
CROISIÈRES 2023
(SEULEMENT UN MAXIMUM DE 192 PASSAGERS À BORD)

À LA DÉCOUVERTE 
DES FJORDS NORVÉGIENS
EXPLOREZ LE PAYS DU SOLEIL DE MINUIT 

DEVANT DES PAYSAGES SPECTACULAIRES

RÉSERVEZ AVANT LE 30/12/2022 ET PROFITEZ DETARIFS UNIQUES



VOYEZ CE QUE LES AUTRES NE VOIENT PAS 
AVEC SWAN HELLENIC

Si vous voulez découvrir les régions polaires ou explorer des destinations 
et des cultures hors du commun, vous êtes servis avec nous. Swan Hellenic 
est synonyme de moments authentiques, intimes et inoubliables dans des 
lieux extraordinaires et des sites éloignés. De plus, vous profiterez d’une 
atmosphère raffinée et élégante à bord de nos navires.

Swan Hellenic est une marque établie, respectée et gérée par son proprié-
taire avec plus de 7 décennies d’expertise dans des destinations uniques.

Notre vision est simple
ÊTRE LEADER MONDIAL 

DANS LES CROISIÈRES D’EXPÉDITION
70 ans après sa première croisière révo-
lutionnaire, Swan Hellenic revient fière-
ment sur les eaux du monde avec deux 
tout nouveaux navires d’expédition. Le 
matériel est très moderne, mais les va-
leurs fondamentales qui représentent la 
marque et qui plaisent autant aux passa-
gers resteront en place. Tout comme la 
passion des voyages d’exploration dans 
les endroits les plus lointains du monde.

Nos navires combinent la dernière tech-
nologie pour afronter la glace arctique 
tout en ayant des intérieurs élégants et 
sophistiqués. Pensez à un boutique-hô-
tel de luxe avec une sophistication 
contemporaine, que nous appelons 
Scandi-Luxury Chic. Les cabines spa-

cieuses et bien conçues disposent de 
généreuses salles de bains, de salons 
confortables et de grandes baies vitrées. 
L’intention est de fournir un arrière-plan 
relaxant qui immerge complètement les 
passagers dans des paysages à couper 
le souffle.

Le programme d’expédition propose 
des expériences immersives et exclusives 
pour le voyageur exigeant et à esprit cu-
rieux. Nos itinéraires innovants sont mé-
ticuleusement planifiés et exécutés pas 
des experts de classe mondiale.

Avec nous, vous verrez ce que les autres 
ne voient pas et nous nous réjouissons 
de vous accueillir à bord.

CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D’ŒIL
Espace extérieur. La conception de 
notre navire offre de vastes espaces ex-
térieurs, permettant à nos invités de ne 
faire qu’un avec la nature, à tout mo-
ment.

Le laboratoire de l’expédition. Notre 
laboratoire à la pointe de la technologie 
garantit que les clients capturent chaque 
instant de leur voyage unique.

Sauna avec vue. Détendez-vous et res-
sourcez-vous dans le sauna, la piscine 

extérieure ou le jacuzzi tout en profitant 
du paysage.

Gastronomie variée et de qualité. La pa-
noplie d’options de restauration à bord de 
nos navires accentuera le sentiment d’ex-
périence et de découverte pour les passa-
gers.

Bienvenue au Basecamp. Pour les expé-
ditions à terre, il y a un vestiaire chauffé et 
géré par un concierge. Nous aimons ap-
peler cette endroit, le Basecamp.



 SH Diana 
(MAX. 192 PASSAGERS)

Notre élégant navires 5 étoiles au design 
scandinave vous offre un cadre intime à partir 
duquel vous serez pleinement immergé dans 
tous les sites et paysages de votre voyage. Il est 
conçu pour voyager avec style et confort vers 
des destinations hors des sentiers battus et des 
régions polaires reculées.

Le navire intègrent une coque renforcée contre 
la glace PC6 combinée à des stabilisateurs ex-
tralarges pour rendre votre voyage aussi calme 
que possible.

Élégance sophistiquée. Nous savons à quel 
point l’espace extérieur est important, c’est 
pourquoi nos espaces publics spacieux et 
relaxants offrent une vue dégagée et cela sur 
tout le navire. Votre destination sera toujours 
sera toujours à portée de vue.

Votre bien-être, votre sécurité et votre bonheur 
sont primordiaux pour notre équipage de 120 
personnes à bord ainsi que pour notre équipe 
passionnée d’expédition.

