
Tout au long de la route maritime intérieure, un extraordinaire périple 
vers les sites les plus réputés de Norvège.

Dans le dédale des fjords et des îles, et navigations dans les fjords 
les plus spectaculaires.

Toute de couleurs, la magie des fjords aux lumières 
automnales de la Scandinavie.

Du 28 octobre
au 8 novembre 2021

(de Ålesund à Tromsø)

12 jours
à bord de l’Explorer

La route
    intérieure maritime

Norvègede



La Norvège est l’un des pays européens où la nature est reine car toujours sauvage avec des paysages 
parmi les plus impressionnants au monde. C’est la croisière où toutes les merveilles norvégiennes sont réunies. 
Une multitude de fjords jalonnent ce parcours sur 1200 kilomètres de côte extrêmement découpées. 
De  multiples paysages vertigineux sont au programme de cette croisière inédite : 
Geiranger, le fjord le plus impressionnant, le svartisen, un glacier millénaire, 
l’archipel des Lofoten et ses montagnes acérées.  
Au-delà du cercle polaire arctique, la ville de Tromso est le berceau des grandes 
explorations arctiques. 
L’observation de nombreuses espèces animales va accompagner cette croisière : 
observation des baleines, des oiseaux marins, 
des aigles, macareux…
Entre culture et exploration, 
la Norvège révèle ses trésors infinis.
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Jour 1 : Ålesund
Embarquement à partir de 17h30.

Jour 2 : Ålesund - Storfjord - Hellesylt
Des centaines d’îles, d’îlots s’égrènent le long de la côte et en font un spectacle naturel remarquable.

Protégée de la haute mer par quelques îles qui lui servent de bouclier, Ålesund, l’une des plus belles villes 
de Norvège, étonne et séduit le visiteur. Dans un écrin de hautes montagnes, 

ce village de pêcheurs fut initialement construit en bois.

Après plusieurs incendies, elle est reconstruire dans les années 1900 de briques et de pierre, 
dans le style à la mode à l’époque, le style Art Nouveau. Mais les architectes norvégiens, attachés à leurs traditions 

conservent les éléments décoratifs authentiques vikings et médiévaux et c’est ainsi que nait ce style unique 
« le Jugendstil ». Ville remarquable, elle est construite sur un chapelet d’îles reliées

entre elles par plus de 15 km de tunnels. 

Ålesund se découvre à pied, d’une rue à l’autre, on admire alors les splendides façades,
autrefois des entrepôts de harengs et de morues. Les maisons sont dotées de petits donjons saillants, 

de tourelles et de nombreux éléments décoratifs, ce qui confère à la ville 
une magnifique harmonie générale. Ici, tout émerveille.

Nous appareillons en fin de matinée pour une très belle navigation afin de remonter le Storfjord. 

Nuit dans le village de Hellesylt.

La route intérieure maritime de Norvège
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Jour 3 : Norvège des Fjords - le Naerøyfjord
Appareillage le matin et navigation dans le Geirangerfjord que nous remontons jusqu’aux cascades des 7 soeurs.

Le Geirangerfjord est inscrit sur la liste du patrimoine de l’Unesco, considéré comme l’un des paysages les plus spectaculaires de la planète. 
Bienvenue dans le joyau des joyaux norvégiens. Les parois abruptes culminent à 1400 mètres et plongent à 500 mètres de profondeur. Notre bateau parcourt

à faible allure l’un des plus longs fjords au monde avant d’apercevoir dans un nuage de brume, le spectacle saisissant des illustres cascades 
des « Sept sœurs » du « Voile de la mariée » qui font face à celle du « Prétendant », tombant à l’unisson d’une hauteur de 300 mètres à l’aplomb des falaises. 

Quelques vestiges de fermes de transhumance résistent à l’usure du temps, agrippés à de petites vallées suspendues. Geiranger est une petite bourgade 
de 240 âmes qui a peu changé ces dernières décennies et pourtant, elle est devenue le lieu le plus touristique du pays, malgré les 100 kilomètres qui la sépare 

de l’océan. Son majestueux fjord en fait une visite majeure, un but pour quiconquevoyage en Norvège. Et le spectacle est au rendez-vous.
Quelque soit le temps, ce fjord est éblouissant. La brume matinale confère à ce lieu une atmosphère mystérieuse, puis lorsque le soleil apparaît au sommet de ces 

parois rocheuses et éclaire abondamment le fjord, la lumière scintille alors et dense à la surface de l’eau dans des reflets arc-en ciel.
En fin de matinée nous débarquons pour une des plus belles randonnées du secteur afin de découvrir les anciennes fermes

suspendues et les prairies et forêts surplombant le fjord. Promenade dans le village de Geiranger.

