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12 AMIS SOUS LES CIEUX DE LA CROISIÈRE
Toute la splendeur de la Norvège du Nord

Oubliez vos a priori sur les croisières... TMR vous offre une aventure sans équivalent, dans la 
mythique Norvège du Nord, et réinvente la croisière exploratoire française, à bord d’un yacht 
d’expédition conçu pour l’émerveillement. Un confort unique, réservé pour 12 élus seulement !
Toute l’intimité de l’Art de Vivre à la française, transportée au delà du Cercle Polaire. Des espaces 
sauvages, une nature vierge, des villages pittoresques de pêcheurs, une faune marine abondante, 
un safari Baleines de 3 jours inoubliable, le spectacle des aurores boréales illuminant les cieux à 
la tombée de la nuit... toute la magie de cette contrée. Rejoignez à votre tour les amis qui vous 
attendent d’ores et déjà, pour cette croisière-exploratoire « en famille ». Prenez le temps 
de la contemplation. Le yacht Polarfront prend le contre-pied des croisières courantes, pour 
offrir un voyage plus écologique, plus authentique... à 12 voyageurs maximum. Ce navire 
permet de restaurer une belle convivialité entre les voyageurs partageant les découvertes 
et une véritable aventure humaine. Les espaces de bord ont été aménagés pour l’observation 
de la nature environnante : salon, coursive, vaste terrasse arrière, proue équipée, passerelle de 
commandement ouverte 24h sur 24h. Très vite, vous vous sentirez « chez vous » et chaque 
jour marquera de nouvelles observations. Vous serez conquis : à votre retour, votre regard sur les 
croisières ne sera plus le même. Nous comptons sur vous pour devenir les meilleurs ambassadeurs 
de nos voyages !

LES VOYAGEURS ONT PARTICULIÈREMENT APPRÉCIÉ :

1. L’accès à la passerelle 24h sur 24h.

2. Le confort de ce navire.

3. Un navire de petite taille avec de grands espaces à vivre. L’intimité du navire tisse à 
chaque nouvelle exploration, d’authentiques liens d’amitié entre les 12 voyageurs.

4. Des navigations uniques au monde, là où les autres navires ne peuvent aller, parfois 
improvisées pour profiter encore plus de la croisière.

5. La pratique du pédalo, totalement inédite sur ce type de croisières.
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« Nous garderons de ce voyage un 
souvenir impérissable et espérons 
conserver un lien d’amitié avec tous les  
acteurs de cette aventure. Nous vous 
souhaitons pleine réussite pour les 
croisières à venir. » 
- Mme Françoise M.

« Très beau voyage. Équipage très 
performant et sympathique. Très bonne 
ambiance, merci à tous pour avoir été 
très disponibles. Le commandant très 
gentil et accueillant a toujours le mot 
pour faire plaisir. J’espère vous revoir 
dans d’autres aventures ! » 
- M. et Mme Jean-Claude M. 

« Quel beau voyage ! Que de 
découvertes... de belles rencontres, des 
endroits spectaculaires, un équipage 
adorable, des guides passionnés... Merci 
à tous pour ces moments privilégiés à 
bord. »
- M. Patrice E.

« Merci pour cette ambiance amicale 
et familiale, pour la gentillesse et la 
disponibilité de l’équipage, pour ces 
attentions qui ont fait de ce voyage 
une véritable aventure humaine. »
- M. et Mme Marcel J.

« Des prestations TOP, beaucoup 
d’attentions pour les passagers. Ce 
bateau offre beaucoup d’espace pour 
peu de voyageurs. La passion qui vous 
anime fait du bien et je vous souhaite 
de beaux et bons moments pour la 
suite de l’aventure ! En cuisine, 
notre chef fut terriblement doué, nos 
stewardesses si attentionnées. Une 
nouvelle définition du voyage. » 
- Mme Florence F. 

 
« Excellent souvenir d’une aventure 
sortant du commun. Paysages 
magnifiques ainsi que les animateurs 
et tout l’équipage. » 
- M. et Mme Andre C. 

