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JOYAUX DE LA 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE Jérusalem, Israël

ITINÉRAIRE

01 – 04 | ROME, ITALIE
Jours 01 et 02 : Vols 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 capitale étér-
nelle 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 et 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 Celebrity Reflection qui prendra la mer à 
17h. (PD/D/S)

05 & 06 | JOURNÉES EN MER
(PD/D/S)

07 | LIMASSOL, CHYPRE 
(ESCALE 1 : 8H30-16H)
Situé sur la côte sud de Chypre, Limassol 
est bien plus que belles plages et soleil ; son 
histoire remonte à l’Antiquité et vous trou-
verez sur votre passage plusieurs vestiges 

de ce temps passé. Profitez d’une visite du 
lieu de naissance d'Aphrodite, Pétra tou 
Romiou, puis continuation vers Geroskipou 
pour la visite de l'église byzantine à cinq toits 
d'Agia Paraskevi, datant du XIe siècle, avec ses 
précieuses fresques relatant la vie de Jésus 
Christ. À Paphos, vous apercevrez les mo-
saïques dans les villas romaines de Dionysos, 
Aeon et Thésée, ainsi que les célèbres tombeaux 
royaux de la période hellénistique. À Paphos, 
visite de l'église byzantine de Chrysopolitissa, 
construite au XIIIe siècle sur les ruines de la 
plus grande basilique byzantine de Chypre. 
Votre journée se terminera au pittoresque 
port de pêche de Paphos, avant de retourner 
au navire. (PD/D/S)

08 & 09 | ASHDOD 
(TEL-AVIV ET JÉRUSALEM), ISRAËL 
(ESCALE 2 : 7H - 20H LE LENDEMAIN)
À votre arrivée au port d'Ashdod, profitez de 
deux jours exceptionnels en Israël à la décou-
verte de Tel-Aviv et de Jérusalem :

Jour 08 : Tel-Aviv. Votre première journée en 
Israël sera dédiée à la découverte de Tel-Aviv. 
Cette ville ne pourrait pas être plus différente de 
sa sœur aînée, Jérusalem. Moderne, dynamique 
et cosmopolite, elle a de tout pour plaire à ses 
millions de visiteurs ! Après le petit-déjeuner, 

baladez-vous à travers les charmantes ruelles 
de l'ancienne ville portuaire de Jaffa, bordées 
d’innombrables galeries d’art. Dîner libre et 
tour panoramique de la moderne Tel-Aviv, où 
vous apercevrez la rue Rothschild, le théâtre de 
Habima et le Théâtre national d’Israël. Terminez 
cette splendide journée avec un petit moment 
de détente à la plage, puis retour au port d’Ash-
dod en fin de journée. (PD/S)

Jour 09 : Jérusalem. Découvrez la capitale 
spirituelle d’Israël, Jérusalem. Cette ville est 
l’une des plus anciennes au monde recelant les 
vestiges de son passé à chaque détour ! Trois 
fois ville sainte, la vieille partie réunit une 
multitude de sites sacrés, où vous marcherez 
dans les pas des prophètes, des califes et des 
rois. Dîner libre et tour panoramique de la ville, 
où vous verrez le mont des Oliviers, le Mur des 
Lamentations, la basilique du Saint-Sépulcre, 
le jardin de Gethsémani et l’incontournable 
ville de Bethléem. Retour au port d’Ashdod 
en fin de journée. (PD/S)

10 | HAÏFA, ISRAËL 
(ESCALE 3 : 6H - 19H)
Terminez votre exploration d’Israël en beauté 
avec la visite d’Haïfa. Située sur les flancs du 
mont Carmel, cette ville est synonyme d’oasis 
de paix et de tolérance. Commencez votre 
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journée avec la visite de Nazareth et du mont 
des Béatitudes, site du Nouveau Testament. 
Dîner libre et continuation vers Capharnaüm, 
village de pêcheurs situé au bord du lac de 
Tibériade. Vous aurez la chance de voir un site 
traditionnel de baptême à la rivière Jourdain. 
En après-midi, retour vers Haïfa pour la visite 
du Belvédère du mont Carmel, suivi de la 
découverte des jardins Bahaï. Aménagées 
d’arbres luxuriants et de parterres de fleurs 
sculptées, les 19 terrasses des jardins offrent 
une promenade qui respire beauté et tran-
quillité, jusqu’au grandiose Mausolée de Báb, 
d’où vous aurez une vue sublime de la mer 
Méditerranée. (PD/S)

11 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

12 | KUSADASI (ÉPHÈSE), TURQUIE 
(ESCALE 4 : 7H - 17H30)
Éphèse est un trésor de ruines et de sites 
archéologiques abondants, avec encore 80 % de 
la ville antique à déterrer. Vous découvrirez la 
bibliothèque de Celsus et le temple d’Artémis, 
l’une des 7 merveilles du monde antique. Arrêt 
dans la ville historique de Selçuk pour déguster 
un dîner turc authentique. Continuation de 
la visite avec la mosquée Isa Bey, datant du 
XIVe siècle et la Maison de la Vierge Marie, un 

sanctuaire et une chapelle située sur le mont 
Koressos. Retour au port de Kusadasi en fin 
d’après-midi. (PD/D/S)

13 | LE PIRÉE (ATHÈNES), GRÈCE 
(ESCALE 5 : 6H - 18H)
Laissez-vous charmer par Athènes, cette 
métropole fascinante qui attire maints touristes 
depuis des siècles. À l’occasion des Jeux olym-
piques de 2004, Athènes a subi une prodigieuse 
métamorphose, renouvelant alors le mariage 
entre modernité et vestiges du passé. Vous 
verrez entre autres, la place de la Constitution, 
la Garde National et l’ancien palais royal avant 
de faire un arrêt dans le quartier animé de la 
Plaka, pour votre dîner libre. La visite de la 
capitale hellénique ne pourrait être complète 
sans une visite des monuments antiques les plus 
prestigieux de la ville, l’Acropole, le Parthénon, 
l’Érechthéion et les Propylées. Retour au port 
de Le Pirée en fin de journée. (PD/S)

14 | KATAKOLON, GRÈCE 
(ESCALE 6 : 10H - 18H)
Le port de Katakolon ouvre le passage sur la 
ville créatrice des jeux Olympiques, la fameuse 
Olympie. Ses ruines datant vous feront revivre 
les jours glorieux de la Grèce antique avec les 
vestiges de toutes les installations sportives 
où furent célébrés les premiers jeux. Parmi 

ces monuments, vous visiterez le temple de 
Jupiter, le temple d’Héra, le Gymnase, la 
Palestre et le stade. Dîner libre, puis com-
plétez votre visite de cet important site his-
torique avec le musée d’archéologie exposant 
la célèbre statue d’Hermès. De retour au port 
de Katakolon, vous pourrez faire quelques 
achats dans de retourner au navire. (PD/S)

15 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

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

Athènes, Grèce

À partir de16 jours

5 995 $*

DÉPART
2020 23 septembre au 8 octobre

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
11/Intérieure Pont 7 ----
09/Intérieure Ponts 9 - 11 +400 $
1A/Balcon Ponts 6 - 9 +1 900 $
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 

12 nuits / 13 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau
Activités à bord du Celebrity Reflection
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

31 repas à bord

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

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne, en occupation double, cabine intérieure (11)

LE PRIX COMPREND

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
Celebrity Reflection
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