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Notre voilier Leatsa vous entraîne le long des côtes de Norvège
à la découverte de ses plus beaux Fjords. 
 
Anciennes vallées creusées par les glaciers, les Fjords offrent
aujourd’hui de grandes étendues d’eau, ceinturées par des côtes
escarpées. Paysages poétiques, féeriques et étonnants, décors
de pure beauté, ils sont les véritables trésors naturels du pays. 
 
Vivez cette aventure sur plus de 2000 km, du Nord au Sud, de
Tromsø à Stavanger, en passant par Bodø, Trondheim, Ålesund,
Bergen... 
 
Leatsa vous offre une croisière de cabotage où chaque jour vous
pouvez débarquer sur le rivage pour une simple balade ou une
grande randonnée. Parfois, vous faites escale au port d’une de
ces innombrables petites villes côtières. 
 
Au retour, vous retrouvez Leatsa, accueillant, chaud et douillet.
Bien plus qu’un refuge, une maison d’hôtes sur l’eau !

R A N D O  &  V O I L E  



Pour découvrir les côtes norvégiennes, ses Fjords et îles sauvages.  
Des trésors préservés et accessibles seulement par la mer. 

 
Pour vivre l’expérience d’une croisière sur un Voilier, juste porté par le vent. Une merveilleuse immersion dans la

nature, sans voiture, sans voisin, loin des cités. Seuls avec la Terre, la Mer et le Ciel. 
 

Pour l’esprit du voyage et de l’aventure. 

P O U R Q U O I  À  B O R D  D ’ U N  V O I L I E R   ?  



Pour l’intimité d’un petit groupe de 6 à 8 passagers maximum, accompagné du
capitaine et du second.  
 
Pour la qualité de sa cuisine, vous en parlerez longtemps. 
 
Pour son carré, un grand espace baigné de lumière, un lieu de vie propice aux
échanges. 
 
Pour ses cabines doubles avec de vrais lits pourvus de couettes et oreillers en
fibres naturelles et ses salles de bain privatives avec lavabo, douche et WC. 
 
Pour sa bulle, véritable salon d’extérieur abrité sous un dôme de verre qui vous
invite à admirer la mer, la terre, le ciel et ses aurores boréales. Bien à l’abri,
lorsque les éléments se déchaînent, il est grisant d’être le spectateur privilégié
de ces jeux de voiles, de lumière, du vent et des vagues. 
 
Pour son exceptionnelle qualité à la mer, sa fiabilité, son confort, sa préparation
spécifique aux croisières dans le grand Nord. 
 
Pour son pavillon français (RIF), gage de qualité et de sécurité dans le choix de
son équipage, de ses équipements et procédures. 

P O U R Q U O I  À  B O R D  D E  L E A T S A  ?  



Randonnées 



A bord de Leatsa



SÉJOUR À PARTIR DE 2500€ PAR PERSONNE 

EMBARQUEMENT DÉBARQUEMENT NUITS THÈME

2 Septembre - Tromsø 16 Septembre - Trondheim 14 nuits 

18 Septembre - Trondheim 28 Septembre - Bergen 10 nuits 
Découverte et

randonnées

Découverte et
randonnées 

RÉGION 

Norvège centrale et
occidentale

Norvège septentrionale
et centrale
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