« Belle croisière... Merci pour l’accueil 
et la convivialité que nous avons 
trouvés à bord. » 
- M. et Mme Jean-Michel E.  

« Superbe aventure que ce magnifique 
voyage pendant lequel nous fûmes 
comblés de surprises en arpentant 
les chemins, les criques et vues 
imprenables. Que du bonheur pour 
nous. Le service, la cuisine étaient 
aussi au diapason. »
- M. et Mme Jean L. 

« Voyage impromptu décidé au 
dernier moment mais vraiment 
sans regret aucun. Nous n’avions pas 
l’idée de ce que nous allions trouver 
mais plus beau qu’imaginé. Beaux 
paysages, découverte très sympa. Un 
grand merci à tout l’équipage et 
accompagnateurs- conférenciers. C’est 
tout ce que l’on souhaite pour un 
voyage. »
- M. et Mme Alain L.

« Un vieux rêve enfin réalisé et 
merci pour la gentillesse de tout 
le personnel et leur disponibilité. 
Excellente épopée avec des paysages 
sublimes. »
- M. et Mme Daniel E.

« Magnifique ! Le rêve ! Bravo à tous. »
- M. et Mme Claude D.

L’AVENTURE DU YACHT D’EXPLORATION TMR EST LANCÉE DEPUIS LE 7 AVRIL.
LES PRÉCURSEURS EN PARLENT LE MIEUX :

Le livre d’or des premières croisières

04.91.77.88.99
TMRFRANCE.COM
CONTACT@TMRFRANCE.COM

12 AMIS SOUS LES CIEUX DE LA CROISIÈRE 3
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Êtes-vous prêt à vivre un grand Safari Baleines & Aurores Boréales unique 
au Monde ?

Il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie une baleine en liberté et une 
aurore boréale. TMR vous invite à collectionner ces rencontres au cours 
de navigations uniques au monde. Vous cheminerez à bord de votre yacht 
d’exploration jusqu’au plus près des baleines ou sous les cieux iridescents. 
La Norvège vous offrira un regard bouleversant sur la nature,  entre  les sublimes 
Îles Lofoten et Îles Vesterålen, parmi les plus beaux paysages de la planète.  
À bord, la passerelle sera ouverte 24 h sur 24 h pour ne jamais rien manquer 
du spectacle ! 

À partir du 7 octobre 2018, 17 dates au choix jusqu’au 3 février 2019.
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BALEINES, 
 AURORES BORÉALES

& ARCHIPELS NORVÉGIENS

Nombreux caressent le rêve d’admirer la 
féerie lumineuse, s’emparer du ciel Arctique, 
ou d’approcher des grands cétacés ! La 
Norvège offre les meilleures opportunités 
de réaliser ces rêves boréaux...

D’octobre à février, les grands cétacés viennent 
se nourrir dans les fjords de Norvège. Ces lieux 
et cette période sont propices à l’observation 
des magnifiques aurores boréales, plus 
intenses et plus fréquentes qu’ailleurs... Nous
ferons alors escales au Nord du Cercle Polaire
pour vous offrir ces spectacles. Les zodiacs 
- mis instantanément à l’eau pour nos 12 
Voyageurs émerveillés - vous permettront 
d’aller au plus près des baleines. Au-delà, 
les Archipels Norvégiens présentent un Art de 
Vivre et un patrimoine jalousés à travers toute 
l’Europe. Le yacht d’exploration TMR naviguera 
paisiblement dans les fjords et labyrinthes 
formés par les innombrables îles abritées, 
pour rejoindre les mythiques Îles Lofoten.

