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Embarquez à bord du Dumont-d’Urville pour une croisière de 9 jours reliant les côtes écossaises à la Scandinavie. 

Votre première escale sera Kirkwall, ancien comptoir viking doté d’une sublime cathédrale. 

Vous rejoindrez ensuite Lerwick, capitale administrative et économique des îles Shetland, où vous pourrez vous 

rendre sur le remarquable site archéologique de Jarlshof. Situé dans le sud de l'île de Mainland, ce site abrite des 

vestiges de 4 000 ans d'occupations humaines. 

Puis, vous découvrirez Stavanger, petite ville cosmopolite et prospère, mêlant harmonieusement les styles anciens 

et modernes. Durant votre escale, c’est en vous promenant dans ses rues pavées que vous pourrez admirer ses 

nombreuses maisons de pêcheurs datant du XVIIIe siècle et magnifiquement conservées. 

Durant ce voyage vous aimerez : 

 Une croisière inédite entre Aberdeen et Copenhague. 

 Découverte de quatre pays du nord de l’Europe sur une même croisière: Royaume-Uni, Suède, Norvège, 
Danemark. 

 Sites Unesco: Bergen et le port hanséatique de Bryggen. 

 Navigation dans le Lysefjorden, signifiant « Fjord de la lumière », bordé de falaises granitiques s’élevant à 
plusieurs centaines de mètres de hauteur. 

 A Kirkwall, possibilité d’observer de nombreux oiseaux de mer, Fous de Bassan, cormorans huppés, pétrels 
gris. 

 Après votre croisière, possibilité de visiter Copenhague, capitale du Danemark, véritable havre de paix, de 
culture et de traditions. 

Les temps forts de votre croisière 
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Votre croisière en un clin d’ oeil 

Jour 1 - 25/05 Aberdeen, Ecosse (Royaume-Uni): Embarquement 

Jour 2 - 26/05 Kirkwall, Ecosse (Royaume-Uni) 

Jour 3 - 27/05 Lerwick, Iles Shetland (Royaume-Uni) 

Jour 4 - 28/05 Bergen, Norvège 

Jour 5 - 29/05 Stavanger, Norvège - navigation dans Lysefjorden (Norvège) 

Jour 6 - 30/05 Arendal (Norvège) 

Jour 7 - 31/05 Göteborg (Suède) 

Jour 8 - 01/06  Aarhus (Danemark) 

Jour 9 - 02/06  Copenhague (Danemark): Débarquement 
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Vos escales 

Kirkwall   26/05/2020 

Capitale de l’archipel des Orcades, Kirkwall, dont le nom signifie 

« l’église de la baie », est l’escale idéale pour partir explorer les îles 

du Nord. Campée au fond d’une large baie, l’effervescente cité se 

laisse découvrir à travers le charme de ses ruelles pavées desservant 

vieilles maisons et boutiques d’artisanat. Tankerness House, la plus 

ancienne demeure de la ville, est, à cet égard, incontournable. Mais le 

véritable trésor architectural de la bien nommée Kirkwall n’est autre 

que sa remarquable cathédrale de pierres roses et dorées. Et parce que 

le whisky est indissociable de l’identité écossaise, arrêtez-vous à la 

Highland Park Distillery pour une visite très productive.  

Lerwick  27/05/2020 

La charmante petite capitale des îles Shetland déroule son front de 

mer aux maisons anciennes et aux ruelles étroites, offrant au voyageur 

ses vieux quartiers et sa chaleureuse ambiance portuaire. Au nord se 

situe le Géoparc mondial des îles Shetlands inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Les sites et les ruines archéologiques 

incroyablement bien conservés sont la preuve d’une occupation des îles 

remontant aux premières colonies néolithiques. Le musée « Shetland 

et Archives » raconte l’histoire du patrimoine et de la culture des 

Shetlands: les eaux poissonneuses de Lerwick furent même autrefois 

exploitées par les Hollandais.  