Jour 4 : Norvège des fjords - Flåm et vallée Flåmsdalen
Flåm apparait encaissé entre montagnes et torrents. Ce village isolé et reculé est pourtant situé aux confins d’une région passionnante 

de par ses richesses naturelles et historiques. C’est la région de prédilection de l’élevage de bovins mais principalement 
de chèvres pour la fabrication d’un fromage ancestral et particulier, puisqu’il a un goût quelque peu sucré. 

Embarquement à bord du petit train touristique de Flåm qui gravit la montagne sur une vingtaine de kilomètres, 
au cœur de sublimes panoramas entre cascades, torrents et précipices. 

Ce train vintage a su garder un style authentique avec ses grandes baies vitrées et ses parois en bois. A flanc de montagne, le train prend de l’altitude  et dévoile 
ravins impressionnants, sommets enneigées et quelques fermes d’alpage reconnaissantes par leur couleur rouge-sang. 

Nous atteignons alors la localité de Myrdal à 847m.

La route intérieure maritime de Norvège
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Les fjords sont des vallées glaciaires très profondes surplombées de monta-
gnes élevées, aux pentes raides et aux sommets acérés. Ce sont les glaciers 
qui ont façonné pendant des millénaires ces fjords monumentaux. La Norvège 
compte plus de 1000 fjords répartis sur toute sa longueur. Le plus long d’entre 
eux atteint 204 km pour une profondeur maximale de 1300 mètres, tandis que 
le plus étroit n’excède pas 250 mètres de large. L’eau en surface est très peu 
salée, car elle est issue de la fonte des neiges qui s’écoule et ruisselle partout 
où le regard se porte. L’environnement est propice pour une faune multiple 
et particulièrement pour une abondance d’oiseaux marins tels les aigles, le 
guillemot, la mouette tridactyle, le pygargue et tant d’autres encore. Selon 
les fjords, les paysages peuvent être extrêmement variés : forêts de pins et 
de bouleaux, landes balayées par les vents, des vallées fertiles où l’on cultive  
notamment la fraise ou de vastes étendues de tourbières. Au cours de ce  
voyage, chacun des fjords se dévoile et c’est un ravissement quotidien pour 
qui sait voir et observer.

Les fjords de Norvège

La route intérieure maritime de Norvège
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Jour 5 : La Route intérieure des îles
Journée de belle navigation en direction de Florø et de l’île de Kinn en empruntant la Route Intérieure. 

C’est une route maritime qui serpente du nord au sud protégée des vicissitudes de l’océan Atlantique par une myriade d’îles et de langues de terres. 
Arrivée dans l’après-midi dans les îlots et le phare de Stabben au large de Florø. Si les conditions météorologiques sont favorables 

 nous ferons escale sur l’île de Kinn et en profiterons pour y réaliser une très belle balade, et une partie de pêche en mer. 

Jour 6 : Geirangerfjord
Arrivée au petit matin à l’entrée du Geirangerfjord que nous remontons jusqu’aux cascades des 7 soeurs. 

Ce majestueux fjord est une visite majeure, un but pour quiconque voyage en Norvège et le spectacle est au rendez-vous. 
Il est à juste titre inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Quelque soit le temps, ce fjord est éblouissant. 

La brume matinale lui confère une atmosphère mystérieuse, puis lorsque le soleil apparaît au sommet de ces parois rocheuses et éclaire 
abondamment le fjord, la lumière scintille alors et danse à la surface de l’eau dans des reflets arc-en ciel. En fin de matinée nous débarquons 

pour une des plus belles randonnées du secteur afin de découvrir les anciennes fermes suspendues 
et les prairies et forêts surplombant le Geirangerfjord.

