DEPUIS 1946

OSLO FJORD
2022

Visite du fjord					
NOK 390
2 heures. Croisière classique qui passe devant la forteresse,
l’Opéra, de nombreuses îles idylliques ainsi que de charmantes
résidences d’été.
Déjeuner Croisière				
NOK 469
2 heures. Croisière classique Oslo Fjord Sightseeing, telle que
décrite ci-dessus mais comprenant une assiette de 250 g. de
crevettes naturelles, avec pain, beurre, citron et mayonnaise.
Visite du fjord d’hiver				
NOK 390
2 heures. Excursion Fjord Sightseeing telle que décrite ci-dessus.
Nous passons par la péninsule des musées, Bygdøy, au retour.
Vous y trouverez les navires polaires FRAM et Gjøa, le radeau
Kon-Tiki, le Musée maritime et le Musée des arts et traditions
populaires. Vous pouvez prendre le bateau suivant jusqu’à Oslo au
bout de 2,5 heures ou un bus. Escales à Bygdøy à 12h15 et 14h45.
Grand tour d’Oslo · Bus + bateau		
NOK 900
7,5 heures. Excursion City Sightseeing en bus et bateau :
tremplin de saut à ski de Holmenkollen, parc de sculptures
de Vigeland, navire polaire FRAM et Musée des arts et
traditions populaires. Excursion Fjord Sightseeing telle que
décrite ci-dessus. Attention ! Départ de Haakon VIIs gt 1.
						
Soirée norvégienne sur le fjord 		
NOK 535
3 heures. Croisière à bord d’un voilier traditionnel. La croisière
comprend un buffet de crevettes. Départs supplémentaires
en mai : 14-18, 21-23, 26-30 et juien : 5, 6, 13, 20
Croisière Blues, Jazz et Rock			
NOK 595
3 heures. Croisière à bord d’un voilier traditionnel avec
concert. La croisière comprend un buffet de crevettes.
Samedis : Blues Mardis : Jazz Vendredis : Rock en juillet

10h30 13h00 15h30
8 avril - 2 oct
Haute saison
Aussi: 11h30 14h00
24 juien au 21 août
			
10h30 13h00 15h30
23 juien au 25 sept
Haute saison
Aussi: 11h30 14h00
23 juien au 21 août
10h30 13h00
3 oct au 4 avril
Sam, dim, lun
Sauf les 24 et 25 déc

Tous les jours à partir de
26 déc - 9 janv
		
			
10h00
8 avril - 2 oct
Sauf 23 avril, 17 mai et
17 sept

19h00
23 juin au 30 août
18h00
31 août au 25 sept
19h00
28 mai au 30 août
Sam, mar + ven en juillet
Sauf le 31 mai et
7, 14 et 21 juin

Billets : Hôtel de ville quai 3 Réservation : www.nyc.no Tél : 23 35 68 90
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