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ROME ET LES ÎLES GRECQUES

ITINÉRAIRE

01 – 04 | ROME, ITALIE
Jours 01 et 02 : Vol de Montréal à des-
tination de Rome, arrivée le lendemain. 
Installation puis cocktail et souper de bien-
venue à l’hôtel. (S)

Jour 03 : Tour de ville guidé de la magnifique 
ville de Rome en avant-midi. Au menu : la 
Piazza Navona, la fontaine de Trévi et de 
Neptune, la Piazza di Spagna, les grandes 
avenues, le Panthéon et le Colisée. Transfert 
à l’hôtel. Reste de la journée libre. Souper et 
nuit à l’hôtel. (PD/S)

Jour 04 : Transfert de l’hôtel au port de 
Civitavecchia pour l’embarquement à bord 
du Norwegian Getaway qui prendra la mer à 
17h. (PD/D/S)

05 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

06 | KOTOR, MONTENEGRO 
(ESCALE 1 : 9H - 19H)
La vieille ville de Kotor, entourée d’une im-
pressionnante muraille de défense, est par-
ticulièrement bien préservée et classée sur 

la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Entre 1 420 et 1 797, Kotor et ses environs 
dépendaient de Venise. Cette influence véni-
tienne se remarque particulièrement dans la 
structure et l’architecture de la ville. Cachée 
au creux des montagnes, cette charmante ville 
saura vous offrir de magnifiques paysages 
et des découvertes des plus enrichissantes. 
(PD/D/S)

07 | DUBROVNIK, CROATIE 
(ESCALE 2 : 7H - 17H)
Surnommée « la perle de l’Adriatique », cette 
ville inspire à la romance avec ses rues de 
marbre chatoyantes, ses vieux édifices aux 
toits oranges et ses belles plages nichées entre 
les corniches rocheuses. Imprégnez-vous du 
style de vie méditerranéen, retracez l’histoire 
de la montée et de la chute de Dubrovnik dans 
les musées d’histoire ou promenez-vous le 
long des remparts de la ville. La beauté de 
cette vieille ville vous émerveillera, encore et 
encore. (PD/D/S)

08 | CORFOU, GRÈCE 
(ESCALE 3 : 8H - 15H)
Depuis des siècles, Corfou a été un objet de 
désir autant pour sa beauté exotique que 
pour sa position stratégique sur la mer 
Adriatique. Ses paysages variés ainsi que la 

douceur exceptionnelle de son climat font 
également de cette île un arrêt nécessaire. Ne 
manquez pas le monastère de Paléokastritsa, 
une étape incontournable de votre journée à 
Corfou. (PD/D/S)

09 | SANTORIN, GRÈCE 
(ESCALE 4 : 13H - 22H)
Santorin pourrait bien avoir conquis votre 
imagination avant même d’avoir posé les yeux 
sur elle. Perchée à flanc de falaise, cette île 
d’origine volcanique offre un paysage digne de 
la plus belle des cartes postales, avec ses vil-
lages blancs à coupoles bleues. Elle se projette 
également dans le futur grâce à ses talentueux 
artistes, ses excellents vignobles et son unique 
micro-brasserie. Admirez la beauté sereine de 
Santorin, qui n’est en fait que la cerise sur le 
gâteau ! Vous verrez, les îles grecques vous 
feront rêver. (PD/D/S)

10 | LE PIRÉE (ATHÈNES), GRÈCE 
(ESCALE 5 : 7H - 19H)
Laissez-vous charmer par Athènes, cette 
métropole fascinante qui attire maints tour-
istes depuis des siècles. À l’occasion des Jeux 
olympiques de 2004, Athènes a subi une prod-
igieuse métamorphose, renouvelant alors 
le mariage entre modernité et vestiges du 
passé. La splendeur de l’Acropole, le charme 

Corfou, Gréce
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INCLUS 
DANS LE PRIX !

Valeur de

Forfait boissons illimitées
+

Forfait restaurants 
spécialités

Nous payons vos frais 
de services de 20 %

ou 2 choix parmi nos 6 forfaits disponibles

2 078 $  CAD  



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

À partir de15 jours

5 395 $*

DÉPARTS
2020 17 septembre au 1er octobre

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
IE/Intérieure Pont 5 ----
IA/Intérieure Ponts 11,13 et 14 +100 $
OB/Extérieure (fenêtre) Pont 5 +700 $
OA/Extérieure (fenêtre) Ponts 9 - 13 +800 $
BB/Balcon Ponts 8 - 10 +1 500 $
BA/Balcon Ponts 11, 13 et 14 +1 600 $
Supplément occupation simple sur demande

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

NUITS
2 nuits à Rome en hôtel 4 
11 nuits / 12 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le navire
Activités à bord du Norwegian Getaway
Tour de ville guidé de Rome
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
2 petits-déjeuners et 2 soupers
33 repas à bord
Souper de bienvenue à l’hôtel de Rome
(inclus dans le nombre de repas)

bohèmien de l’ancien quartier de Plaka et tous 
les endroits pittoresques où l’art de vivre grec 
est préservé invitent à la découverte de cette 
ville, berceau de la civilisation occidentale. 
(PD/D/S)

11 | MYKONOS, GRÈCE 
(ESCALE 6 : 7H - 19H)
Mykonos est à elle seule un cliché de photog-
raphie. Profitez du cadre exceptionnel qu’offre 
cette ville en vous promenant dans ses rues 
étroites. Vous y découvrirez un charme antique 
avec ses maisons blanches, ses plages de sable 
fin qui bordent la mer turquoise, ses moulins à 
vent et ses terrasses ensoleillées. Sa petitesse 
facilite grandement les déplacements d’un 
endroit à l’autre et vous fera émerger totale-
ment au cœur de la culture locale. Vous serez 
séduits par sa beauté naturelle avant même 
d’avoir mis le cap ! (PD/D/S)

12 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

13 | NAPLES, ITALIE 
(ESCALE 7 : 7H - 17H)
Troisième ville d’Italie, Naples possède un 
centre historique aux trésors archéologiques 
qui figurent parmi les plus impressionnants 
au monde. Outre le cadre spectaculaire offert 

par la proximité des ruines de Pompéi et de 
la mer, la ville est une véritable pionnière 
en termes de savoir-faire culinaire, domi-
nant la scène gastronomique italienne avec 
ses pizzas, ses pâtes et son délicieux café. 
(PD/D/S)

14 | LIVOURNE (FLORENCE), ITALIE 
(ESCALE 8 : 9H - 20H)
Porte d’entrée vers Florence, le port de 
Livourne vaut le déplacement ne serait-ce 
que pour la vue de sa campagne et pour ses 
fruits de mer. Magnétique et romantique, 
Florence aura de quoi vous émerveiller avec 
ses ruelles qui racontent mille et une histoires, 
sa Piazza Del Duomo et son célèbre David de 
Michel-Ange. (PD/D/S)

15 | CIVITAVECCHIA (ROME), ITALIE
Fin de la croisière. Transfert à l’aéroport de 
Rome pour les vols de retour vers Montréal, 
arrivée le jour même. (PD)

Les descriptifs des jours 6 à 14 sont à titre indicatif, les excur-
sions optionnelles ($) vous seront communiquées au moins 60 
jours avant le départ. Pour plus d’informations, référez-vous 
aux conditions générales p. 104.

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
Norwegian Getaway

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne en occupation double, cabine intérieure (IE)

LE PRIX COMPREND

Dubrovnik, Croatie
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