
Europe du Nord 
de l’Angleterre au Danemark
12 au 23 septembre 2021

11 jours, 10 nuits, 10 ports, 9 pays

https://youtu.be/_-b6p6wdy1U

https://youtu.be/_-b6p6wdy1U


Un voyage aux découvertes inoubliables

12 septembre     Embarquement Southampton, Angleterre

13 septembre     La Normandie, Le Havre, France

14 septembre     Bruges, Bruxelles, Belgique

15 septembre     Amsterdam, Pays-Bas

16 septembre     en mer

17 septembre     Édinbourg, Écosse

18 septembre     en mer

19 septembre     Oslo, Norvège

20 septembre     Gothenburg, Suède

21 Septembre     Rostock, Berlin, Allemagne

22 septembre     Kiel, Allemagne

23 septembre     Débarquement Copenhague, Danemark
Cliquez sur la map Carte des boissons typiques de chaque pays d’Europe

Écosse

https://www.professionvoyages.com/boissons-typiques-pays-europe/


https://youtu.be/45ETZ1xvHS0

Vidéo de Londres

https://youtu.be/45ETZ1xvHS0


Embarque à Southampton en 
Angleterre

Dimanche Londres le 12 septembre 2021

On quitte le quai à 17h



Le Havre (France) Lundi le 13 septembre  
07h00 à 19h00



https://youtu.be/hBy8bcAeAo4

Vidéo Le Havre en Normandie

https://youtu.be/hBy8bcAeAo4


https://www.normandie-tourisme.fr/docs/84-1-
carte-des-plages-du-debarquement-et-bataille-de-
normandie.pdf

https://www.normandie-tourisme.fr/docs/84-1-carte-des-plages-du-debarquement-et-bataille-de-normandie.pdf


Bruges ou Bruxelles en Belgique Mardi le 14 septembre  
08h00 à 17h00



https://youtu.be/Jb2W51Md2vo

Villes de Bruxelles

https://youtu.be/E7pt2Zwg79g
Ville de Bruges, près du port.

https://youtu.be/Jb2W51Md2vo
https://youtu.be/E7pt2Zwg79g


Pour Bruxelles, en fait on s'arrête a Zeebrugge, 
https://zeebrugge.maglr.com/zeebrugge-
fr/landingspagina

https://www.visitbruges.be/places-et-rues-regorgeant-d-
histoires

près de Bruges, une belle ville à marcher.

https://zeebrugge.maglr.com/zeebrugge-fr/landingspagina
https://www.visitbruges.be/places-et-rues-regorgeant-d-histoires


Amsterdam au Pays-Bas Mercredi le 15 septembre 
de 08h00 à 16h00



https://youtu.be/ey_L_VzPwEI

Amsterdam

https://youtu.be/ey_L_VzPwEI


Visites Culturelles et Curiosités:
Les musées sont une des attractions touristiques 
majeures d’Amsterdam. Les plus célèbres 
d’entre eux sont le Rijksmuseum, le musée Van 
Gogh y beaucoup d’autres ! Amsterdam compte 
plus d’une cinquantaine de musées qui attirent 
chaque année des millions de visiteurs.

https://www.amsterdam.info/fr/

La porcelaine, le fromage, le gouda,

Devise Euro 

https://www.amsterdam.info/fr/visite/
https://www.amsterdam.info/fr/musees/rijksmuseum/
https://www.amsterdam.info/fr/musees/musee-vangogh/
https://www.amsterdam.info/fr/


En mer Le jeudi 16 septembre



Édinbourg en Écosse Le vendredi 17 septembre 
07h00 à 18h00



https://youtu.be/zhtg9XgVwuM

Vidéo de Édinbourg

Restaurant recommandation de Dominique:

The World’s End; meilleur fish & chip. On doit réserver la veille

Restaurant recommandation de Dominique: 
Brewhemia: même côté que le château, tu demande à être au 
fond sa vaut la peine c’est la que sa se passe 

https://youtu.be/zhtg9XgVwuM


EDINBOURG: Port 
de Newhaven on 
débarque en tender

• Monnaie et magasinage
Livre sterling (GBP), Achetez de délicieux sablés et des kilts traditionnels en tartan.