 

La route intérieure maritime de Norvège
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De la préhistoire jusqu’au 19ème siècle, il était de 
tradition de construire sa maison avec des toits 
recouverts d’herbes, tandis que les murs étaient 
constitués de planches de bois peintes en rouge, 
la couleur rouge étant issue du sang des animaux, 
donc peu onéreuse. On retrouve partout dans les 
fjords, dans les plaines ces maisons végétalisées 
chères au peuple norvégien, très sensible à ses 
traditions. Ces toitures sont constituées d’écorce 
de bouleau disposé comme des tuiles, recouver-
tes de tourbe et puis d’herbe. C’est une construc-
tion lourde qui stabilise les maisons accrochées 
à flanc de fjords souvent sur des terrains pentus. 
C’est un excellent isolant aux multiples vertus.

Cette technique est un véritable isolant thermi-
que contre le chaud mais aussi contre le froid, 
c’est un isolant phonique qui peut atténuer le 
bruit jusque 50 décibels. Par ailleurs, c’est égale-
ment très écologique car cette technique permet 
de réduire la pollution en réduisant le C02, en di-
minuant sa facture de chauffage et de climatisa-
tion et régule les eaux de pluie. La toiture absor-
be ainsi jusque 75% des précipitations, protège 
des intempéries et allonge leur durée de vie, qui 
est d’environ 40 ans.

Avec un peu de chance pourrez-vous apercevoir 
sur ces toitures, quelques moutons brouter l’her-
be devenue trop haute.

L’effet visuel naturel et champêtre de ces mai- 
sons d’alpages rouge végétalisées donnent un 
charme original aux paysages accidentés et 
montagneux.

Les maisons traditionnelles

La route intérieure maritime de Norvège
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Jour 7 : Ile de Grip
Si la météo le permet, nous ferons escale sur l’île de Grip,  

ancien village aujourd’hui musée et résidences de pêcheurs isolés  
du monde, dont les maisons colorées sont restées pimpantes.  
Visite de l’île et du village. Partie de pêche pour les amateurs,  

ou balade en zodiac vers le phare.

La route intérieure maritime de Norvège
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Les Lofoten sont connues dès le dixième siècle, pour être un haut 
lieu propice à la pêche. Ce sont les Vikings, qui au court de leurs 
déplacements ont fait découvrir le cabillaud en Europe. Depuis 
toujours, la pêche est la ressource naturelle qui contribue au 
développement économique de l’archipel. La situation géographique 
des Lofoten est un atout considérable car ici sont réunies toutes 
les conditions essentielles au renouvellement des populations de 
cabillauds. Le courant chaud du Gulf Stream favorise la prolifération 
du plancton, aliment de base de la chaine alimentaire. Les 
cabillauds migrent alors à partir de la mer de Barents pour venir se 
reproduire dans ces eaux, principalement entre janvier et avril. C’est 
alors la grande saison de la pêche que l’on peut presque qualifier 
de miraculeuse. La pêche morutière aux Lofoten est l’une des plus 
réglementées au monde, et des plus organisée suite aux quotas 
imposés par le gouvernement norvégien depuis 1990. 

Aujourd’hui, aux Lofoten, le cabillaud n’est pas menacé, puisque 
depuis les années 2000, le stock est même en progression. 
Cependant, il y a des  obligations à respecter. La première d’entre 
elles est la taille minimale des prises : 48 cm, tête non comprise. 
La taille moyenne d’un cabillaud est 3 à 5 kg pour une longueur de 
60 cm, même si certains spécimens peuvent être nettement plus 
gros (jusqu’à 100 kg). Les cabillauds se nourrissent de crevettes, de 
crustacés, de capelan, de hareng. Ce sont des poissons très voraces 
qui mangent tout ce qu’ils trouvent. Ils affectionnent les eaux 
entre 0°C et 15°C et des profondeurs entre 200 et 600 mètres. Ils 
se déplacent en bancs et c’est la raison pour laquelle, les pêches 
sont souvent très importantes. Les cabillauds sont vendus comme 
poissons frais, soit ils sont séchés. La technique de séchage est très 
encadrée avec des règles strictes : les poissons ne doivent pas avoir 
de blessure,  pas de trace de sang, et la coupe de la tête doit être 
nette. Ils sont lavés, ouverts et suspendus au niveau de la nageoire 
caudale, sur des séchoirs à poisson fait de rondins de bois pendant 
plusieurs semaines. L’air sec et iodé de l’archipel est idéal pour la 
bonne conservation des morues. Elles vont perdre alors jusque 70% 
de leur poids, mais elles gardent tous leurs nutriments.

