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CAPITALES NORDIQUES 
ET FJORDS DE LA NORVÈGE 
01 & 02 | MONTRÉAL – BERGEN 
(NORVÈGE)
Vols à destination de Bergen, arrivée le len-
demain. Transfert à votre hôtel et cocktail 
de bienvenue. Souper et nuit à Bergen. (S)

03 | BERGEN
En matinée, tour guidé de la ville de Bergen 
et de ses points d’intérêt. Vous découvrirez 
la cité hanséatique et le vieux quartier avec 
ses petites maisons de bois coloré inscrits 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dîner, 
après-midi et souper libres pour flâner dans les 
étroites ruelles de la ville. Nuit à Bergen. (PD)

04 | BERGEN – GUDVANGEN 
(TRAVERSIER) – FLÅM (148 KM)
En matinée, départ vers la région du Sognefjord. 
Profitez d’un début de journée en beauté avec la 
visite de Gudvangen, situé au bout du magni-
fique Nærøyfjord. Dîner, puis croisière de 
Gudvangen jusqu’à Flåm, sans aucun doute 
un moment fort de votre voyage ! Dégustation 
de bière et explication sur l’histoire d’Aegir. 
Souper et nuit à Flåm. (PD/D/S)

05 | FLÅM – OSLO (315 KM)
Petit-déjeuner à Flåm, puis départ pour 
Oslo sur la magique route E16. La route est 
parsemée de points de vue de toute beauté et 

d’églises médiévales appelées « starvkirke », 
dont la plus célèbre est celle de Borgund. Dîner 
en cours de route. Arrivée à Oslo et transfert à 
votre hôtel. Souper libre et nuit à Oslo. (PD/D)

06 | OSLO (TRAVERSIER) – 
COPENHAGUE (DANEMARK)
En matinée, visite guidée d’Oslo, incluant le 
parc Frøgner avec ses 212 sculptures de Gustav 
Vigeland qui constituent la plus grande collection 
de statues par un seul artiste au monde ! Au cen-
tre-ville, vous découvrirez le palais royal, l’hôtel 
de ville, le Nouvel Opéra, la forteresse d’Akershus 
et le port d’Oslo. Dîner et après-midi libres pour 
vous imprégner de la capitale norvégienne selon 
vos envies. En fin de journée, embarquement sur 
le traversier en direction de Copenhague. Souper 
et nuit à bord du traversier. (PD/S)

07 | COPENHAGUE
Après le petit-déjeuner, visite guidée de 
Copenhague qui vous amène à la rencontre 
de la fabuleuse capitale danoise et de ses mul-
tiples bâtiments historiques. Vous pourrez 
admirer le palais d’Amalienborg, le château de 
Christiansborg, le siège du Parlement danois 
et le Royal Opera House, sans oublier la peti te 
sirène et la fontaine de Gefion. Dîner, puis reste 
de la journée libre pour découvrir Copenhague 
à votre gré. Nuit à Copenhague. (PD/D)

08 | COPENHAGUE
Profitez d’une journée libre pour compléter 
votre liste de souhaits à Copenhague. Dirigez-
vous vers le quartier de Nyhavn où plusieurs 
artistes et saltimbanques assurent un diver-
tissement constant. Des maisons étroites à 
l’architecture médiévale entourent le quai, avec 
ses mille et une couleurs et ses pittoresques 
cafés pour l’animer. Souper aux jardins de 
Tivoli, l’un des plus anciens parcs d’attractions 
au monde et un incontournable de la capitale 
danoise. Nuit à Copenhague. (PD/S)

09 | COPENHAGUE (VOL) – 
STOCKHOLM (SUÈDE)
En matinée, transfert à l’aéroport de 
Copenhague pour le vol vers Stockholm. Dîner 
libre en cours de route. Transfert à l’hôtel 
à l’arrivée. Souper et nuit dans la capitale 
scandinave par excellence. (PD/S)

10 | STOCKHOLM
Journée consacrée à la visite de Stockholm. 
Parmi les points d’intérêt principaux : la 
cathédrale, l’hôtel de ville, l’île de Djugården 
et le musée Vasa. Dîner, puis visite du domaine 
de Drottningholm, la fameuse résidence privée 
de la famille royale. Souper dans un restaurant 
authentique, où les moindres détails, de la 
décoration à la tenue des serveurs en passant 

Sillonner la Scandinavie et visiter les 
plus belles capitales nordiques : Oslo, 
Copenhague, Stockholm et Helsinki

Naviguer à travers le Sognefjord, le 
fjord plus profond de la Norvège. 

Un pur spectacle de la nature !

Souper aux fameux jardins de 
Tivoli, un incontournable de 

Copenhague

Profiter d’une prolongation à Saint-
Pétersbourg pour découvrir l’une des 
villes les plus grandioses au monde !