8 JOURS / 7 NUITS
17 DATES AU CHOIX :

7 OCTOBRE 2018 - 3 FÉVRIER 2019

Sophie Tuscherer est votre Guide-Naturaliste 
pour les Safaris Baleines & Aurores Boréales

Nouveau et

unique au Monde !
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Un regard bouleversant 
sur la Norvège !
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NORVÈGE

Îles Lofoten

Îles Vesterålen
NORVÈGE

SUÈDE

Tromsø

Bodø

BALEINES, AURORES BORÉALES & ARCHIPELS NORVÉGIENS
8 Jours / 7 Nuits

Visiter des villages classés au Patrimoine de l’Unesco, écouter le 
chant des baleines, caboter sous le plus beau des spectacles célestes, 
savourer les plaisirs de voyager à 12 convives : voici les gages de la 
plus belle des croisières, à la découverte des archipels de Norvège. 
Le yacht d’exploration TMR naviguera dans les fjords et labyrinthes 
insulaires de Norvège, rejoindra les mythiques Îles Lofoten et les 
incroyables Vesterålen. Pénétrez toute l’intimité de la nature et de 
la culture norvégiennes. Un voyage fascinant entre Histoire, Culture, 
faune, flore et aurores polaires...

dimanche BODØ

lundi/mardi ÎLES LOFOTEN

mercredi ANDØYA - ÎLES VESTERÅLEN

jeu., ven., sam. SAFARI BALEINES ET AURORES BORÉALES

dimanche TROMSØ

17 dates au choix d’octobre 2018 à février 2019.

De Bodø à Tromsø : 
- du 7 au 14 octobre 2018
- du 21 au 28 octobre 2018
- du 4 au 11 novembre 2018
- du 18 au 25 novembre 2018
- du 2 au 9 décembre 2018 
- du 16 au 23 décembre 2018 
- du 30 déc. au 6 janvier 2019
- du 13 janvier au 20 janvier 2019
- du 27 janvier au 3 février 2019

De Tromsø  à Bodø : 
- du 14 au 21 octobre 2018
- du 28 oct. au 4 novembre 2018
- du 11 au 18 novembre 2018
- du 25 nov. au 2 décembre 2018
- du 9 au 16 décembre 2018
- du 23 au 30 déc. 2018
- du 6 au 13 janvier 2019
- du 20 au 27 janvier 2019

Voici la trame de notre programme. Cette expédition demande de la 
flexibilité, il y aura des changements en fonction de la météo, des conditions 
et des opportunités offertes par la Nature. Pour nous, l’objectif est d’offrir ce 
que l’on trouve de mieux et dans ces contrées, cela ne peut être fixé à l’avance.

04.91.77.88.99
TMRFRANCE.COM
CONTACT@TMRFRANCE.COM

Projets d’excursions :

TROMSØ : téléphérique, Cathédrale 
Arctique, Musée Polaire, Storgata 
(quartier typique). - VESTERÅLEN : safari-
baleines, Andøya (Musée Polaire, Centre 
de la Baleine, Phare, Port) - LOFOTEN :  
Nusfjord, Henningsvær (Venise des  
Lofoten) classé par l’Unesco - BODØ : 
Cathédrale, Musée du Nordland, marché 
aux poissons.

INFORMATIONS &
RÉSERVATION AU

Andøya
Senja

Kvaløya

Ring-
vassøya

Complet
Complet

Complet

Single

 OFFERT !
1 cabine

1 cabine

1 cabine
1 cabine

12 AMIS SOUS LES CIEUX DE LA CROISIÈRE 7
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Historique Bodø
Entre le Cercle Polaire Arctique
et les Lofoten, cette ville dynamique
est connue pour son artisanat
(souffleurs de verre, potier...)
le décor du Massif du Børvasstindan,
ses eaux riches en poissons,
sa colonie d’aigles pêcheurs...
et le plus puissant maelström 
(courant de marée) du monde, 
le fabuleux Saltstraumen. À voir :
le Musée du Nordland ainsi que 
la Cathédrale de Bodø.

Splendides Îles Vesterålen
Le royaume des baleines... Fjords d’une noblesse sans 
nom, plages de sable et montagnes abruptes (culminant 
à 1.200 m) composent leur beauté sauvage où se 
détachent de charmants villages sur pilotis. La péninsule 
avance dans la mer comme un monde à part. Sur l’Île 
d’Andøya, la plus grande des Vesterålen, la montagne 
laisse place parfois aux cultures et à l’élevage. C’est la 
terre du peuple le plus ancien d’Europe du Nord : les 
Samis. La situation unique d’Andøya par rapport au 
canyon sous-marin, au large de Bleik, fait de la pointe 
d’Andesnes un des meilleurs spots pour l’observation 
des cétacés, en Europe. Votre yacht d’exploration 
vous amènera au bord de ce profond bassin pour 
observer les baleines s’y nourrir.

