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7 jours,
6 nuits,
34 escales
…

LA CÔTE NORVÉGIENNE
SUR L’EXPRESS CÔTIER
MS POLARLYS
DE LA
COMPAGNIE HURTIGRUTEN

…
kilomètres de silence, des miles de nature époustouflante,
des panoramas déconcertants, de puissants échanges avec les
éléments : soleil de nuit, vent conquérant, neige immaculée,
montagnes indétrônables, puissance des mers nordiques.
7 jours. Un navire. Un pays et ses 126 ans d’histoire que la
compagnie Hurtigruten raconte sans relâche aux amoureux
des terres qui se méritent.
Abonnez-vous sur www.letempsdunvoyage.com
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22h30 arrivée à Bergen,
la porte des Fjords Rencontre
notre solide guide flottant le : MS Polarlys
Nous nous apprêtons à atterrir à Bergen. Nous survolons déjà un paysage très différent de ceux que nous
avons eu la chance de visiter lors de nos reportages.
Monts enneigés. Lacs gelés. Dans l’avion, derrière le hublot, nous contemplons un changement radical de saison. Le soleil est là, inondant la glace. Il fait fondre
lentement l’hiver très tenace. Les paysages nous donnent des frissons d’excitation. Nous partons à la découverte d’un pays où la nature décide encore de tout. C’est
elle qui façonne toute la Norvège. Elle et donc tous ses
éléments naturels : pluie, vent, neige, glace…ils sont les
fondateurs de ce pays. Tout dépend d’eux, ici. Nous savons que nous allons apprendre beaucoup de choses sur

ces conditions incroyables de vie. Nous allons aussi nous
tester sur une nouvelle façon d’aborder un paysage.
C’est notre première croisière « explorative ». Nous allons, pour une fois, nous laisser porter par un bateau.
Nous allons vivre en lui, avec lui tout ce pays et toutes
ses richesses. Un mode de vie que nous savons totalement opposé au notre. Et c’est exactement ce que nous
sommes venus chercher ici. Il est 22h30 lorsque nous
arrivons à Bergen. Cette arrivée tardive ne nous laisse
pas le temps de visiter la ville. Le bateau nous attend.
Le taxi nous a directement déposés à l’entrée du bâtiment de la compagnie Hurtigruten.
Un immense escalator nous monte jusqu’au pont d’embarquement. Plus nous montons plus nous devinons
l’immense bateau Polarlys. Un magnifique Express côtier à la coque noire et rouge. Il ne présente aucun signe
de ressemblance avec les bateaux de croisière à proprement parler. Il est massif, très justement décoré, sans
fioriture, sans tralala pompeux qui nous auraient un peu
blasés. C’est un costaud des mers, équipé de tout le

confort nécéssaire. En cherchant notre cabine nous réalisons un léger tour de son intérieur.
Le confort est là, oui, mais aucune attraction touristique
« cliché ». Deux restaurants, un café, un bar et un intrigant salon d’observation totalement vitré où trônent de
larges fauteuils dédiés à la contemplation.
Nous sommes rassurés. Il n’y aura pas de spectacles,
de bal du capitaine, d’animations festives décalées.
Juste lui, les passagers, la mer et la Norvège.
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C’est sur le pont 5 que notre cabine Arctic se situe. L’espace est réduit mais très suffisant. Un grand lit surélevé
pour pouvoir y glisser nos bagages, une décoration épurée, une salle de bain, une télévision diffusant l’avancée
de notre périple en direct et un large hublot qui sera
notre programme préféré de ces 7 jours de
traversée.Dans 20 minutes, le bateau quittera le port de
Bergen. Nous profitons de ce temps pour monter sur le
pont supérieur et tout simplement admirer la vue sur la
ville toute illuminée. Nous ne savons pas trop ce qui
nous attend pendant la traversée. Nous n’avons rien préparé avant ce voyage pour ressentir pleinement le bonheur de la vraie découverte. Nous savons juste que nous
allons naviguer le long des côtes norvégiennes pendant
7 jours. Le reste viendra en temps en en heure. Polarlys
s’enfonce enfin dans la mer du Nord. Rapidement les lumières de la ville se font minuscules. Il ne reste que
nous sur le pont promenade. Nous, les embruns et la
nuit profonde étoilée.
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Maloy, Ålesund, Molde