Le cabillaud, la morue aux Lofoten

La route intérieure maritime de Norvège
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Jour 8 : Thorgatten - Glacier du Svartisen
Torghatten est un site naturel unique en Norvège qui suscite la curiosité quant à sa formation. 

C’est une montagne de granit percée en son centre. Nous débarquons en zodiac pour une promenade jusqu’au trou de Torghatten. 
Ce que l’on croit être un simple trou est en fait un tunnel de 160 mètres de longueur, de 30 mètres de diamètre et haut de 35 mètres. 

De retour à bord, nous poursuivons notre navigation vers le glacier du Svartisen. Il est le deuxième plus vaste glacier norvégien avec une superficie de 370km2. 
Depuis le rivage, on contemple cette langue glaciaire qui n’est qu’une infime partie de cet énorme glacier 

qui compte une soixantaine de bras. L’épaisseur moyenne de sa glace est estimée à 200 mètres. 
Les eaux de fonte du glacier sont utilisées comme énergie hydroélectrique au profit d’un village voisin.
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Jour 9 : Iles Lofoten - Reine
Depuis 6000 ans les Lofoten sont habitées. Leurs richesses premières sont leurs eaux nourricières. Nous naviguons au pays de la morue, 

et du stockfish, aliments essentiels des villageois. Somptueux trésor norvégien, les Lofoten envoûtent et fascinent. 
L’archipel étire ses montagnes aux sommets escarpés sur 150 km, tandis que sur les côtes déchiquetées se sont accrochés de splendides 

villages colorés. Aux plaines fertiles se succèdent d’exotiques plages de sable blanc, sublimées par une lumière toute particulière, 
propre à l’archipel. Arrivée en matinée à Reine, merveilleusement située dans son cadre de montagnes. 

Nous explorons les multiples fjords de la baie intérieure de Reine, avec leurs nombreuses cascades et des panoramas à couper le souffle. 
Excursion à pied l’après-midi dans le Bunesfjord jusqu’au col offrant un splendide panorama sur l’Atlantique. 

Jour 10 : Iles Lofoten - Nusfjord - Henningsvaer
Le splendide village de pêcheurs de Nusfjord est situé dans l’une des plus belles baies au monde. 

IL est inscrit sur la liste du patrimoine de l’Unesco. Blotti dans une minuscule anse naturelle, le paysage y est éblouissant et ce par tous les temps. 
Il faut s’imaginer, accroché à la roche une multitude de « rorbus », maisons typiques extrêmement colorées perchées sur pilotis, 

alignées côte à côte, comme de petits bijoux exposés consciencieusement aux regards des passants. 
C’est un véritable paysage de carte postale et un souvenir qui ne pourra s’effacer des mémoires. Tandis que les mouettes font leur show 

entre arabesques et cris sonores, nous déambulons dans ce village hors du temps. Les maisonnettes de bois ont gardé leur cachet d’antan : 
couleur rouge-sang pour certaines et jaunes pour d’autres. Véritable village-musée, on peut encore découvrir quelques habitations 

dotées d’objets de la vie quotidienne, la boulangerie, un hangar à bateaux, tandis que les odeurs de bois et de poissons accompagnent notre visite. 
Les séchoirs à morue sont partout présents aux Lofoten, et selon la saison, ils pourront être couverts de cabillauds coupés en deux, 

pendant, accrochés sur ces supports en bois. La vieille épicerie, toujours en activité date de 1907 et vaut à elle seule le détour. 
Un petit musée complète cette escale. Promenade sur le sentier côtier. Appareillage pour Henningsvaer 

en fin de journée, nuit à Henningsvaer, village de pêcheurs surnommé la Venise de l’Arctique.

La route intérieure maritime de Norvège
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Jour 11 : Trollfjord – Skrova - Svolvaer
Navigation vers le Raftsundet pour la découverte du célèbre Trollfjord aux parois impressionnantes. 

Au lever du jour, notre bateau polaire pénètre dans l’un des fjords les plus étroits où il est possible d’observer des aigles sur les cimes des falaises abruptes.
Puis escale dans le petit village de pêcheurs de Skrova. Si les conditions météorologiques sont favorables, croisière en zodiac dans le Raftsundet. 