Les mots peinent à décrire ces paysages marqués et grandioses, parmi les plus beaux 
de la planète... panoramas de lacs, de montagnes escarpées, de glaciers et cascades 
plongeant dans la mer, de vallées au cœur des fjords romantiques... les habitants ont 
appris à connaître et à respecter Mère Nature pour vivre en parfaite harmonie. La 
beauté des paysages et du patrimoine culturel de la Norvège est d’une noblesse sans 
nom, dont certains sont classés par l’Unesco. TMR vous offre un regard entièrement neuf, 
à travers la Norvège des fjords jusqu’à notre coup de cœur : l’Archipel des Lofoten.

L’ART DE VIVRE NORVÉGIEN
LA MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AU MONDE

Selon le magazine 
The Economist, la Norvège 
bénéficie de la « meilleure 
qualité de vie au Monde », 
et fut élue « le pays le plus 

Heureux du Monde », selon le 
World Happiness Report 2017 !
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Magnifique Tromsø
Située à plus de 69° Nord, Tromsø la « Paris 
du Nord » ou encore la « Porte de l’Arctique »,
entourée de fjords, est l’une des villes les 
plus septentrionales du monde. Surnommée 
capitale arctique, elle était déjà habitée, il y 
a 9.000 ans. Son climat polaire héberge 
un cœur de ville dynamique, chaleureux et 
convivial. Vous pourrez découvrir une ville 
animée, la nature à l’état pur de la région, 
son histoire et le téléphérique Fjellheisen, 
grimpant à 421 m, au sommet du Mont 
Storsteinen, pour une vue spectaculaire. 
L’architecture novatrice, moderne et étrange
de la Cathédrale d’Ishavskatedralen vous 
étonnera : elle possède 11 arches et un 
gigantesque vitrail. L’incontournable Musée 
Polaire, Polarmuseet, retrace l’histoire des 
explorateurs et chasseurs d’ours, et des 
expéditions légendaires vers le Cercle 
Polaire. C’est le lieu de départ privilégié des 
safaris baleines. 

12 AMIS SOUS LES CIEUX DE LA CROISIÈRE 9
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Mythiques Îles Lofoten
Baies abritées, plages de sable blanc, falaises plongeant 
dans la mer, vastes prés verdoyants et terres agricoles... 
Les Îles Lofoten sont réputées pour leur nature sauvage 
et leurs villages de pêcheurs pittoresques. Merveille de 
la nature surgie de la mer : les Monts Lofotveggen (mur 
des Lofoten  - 1.000 m) barrent l ’horizon de granit. 
Jouissant de la douceur du Gulf Stream, de minuscules 
villages se blottissent dans l’herbe au pied des cimes.  
Située à l’extrême Sud, l’Île Værøy est surnommée l’île aux 
oiseaux. Elle en compte plus d’un million et séduit tous les 
amateurs d’ornithologie. Vous naviguerez ensuite vers 
l’idyllique Fjord d’Hamnøy, à la découverte du village de 
Reine, considéré comme l’un des plus beaux de Norvège. 
Du haut du sommet du Reinebringen, le panorama est à 
couper le souffle ! Le lendemain, vous visiterez l’adorable 
village de Nusfjord. Implanté au cœur d’un fjord et inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco, il est cerné de falaises. Le village 
d’Henningsvær, surnommé la « Venise des Lofoten », est 
extrêmement photogénique, avec ses quais de bois et 
ses canaux enchanteurs. Sa « Kaviar Factory », ancienne 
usine de production de « caviar norvégien » est devenue le 
symbole local. En soirée, vous naviguerez dans le Détroit 
de Raftsund et le spectaculaire Trollfjord.