Bergen  28/05/2020 

La silhouette de ses maisons colorées à pignons est sans doute l’image 

la plus connue de toute la Norvège médiévale. Située au fond du 

Byfjord et dominée par les hauteurs environnantes, Bergen fut la 

capitale de la Norvège aux XIIe et XIIIe siècles et a gardé de très beaux 

monuments de l’époque où elle abritait la royauté. Flâner dans Bergen, 

c’est remonter le temps à la recherche de trésors cachés, classés au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Véritable musée à ciel ouvert, Bergen 

accueille de nombreux artistes: peintres, potiers, joailliers… Ne 

manquez pas la visite de son quartier ancien aux ruelles étroites, 

témoignage de la puissance de la Ligue hanséatique qui contrôlait le 

commerce d’Europe du Nord à la fin du Moyen-Age.  
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Vos escales 

Stavanger      29/05/2020 

A l’extrémité sud-ouest du pays se tient la ville portuaire de Stavanger, 

à l’ambiance chaleureuse. Une convivialité que vous découvrirez au fil 

des petites ruelles pavées de sa vieille ville qui compte quelque 170 

maisons de l’époque en bois, mais aussi dans son centre-ville 

moderne et toujours animé.  

Navigation dans Lysefjorden  29/05/2020 

Vous naviguez au cœur d’un des fjords les plus époustouflants de 

Norvège, un décor merveilleux dominé par une nature sauvage, entre 

falaises granitiques vertigineuses, eaux cristallines et végétation 

luxuriante. Tout près de Stavanger, Lysefjorden déroule ses eaux 

calmes sur une quarantaine de kilomètres, surplombé par 

d’impressionnantes roches. Admirez le site mondialement connu de 

Preikestolen (Pulpit Rock), majestueuse falaise en forme de pupitre 

culminant à plus de 600 mètres au-dessus des eaux. Un peu plus loin, 

Florli, du haut de ses 4444 marches, s’impose comme le plus long 

escalier en bois au monde alors que le Kjerag, avec son mythique 

rocher coincé entre deux parois, offre un spectacle insolite et 

inoubliable.  

Arendal  30/05/2020 

Cette ville portuaire située sur la côte sud de la Norvège est considérée 

comme la localité bénéficiant du meilleur climat de tout le pays. 

Arendal a également longtemps été réputée pour ses mines de fer dont 

l’exploitation, au XIXe siècle, permettait de produire un fer 

magnétique terreux particulièrement résistant.  
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Vos escales 

Goteborg   31/05/2020 

Cité portuaire animée, Goteborg se situe sur la côte ouest suédoise, à 

la jonction du fleuve Göta älv et de la baie du Cattégat. Dans le 

quartier ancien d’Haga, vous découvrirez des boutiques de mode 

hippies chics et des cafés bohèmes, au rez-de-chaussée de maisons 

traditionnelles en bois. Sur la majestueuse place Gustave-Adolphe, 

vous pourrez voir d’élégants bâtiments néoclassiques. Non loin de là se 

trouve le musée municipal, consacré à l’histoire de la ville. Vous aurez, 

en outre, l’occasion de visiter Göteburg au fil de ses nombreux canaux. 

Vous ne manquerez pas non plus de goûter aux poissons et 

crustacés qui font la réputation gastronomique de cette belle escale.  

Aarhus  01/06/2020 

Dynamique, ouverte et tournée vers l’avenir, Aarhus est aussi l’une des 

plus anciennes villes du Danemark. Nichée sur la péninsule du Jutland, 

la « ville du sourire », telle que la surnomme ses habitants, respire la 

douceur de vivre et invite à la découverte. Elue capitale européenne de 

la culture 2017, elle arbore une architecture multiple allant des  

traditionnelles maisons danoises aux constructions futuristes les plus 

folles. Lors de votre escale, ne manquez pas de visiter le musée ARoS: 

figurant parmi les plus grands musées d’art d’Europe du Nord, il 

expose de nombreuses œuvres avant-gardistes, dont le « Your 

Rainbow Panorama », une spectaculaire installation semblant flotter 

dans les airs et offrant une vue imprenable sur la ville.  

Copenhague  02/06/2020 

Rattachée à l’extrémité orientale de l’île de Seeland, à quelques  

kilomètres des côtes suédoises, Copenhague vous offrira toute la 

couleur des capitales scandinaves. Vous pourrez découvrir ses richesses 

grâce aux canaux qui sillonnent les quartiers historiques de 

Christiansborg et de Nyhavn. De nombreux palais vous donneront 

un aperçu de l’histoire danoise. Côté gastronomie, vous pourrez goûter 

au smorebrod, un plat traditionnel danois qui se compose de plusieurs 

poissons fumés. 
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Vos excursions Ponant 

Les inscriptions pour les excursions seront ouvertes environ 2 mois avant le départ de la croisière. 

Nous vous recontacterons à ce moment-là afin de vous envoyer le programme détaillé et définitif des excursions et 
nous vous inviterons, si vous souhaitez vous y préinscrire, à nous renvoyer vos choix. 

Les excursions seront à payer par vous-même, à bord du bateau et en Euro. 

