
ITINÉRAIRE

01 & 02 LONDRES, ROYAUME-UNI
Vol de Montréal à destination de Londres, arrivée 
le lendemain. Tour panoramique de Londres qui 
vous permettra de découvrir les attraits de cette 
capitale fondée il y a près de 2000 ans. Laissez-
vous impressionner par Big Ben, admirez la 
beauté du palais de Buckingham, résidence of-
ficielle de la famille royale, puis rendez-vous au 
cœur historique de la ville pour contempler la 
cathédrale St-Paul, un joyau de l’architecture nor-
mande. Dîner libre puis transfert et installation à 
votre hôtel suivie d’un cocktail et d’un souper de 
bienvenue. Nuit à Londres. (S)

03 LONDRES - SOUTHAMPTON, 
ROYAUME-UNI
Transfert au port de Southampton pour l’em-
barquement à bord du Norwegian Spirit qui 
prendra la mer à 17h. (PD/D/S)

04 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

05 STAVANGER, NORVÈGE
(ESCALE 1: 8h - 16h)
Centre de l’industrie pétrolière en Norvège, le 
port de Stavanger se trouve sur un archipel des 
plus pittoresques niché entre montagnes im-
posantes et plages de sable fin. Avec ses entrepôts 

portuaires authentiques et ses jolies rues du 
XVIIIe siècle qui sillonnent la colline à partir du 
port, Stavanger conserve un sentiment de pe-
tite ville en plus d’offrir des activités animées, 
découvrant ainsi ses traditions et sa bonne gas-
tronomie. Contemplez les vingt-trois figures de 
fonte qui forment la Colonie Brisée, une sculp-
ture d’Antony Gormley, ou partez à la recherche 
des trois Épées sur le rocher à Hafrsfjord pour un 
retour à l’ère viking. Une charmante escale est à 
votre portée. (PD/D/S)

06 TRONDHEIM, NORVÈGE 
(ESCALE 2: 15h - 23h)
Fondée en 997 par le roi viking Olaf Tryggvason, 
Trondheim vous captivera avec son riche patri-
moine historique et culturel. Déambulez à travers 
ses ruelles pavées datant du Moyen Âge avant 
de visiter Bakklandet, le vieux quartier de cette 
ancienne cité viking. Faites un arrêt obligatoire 
devant l’imposante Cathédrale Nidaros, constru-
ite en 1070. Un monument majeur de l’architec-
ture gothique du pays ! (PD/D/S)

07 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

08 HAMMERFEST, NORVÈGE 
(ESCALE 3 : 12h - 20h)
Hammerfest a longtemps été le port de départ de 
la chasse en milieu arctique.  Apprenez-en plus 
sur ces expéditions en visitant la Société royale 
de l’ours polaire, puis partez admirer l’une des 
bornes de l’arc géodésique de Struve, construite 
au XIXe siècle dans le but de mesurer la taille et la 
forme exacte de la Terre. Terminez votre excur-
sion en contemplant au loin l’un des plus beaux 
glaciers norvégiens ! (PD/D/S)

09 HONNINGSVAG, NORVÈGE 
(ESCALE 4 : 8h - 16h)
Ville la plus septentrionale au monde, 
Honningsvag, avec ses bâtiments modernes qui 
parsèment le paysage et son port animé, présente 
un merveilleux mélange entre le charme pittor-
esque des villages de pêcheurs et le style cosmop-
olite des cités modernes. Promenez-vous le long 
de ses eaux calmes, puis savourez un délicieux 
plat de poisson fraîchement pêché du jour. Un 
instant de pure détente ! (PD/D/S)

10 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)
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Fjord Geiranger

LES FJORDS DE LA NORVÈGE

LISTE DE SOUHAITS

Admirer le palais de Buckingham, 
la résidence officielle de la famille 
royale à Londres

