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FJORDS DE LA NORVÈGE 
ET EUROPE DU NORD
ITINÉRAIRE

01 – 03 | AMSTERDAM, PAYS-BAS
Jours 01 et 02 : Vols de Montréal à desti-
nation d’Amsterdam, arrivée le lendemain 
puis départ pour un tour panoramique. Vous 
découvrirez la ville, ses magnifiques canaux 
et ses points d'intérêts. Transfert et installa-
tion à l’hôtel. Souper de bienvenue et nuit à 
l’hôtel. (S)

Jour 03 : Transfert vers le port d’Amsterdam 
pour l’embarquement à bord du Norwegian 
Jade qui prendra la mer à 18h. (PD/D/S)

04 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

05 | NEWHAVEN (ÉDIMBOURG), 
ÉCOSSE (ESCALE 1 : 7H - 19H)
Capitale de l’Écosse, Édimbourg est dominée 
par le château dont les fondations remontent 
au VIIe siècle. Visitez les districts de la vieille 
ville et de la nouvelle ville, classés au patri-
moine mondial de l’UNESCO ou choisissez 
une excursion optionnelle durant laquelle 
vous effectuerez un tour complet de la ville 
et visiterez le château d’Édimbourg. (PD/D/S)

06 | INVERGORDON (INVERNESS), 
ÉCOSSE (ESCALE 2 : 7H - 16H)
Découvrez son fameux château du même 
nom et baladez-vous dans la ville au son des 
cornemuses enjouées. Inverness vous offrira 
une atmosphère médiévale grâce à ses édifices 
de pierre et ses ponts suspendus, ainsi que 
plusieurs petits restaurants typiques où il fait 
bon de casser la croûte ! (PD/D/S)

07 | BERGEN, NORVÈGE 
(ESCALE 3 : 13H - 21H)
Bergen est tout à fait séduisante avec ses sept 
collines et ses sept fjords qui l’entourent, ainsi 
que son beau quartier Bryggen, situé à même 
le quai. Vous découvrirez une vie culturelle des 
plus dynamiques, digne d’une ville dix fois plus 
imposante en grandeur. Plongez au cœur des 
traditions maritimes des derniers siècles grâce 
à sa nourriture et à ses cafés locaux succulents, 
ainsi qu’à sa vibrante scène musicale. (PD/D/S)

08 | ÅLESUND, NORVÈGE 
(ESCALE 4 : 9H - 18H)
Ålesund est située dans un environnement 
naturel remarquable avec les fjords Hjorund 
et Geiranger à proximité. La ville n’a rien de 
commun : victime d’un incendie dévastateur 
en 1904, ses bâtiments, a priori faits de bois, 
furent reconstruits de pierres et de briques 

selon le style Art nouveau, conférant à l’endroit 
un caractère unique au monde. (PD/D/S)

09 | HELLESYLT – GEIRANGER, 
NORVÈGE (ESCALE 5 : 8H - 17H)
8h - 9h : Cette escale aura lieu en deux temps. 
Arrivé à Hellesylt, le navire s’accostera une 
heure pour laisser la chance à ceux qui le 
désirent de faire la route jusqu’à Geiranger 
sur terre plutôt qu’en mer.

9h – 11h : Navigation à travers le fjord 
Geiranger, parmi les plus beaux fjords du 
monde. Tout le long de la traversée, vous 
pourrez y admirer de magnifiques cascades 
dont le tourbillon de brume est propice à la 
création d’une multitude d’arcs-en-ciel. Le 
navire accostera dans la ville de Geiranger.

11h - 17h : Profitez de l’escale à Geiranger 
pour visiter le Mont Dalsnibba, où vous aurez 
une vue imprenable sur le fjord et la ville. Un 
spectacle inoubliable vous attend. (PD/D/S)

10 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

11 | BELFAST, IRLANDE DU NORD 
(ESCALE 6 : 10H - 20H)
Bienvenue à Belfast, capitale de l’admirable 

+ 6H

NOUVEAUTÉ
Édimbourg, Écosse

Bergen, Norvège

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

2 555 $  CAD  



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Irlande du Nord. Dès votre arrivée, vous y décou-
vrirez une ville fabuleusement réinventée, 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 agré-
mentent chacune de vos promenades. (PD/D/S)

