
          

TTC*

                                                                                      Embarquement possible au Havre

IRLANDE

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 7/05/2018. 

Le prix comprend l'hébergement en chambre double 2A, l'acheminement A/R entre Paris et Le Havre.
Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence, les assurances optionnelles, les frais de formalité, les pourboires ainsi que les dépenses 
à caractère personnel. **Réduction par personne valable pour toute réservation pendant la période indiquées ci-dessous. Offre soumise à 
conditions sous réserve de disponibilité. Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre R572 158 905 - Numéro 
d'immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061

Croisière de 9 jours / 8 nuits ‐ pension complète
Au départ de Paris, le 7 Mai 2018

1460 €

Tour d'Irlande

Du 7 au 15 Mai 2018



TTC*

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 23/05/2018. 

Le prix comprend l'hébergement en cabine double 2A, l'acheminement A/R entre Paris et Dunkerque.
Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence distributrice, les assurances optionnelles, les excursions optionnelles et les dépenses à 
caractère personnel. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité : renseignez-vous dans votre agence.
Thomas Cook SAS - 92/98, bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des 
Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061.

€ Du 23 au 30 Mai 2018

Fjords de Norvège
Croisière de 8 jours / 7 nuits ‐ pension complète

Au départ de Paris, le 23 Mai 2018

1190

                                                                             Embarquement possible à Dunkerque

NORVÈGE



TTC*

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 30/05/2018. 
Le prix comprend l'hébergement en cabine double 2A, l'acheminement A/R entre Paris et Dunkerque.
Le prix ne comprend pas les frais de service de l'agence distributrice, les assurances optionnelles, les excursions optionnelles et les dépenses à 
caractère personnel. Offre soumise à condition sous réserve de disponibilité: renseignez-vous dans votre agence.
Thomas Cook SAS - 98/98, bd Victor Hugo - 92 115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d'Immatriculation au Resgistre des 
Opérateurs de Voyages et de Séjours: IM092100061.

Des Fjords au Cap Nord

Du 30 Mai au 8 Juin 2018

NORVÈGE

Au départ de Paris, le 30 Mai 2018
Croisière de 10 jours / 9 nuits ‐ pension complète

1850 €



TTC*

Cap Nord et la route des Fjords

1940 €

NORVÈGE

Du 8 au 18 Juin 2018

Le prix comprend le transport A/R Paris/ Norvège/ Paris, les taxes d'aéroport susceptibles de modification, l'hébergement en cabine double 2A.

Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence distributrice, les assurances optionnelles, les excursions optionnelles et les dépenses à 
caractère personnel. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité : renseignez-vous dans votre agence.
Thomas Cook SAS - 92/98, bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des 
Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061.

Croisière de 11 jours / 10 nuits ‐ pension complète
Au départ de Paris, le 8 Juin 2018

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 8/06/2018. 



TTC*2560 € Du 18 au 29 Juin

Spitzberg et îles Lofoten

NORVÈGE

Croisière de 12 jours / 11 nuits ‐ pension complète
Au départ de Paris, le 18 Juin 2018

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 18/06/2018. 
Le prix comprend le transport AR Paris/ Norvège/Paris , les taxes d’aéroport susceptibles de modification, l'hébergement en cabine double 2A.

Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence distributrice, les assurances optionnelles, les excursions optionnelles et les dépenses à 
caractère personnel. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité : renseignez-vous dans votre agence. Thomas Cook SAS - 92/98, 
bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des
Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061.



TTC*

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 24/07/2018. 

Le prix comprend le transport AR Paris/ Groenland - Islande/ Paris, les taxes d’aéroport susceptibles de modification, l'hébergement en cabine 
double 2A.

Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence distributrice, les assurances optionnelles, les excursions optionnelles et les dépenses à 
caractère personnel. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité : renseignez-vous dans votre agence. Thomas Cook SAS - 92/98, 
bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des
Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061.

3130 € Du 24 Juillet au 5 Août 2018

Groeland et Islande

GROELAND & ISLANDE

Croisière de 13 jours / 12 nuits ‐ pension complète
Au départ de Paris, le 24 Juillet 2018



TTC*

Du 5 au 17 Août 2018

ISLANDE & GROELAND

Croisière de 13 jours / 12 nuits ‐ pension complète
Au départ de Paris, le 5 Août 2018

Islande et Groeland

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 5/08/2018. )

3130 €

Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence distributrice, les assurances optionnelles, les excursions optionnelles et les dépenses à 
caractère personnel. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité : renseignez-vous dans votre agence. Thomas Cook SAS - 92/98, 
bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des
Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061.

Le prix comprend le transport AR Paris/ Islande - Groenland/ Paris, les taxes d’aéroport susceptibles de modification, l'hébergement en cabine 
double 2A.



TTC*

Du 17 au 30 Août 2018

GROELAND, ISLANDE & 
IRLANDE

Le prix ne comprend pas les frais de service de l’agence distributrice, les assurances optionnelles, les excursions optionnelles et les dépenses à 
caractère personnel. Offre soumise à conditions sous réserve de disponibilité : renseignez-vous dans votre agence. Thomas Cook SAS - 92/98, 
bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905 - Numéro d’immatriculation au Registre des
Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061.

(1) Exemple de prix par personne en cabine double Standard pont Pacific ou Atlantic au départ de Paris le 17/08/2018. 

Le prix comprend le vol Paris/ Groenland, les taxes d’aéroport susceptibles de modification, le transfert entre Le Havre et Paris, l'hébergement en 
cabine double 2A 

Groeland, Islande & Irlande
Croisière de 14 jours / 13 nuits ‐ pension complète

Au départ de Paris, le 17 Août 2018

2990 €




