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FJORDS D'ISLANDE ET
DÉCOUVERTE IRLANDAISE
ITINÉRAIRE

01 & 02 | DUBLIN, IRLANDE
Jours 01 et 02 : Vols à destination de Dublin, 
arrivée le lendemain. Transfert et installa-
tion à l’hôtel. Temps libre pour découvrir à 
votre rythme la magnifique capitale irlanda-
ise. Cocktail de bienvenue. Souper et nuit à 
Dublin. (S)

03 | DUBLIN - ROCK OF CASHEL - 
LIMERICK (203 KM)
Départ en matinée vers Rock of Cashel, des 
ruines ecclésiastiques à couper le souffle, in-
cluant la chapelle de Cormac, un spécimen de 
l’art roman. Votre route se poursuivra vers 
Limerick, la deuxième plus grande ville d’Ir-
lande qui, malgré les raids vikings, a conservé 
tout son charme d’antan. Dîner libre en cours 
de visite. L’après-midi sera consacrée à un tour 
panoramique de la ville de Limerick. Souper 
et nuit à Limerick. (PD/S)

04 | LIMERICK - ENNIS - FALAISES DE 
MOHER - GALWAY (154 KM)
Départ pour Ennis, capitale du comté de Clare. 
Vous déambulerez à travers les rues animées 
de cette charmante ville afin d’apprécier l’at-
mosphère irlandaise authentique des lieux. 

Dîner libre et ensuite, arrêt aux falaises de 
Moher, les plus célèbres d’Irlande. S’élevant 
à 200 mètres au-dessus de la mer et s’éten-
dant sur 8 km, elles offrent l’une des vues 
les plus incroyables d’Irlande. Continuation 
vers la trépidante ville de Galway, reconnue 
pour ses festivals. Vous visiterez l’imposante 
Cathédrale de Notre-Dame de l’Assomption 
où se cachent de magnifiques fresques d’inspi-
ration hiverno-saxonne, avant de poursuivre 
vers la célèbre Lynch House. Souper et nuit 
à Galway. (PD/S)

05 | GALWAY - DUBLIN (208 KM)
Départ pour Dublin, avec un petit arrêt à la 
cristallerie de Moycullen Celtic Crystal, en fin 
de matinée pour admirer des créations faites à 
la main et voir les artisans à l’oeuvre. Transfert 
au port de Dublin pour l’embarquement à bord 
du Celebrity Reflection qui prendra la mer à 
21h45. (PD/D/S)

06 | BELFAST, IRLANDE DU NORD 
(ESCALE 1 : 10H - 18H)
Bienvenue à Belfast, capitale de l’admirable 
Irlande du Nord. Dès votre arrivée, vous y 
découvrirez une ville fabuleusement réin-
ventée, où les tensions de la guerre civile ont 
laissé la place à une ambiance festive qui fait 
de cette ville l’une des plus prisées d’Europe. 

Ici, le Titanic fut soigneusement conçu, et des 
bâtiments de style victorien magnifiquement 
restaurés agrémentent chacune de vos prom-
enades. Rendez-vous au front de mer pour 
vous délecter de la musique de chansonniers 
autour d’un bon repas, un pur plaisir pour 
tous vos sens ! (PD/D/S)

07 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

08 & 09 | REYKJAVÍK, ISLANDE 
(ESCALE 2 : 14H - 15H LE LENDEMAIN)
Terre des extrêmes et des contrastes, située à 
la limite du cercle polaire arctique, l’Islande est 
une escale unique. La capitale, Reykjavík, ville  
singulière  et  colorée, offre  le meilleur regard 
possible sur la vie islandaise contemporaine 
ainsi que sur les paysages incroyables du pays. 
D’ailleurs, une excursion vous sera proposée afin 
de découvrir les trois plus importants attraits de 
la région. Les chutes de Gullfoss vous impres-
sionneront par leur débit d'une puissance brut 
! Avec un peu de chance, attendez-vous à voir 
apparaître un arc-en-ciel surgir de la brume pour 
venir couronner les gorges et les cascades. Plus 
réjouissant encore, visitez le Geysir et ses geysers 
qui propulsent de puissants jets d’eau chaude 
ainsi que le parc national de Thingvellir, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. (PD/D/S)

Belfast, Irlande du nord

Falaises de Moher, Irlande

+ 5H

NOUVEAUTÉ

INCLUS 
DANS LE PRIX !