Après une nuit entrecoupée de courts réveils dûs à l’excitation et aux arrêts fréquents de notre navire, nous attaquons notre première journée en mer de Norvège. Il
est 7h15 quand nous sortons sur le pont supérieur 7, et
déjà les passagers du bateau sont là, occupés à lire, bavarder, photographier et même courir. Nous sommes
arrêtés au joli port de Maloy. Pour une demi-heure.

Le temps pour certains touristes de rejoindre l’aventure,
ou encore le temps de charger courriers, marchandises,
denrées fraîches destinées à nos repas ou norvégiens
en transit pour rendre visite à de la famille habitant une
ville inaccessible par la route. Car il est là, le rôle principal de ce bateau : assurer la liaison entre les différents
lieux de vie du nord de ce pays. C’est comme un train
des mers par qui tout devient visible, accessible et vivable. Nombre de ces petits ports et villes n’ont pas tout
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le nécessaire pour vivre. Polarlys, est donc le messager
très attendu de tout un peuple vivant et reculé de toute
grande agglomération. Comprendre cela est important,
surtout pour bien saisir la connotation du mot « croisière » ici. Car si aujourd’hui le navire propose de fabuleux voyages immersifs à nombre de touristes du monde
entier, il a, dans l’histoire, été le seul moyen de liaison
entre le sud et le nord de la Norvège. Et ce depuis 124
ans. Grâce à sa flotte de plus de 70 navires la compagnie
a rendu accessibles des endroits isolés tels que les Iles
Lofoten, le Trollfjord, Skjervoy, Hammerfest et le Cap
Nord, surtout en Hiver.
Donc ces haltes sont autant de vies ravitaillées, visitées,
honorées. Ce rythme là est donc d’utilité publique. Cela
vaut bien deux, trois courts réveils nocturnes.
Il est temps pour nous de poser nos pieds en terre de
Norvège.
Première longue halte : Ållesund!
Nous avons 3 heures pour visiter cette ville qui baigne
dans un soleil des plus éclatants aujourd’hui. Ålesund
se situe à 230 kilomètres de Bergen. C’est la ville de l’art
nouveau en Norvège. Reconstruite en 1904, suite à un
incendie dévastateur, elle regorge de pépites architecturales et de trésors culturels. C’est depuis son petit
port de pêche que nous commençons sa découverte.
Dans le bateau, une documentation nous a été remise et
à sa lecture nous avons opté pour l’ascension du Mont
Aksla avec ses points de vue panoramiques Fjellstua et
Kniven.

Une balade sportive de 418 marches pour une large vue
sur la ville, ses petites îles et ses majestueuses Alpes
du Sunnmøre. L’endroit est idéal pour photographier
cette ville hors du commun et aussi pour boire un café
devant cet archipel éblouissant.
Sans jamais perdre de vue la cheminée noire de notre
vaisseau amiral ( point de repère indispensable pour
rentrer à temps et ne pas louper le départ) nous
redescendons profiter de l’atmosphère de la ville et
dégourdir nos jambes avant de repartir pour la suite du
périple.
15 heures. Nous retrouvons notre navire et reprenons le
large, direction Kristiansund, Trondheim et Rørvik. Et
c’est alors plus de 7 heures de navigation qui nous attendent. 7 heures durant lesquelles nous resterons à
bord du bateau. Habitués à sans cesse bouger en Roadtrip, nous allons devoir nous poser et admirer. C’est un
défi de taille pour nous hyperactifs impatients. C’est