Se détendre sur une des 
interminables plages de sable 
blanc à Stavanger

Visiter les nombreux lieux de 
sépulture datant de l’âge de pierre 
à Hammerfest

Forfait boissons et 
pourboires inclus



Stavanger

11 GEIRANGER, NORVÈGE 
(ESCALE 5 : 10h – 19h)
Parmi les plus beaux fjords du monde, 
le  Geirangerfjord  présente un spectacle incroyable 
pour les yeux. Il s’agit d’une branche d’une quinzaine 
de kilomètres au beau milieu de montagnes incroy-
ablement raides et qui doit son origine à la période 
glaciaire, à l’issue de laquelle les glaciers ont creusé 
la roche jusqu’à la mer, lui conférant ainsi un décor 
d’une splendeur unique. Tout le long de la traversée, 
vous pourrez y admirer de magnifiques cascades de-
scendant des parois rocheuses en ligne droite et dont 
le tourbillon de brume est propice à la création d’une 
multitude d’arcs-en-ciel. Un spectacle magique et in-
oubliable. (PD/D/S)

12 FLAM (AURLAND), NORVÈGE 
(ESCALE 6: 10h - 19h)
Constitué de fjords, de montagnes et de terrasses 
glaciaires, le village d’Aurland, qui abrite deux splen-
dides glaciers, est une charmante commune dont la 
beauté naturelle vous laissera sans voix. Admirez les 
petites maisons rouges typiquement norvégiennes 
du village avant de découvrir l’atmosphère mystique 
de la vallée d’Aurland où vous pouvez traverser de 
petits ponts de bois au-dessus des cascades. Puis, 
terminez votre visite au sommet de la montagne 
d’Osterbo qui offre une vue spectaculaire sur le pay-
sage sauvage de la région de Flam. (PD/D/S)

13 HAUGESUND, NORVÈGE 
(ESCALE 7 : 7h - 16h)
Ancien territoire viking, la ville portuaire 
Haugesund, installée sur la côte ouest de la 
Norvège, offre une vue enchanteresse sur l’im-
pressionnant trio de glaciers Folgefonna et sur 
les montagnes de Preskestolen. Profitez d’une 
randonnée panoramique dans l’un des sentiers 
qui traversent le paysage à couper le souffle ou 
admirez la fameuse chute de Langfoss. Une véri-
table merveille de la nature considérée comme 
une des plus belles du monde! (PD/D/S)

14 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

15 SOUTHAMPTON – LONDRES, 
ROYAUME-UNI
Fin de la croisière. Transfert à l’aéroport de 
Londres pour le vol de retour vers Montréal, 
arrivée le jour même. (PD)

À partir de 
15 jours 5 192$*

DÉPART: 12 juin au 26 juin 2019

par personne, en occupation double, cabine intérieure (IE).

* Prix réduit jusqu'au: 31 août 2018

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
consultez nos conseillers. Référez-vous aux conditions géné-
rales p. 82.

Options de cabines
Supplément par personne

  IE/Intérieure Ponts 4-6 --

IB/Intérieure Pont 9 +300$

OF/Extérieure (hublot) Pont 4 +1 000$

OB/Extérieure (fenêtre) Ponts 5 et 6 +1 100$

BD/Balcon Pont 9 +2 300$

BB/Balcon Pont 9 +2 500$

Supplément occupation simple sur demande

Londres + 5 h Autobus de Québec ou Ottawa

Le prix comprend
Vols avec Air Canada au départ de 
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

1 nuit à Londres en hôtel 4      
12 nuits/13 jours de croisière

1 petit-déjeuner et 1 souper
36 repas à bord
Souper et cocktail de bienvenue à l’hôtel 
à Londres (inclus dans le nombre de 
repas)

Manutention d’un bagage jusqu’au 
hall de l’hôtel et sur le navire lorsque 
disponible
Activités à bord du Norwegian Spirit
Tour de ville guidé de Londres
Accompagnateur d’Incursion Voyages
Sélectionnez 2 choix parmi nos 6 offres 
imbattables, dont le forfait boissons et pour-
boires inclus d’une valeur de 1 455$ USD

Votre Hôtel Flottant

LE NORWEGIAN SPIRIT

Les descriptifs des jours 5 à 13 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées 
au moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informa-
tions, référez-vous aux conditions générales p. 82. 

2Contactez-nous au 1 800 667 2400

Londres

Honningsvag


