurance Protection Sanitaire : 1,5% du prix du voyage (Ne peut 

être prise indépendamment et doit être souscrite en complément de 
l’assurance voyage multirisque)

Retrouvez le plan du navire sur notre site www.unoceandecroisieres.com

https://www.unoceandecroisieres.com


EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des 
conditions particulières de vente consultables dans leur 
intégralité sur le site www.unoceandecroisieres.com ou 
auprès de nos conseillers. En datant et signant le contrat 
de voyage établi par le vendeur auprès duquel il achète son 
voyage avec la mention que les conditions sont acceptées 
par lui, le client reconnaît expressément avoir pris 
connaissance des informations relatives au voyage qu’il a 
choisi selon l’information préalable reçue de l’agence de 
voyages ou de nos services. Il est donc renvoyé pour toute 
précision concernant le voyage choisi aux informations 
contenues dans le programme, le devis ou la proposition. 
Inscription/Modalités de règlement : L’inscription ne 
devient effective qu’après versement à titre d’acompte 
d’une somme au moins égale à 25% du montant total du 
voyage. La prime d’assurance est payable à l’inscription. 
Le solde du prix du voyage doit nous parvenir au plus 
tard 60 jours avant la date de départ. 

Résolution du contrat : Le voyageur peut annuler son 
contrat à sa convenance en s’exposant à des frais de 
résolution appropriés et justifiables. Il peut également 
annuler sans frais mais sans indemnités supplémentaires 
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables 
survenant à destination ou à proximité et qui ont des 
conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou 
sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
Selon les prestations prévues pour le voyage et afin de 
tenir compte des contraintes imposées par la compagnie 
maritime Holland America Line et des prestataires de 
service, l’organisateur est dans l’obligation d’appliquer des 
frais d’annulation sur la base de frais réels justifiables à la 
date de l’annulation. Les frais d’annulation s’appliquent sur 
le prix total par personne : croisière, taxes portuaires et les 
éventuelles prestations pré ou post croisières et services 
complémentaires prévus au contrat. Des frais de traitement 
de l’annulation s’élevant à 300 € par cabine viendront 
s’ajouter aux barèmes ci-dessous : 
■  Dès l’inscription et jusqu’à 46 jours avant la date de

départ : 20 %
■  Entre 45 et 29 jours avant la date de départ : 50 %
■  Entre 28 et 16 jours avant la date de départ : 75 %
■  Moins de 16 jours avant le départ : 100 %

Acheminement : le tarif utilisé pour le calcul du forfait 
acheminement est soumis à conditions particulières. 
L’émission et le règlement des billets sont effectués 
dès la réservation. Les billets ne sont ni modifiables ni 
remboursables après émission
FORMALITES DE POLICE (ressortissants de nationalité 
française) : Passeport électronique ou biométrique, valable 
au moins 6 mois après la date de retour.
FORMALITES SANITAIRES : Schéma vaccinal complet 
pour tous le passagers et les résultats d’un test anti-covid 
négatif effectué moins de 48 heures avant l’embarquement 
doivent être présentés. Toutefois en raison de l’évolution 
et de la circulation du virus, la compagnie maritime se 
réserve le droit de modifier son protocole sanitaire. (màj du 
05/01/22).  

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIÈRES

IM 075 100 151 - S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z - Siret N° 433 766 219 000 29 

N° de TVA intracommunautaire FR19 433 766 219
Garantie financière: Atradius Credit Insurance NV

159, rue Anatole France - 92596 Levallois-Perret cedex contrat n° 372552
R.C.P HISCOX police HA RCP0227805

Membre du SETO - CLIA France – Visit USA

www.unoceandecroisieres.com
Crédits Photo : Holland America Line - Adobe Stock 
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