Le charme du Nusfjord, 
classé par l’Unesco.

COUP 
DE CŒUR

TMR !



Le paradis des Lofoten...
Le paysage, la lumière 
très spéciale et la 
pêche ont attiré ici les 
plus grands artistes, 
depuis des siècles. 
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Vivez le vrai spectacle de la Nature
Chaque année, les baleines à bosse (Megaptera Novaeangliae) viennent séjourner dans les eaux norvégiennes 
en compagnie de leurs baleineaux. Des eaux riches en nourriture poussent ces merveilleuses créatures vers ces 
latitudes. La baleine à bosse est un animal spectaculaire dont les mensurations valent le détour : 14 m de long pour 
25 tonnes... absolument fascinant ! Voyagez hors des sentiers battus et ouvrez-vous à ce que la nature sauvage a de 
plus beau à vous offrir.

UNE FAUNE D’EXCEPTION
L’OBSERVATION DES GÉANTS DE LA MER

Région riche en vie marine, la Norvège représente le meilleur endroit pour observer les cétacés (baleines à bosse, 
orques, cachalots, globicéphales, dauphins ou encore phoques) dans leur univers naturel. La proximité des grandes failles 
marines offre des eaux riches en nourriture, poussant ces merveilleuses créatures vers ces latitudes. 

Un voyage exploratoire 
unique au Monde proposé 
exclusivement par TMR !
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Un Safari Baleines inoubliable : aucun autre navire ne propose un tel programme !
3 jours seront consacrés à la recherche et à l’observation des cétacés autour des Îles Ringvassøya, Kvaløya (surnommée 
“ l’île des baleines ”) et Senja. Les fjords de Vensoyfjorden et Kaldfjorden sont particulièrement réputés pour ces rencontres. 
Vous avez même la quasi certitude d’en observer plusieurs. Vous serez les seuls à cheminer dans ces fjords reculés et peu 
fréquentés, vers des paysages inconnus, une nature sauvage et de charmants villages de pêcheurs, comme au large de 
l’Île de Senja. À bord des zodiacs, dans un cadre naturel d’exception, vous pourrez approcher au plus près des cétacés : 
quelques mètres à peine !

Renard polairePhoque

Orque Baleine à bosse

Selon Lonely Planet, la Norvège est le dernier sanctuaire de certaines des espèces 
animales les plus intrigantes de la planète. Dauphins pilotes, petits rorquals, baleines à 
bosse, dauphins, orques, crabes royaux, orignaux, rennes ou encore aigles-pêcheurs... 
TMR vous invite aux plus belles émotions dans ces contrées sauvages !

Aigle pêcheur (pygargue)

Andøya (Vesterålen), est connue pour
l’observation des cétacés... un spectacle 
inoubliable à admirer du haut de la
passerelle du commandant. La Norvège
du Nord possède la plus grosse population
d’aigles pêcheurs à queue blanche
d’Europe. L’Île Værøy (Lofoten), surnommée
« l’île aux oiseaux » en compte plus 
d’un million et séduit tous les amateurs 
d’ornithologie. Les aigles y pêchent 
leurs proies au ras de la mer !

Unique au Monde !

12 AMIS SOUS LES CIEUX DE LA CROISIÈRE 13
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Nuits magiques et Aurores Boréales
Ces phénomènes lumineux peuvent 
apparaître et disparaître par surprise entre les 
minutes suivant le coucher du soleil et celles 
précédant l’aube. Les aurores boréales se 
produisent lorsque le Pôle, agissant comme 
un puissant aimant, attire les particules 
solaires. Se heurtant à la couche supérieure 
de l’atmosphère (oxygène et azote), elles 
s’embrasent alors, laissant jaillir des fulgurances 
lumineuses. Leurs couleurs dépendent de la 
nature des molécules magnétisées.

Naturel et spontané, il 
est difficile de prédire 
quand et où une aurore 
boréale apparaîtra. La nuit, 
si le ciel est dégagé, dans 
cette région, vous aurez 
les meilleures chances 
d’en contempler de vos 
propres yeux. Un spectacle 
saisissant à voir au moins 
une fois dans sa vie !

