NORVÈGE

Informations

Votre bateau: le MS Richard With
Construit en 1993 et rentièrement rénové en 2018
avec des éléments de design scandinave arctique
qui reflètent la nature environnante, le MS Richard With, compte un peu moins de 200 cabines,
un restaurant principal, un restaurant à la carte,
une caféteria et un bar. Sur le pont supérieur, une
plateforme extérieure ainsi qu’un salon panoramique vous permettent d’admirer la beauté des
paysages côtiers. Une salle de sport, un sauna,
deux bains à remous, une boutique ainsi qu’un
coin Internet sont également à votre disposition.
Pas de code vestimentaire strict à bord du Hurtigruten, ici vous venez manger tel que vous le
souhaitez, mais à heure fixe!
Les cabines
Les cabines «Polar Outside» (6-13m2) disposent de
deux couchettes, d’une salle de bains avec douche
et WC et d’un hublot. Elles sont principalement
situées sur les ponts intermédiaires et inférieurs.
Les cabines «Arctic Superior» (8-12m2) disposent
d’un lit double, d’une salle de bains avec douche et
WC et d’une fenêtre. Elles sont principalement situées sur les ponts supérieurs. Les numéros des
cabines sont attribués qu’une fois à bord.

Excursions à bord de l’Hurtigruten
Notre itinéraire comprend 2 excursions accompagnées par une guide francophone: le petit-déjeuner au Cap Nord et une demi-journée de découverte des îles Vesterålen. De nombreuses autres
excursions sont proposées chaque jour. Vous avez
la possibilité de les réserver à l’avance ou une fois
à bord. La plupart sont proposées avec guide parlant anglais et/ou allemand. Nous vous renseignons volontiers sur les différentes possibilités.
Climat
La côte norvégienne est fortement influencée par
le Gulf Stream ce qui engendre un climat relativement tempéré. Au printemps et en été, il n’est pas
rare que les températures montent au-delà de
25°C. En septembre, il faut s’attendre à un temps
automnal, les températures peuvent parfois descendre jusqu’à 5°C.
Informations et réservation
C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre
programme détaillé et que nous nous tenons à
votre disposition pour toute information complémentaire.
N’hésitez pas à nous contacter :