surtout une belle leçon de voyage qui impose de prendre
son temps et de contempler uniquement.
Cette croisière est une sorte de méditation continuelle
face à des paysages saisissants et jamais identiques.
C’est l’occasion rêver de poser son esprit pour n’être
que dans l’instant présent. De temps à autre, le capitaine
du bateau annonce que nous approchons d’un Fjord ou
d’un point de vue important pour nous. C’est le seul moment où nous sortons de nos rêveries. Le seul avec nos
copieux repas pris dans le « Torget » le délicieux restaurant du navire. Bercés par les eaux noires et profondes
de l’océan atlantique nous glissons doucement vers
notre prochaine escale Trondheim et saluant les petits
ports de Molde et Kristiansund. Le temps et les températures sont toujours au top pour ce mois d’avril. Nous
profitons pleinement des ponts supérieurs du bateau où
le soleil accompagne chacune de nos photos jusqu’à la
tombée du jour.
La soirée se déroule de la même façon, au fil de l’eauHIVER 2019
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Jour 3

confortablement installés dans le salon-bar panoramique
« Explorer » . Les contemplatifs sont à la fête devant un
magnifique coucher de soleil, d’autres profitent d’un verre
entre amis, d’autres encore lisent ou écoutent de la
musique, pendant que certains dorment sur de douillettes
banquettes vouées au voyageur d’une seule étape.

Trondheim, Rørvik
Il est 6 heures du matin quand notre bateau accoste au
port de Trondheim. L’escale va durer 6 heures. Après un
petit-déjeuner gargantuesque sur l’express, nous nous
retrouvons très vite plongés dans la capitale norvégienne
de la Technologie.
En effet, Trondheim est une ville historique qui a su évoluer avec le temps. Fondée par un roi Viking en 997, la
ville est un savoureux mélange de vestiges historiques
et de modernité architecturale. Un large pont moderne
assure notre immersion dans le coeur de ville. Direction
la cathédrale gothique de Nidaros, construite au dessus
de la tombe du roi de Norvège Saint Olaf. Son toit vert
de gris et sa façade incroyablement sculptée dans la
pierre de « savon » en fait un des plus beaux édifices médiévaux de Scandinavie. Cerclée de son joli cimetière,
elle impose recueillement et mysticisme.
En longeant la rivière Nidelva, vous retrouvons le quartier Bakklandet, le vieux quartier de Trondheim. On s’y
rend très facilement en empruntant le pont Gamle
Bybru. Les anciens bâtiments de bois, à l’origine des
maisons d’ouvriers, offrent à l’endroit un charme atypique et très représentatif de la Norvège. Aujourd’hui reconverties en appartements, boutiques et restaurants,
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ces anciennes cabanes feront le bonheur « colorimétrique » des photographes voyageurs.
11h30, nos montres…il est temps de regagner au pas de
course le M.S Polarlys. Ça à l’air stressant, dit comme
cela mais faut savoir que le bateau n’attend aucun voyageur. Il faut pointer son badge à temps. Les escales
étant programmées et attendues dans chacun des ports,
il faut assurer niveau ponctualité, sinon il faudra attendre le lendemain, même heure, pour ré-embarquer.
12h30 : Déjeuner au Torget Restaurant où nous dégustons des produits frais, venus tout droit du savoir-faire

de producteurs locaux de Throndheim. Une escale, une
ville, un savoir-faire, un producteur ou pêcheur local à
la une dans nos assiettes. Hurtigruten, c’est aussi une
croisière gustative dans le terroir norvégien. Sur chaque
table, un menu journalier racontant l’histoire de l’endroit
visité, met en avant tout le talent de ces valeureux scandinaves qui font la fierté du pays. Chaque mets est donc
un bout de cette terre biologique ancestrale cuisiné par
les mains d’un chef cuisinier de renom. Nos assiettes
sont comme les paysages qui défilent à nos fenêtres :
riches, fortes, changeantes et vallonnées.

l’étroit canal de Stokksund. C’est a ce rythme que nous
arrivons, à la nuit naissante dans la charmante localité
de Rørvik.

