
Le MS Nordkapp

Année de construction : 1996
Année de rénovation : 2016
Longueur : 123,3 m
Largeur : 19,5 m
Capacité : 590 passagers

Les équipements à bord
De grands salons panoramiques et 
d’observation offrant une vue magnifique.
Bar, pâtisserie - café, boutique, bibliothèque, 
salle de fitness et sauna sur le pont 7, deux 
bains bouillonnants extérieurs sur le pont 6, 
salle de conférence, solarium

Les repas
À bord, vous pourrez profiter de trois restaurants 
différents et vous attarder à la pâtisserie Multe.
Le restaurant principal Torget, à l’arrière du 
navire, a été agrémenté de larges fenêtres 
pleine hauteur. Le restaurant à la carte Kysten 
propose des plats confectionnés à partir de 
produits locaux.
Le pont 7 accueille la pâtisserie Multe, un 
espace de restauration décontracté qui propose 
des pâtisseries et des gâteaux, des smoothies, 
des glaces...
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Les cabines du Nordkapp

Elles sont toutes équipées d'une salle de bain avec douche et WC et d'une télévision.

Polar Intérieure 
Entre 8m2 et 11m2. Ces cabines sont situées sur tous les ponts. Elles comportent des lits séparés (dont l'un se transforme en sofa) ou 
de lits superposés. Aucune de ces cabines ne dispose de fenêtres. 

Polar Extérieure 
Entre 8m2 et 12m2. Elles sont principalement situées sur les ponts intermédiaires et inférieurs. Les cabines sont équipées de lits 
séparés (dont l'un se transforme en sofa) ou de lits superposés. Quelques-unes des cabines disposent de lits doubles. La vue de 
certaines de ces cabines est limitée ou inexistante.

Arctic Supérieure 
11m2. Relaxation et confort sont les mots qui décrivent le mieux ces cabines. Elles sont situées sur les ponts supérieurs et 
intermédiaires. Elle disposent de lits doubles, chaise et petit bureau. 

Suite Expédition
Entre 15m2 et 30m2. Les Suites Expédition sont les cabines les plus luxueuses à bord. Situées sur les ponts supérieurs, elles 
comportent un coin salon et pour la plupart des lits doubles. Certaines suites disposent de davantage d’équipements que d’autres 
(sofa ou fauteuils...). 
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