• Se découvre à pied: Promenez-vous le long de la rue médiévale Royal Mile jusqu'au palais de 
Holyrood pour admirer l'abbaye et les appartements de la reine Marie. Admirez l'impressionnante 
architecture géorgienne et victorienne de la vieille ville. Contemplez l'imposant château 
d'Édimbourg, au sommet d'un rocher volcanique offrant une vue imprenable. Visitez la cathédrale 
Saint-Gilles où prêchait John Knox. Assurez-vous de prévoir assez de temps pour vous reposer à l'un 
des restaurants en bord de mer d'Édimbourg et déguster un saumon frais, des coquilles Saint-
Jacques, de l'agneau ou du bœuf Angus de premier choix.

https://www.ncl.com/ca/fr/Ports-de-croisi%C3%A8re/%C3%89dimbourg-Newhaven-%C3%89cosse-lublb/


https://www.edimbourg.fr/que-voir

• Harry Potter: parcourrez 
la Victoria Street : une rue très 
surprenante où vous pourrez 
acheter des baguettes magiques, des 
tuniques, des chouettes et des livres 
de sorcellerie…

https://www.edimbourg.fr/que-voir
https://www.edimbourg.fr/activites/bus-touristique-edimbourg


En mer Samedi 18 septembre 



Oslo en Norvège Le dimanche 19 septembre 
10h00 à 22h00



Oslo est la plus vieille ville scandinave se trouve au bout d'un fjord de 60 miles 
entouré de lacs, de bois et de tourbières. Pour une vue que jamais vous n'oublierez, 
visitez le Château Akershus en bord de falaise, construit en 1300.

Monnaie ; Couronne norvégienne (NOK).
Port d'Oslo ; Le navire sera MIS À QUAI à ce port.



https://youtu.be/A3Yj3q0QRLM

Vidéo Oslo

https://youtu.be/54LY1DwfbwM

https://www.visitoslo.com/fr/votre-
oslo/oslo-pas-cher/sites-
touristiques/

Visites Gratuites comme le Parc de 
scultures Vigeland, prendre un 
transport (1h à pied).

Palais Royal de Oslo, Château de 
Akershus se fait à pied, 20 min du 
port.

https://youtu.be/07XuZCnWAnE
https://youtu.be/A3Yj3q0QRLM
https://youtu.be/54LY1DwfbwM
https://www.visitoslo.com/fr/votre-oslo/oslo-pas-cher/sites-touristiques/


Gothenburg en Suède Le lundi 20 septembre 
08h00 à 16h00



https://youtu.be/Vg7dWjieF2Y

Gothenburg

https://youtu.be/Vg7dWjieF2Y


Marchés à Göteborg
Les marchés scandinaves

Dans le centre (Inom Vallgraven) il y a deux marches à ne pas rater. Le premier à côté d’un des canaux, est l’ancien Marche du Poisson de la 
ville, le Feskekôrka, bâti en 1874 par Victor von Gegerfet. Un bâtiment plutôt expérimental pour son temps, qui a pris l’inspiration dans les 
églises en bois de style gothique de la Norvège. Le résultat est un bâtiment art nouveau, dans sa version germanique et nordique (Jugend). 
Grande qualité de produits. Son restaurant est une adresse très réputé et une excellente piste pour y manger.
L’autre marché du centre est celui de Saluhallen, construit quelques années depuis, en 1888 par Hans Hedlund. La façade est Jugend style et 
néoclassique dans la partie intérieur. Beaucoup de fromages, desserts (les suédois en raffolent), poissons et fruits de mer, des délicatesse de 
la région, du pays et du monde. Et bien sûr, un moment pour profiter du fika time café et des desserts gourmands, ou les bières des micro 
brasseries pleines de saveur.

En automne la météo est clémente encore et la nature que pénètre la ville se change en couleurs dorés. Les bois qui sont toujours 
présentes dans la ville, changent et les amateurs de la photo auront beaucoup d’opportunités de prendre des belles prises.

https://www.tourismesuede.fr/goteborg/ Monnaie: Couronne suédoise (SEK)

Visité cette ville à pied,
Suggestion: la fontaine de Poséidon, le Musée Volvo.

https://www.tourismesuede.fr/goteborg/


Berlin en Allemagne Le mardi 21 septembre 
de 06h30 à 21h30



https://youtu.be/hVfBQNENS9s

Vidéo Berlin
https://youtu.be/p3_h1BkkIYc

Rostock vidéo

https://youtu.be/hVfBQNENS9s
https://youtu.be/p3_h1BkkIYc


Quoi faire à Berlin, 
Nous accosterons au port de Rostock,
Berlin: visite en Segway Premium de 2 heures

https://youtu.be/v4M27VodVeQ

Votre expérience
Points forts
•Visitez les meilleurs sites de Berlin lors d'une visite guidée en Segway
•Parcourez les rues et les places de la ville
•Profitez d'une expérience inoubliable en bonne compagnie
•Voir l'un des derniers vestiges du mur de Berlin
•Entendre parler des derniers jours des nazis dans le bunker de Hitler