15h00, nous nous posons au Brygga Bar, sur le pont 4
pour plus de 8 heures de traversée.
Le moment idéal pour remplir notre carnet de voyage,
checker nos photos et profiter de la vue qui défile. Suliskongen, Jiehkkevárri, Oksskolten sont autant de sommets célèbres que nous allons avoir le privilège
d’immortaliser. Flots à flots se succèdent forêts noires
de sapins, hameaux isolés de maisons de bois, vastes
étendues de mer aux dégradés bleus-gris, monts et
montagnes sans trace de vie humaine. Le capitaine annonce chaque point de vue à ne pas rater, comme le
phare de Kjeungskjær ou encore notre passage dans

C’est la journée que nous attendions impatiemment de
vivre : le passage du cercle polaire et la visite des îles
Lofoten, un de nos coups de coeur du voyage. Au point
d’accueil et d’information du bateau, sur le pont 4, nous
récupérons une feuille de route journalière proposée par
l’équipage, qui indique les heures et les informations importantes de la journée.
Car si il y bien un rendez-vous à ne pas manquer aujourd’hui, c’est le passage du Cercle Polaire Arctique, au
nord duquel brille le soleil de minuit.
À heure précise, tout le monde se retrouve sur le pont
supérieur pour entonner le compte à rebours conqué-

Jour 4

Le passage du cercle arctique, Ornes,
Bodo et Svolvær (îles de Lofoten)
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rocheuse des Lofoten, ses magnifique falaises de granite
et ses plages de sable blanc, en fin d’après-midi. Passé
le cercle polaire, le temps se met tout doucement au
froid, le ciel se charge et se contraste et les paysages se
font de plus en plus torturés. La neige apparaît soudain
sur chacune de nos photos, pour notre plus grand plaisir.