Ci-dessous, veuillez trouver les excursions prévues à ce jour par Ponant, leurs durées et leurs tarifs: 

Excursions Durée Prix 

Kirkwall 

Kirkwall à pied 

Durée: 01h45 <50 € par personne 

Kirkwall 

Merveilles archéologiques des orcades 

Durée: 04h15 50 - 100€ par personne 

Kirkwall 

Patrimoine culturel des orcades 

Durée: 04h00 50 -100 € par personne 

Lerwick 

Eshaness et le nord des shetland 

Durée:  04h15 50 -100 € par personne 

Lerwick 

Jarlshof et falaise aux oiseaux 

Durée: 04h30 50 - 150 € par personne 

Bergen 

Randonnée au Mont Floien 

Durée : 04h00 <50 € par personne 

Bergen 

Visite de Bryggen à pied 

Durée: 03h00 <50 € par personne 

Bergen 

Troldhaugen et église de Fantoft 

Durée: 03h00 50 - 100 € par personne 

Stavanger 

Héritage historique de Stavanger 

Durée: 03h00 50 - 100 € par personne 

Stavanger 

Monastère d’Utstein et récital musical  

Durée: 03h30 50 - 100 € par personne 

Stavanger 

Patrimoine de Stavanger 

Durée: 03h00 50 - 100 € par personne 
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Suite de vos excursions Ponant 

Excursions Durée Prix 

Arendal 

Tvedestrand et musée de la forge de Naes 

Durée: 03h30 50 - 100€ par personne 

Arendal 

Randonnée côtière à Hove 

Durée: 03h30 50 - 100€ par personne 

Goteborg 

Tour panoramique et croisère 

Durée: 03h00 50 -100 € par personne 

Goteborg 

Panorama de la côte ouest 

Durée:  04h30 50 -100 € par personne 

Goteborg 

Tour de ville de Göteborg 

Durée: 03h00 <50 € par personne 

Aarhus 

Musée aros et visite à pied 

Durée : 04h00 50 - 100 € par personne 

Aarhus 

Tour de ville d’Aarhus 

Durée: 03h00 50 - 100 € par personne 
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Votre bateau : Le Dumont– d’Urville 

Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de ca-
bines au design raffiné, de grandes suites vitrées, de salons largement ouverts 
vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de seulement 92 ca-
bines et suites, vous offrira une expérience de croisière unique. 

Quatrième navire d’une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Du-
mont d’Urville incarne cette atmosphère unique, subtile alliance de raffine-
ment, d’intimité, et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. 

A bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous retrouverez 
l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explo-
rer une palette de destinations toujours plus étendues dans une ambiance 
ethnique chic et un service 5 étoiles. Une certaine idée du luxe où l’authen-
ticité et la passion du voyage ont su conserver toute leur place. 
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PONT 3 :  14 cabines Deluxe avec balcon privé - Salon Principal - Boutique - Réception - Bureau des 

excursions - Centre médical - Théâtre - Terrasse et piscine - Grill 

PONT 4 : 24 cabines Prestige avec balcon privé - Restaurant 

PONT 5 : 30 cabines Prestige avec balcon privé - 2 suites Privilège avec balcon - 2 suites Grand Luxe 

avec terrasse - Passerelle 

PONT 6 : 14 cabine Prestige avec balcon - 2 suites Privilège - 1 Suite Grand Luxe - Suite de l’armateur - 

Salon observatoire 

PONT 7 : Spa - Fitness 

Toutes les cabines Prestige que nous avons  réservées à votre attention ont une surface identique : 

(19m² + 4m² balcon privé).      

• Climatisation individuelle par cabine

• Lit double ou 2 lits simples selon
cabines

• Douche, coiffeuse et sèche cheveux

• Toilettes séparées

• Mini bar

• Ecran plat

• Accès Internet Wifi

• Chaînes de télévision via satellite

• Station Ipod

• Vidéo à la demande

• Coffre-fort électronique

• Produit de bain de marque française HERMES

• Ligne téléphonique directe par satellite

• Installation 110/220 volts

• Room service 24h/24h

Vos cabines 
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Votre prix Librescapade 

Cabine Double De Luxe, Pont 3 : prix à partir de  3.320 € par personne 

Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de  3.500 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 5 : prix à partir de  3.600 € par personne  

 Supplément cabine single           : sur demande 

    Nombre de cabine limité par catégorie. 

