
LA LODEZIENNE 

Vous en aviez rêvé ? La Lodézienne est heureuse de vous proposer une croisière à la  découver-
te  de la Norvège au départ de Copenhague. sur un magnifique navire : le POESIA. 
 
Véritable ode au luxe, ce navire élégant dispose d'installations exceptionnelles. Il ne fait pas partie 

des derniers mastodontes avec de nouvelles technologies, mais notre expérience nous permet 

d’adapter le style de bateau idéal pour nos adhérents. Une restauration gastronomique est à votre 

disposition pour le dîner ainsi qu’un buffet ouvert 20h sur 24. 

Tous les soirs, un spectacle digne des grands cabarets vous est proposé au théâtre. De nom-

breux bars seront à votre disposition pour déguster vos cocktails ou tout simplement se retrouver 

entre amis. 

Vous serez  classé en formule Fantastica qui vous donne droit entre autres au petit déjeuner livré 

en cabine. 

Site MSC pour plus de détails sur ce bateau : https://www.msccroisieres.fr/nos-croisieres/navires/
msc-poesia 

 

CROISIERE EN NORVEGE DU 16 AU 24 JUIN 2023 

AVEC UNE PREMIERE NUIT A COPENHAGUE  

BATEAU POESIA 

Programme du voyage 
 

Jour 1 : Pour notre confort et par sécurité, nous arriverons la veille dans la belle ville de Copen-

hague. Rendez-vous très tôt avec votre autocar à St Félix et transfert vers l'aéroport de Mar-
seille pour un décollage en cours de journée, escale à Francfort pour l’aller et le retour.  
Accueil par notre correspondant  et visite guidée de la capitale danoise. 
Installation à votre hôtel 4* cœur de ville, déjeuner libre. Dîner et nuit à votre hôtel.  
Jour 2 : Petit-déjeuner à votre hôtel. Matinée libre avant transfert avec assistance francophone 
pour le terminal portuaire. Installation à bord de votre bateau le Poesia où va débuter votre croi-
sière de 7 jours avec les escales suivantes : 
Warnemunde (Allemagne) - Journée mer – Bergen – Eidfjord – Kristiansand – Oslo – Copenha-
gue. 
 Dernier jour : Petit-déjeuner à bord, débarquement à 09h00 et transfert en autocar dans le cœur 
de la ville pour un petit temps libre avant le transfert à destination de l’aéroport de Copenhague 
pour un décollage en fin de matinée à destination de Francfort puis Marseille. Retour en autocar 
vers votre ville. 
 
Attention l’ordre des visites à Copenhague peut être modifié en fonction des heures d’arrivée ou 
départ des vols. 
 

BATEAU MSC DANS LES FJORDS 



 
 
 
 
 
Cabine intérieure  : 1345€  supplément cabine individuelle + 619€ 
Cabine hublot   : 1470€  supplément cabine individuelle + 709€ 
Cabine balcon : 1620 € supplément cabine individuelle: + 879€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de payer en 10 mensualités ou à votre convenance, au besoin nous contacter. 
 
Exemple en  10 mensualités par personne :  
Cabine intérieure : 134,50€  
Cabine hublot : 147€ 
Cabine balcon : 162€ 
Chèques à l’ordre de la Lodézienne. 
Toute  personne s’inscrivant seule devra régler le supplément cabine individuelle.  
IMPORTANT : Carte d’identité de moins de 10 ans exigée ou passeport en cours de validité .  
Apporter une copie lors de votre inscription. 
  
Réservé en  priorité aux adhérents de la Lodézienne. 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 

 * Les pré-post acheminement à destination de votre ville vers l'aéroport de Marseille aller et retour 
* Les vols internationaux au départ de l'aéroport de Marseille via Francfort à destination de Copen-
hague selon le plan de vol. 
* Les taxes aéroport (environ 90,69€ par personne) sous réserve de variations ultérieures jusqu'à 
émission des billets. 
*  L'accueil par votre guide accompagnateur à l'aéroport de Copenhague et les transferts à votre 
bateau. 
 * 1 nuit en hôtel 4* dans le centre de Copenhague en demi-pension (dîner à votre hôtel), la visite 
guidée de la ville 
* Les activités gratuites, spectacles et animations à bord. 
* Les frais de service à hauteur de 11€ par nuit par personne (obligatoire en 2023). 
* Les assurances assistance-rapatriement offertes par Escapades Groupes. 
* Les assurances de voyage multirisque, protection sanitaire incluses = 59€ par personne . 
*  La garantie financière auprès de l’APST. 
* Un kit carnet de voyage  Escapade. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 * Les boissons. 
* Toutes prestations non mentionnées ci-dessus.  
 * Les excursions (la liste vous sera communiquée ultérieurement). 

 * Supplément cabine individuelle : cabine intérieure + 619€ - Hublot  +709€ - Balcon + 879€ 

 

Contact pour de plus amples renseignements : 
Maghnia Mengus : 06 63 30 12 71  - mail : mengus.maghnia@orange.fr 

TARIFS  PAR PERSONNE 
BASE 39  

BALCON HUBLOT INTERIEURE 