rant qui viendra saluer cette ligne qui coupe la Norvège
en deux avec son parallèle magique : 66° 33’. Après cela,
c’est tout l’équipage qui est en fête avec nous en célébrant ce passage par un baptême aux glaçons à tous les
passagers courageux.
C’est sous le trident légendaire de Neptune, protecteur
des eaux vives, des bateliers et des pêcheurs, incarné
par notre capitaine vraiment tout terrain, que nous frissonnons tous de bonheur.
Après ce réveil plus que musclé, nous reprenons avec
plaisir nos « non-activités » en longeant la superbe côte
du Helgeland jusqu’à rejoindre Bodø pour une courte escale de deux heures.
Cette ville est un des plus dynamiques du pays et aussi
le dernier arrêt avant le Grand Nord. Connue comme
étant l’un des points d’observation de magnétiques aurores boréales hivernales, Bodo offre à ses visiteurs le
plus fort courant de marée du monde : Le Saltstraumen.
Ce maelström dentèle le relief de façon vertigineuse et
offre à ses habitants une réserve prolifique de poissons
tout le long de l’archipel.
Après cette sortie vivifiante, nous embarquons à nouveau
sur le MS Polarlys et ce jusqu’à voir apparaître la paroi
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Il est 19 heures quand nous embarquons à bord d’un bus
à Henningsvær pour l’une des nombreuses excursions
proposées par la compagnie : les îles Lofoten.
Cette sortie est une des plus féériques de notre programme. Les Lofoten sont des îles préservées, peu peuplées et donc très sauvages de la Norvège. Elles sont, à
elles toutes seules, un magnifique condensé de l’intensité naturelle de la Scandinavie.
La route est un émerveillement. Lacs, montagnes enneigées, rorbuers (cabanes de pêcheurs rouge) plantés
au milieu d’un sable blanc étincelant, fjords d’un bleu
intense, plages désertes où seules des compagnies d’oiseaux vivent et se nourrissent.
Le bus nous fait passer devant l’une des curiosités des
Lofoten : la vielle maison de Viking, découverte à Borg
par un agriculteur qui labourait son champ. Un bond
dans le temps de plus de 1000 ans. Une découverte archéologique majeure qui est un musée aujourd’hui.
Cette balade dans les îles Lofoten nous inspire et nous
parle au plus profond de nos coeur. Sur le retour, nous
nous promettons de revenir plus longtemps ici pour tout
connaître de ce paradis sauvage inspirant.
C’est à Svolvær que nous retrouvons notre bateau. Cette
nuit nous allons monter encore plus au nord. Il nous
tarde déjà demain pour découvrir, de notre large hublot,
le nouveau point de chute de immersion norvégienne.
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Tromsø, la cathédrale
C’est sur le joli port atypique de Finnsnes que nous ouvrons notre hublot de cabine. Le temps est gris. Un vent
froid se devine par le ballet fou d’oiseaux luttant pour
voler dans ce ciel torturé.
Un tour sur le pont extérieur, situé juste à côté de notre
cabine, nous confirme l’idée que nous sommes enfin
dans la Norvège froide et vivifiante que nous avions secrètement fantasmée.
Un solide petit déjeuner suivi d’une petite prise de
connaissance sur les activités du jour nous donnent la
force nécessaire pour arpenter les rues de Tromsø.
Il est 14h15 quand nous débarquons sur le port de la
capitale de l’Arctique. Une pluie fine et glacée va
accompagner chacun de nos pas dans le plus grand
centre urbain de la Norvège du Nord.
Nous avons une mission personnelle : rejoindre la
Cathédrale Arctique plantée au bout d’un pont de plus
d’un kilomètre, le Tromsø Bridge, voué aux souffles forts
et déséquilibrants du Gulfstream. Un léger coup d’oeil à
l’horizon pour localiser ce bâtiment emblématique et
très reconnaissable du Grand Nord et nous nous mettons en marche, à l’abri de nos capuches.
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Sur le chemin, nous profitons du coeur de ville un peu
désert en ce début d’après-midi. Deux canards ont
même pris possession de l’artère principale où bar et
petits commerces se tiennent chaud.
La ville a une ambiance de bout du monde. Les maisons
sont toutes faites de bois peint coloré. Pas d’immeuble,
pas de forte circulation. Juste une grande ville et son
calme intrigant. L’architecture moderne de tous les bâtiments publiques et culturels contraste fortement avec
le reste des bâtiments historiques.
Le Port de Tromso est magnifique. On sent très fort ici
la dense activité maritime. De valeureux chalutiers bordent les quais et les mouettes plongent dans leurs filets
pour y dégoter un poisson oublié. La météo tourmentée
offre à cette découverte un charme vraiment particulier.
C’est après 15 minutes de marche à contre-courant d’un

vent fort et déséquilibrant que nous arrivons devant la
majestueuse cathédrale de l’arctique, surnommée
« l’opéra de Norvège » pour sa ressemblance architecturale avec celui de Sydney. Elle veille sur la ville et tout
le grand Nord Norvégien ainsi que sur les navigateurs
des eaux profondes scandinaves. La traversée du détroit
de Tromsøysundet par cet immense pont en valait sincèrement la peine tant le panorama sur la ville est déroutant. On y voit toute son étendue, sa magnificence et
ses reliefs escarpés. Après cette longue et belle balade
citadine, nous retrouvons notre guide des mers.