Ces tarifs incluent: 

• La croisière 8 jours / 7 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour

• Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala

• Boissons incluses à bord du bateau: les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas,

ainsi que l’open bar

• Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés

• Room service 24h/24h

• Les taxes portuaires

• Le fond de garantie

Ces tarifs n’incluent pas: 

• Les vols internationaux A/R en classe économique

• Les transferts

• Les excursions pendant la croisière

• Le port de bagages

• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux

• Tout autre service non mentionné dans « Ces tarifs incluent »

• Important : L’encadrement de la LIBRE BELGIQUE et d’EAGLE TRAVEL (circuit en individuel sans accom-
pagnement)

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 14/06/2019 et sur base de minimum 14 participants. 
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 %  du prix 
total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.  
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Formalités 

Pour les ressortissants belges : passeport valable six (6) mois après votre date de retour. Il est fortement recomman-
dé d'avoir au minimum deux pages vierges de tout tampon dans votre passeport. Une page avec des marques d'encre 
ou des tampons (même petits) ne peut être considérée comme une page blanche.  
Si vous n’êtes pas de nationalité belge, merci de vous renseigner des formalités auprès de votre ambassade. 

Assurances 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du 
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 

Nous vous proposons : 

1) L’assurance ANNULATION

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité

de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

2) L’assurance ALL IN

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira  au niveau de l’assis-
tance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages.

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

Comment s’inscrire ? 

Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 
courrier postal, mail ou fax. 

Voyage Libre Belgique en individuel: 

Cette croisière est proposée sous forme d’un voyage en individuel. 
Vous n’aurez donc aucun accompagnement professionnel de notre agence depuis Bruxelles. 

Néanmoins, tout sera organisé du premier jour au dernier jour. 
Vous n’aurez donc plus qu’à vous laisser emporter et profiter pleinement de cette croisière exceptionnelle. 

Les avantages des voyages Libre Belgique en individuel: 

L’organisation et l’expertise de notre agence permettent: 

• Des conditions tarifaires très avantageuses

• Un pré ou post programme à la carte et sur mesure

• Un suivi personnalisé

• Un départ depuis Bruxelles

• Les attentions de La Libre

Inscription, informations, formalités, assurances, ... 
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Conditions spécifique de vente 

Conditions de modification ou d’annulation: 

• Annulation entre la signature et 8 mois avant le départ :  15% par personne sur le montant total du voyage.

• Annulation entre 8 et 6 mois avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.

• Annulation entre 6 et 4 mois avant le départ: 50 % par personne sur le montant total du voyage

• Annulation entre 4 et 2 mois avant le départ: 80 % par personne sur le montant total du voyage

• Annulation à partir du 6 septembre 2019 : 100% par personne sur montant du voyage.

Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%. 
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

Ce prix est basé sur un minimum de 14 participants. 

Si le nombre minimum n’est pas atteint, l’organisateur de voyage pourra majorer le prix du voyage sans excéder 15 
% du prix total.  Seul le prix confirmé par l’organisateur de voyage lors de la réservation définitive par le voyageur 
sera d’application.  

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre des 

      visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

 Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre command 
 et sous réserve de disponibilité et possibilité. 
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Si vous souhaitez participer à cette croisière « De l’Ecosse à la Scandinavie », nous vous invitons à compléter ce 

bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 

 Je souhaite prendre part à la croisière « De l’Ecosse à la Scandinavie » du 25 mai au 2
juin 2020

  Je réserve ……..  place(s)

Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
 repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.  

Participant 1 : 

Nom : 

Prénom : 

Participant 2 : 

Nom : 

(de jeune fille pour les dames)

Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :   Boîte postale : 

Code Postal :   Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :   Boîte postale : 

Code Postal :   Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail :

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité : Nationalité : 

Personne de contact pendant votre voyage : 

Nom et prénom :  

E-mail :

Téléphone :  

Bulletin d’inscription 

Type de cabine (Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaité) : 

Type de cabine souhaité 
Sujet à disponibilité au  

moment de la réservation 
DOUBLE TWIN 

(2 lits séparés) 
SINGLE 

Cabine Deluxe, Pont 3 

Cabine Prestige, Pont 4 

Cabine Prestige, Pont 5 

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN à 7%     + 3€ de frais de dossier :     OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription 

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique?  OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel ……………. 

- pour diabétique ……………. 

- végétarien ……………. 

- Autre ……………. 

Remarque 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 25 mars 2020.

Date et signature, pour accord   :

Formulaire d’inscription et copie des passeports actuels à retourner à : 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 

 tel:      +32 2 672 02 52 

e-mail:  cm@eagletravel.be 