AURORES BORÉALES REINES DE NORVÈGE
& NUITS CÉLESTES FÉERIQUES

Avez-vous déjà rêvé de voir des rubans colorés dansant dans le ciel nocturne ? Aucune description des aurores 
boréales ne saurait réellement leur rendre justice. Situé sous de très hautes latitudes, le nord de la Norvège commence 
à connaître des journées écourtées dès l’automne, ouvrant la voie à la chasse des aurores boréales. Autour du Cercle 
Polaire, les conditions sont particulièrement propices à l’observation des plus belles aurores boréales au monde, 
plus intenses et plus fréquentes qu’ailleurs... 
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Les Aurores dans l’Antiquité
Déjà, dans l’Antiquité on observait les 

aurores boréales. Des figures très célèbres 
de l’Antiquité grecque et latine nous ont 

légué des descriptions d’un réalisme et 
d’une précision sans égal. Ainsi, Aristote, 

dans son ouvrage « Météorologie », identifie 
les phénomènes auroraux aux flammes de 

l’éther et les compare à « des déchirures 
du ciel nocturne derrière lesquelles on 

voit des flammes ». Plus tard, Sénèque les 
décrira comme « un gouffre par lequel le ciel 

entrouvert semble vomir des flammes ».

Le saviez-vous ? 
Les aurores boréales 
sont associées à de 
nombreux mythes et 
légendes. Certaines 
mythologies nordiques 
les associent 
à la danse des esprits 
des animaux, 
notamment du « renard 
polaire balayant le ciel 
de sa queue ».

Les aurores boréales enflamment les cieux, 
déployant des faisceaux et des flammes 

de lumière rouge, pourpre, bleue et verte.

Se trouver sur votre Yacht, au milieu des fjords, sous un ciel dégagé, 
vous offrira un cadre exceptionnel pour admirer les aurores boréales. 
Les fins de journées et soirées vous dévoileront les jolis villages des 
environs. Les aurores boréales s’observent idéalement du 21 septembre 
au 21 mars, aux équinoxes, entre 18h et 1h du matin. Pendant la nuit 
polaire, nous resterons à l’abri dans les fjords, les meilleurs points de 
vue. La seule lumière qui vous éclairera proviendra de vos lampes 
frontales, du ciel étoilé, et des magiques aurores boréales.

12 AMIS SOUS LES CIEUX DE LA CROISIÈRE 15
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Navire de petite taille, confortable, 12 Voyageurs maximum, des prestations françaises, une navigation 100 % sur 
mesure... le yacht polaire TMR vous invite à retrouver des activités totalement inédites sous de telles latitudes : pratique 
du pédalo, jacuzzi extérieur, sauna-tube ultra moderne, parties de pêche, barbecues sur le pont-terrasse... Dès lors qu’une 
sortie est programmée, 10 minutes suffisent pour mettre à l’eau les 2 zodiacs, le temps simplement pour vous de vous munir 
de vos affaires et de votre appareil photo. Vivez la synthèse aboutie entre confort et aventure !

Mensurations : L 54 m x l 10 m
Tirant d’eau : 4,2 m
Jauge brute : 927 tx
Pavillon français
Stabilisation antiroulis
Vitesse : 11 nœuds
Classification : DNV GL / ICE C
Certification Code Polaire

MS POLARFRONT

En 2018, ce navire mythique est transformé en 
véritable yacht de croisières exploratoires 100 % français,
avec 12 membres d’équipage... pour 12 Voyageurs et 
9 Suites extérieures seulement ! Plus proche de la 
nature, il offre de vastes espaces d’observation 
(passerelle, salons, terrasses panoramiques et vigie), 
idéals pour vivre pleinement votre exploration.

Sorties en 
Zodiacs.

Balades
guidées.

Kayaks 
de mer.

Pédalos
polaires.

Pêche. Conférences 
& Excursions. 

Jacuzzi, 
& Sauna.