Il est 18 heures 30 et nous sommes juste affamés. La
lutte contre les éléments climatiques est très vite effacée par un repas revigorant servi au Torget.
Nous profitons d’une tisane à la cannelle sur le pont supérieur du navire pendant que ce dernier s’enfonce déjà
vers le point le plus septentrional du continent européen :
Le Cap Nord.
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Havøysund, Honnigsvag :
Le Cap Nord, fin du périple : Kirkenes
Réveil sur le port d'Havøysund, petit port de pêche
pittoresque sur l’archipel arctique de la mer de Barents.
Les mouettes affamées prennent leur petit déjeuner en
même temps que nous. Les remous du bateau en plein
accostage offrent de bonnes opportunités de régal. Elles
plongent, la tête la première, dans les eaux turquoise
glacées pendant que nous nous réchauffons à grand
coup de café.

attend pour l’excursion. Sur la route, les paysages se
font de plus en plus déserts. De la neige, des lacs gelés
sans aucune âme à l’horizon. Ici, en plein hiver, nous aurions pu croiser des troupeaux de rennes sauvages. Ici,
aujourd’hui, nous découvrons le plein nord et ses montagnes acérées.

Le programme de la journée est puissant car nous allons au sommet d’une falaise haute de 307 mètres à la
pointe du nord de la Norvège. Ce moment est très attendu par Fabien, qui depuis tout petit rêvait d’y marquer
son passage. Et il ne va pas être déçu.
À 11h15, nous débarquons à Honnigsvag. Un bus nous y
108 LE TEMPS D’UN VOYAGE

qui symbolise ce point. Fabien, lui, court à contre-vent,
il veut toucher ce globe, ce trophée désiré par tant
d’aventuriers. Il y est. Je me dois de le rejoindre. Les
quelques mètres pour y accéder sont d’une difficulté
sans nom. La force du vent est si puissante que je manque de tomber. J’attrape alors la main de Fabien qui va
assurer le dernier mètre. Nous y
sommes ! Explosion émotionnelle.
C’est fait, nous sommes au bout de la
Norvège.

HIVER 2019

Nous arrivons alors à destination. La vision nous fait
vraiment penser à une station d’étude astronomique
plantée en terre lunaire. Nous rentrons nous réchauffer
un instant dans le bâtiment principal. Sur la porte est
gravé le fameux 71° 10′ 16″ Nord. Fabien est ému, moi je
suis gelée mais heureuse d’être là, pour contempler cet
émoi. Le vent souffle très, très fort dehors. Je ne sais
pas comment je vais accéder au monument sphérique

Nous sommes, surtout, arrivés au bout
de cette expérience incroyable qui nous
a offert tant de beauté, de force, de plénitude.
Le reste de la journée se passera sur le
bateau, car déjà, se profile la fin de
notre croisière.
Il est temps pour nous de rentrer à la
cabine, de nous remettre des fortes
émotions ressenties ce matin même. Il
va falloir replier nos bagages et mettre
à plat tous nos souvenirs pour pouvoir
réaliser ce périple hors-norme et sans
équivalent dans le monde.
Mais c’était sans compter sur une surprise de dernière
minute annoncée au micro par notre capitaine : nous
sommes conviés sur le pont 5 pour une battle de chants,
de danses et de joie contre un navire de la même compagnie arrivant en sens inverse. Equipés de nos serviettes de bain, la musique au plus fort, nous éclatons
de bonheur avec tous les autres passagers, agitant haut
et fort nos drapeaux en éponge. Un moment de pur