Sur les pages suivantes, vous découvrirez deux 
itinéraires de notre offre. Toutes ces offres incluent 
les éléments suivants :

• Une nuit pré-croisière (hôtel 4* ou 5*) avec petit-
déjeuner

• Tous les transferts entre l’hôtel et le port
• Hébergement à bord
• Tous les repas à bord, y compris le service en 

chambre 24h/24
• Café, thé, boissons non alcoolisées et boissons 

alcoolisées sélectionnées 24h/24
• Programmes de conférences par notre équipe 

d’expédition expérimentée et conférenciers invités
• Parka d’expédition Swan Hellenic et utilisation de 

bottes en caoutchouc pour aller à terre
• Programme d’excursions à terre dirigé par notre 

équipe d’experts en expédition
• Wi-Fi standard (Wi-Fi Premium disponible)
• Pourboires à bord et taxes portuaires
• Les itinéraires sont corrects au moment de la 

publication et sujets à changement



Fjords norvégiens
3 - 14 mai 2023 (12 jours/11 nuits) : d'Amsterdam à Tromsø

Naviguez à travers des paysages spectaculaires lors 
de notre aventure «Splendeur des Fjords», plus 

longue et plus immersive que d'autres voyages dans 
les fjords. Notre luxueux navire d'expédition visite les 
endroits pour lesquels il a été construit, se nichant 
dans de petits ports et découvrant une multitude de 
fjords, du plus long de Norvège à l'un des plus étroits 
qu'un navire puisse naviguer. Nous naviguons ver le 
nord depuis Amsterdam avant d'atteindre la Norvège. 
Vous serpentez à travers des fjords émeraude, autour 
autour de promontoires escarpés, le long de puissants 
glaciers, de petits canaux et entre les îles Lofoten, 
profitant de longues journées et de la douce lueur 
du soleil de minuit. En arrivant à Tromsø, à 250 miles 
au-dessus du cercle polaire, vous aurez visité certains 
des paysages les plus sauvages de Norvège.  

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH DIANA

3 mai Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Amsterdam

4 mai Transfert hôtel - navire 
Amsterdam, Pays-Bas

5 mai Heligoland, Allemagne
6 mai Mandal, Norvège
7 mai Ulvik, Norvège
8 mai Skjolden, Norvège
9 mai Nordfjordeid, Norvège
10 mai Frøya, Norvège
11 mai Brønnøysund, Norvège
12 mai Glomfjord, Norvège
13 mai Svolvær & Trollfjord, Norvège
14 mai Tromsø, Norvège

Transfert navire - aéroport

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 8.871,- p.p. € 5.999,- p.p. 
Oceanview M4 € 9.253,- p.p. € 6.325,- p.p. 
Balcony D5 € 11.159,- p.p. € 7.664,- p.p. 
Balcony M5 € 11.661,- p.p. € 7.999,- p.p.
Balcony D6 € 12.776,- p.p. € 8.772,- p.p.
Junior Suite € 14.370,- p.p. € 9.865,- p.p.
Suite € 14.745,- p.p. € 9.999,- p.p.
Premium Suite € 17.060,- p.p. € 11.710,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



Îles Lofoten et fjords norvégiens
28 juillet - 8 août 2023 (12 jours/11 nuits) : de Tromsø à Amsterdam

R ejoignez-nous dans cette aventure «Merveilles 
des fjords» et naviguez à travers le pays du soleil 

de minuit en passant devant des paysages spectacu-
laires alors que notre navire d'expédition de luxe vi-
site les lieux pour lesquels il a été construit. Au départ 
de Tromsø, à 250 milles au-dessus du cercle polaire 
arctique, nous visitons les sympathiques îles Lofoten, 
avant de glisser dans les fjords, de l'un des plus étroits 
qu'un navire puisse naviguer, Trollfjorden, au plus long 
de Norvège, Sognefjord, et sans doute le plus beau, 
Geirangerfjord. Vous serpentez devant de puissants 
glaciers, le long de petits canaux, à travers une eau 
vert émeraude, devant de belles chutes d'eau et au-
tour de promontoires accidentés, avant de naviguer 
vers le sud. Au moment où nous arriverons à Ams-
terdam, vous aurez visité des régions reculées et vu 
certains des paysages les plus sauvages de Norvège 
dans un style boutique.

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH DIANA

28 juill. Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Tromsø

29 juill. Transfert hôtel - navire 
Tromsø, Norvège

30 juill. Svolvær & Trollfjord, Norvège
31 juill. Glomfjord, Norvège
1 août Brønnøysund, Norvège
2 août Frøya, Norvège
3 août Nordfjordeid, Norvège
4 août Skjolden, Norvège
5 août Ulvik, Norvège
6 août Mandal, Norvège
7 août Heligoland, Allemagne
8 août Amsterdam, Pays-Bas

Transfert navire - aéroport

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 8.871,- p.p. € 5.999,- p.p. 
Oceanview M4 € 9.253,- p.p. € 6.325,- p.p. 
Balcony D5 € 11.159,- p.p. € 7.664,- p.p. 
Balcony M5 € 11.661,- p.p. € 7.999,- p.p.
Balcony D6 € 12.776,- p.p. € 8.772,- p.p.
Junior Suite € 14.370,- p.p. € 9.865,- p.p.
Suite € 14.745,- p.p. € 9.999,- p.p.
Premium Suite € 17.060,- p.p. € 11.710,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



Pour toute réservation, merci de contacter votre agence de voyage habituelle :

AGENCE MONACRUISES VOYAGES
+	40 Bld de la République
 06240 Beausoleil
)	(+33) 4 92 10 72 72
8	croisieres@monacruises.com 
: www.monacruises.com

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. Une nuitée avant le dé-
part de votre croisière, la croisière en formule tout compris à bord, les transferts locaux, les frais de port, les 
taxes et la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être 
modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive.  
Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.