 

SUITE
ARMATEUR

SUITE MINI-SUITE

passerellevue à
360°
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E
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LE YACHT D’EXPÉDITION POLAIRE TMR
AUTHENTICITÉ, INTIMITÉ ET ACTIVITÉS EXTRAORDINAIRES
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S uite à une bourse d’études obtenue en Norvège, où elle réside ; 
Sophie s’installe à Barcelone. Des fourmis dans les jambes 

et des étoiles dans les yeux, elle s’établit ensuite en Argentine... 
et exerce ses passions pour l’aventure et le voyage. Elle habite 
aujourd’hui le Benelux, mais retourne sans cesse vers ces 
terres nordiques qui la fascinent tant... Et puis, ces voyages, elle 
veut aussi les raconter, les faire partager et vivre aux autres. 
Sophie devient donc Guide. Commence alors pour elle 
une belle aventure humaine et géographique : depuis 10 ans,  
maintenant, elle accompagne les voyageurs vers ce Nord 
sauvage. On n’est pas loin du Pôle... et le magnétisme continue 
d’agir. Elle sera notre Guide-Conférencière pour les fjords 
de Norvège et les safaris baleines et aurores boréales.

Sophie Tuscherer
- Guide-Naturaliste -

Norvège des Fjords, Safaris 
Baleines & Aurores Boréales

VOTRE GUIDE-CONFÉRENCIER-NATURALISTE

Spécialisées « Tours du Monde » et « Croisières Grand Nord », nos hôtesses Annie et 
Fabienne vous accueillent depuis 20 ans aux 04.91.77.94.47 et 04.91.77.85.41.

  CATÉGORIE DE CABINE  

1   MINI-SUITE   5.500 €

2   SUITE   7.500 €

* sur une base de 2 personnes

PRIX PAR
PERSONNE

*

Bénéficiez de nos

OFFRES
04.91.77.88.99

AU



ÉQUIPEMENT D’EXPÉDITION

Bottes de caoutchouc 
(prêtées par TMR)

Lunettes de soleil
et crème solaire

Jumelles et appareil 
photo en bandoulière

Chapka ou bonnet chaud 
couvrant les oreilles

Cache-nez

Gants imperméables

Sur-pantalon imperméable

Parka chaude imperméable
(prêtée par TMR)

3 couches de vêtements 
superposés

EN CROISIÈRE EN NORVÈGE

Grâce au courant chaud du Gulf Stream 
qui parcourt le littoral du pays, la Norvège 
bénéficie d’un climat tempéré malgré sa 
situation géographique. En moyenne, les 
températures vont de -3°C à 13°C dans le 
nord du pays.

Cependant, d’agréables journées ensoleillées 
peuvent se rafraîchir. Un coupe-vent et un 
pantalon étanche sont indispensables. 
En la matière, il faut privilégier les 
couleurs vives, car elles n’effraient pas la 
faune polaire. Le meilleur moyen de se 
prémunir des changements de temps 
consiste à se vêtir en « pelure d’oignon » 
(couches superposées). Prévoyez donc 
également quelques vêtements 
légers sous la parka que TMR aura le 
plaisir de vous prêter. Comme nous 
perdons 50 % de notre température 
corporelle par la tête et les mains :
un bonnet ou autre couvre-chef chaud, 
ainsi qu’une paire de gants étanches sont 
nécessaires. 

Enfin, pensez à emporter un cache-
nez, des lunettes de soleil et de la crème 
solaire (écran total). Un petit sac à dos 
est idéal pour transporter vos affaires en 
excursion. À bord de votre navire, la tenue 
de mise est décontractée et vous pourrez 
porter des chaussures de ville ou légères. 

Les bottes en caoutchouc sont utiles en 
excursions (dans les canots, elles facilitent 
vos débarquements et vous protègent des 
éventuelles projections d’eau ; à terre, elles 
vous permettent de marcher, même sur 
des terrains spongieux). À bord de votre 
navire, vous pourrez bénéficier d’un 
prêt gracieux de bottes imperméables.
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Retrouvez tous nos voyages sur votre mobile, 
votre tablette ou à l’adresse : www.tmrfrance.com
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