partage avec toutes les nationalités rencontrées sur le
bateau. Une fête improvisée qui console nos coeurs
tristes à l’idée de quitter tout cet équipage joyeux. Forcément, nous avons gagné la battle. Le capitaine était
plus que fier de ses explorateurs dévoués. Une manière, pour nous tous, de
le remercier pour tout ce qu’il venait de
nous offrir avec son express côtier.
Ces kilomètres parcourus par la mer
ont été très formateurs pour nous. Ils
nous ont appris l’instant présent, la
contemplation, la beauté de l’affût, le
savoir composer avec une nature qui
décide et façonne la vie, le respect envers un peuple qui vit, par choix, reculé
dans des conditions difficiles. La vie
scandinave est un exemple de résilience et de courage. De force et de
beauté. Avant de partir nous avions lu
que ce voyage était considéré comme
le plus beau voyage de toute une vie.
En repliant nos bagages nous devinons
pourquoi. Nous savons que rien ne
sera plus comme avant car savons la
Norvège.
Nous l’avons naviguée, explorée, dégustée, ressentie.
Nous l’avons admirée de la plus belle des manière : au
fil de l’eau, du temps, des éléments et de son histoire.
Un vogue à l’âme remuant qui nous a fait devenir, le
temps d’un voyage, des vikings fiers et défenseurs d’un
monde sauvage où la vie n’est que nature.
Takk Hurtigruten!
HIVER 2019
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Carnet de voyag
Pourquoi choisir
la compagnie Hurtigruten ?
Hurtigruten amène le voyage d'aventure vers
une nouvelle ère. Leur mission est de proposer des expériences respectueuses de l'environnement au coeur de la nature des
régions polaires, ainsi qu'un nombre croissant de destinations uniques d'un pôle à l'autre. Si vous êtes un aventurier en quête de
sens, d'apprentissage et de développement
personnel, leurs croisières sont faites pour
vous.
La compagnie propose aujourd’hui plus de
11 destinations pour des croisières exploratives : Spitzberg, La Norvège, le Groenland,
l’Alaska, l’Islande, L’antarctique, l’Europe,
l’Amérique du sud, l’Amérique du Nord, les
Caraibes et l’Amérique centrale…
Des vols partants de tous les Aéroport internationaux seront assurés par divers compagnies aérienne (infos sur le site)
Toutes les informations détaillées sur les
croisières sont disponibles sur le site de la
compagnie :
www.hurtigruten.fr
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Etapes par étapes, selon le choix de votre
aventure, le site vous offre une synthèse explicative de toutes les pays, villes à visiter.
Après faite comme nous, laissez vous porter
par la surprise et l’émerveillement de l’instant.

Que mettre dans les valises ?
Sur le bateau, pendant ces 6 jours, nous
avons vécu plusieurs saisons.
Il faut donc prévoir une valise en conséquence: t-shirt, Sweat, coupe-vent, bonnets,
gants, écharpe, maillot de bain (bain chaud
à remous sur un des ponts du bateau), médicaments contre la mal de mer et autres
premiers soins, nécessaire de toilette, parapluie, chaussures de randonnées, sac à dos,
jumelles, appareil Photo, livres, carnets, un
ami avec de bonnes notions d’anglais…(car
les annonces micro du capitaine sont faites
uniquement en norvégien et en anglais)
Inutile de vous charger de carte ou de guide,
tout est proposé gratuitement dans le salon
de lecture du bateau (dans plusieurs langues
dont le français)
Pour les excursions proposées par la compagnie, les guides assureront tout l’équipement nécessaire.

IMPORTANT : Prenez soin de prendre à
l’accueil chaque matin, la feuille de route du
jour où sont noté les horaires des escales,
les visites, les heures de repas et les possibilité de sortie plus sportives. Sinon dans
l’ascenseur qui nous transporte à chacun
des ponts, un programme est affiché.

Photos souvenirs
de notre vie à bord
du MS Polarlys

Fly with the Norwegian company !
Nos vols ont été assurés par la compagnie
Norwegian sous les conseils avisés de Marion Lamure.
Cette compagnie primée assure des vols directs au départ de Paris et de Nice vers Oslo
et Bergen.
> Vols à partir de 46€ aller-simple
> Deux vols par jour au départ de Paris CDG
vers Oslo
> Deux vols par semaine au départ de Paris
ORY vers Bergen.
Norwegian dessert 14 destinations en
Norvège au départ d'Oslo.
Norwegian possède l'une des flottes les plus
récentes au monde , avec des appareils ( +
170 appareils) dont la moyenne d'âge est de
3,8 ans.
Nous offrons l'accès gratuit au wifi à bord
Réservation sur : www.norwegian.com
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