En soirée, arrivée à Svolvaer. C’est un pittoresque port de pêche situé dans le Vesfjord, et l’un des plus importants des Lofoten.
L’archipel peut être fier d’être le plus gros fournisseur de cabillauds au monde, grâce à ses 3000 pêcheurs. L’hiver les cabillauds quittent la mer de Barents 

et viennent envahir les eaux plus chaudes des Lofoten. La pêche y est très encadrée et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, 
les ressources sont toujours aussi impressionnantes d’une année sur l’autre. La première des obligations à respecter 

est la taille minimale des cabillauds : 48 cm, tête non comprise. Outre ses conséquentes ressources marines, un grand nombre d’artistes 
se retrouvent tout au long de l’année pour peindre les panoramas d’exception de la région. 

Et puis les alpinistes de toutes nationalités viennent grimper le mythique Svolværgeita.

Jour 12 : Tromso
Débarquement.

La route intérieure maritime de Norvège
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Ville la plus étendue de Norvège, Tromsø est surnommée la capitale 
arctique. Située à plus de 300 km au-delà du cercle polaire, elle a 
été fondée en 1794. Elle prend tout son essor au XIXème siècle avec la 
multiplication des expéditions vers le Svalbard, et avec les grands 
explorateurs qui en font le point de départ de leurs aventures. Les 
atouts majeurs de la ville sont en premier lieu son décor majestueux. 
Installée sur plusieurs îles et dominée par de hautes montagnes, 
elle offre des panoramas saisissants où que l’on se situe en ville. 
Et puis l’histoire polaire est tellement riche, insolite et audacieuse 
qu’elle est racontée dans plusieurs musées. Le musée Polaria  
transporte le visiteur dans le monde arctique. Véritable aquarium-
musée, on observe la faune et la flore arctique, mais aussi l’impact 
du climat sur toute une région. Le musée polaire présente des 
expositions pédagogiques retraçant les expéditions arctiques des 
explorateurs et des trappeurs. Une salle entière est consacrée au 
célèbre explorateur Norvégien  Roald Amundsen dont le premier 
fait d’arme a été de participer au premier hivernage en Antarctique. 

La cathédrale arctique construite en 1965 par l’architecte Jan Inge 
Ovig qui a voulu symboliser un iceberg. Les éléments triangulaires 
de couleur blanche qui la composent, comme adossés les uns aux 
autres, lui confèrent un aspect froid et austère. Mais l’intérieur est 
baigné de lumière, grâce à sa gigantesque mosaïque de 23 mètres 
de hauteur. Posé sur un petit promontoire, l’architecture en impose 
et confère à la ville une réelle identité. Tromsø porte également 
l’appellation du « Paris du Nord ». Isolée bien au-delà du cercle 
polaire, enclavée dans une région où la nature est reine, Tromsø 
est un petit paradis urbain. Elle est la ville la plus septentrionale 
au monde et pourtant, avec ses 50 000 habitants, son centre-ville 
est animé avec une multitude de pubs, de boutiques et de petits 
restaurants installés dans des maisonnettes traditionnelles. C’est 
une ville de culture qui propose tout au long de l’année,  selon 
les saisons, une grande variété d’activités sportives, culturelles et 
artistiques. Mais c’est l’hiver que Tromsø devient « la capitale des 
aurores boréales » et devient la destination fétiche pour qui veut 
observer ce phénomène naturel étonnant. 
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Construit en 1994, pour des travaux océanographiques au Groenland, l’Explorer dispose d’une manoeuvrabilité hors pair, et sa classe glace 1A est la plus élevée. Longueur de 46,5 
mètres, largeur de 10,5 mètres, vitesse de croisière de 12 noeuds. Totalement réaménagé en 2020-2021, il allie raffinement et efficacité. Le yacht est servi par un équipage de 8  
personnes. Grands Espaces emploie à bord le directeur de l’hôtellerie ainsi qu’un guide conférencier. Salon bibliothèque, salon de conférences, restaurant, l’ensemble dans un 
espace panoramique exceptionnel de plus de 75m2 agrémenté de son aquarium de haute mer. Un espace bien-être vous accueille. Le pont Passerelle offre un salon cockpit  
panoramique qui s’ouvre en extérieur. 
Les cabines de 14 à 20 mètres carrés se déclinent en suite individuelles, suites avec balcons à la française et cabines et suites avec lits jumeaux ou doubles.