LES INCONTOURNABLES

Stockholm, Suède

+ 6H

NOUVEAUTÉ

Gudvangen, Nærøyfjord



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

bien sûr par le menu sont inspirés de l’ère 
viking ! Nuit à Stockholm. (PD/D/S)

11 | STOCKHOLM (TRAVERSIER) – 
HELSINKI (FINLANDE)
Avant-midi et dîner libres pour faire de nou-
velles découvertes ou revisiter vos endroits fa-
voris. Des excursions optionnelles vous seront 
offertes ($), telles qu’un tour de ville en bateau 
dans l’archipel pour admirer les quelque 30 000 
îles, îlots, et récifs, une sorte de labyrinthe 
marin qui longtemps fut une barrière de protec-
tion contre les ennemis de la Suède. Transfert 
au port pour la traversée vers Helsinki. Souper 
et nuit à bord du traversier. (PD/S)

12 | HELSINKI
Arrivée à Helsinki en matinée et tour de ville 
guidé. Dîner et visite de l’église du rocher, la place 
du Sénat, l’Université d’Helsinki et sa librairie, le 
monument de Sibelius, le stade olympique et le 
Nouvel Opéra. Souper libre et nuit à Helsinki pour 
découvrir la vie nocturne finlandaise. (PD/D)

13 | HELSINKI
Journée complète, avec un dîner libre, pour 
découvrir Porvoo, la deuxième et plus anci-
enne ville de Finlande. Avec ses rues pleines 
de charme, Porvoo a longtemps servi à la fois 
de lieu de résidence et de source d’inspi ration 

pour de nombreux artistes finlandais. Les 
petites maisons rouges donnant sur les berges 
resteront une image gravée pour toujours 
dans votre mémoire. Souper d’adieu et nuit à 
Helsinki pour d’agréables derniers moments. 
Souper d’adieu et nuit à Helsinki. (PD/S)

14 | HELSINKI – MONTRÉAL
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 
pour les vols de retour vers Montréal. Arrivée 
le jour même. (PD) Sinon possibilité de prolon-
ger votre voyage de 4 jours à Saint-Pétersbourg.

PROLONGATION 
À SAINT-PÉTERSBOURG

26 septembre au 29 septembre

14 | HELSINKI (TRAIN) – 
SAINT-PÉTERSBOURG
Après le petit-déjeuner, vous prendrez un train 
d’Helsinki qui vous conduira jusqu’à Saint-
Pétersbourg. Dîner libre en cours de route. Arrivée 
et installation à votre hôtel pour les 3 prochaines 
nuits. Souper et nuit à Saint-Pétersbourg. (S)

15 & 16 | SAINT-PÉTERSBOURG
Jour 15 : Pour votre seconde journée à Saint-
Pétersbourg, nous vous proposons une journée 

de découvertes dans l’une des villes les plus gran-
dioses au monde. Tour panoramique en matinée, 
où vous verrez des ensembles architecturaux 
uniques, des parcs majestueux et de ravissants 
canaux. Puis, visite de la forteresse Pierre et Paul, 
qui vous surprendra par son impressionnant 
clocher, ses couleurs vives et ses innombrables 
tableaux. Après un dîner libre, vous passerez 
votre après-midi dans le plus grand musée au 
monde, l’Ermitage. Il est à la fois un immense 
temple dédié à l'Art, une suite de somptueux 
palais, un ensemble d'édifices historiques et 
justifie à lui seul le voyage à Saint-Pétersbourg ! 
Souper et nuit à Saint-Pétersbourg. (PD/S)

Jour 16 : Journée à Peterhof, ville célèbre pour ses 
jardins, ses fontaines, ses cascades et ses palais. 
Découverte du palais de Peterhof, construit dans 
l’optique de surpasser en beauté le château de 
Versailles. Après un dîner libre, balade à travers 
ses jardins, où vous pourrez aisément imaginer 
une splendeur passée de fêtes et de bals grandioses 
de la famille du tsar. Un coup de cœur assuré ! 
Souper d’adieu et nuit à Saint-Pétersbourg. (PD/S)

17 | SAINT-PÉTERSBOURG – MONTRÉAL
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 
pour les vols de retour vers Montréal. Arrivée 
le jour même. (PD)
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DÉPART
Automne 2020
13 septembre au 26 septembre  6 395 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2020

Supplément occupation simple 1 495 $

PROLONGATION - 4 JOURS +1 395 $
Supplément occupation simple +395 $
Le prix de la prolongation comprend des transferts 
en train et en autocar grand tourisme, 3 petits-
déjeuners, 3 soupers et 3 nuits à Saint-Pétersbourg 
en hôtel 4 

NUITS
10 nuits en hôtels 4 
2 nuits en cabine en traversier

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des hôtels 
lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

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

REPAS
12 petits-déjeuners, 5 dîners et 8 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d'adieu avec boisson (inclus dans le 
nombre de repas)

LE PRIX COMPREND

6 395 $*
À partir de14 jours

*Prix par personne, en occupation double
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Palais de Peterhof, Saint-Pétersbourg

PROLONGATION
Saint-Pétersbourg
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