12 & 13 | DUBLIN, IRLANDE 
(ESCALE 7 : 8H - 4H LE LENDEMAIN)
Si l’Irlande approche ses 1000 ans d’exis-
tence en termes d’indépendance, l’histoire 
de Dublin, elle, remonte au VIIIe et IXe siècle 
alors que les Vikings s’installaient le long du 
fleuve Liffey. Capitale du pays, Dublin est une 
véritable « ville-musée », avec ses châteaux 
médiévaux, ses cathédrales à l’architecture 
gothique et ses authentiques maisons géorgi-
ennes. Aujourd’hui, vous découvrirez une ville 
maîtresse d’elle-même, hautement culturelle 
et dynamique, à l’image de ses habitants qui 
sont des plus accueillants au monde. (PD/D/S)

14 | LE HAVRE (PARIS), FRANCE 
(ESCALE 8 : 7H - 19H)
Petite commune au nord-ouest de la France, Le 
Havre sera le point de départ pour une excur-
sion optionnelle de la belle capitale parisienne. 
Découvrez les chefs-d’œuvre que renferment 

ses innombrables musées, tels que le Louvre, le 
musée de Rodin, le musée de Picasso et le musée 
d’Orsay. Baladez-vous sur les rives de la Seine 
ou admirez la tour Eiffel et l’Arc de triomphe. 
Du vrai bonbon pour les yeux. (PD/D/S)

15 | TILBURY (LONDRES), 
ROYAUME-UNI (ESCALE 9 : 8H - 20H)
Avec plus de 250 nationalités parlant 300 
langues, Londres se présente comme la ville-
monde par excellence. Musées et galeries par 
centaines, architecture spectaculaire, restau-
rants par milliers et gigantesques parcs. Si cette 
ville cosmopolite vibre au rythme des influences 
et des cultures de ses immigrants, elle n’en est 
pas moins pure essence britannique, avec ses 
célèbres taxis noirs, ses cabines téléphoniques 
rouges et ses bâtiments emblématiques à ab-
solument découvrir, tels que le Westminster, 
la Tower Bridge ou le London Eye. (PD/D/S)

16 | ZEEBRUGGE (BRUXELLES), 
BELGIQUE (ESCALE 10 : 8H - 18H)
Zeebrugge combine passé et présent à merveille, 
offrant un petit quelque chose de plus que 
les autres. Apprenez-en davantage sur son 
histoire en visitant ses nombreux musées et 
arrêtez-vous un instant dans une boutique afin 
de goûter au chocolat mondialement célèbre. 
Vous pouvez également choisir une excursion 

optionnelle à Bruxelles afin de découvrir la 
capitale de la Belgique. Visitez sa Grande-Place 
à l’architecture médiévale et déambulez dans 
ses rues étroites et charmantes ! (PD/D/S)

17 | AMSTERDAM, PAYS-BAS
Fin de la croisière. Transfert à l’aéroport d’Ams-
terdam pour les vols de retour vers Montréal, 
arrivée le jour même. (PD)

Les descriptifs des jours 5 à 16 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. 

Fjord Geiranger, Norvège

À partir de17 jours

6 495 $*

DÉPART
2020 14 mai au 30 mai

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
IE/Intérieure Ponts 4 et 5 ----
IB/Intérieure Ponts 8 et 9 +150 $
OF/Extérieure (hublot) Ponts 4 et 5 +1 100 $
OB/Extérieure (fenêtre) Pont 5 +1 300 $
BC/Balcon Pont 9 +2 500 $
BA/Balcon Ponts 9 et 10 +2 700 $
Supplément occupation simple sur demande

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

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
Norwegian Jade

NUITS
1 nuit à Amsterdam en hôtel 4 
14 nuits / 15 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau
Activités à bord du Norwegian Jade
Tour de ville guidé d’Amsterdam
Accompagnateur d’Incursion Voyages

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

REPAS
1 petit-déjeuner et 1 souper
42 repas à bord
Souper de bienvenue à l’hôtel d'Amsterdam 
(inclus dans le nombre de repas)

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

LE PRIX COMPREND
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