À bord, pas d’emballage. Limitation des bouteilles plastiques à bord. Grands Espaces offre une gourde. Tous les produits d’entretien sont labellisés Cosmebio et Eurobio. Fournis-

seurs locaux ou tracés pour tous les repas pris à bord. Tri sélectif strict des déchets. Utilisation du gasoil marin à faible teneur en soufre (LS-MGO) à 0,1%. Consommation à minima 

grâce aux vitesses de croisière adaptées.

✔ 12 passagers seulement.

✔ Yacht polaire ****, ce bateau a été conçu pour les équipes scientifiques, médias et les passagers. 

✔ Restauré en 2020-2021, Classe glaces 1A, bateau Grands Espaces, il offre des services et des équipements de croisières d’explorations inégalés.

L’ Explorer (12 passagers)

La croisière d’exploration 
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Les prix indiqués sont les prix par personne et comprennent la croisière en pension complète, les excursions mentionnées, 
le guide conférencier francophone, l’assurance assistance-rapatriement, les boissons.

Les prix ne comprennent pas les vols, les transferts, l’assurance multirisques, les pourboires, les dépenses personnelles.

(Groupe minimum de 8 participants)

À bord de nos yachts, toutes les cabines disposent d’une salle de bain-WC privative.
La superficie des cabines et leurs emplacements sont notés sur le plan du bateau

PRATIQUE

Formalités pour les ressortissants 
européens et suisses : carte d’identité 
ou passeport en cours de validité.

Guides : un guide conférencier Grands 
Espaces sera présent à chaque voyage et 
assurera les conférences.

Francophonie : Tous les voyages sont 
francophones

Climat : Les températures oscillent entre 3 
et 9°C dans le sud et entre -1°C et 4°C dans 
le nord. Les journées sont douces dans les 
fjords. La pluviométrie est relativement 
faible sur le territoire à cette période, 
même si de courtes averses sont 
à prévoir. 
Excursions : Toutes les excursions 
au programme sont incluses. Certaines 
sont libres. Elles se déroulent soit en taxis, 
en voiture, en minibus ou en train. 
Certaines se déroulent en zodiacs 
dont le bateau est équipé. De même 
que quelques promenades sont prévues 
au programme.

Vols avions : Nous vous les organisons 
selon votre convenance avec une arrivée 
à Bergen vers 16h et un départ 
de Tromsø en journée ou selon  
vos arrangements..

PRIX de la croisière par personne

La route intérieure maritime de Norvège

POURQUOI EXPLORER LES CÔTES NORVÉGIENNES
du sud au nord à bord de l’Explorer

• Nous avons affrété pour vous un petit bateau polaire à taille humaine, puisqu’il accueille 12 convives seulement. 
C’est un voyage intime dans le confort d’un navire neuf. Grands Espaces est le seul voyagiste à proposer 
des croisières sur de si petites unités, loin du tourisme de masse organisé 
sur d’immenses bateaux de croisières.

• La taille de ce navire permet de visiter les lieux emblématiques de la Norvège, mais aussi et surtout des sites 
discrets et insolites, inédits et confidentiels où nous serons les seuls à nous aventurer. 

• Cette croisière francophone est encadrée par un guide naturaliste spécialiste de la Norvège, 
et avide de vous faire partager ses connaissances et sa passion.
Plusieurs conférences sont au programme de votre croisière.

• 4 sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

• Nous avons élaboré pour vous un programme riche et varié qui mêle excursions incontournables, 
safari photos en zodiac, parties  de pêche, observations naturalistes et promenade jusqu’à des sites d’exception. 
Au cours de cette croisière nous vous offrons les plus beaux joyaux norvégiens 
où la nature et la culture sont quotidiennement au rendez-vous.

Cabines 2 lits bas, 
hublots

6600 €

Cabines Grand lit, 
hublots

7300 €

Suites baies vitrées, 
Grand lit

8500 €

Suites individuelles, 
baie vitrée

7900 €

SIÈGE SOCIAL / SUISSE
Bureaux : 

30 Avenue Général Guisan
3960 SIERRE

Tél. : 0274 561 461
info@grands-espaces.com

FRANCE / BELGIQUE
Bureaux :  

4, rue d’Alsace
21200 Beaune

Tél. : 0351 251 251 
info@grands-espaces.com
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