Valeur de

Forfait boissons classique 
(les frais de services 

sont inclus)
+

Forfait pourboires 
sur le navire

ou 2 choix parmi nos 4 forfaits disponibles

1 162 $  CAD  



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Bratislava, Slovaquie

10 | AKUREYRI, ISLANDE 
(ESCALE 3 : 10H30 - 18H30)
Entourée par de hautes montagnes aux som-
mets enneigés et traversée par le fleuve Glera, 
la ville d’Akureyri offre une vue saisissante 
sur le fjord Eyjafjörður, l’un des plus beaux du 
monde. Savourez des spécialités nordiques, 
comme de l’agneau fumé et du poisson frais, 
ou profitez de son climat doux pour faire 
une randonnée avec des paysages à couper le 
souffle. (PD/D/S)

11 & 12 | JOURNÉES EN MER
(PD/D/S)

13 | LIVERPOOL, ANGLETERRE 
(ESCALE 4 : 8H - 17H)
Reconnue mondialement comme capitale cul-
turelle, Liverpool a vu naître le célèbre groupe 
les Beatles et représente un véritable trésor 
de musées nationaux, de galeries d’art et de 
théâtres. Avec sa stupéfiante architecture et ses 
formidables restaurants, la quatrième ville d’An-
gleterre vous raconte son histoire qui remonte 
à plus de 800 ans. Vous découvrirez l’incroyable 
persévérance de Liverpool et de ses habitants 
qui, tournés vers l’avenir, se reconstruisent 
brillamment à la suite des bombardements 
de la Deuxième Guerre mondiale et de la crise 
industrielle des années 1970. (PD/D/S)

14 | DUBLIN
Matinée consacrée à la visite panoramique 
de la ville de Dublin, dont le nom provient du 
gaélique Dubh Linn. Plongez dans son passé 
fascinant en visitant le Trinity College, la plus 
ancienne université d’Irlande. Admirez le livre 
de Kells, un magnifique ouvrage enluminé du 
Moyen âge, qui se cache dans son ancienne 
bibliothèque d’époque. Puis, poursuivez votre 
périple vers le splendide château de Dublin, 
construit en 1 204. Reste de la journée libre 
pour déguster une célèbre bière Guinness ou 
pour admirer l’importance de l’architecture 
géorgienne à Dublin. Nuit à bord du navire. 
(PD/D/S)

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

Les descriptifs des jours 6 à 13 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées au 
moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informations, 
référez-vous aux conditions générales p. 104.

À partir de15 jours

6 195 $*

DÉPART
2020 14 mai au 28 mai

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
9/Intérieure Ponts 9 - 11 ----
1B/Balcon 8 et 9 +1 000 $
2A/Balcon Pont 7 +1 500 $
Supplément occupation simple sur demande

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

NUITS
1 nuit à Dublin, 1 nuit à Limerick, 1 nuit à Galway 
en hôtel 4 

10 nuits / 11 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau et lorsque 
disponible, jusqu’aux halls des hôtels
Activités à bord du Celebrity Reflection

Tours de ville guidés de Rock of Cashel, Limerick, 
Galway et Dublin

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
3 petits-déjeuners et 3 soupers

30 repas à bord

Souper de bienvenue à l’hôtel de Dublin (inclus dans 
le nombre de repas)

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
Celebrity Reflection

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne, en occupation double, cabine intérieure (09)

LE PRIX COMPREND

Chutes de Gullfoss, Islande
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