Visite "Traditional" (traditionnelle) -
circuit A :
1. Tauentzienstrasse
2. KaDeWe
3. Potsdamer Platz
4. Le mur / Martin-Gropius-Bau
5. Checkpoint Charlie
6. Gendarmenmarkt
7. Hôtel Park Inn
8. Alexanderplatz
9. Rotes Rathaus / fontaine de 
Neptune
10. Lustgarten / Museumsinsel
11. Brandenburger Tor / ”Platz des 
März”
12. Gare centrale / Ella-Trebe-Str
13. Siegessaule

Visite "Wall & Lifestyle" (mur et style de vie) - circuit B :
1. Rotes Rathaus / fontaine de Neptune
2. Oranienburger Straße / Sinagogue Neue
3. Gare centrale
4. Mauergedenkstatte
5. Bernauer Strabe
6. Mauerpark
7. Schönhauser Allee/Schwedter Straße
8. Alexanderplatz (hôtel Park Inn)
9. Karl-Marx-Allee (musée du jeu vidéo)
10. East Side Gallery
11. Gare de l'est

https://www.google.com/maps/place/52%C2%B030'14.3%22N+13%C2%B020'01.8%22E/@52.5039612,13.3316335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s
0x0:0x0!8m2!3d52.5039612!4d13.3338222

https://youtu.be/v4M27VodVeQ
14.3%22N+13%C2%B020


Warnemund à 11 minutes du 
port de Rostock.e

https://www.getyourguide.fr/s/?q=Warnem%C3%
BCnde%2C%20Allemagne&customerSearch=1&sea

rchSource=3&p=1

https://www.getyourguide.fr/s/?q=
Warnem%C3%BCnde%2C%20Allema
gne&customerSearch=1&searchSour
ce=3&p=1

https://www.getyourguide.fr/warnemuen
de-l2118/de-rostock-berlin-et-
sachsenhausen-shore-excursion-t286375/

https://www.getyourguide.fr/s/?q=Warnem%C3%BCnde%2C%20Allemagne&customerSearch=1&searchSource=3&p=1
https://www.getyourguide.fr/s/?q=Warnem%C3%BCnde%2C%20Allemagne&customerSearch=1&searchSource=3&p=1
https://www.getyourguide.fr/warnemuende-l2118/de-rostock-berlin-et-sachsenhausen-shore-excursion-t286375/


Kiel en Allemagne Le mercredi 22 septembre 
06h00 à 18h00



https://youtu.be/34QQf36zNyY

Vidéo Kiel

https://youtu.be/34QQf36zNyY


La principale curiosité de la ville est l’Eglise
Nikolaikirche - un beau bâtiment ancien, qui est 
devenu depuis longtemps la carte de visite de 
Kiel. A l’ouest de l’église se trouve un étang 
Kleiner Kiel, un vrai miracle de la nature.

Les amateurs de shopping devraient visiter le 
centre commercial "SofienHof", qui est situé près 
de la gare principale. Ici, il y a des magasins de 
vêtements, des boutiques de bijoux et les échoppes 
de souvenirs. Dans la rue Holstenshtrasse, vous 
pourrez également trouver plusieurs magasins, 
restaurants et cafés.

Monnaie: Euro



Informations pour les passagers de croisière
Les passagers pourront monter à bord des autobus Kiel 

City Sightseeing à l’extérieur du Terminal de croisière 

Ostseekai (#3). 

Il y aura des membres du personnel en uniforme qui 

pourront leur donner des informations complètes sur le 

circuit.



Copenhague (Danemark)
Le jeudi 23 septembre on 
débarque à partir de 07h00



https://youtu.be/yHZlNfWuA7g

Vidéo de Copenhague 

monnaie : couronne danoise, 

Euro est accepté ou carte de 

crédit dans site touristique

https://www.vanupied.com/copenhague/pratique-
copenhague/itineraires-visiter-copenhague-en-week-end.html

https://youtu.be/yHZlNfWuA7g
https://www.vanupied.com/copenhague/pratique-copenhague/itineraires-visiter-copenhague-en-week-end.html


À voir: 

le château de Rosenborg

Les jardins Tivoli

Palais de Christiansborg

Croisière sur les canaux


