
Croisière européenne: sur la route des 
nectars des Dieux
À bord du Norwegian Star

14 jours | 26 repas

4 449 $
par pers. occ. double (cabine int.)

À partir de

4 719$ 
Cabine vue mer

5 359$
Cabine balcon

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Un dépôt de 550$ par personne + l’assurance au 

moment de la réservation.
Paiement final dû le 5 juin 2022 

PASSEPORT OBLIGATOIRE VALIDE au moins 6 mois 
après la date de retour

Le forfait comprend : 

• 

Vol aller-retour en classe économique au départ de 

 

Montréal

• 

Transferts

• 

Hébergement en cabine de la cat. de votre choix pour 9 

 

nuits en occ. double et 2  nuits en hôtel à Londres
 

 

• 

Tous les repas à bord ainsi que ceux mentionnés à Londres
Forfait boisson   
Excursions du Jour 3 à Londres

• Services d’accompagnatrices au départ de Montréal
• Taxes et frais de service
• Frais professionnels de l’agence

Le forfait ne comprend pas : 

• 

Les assurances voyages (annulation, médicale...) 

• 

Dépenses personnelles, repas et items non mentionnés
Pourboires

 

 

Contribution 
 

de
 

0.35%
 

au Ficav

 
Manutention des bagages 
Excursions (disponibles avec un min. de 20 passagers)

• 
L’augmentation éventuelle des taxes et/ou du carburant 

 
 

s’il y avait lieu 

PDJ: petit-déjeuner,  D: dîner,  S: souper  Inclusions et itinéraire sujets à changement sans préavis • photos à titre indicatif seulement. Selon disponibilité au moment de la réservation. Prix sujets à 
changement. Il est obligatoire d’effectuer votre réservation sous les noms et prénoms figurant sur votre passeport. Des frais minimum de 50 $ seront exigés pour toute modification de noms effectuée 
après la réservation. Veuillez consulter nos conditions générales. Prix et disponibilité valide au moment de l’impression : 2021-12-06

Andrée Delage

Accompagné par

 

13 au 26 octobre 2022
Accompagné par Andrée Delage et Martine Leduc

J1 Montréal - 

 

Londres (Royaume-Uni)
Vol direct avec Air Canada (horaires sujet à changement). 

 Vol  866  -  K   | 13/10/22 YUL  22h10 - 14/10/22 LHR - 09h35  

 Vol  865  -  K  |  26/10/22 LHR  13h00 -  26/10/22 YUL - 15h00  
 

 
J2 Londres (Royaume-Uni)     2  nuits
Accueil par un assistant francophone et transfert en autocar 
privé pour le groupe vers l’hôtel The Tower 4*. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Les accompagnatrices vous 
proposeront de petites visites à proximité pour ceux qui 
le désirent. 
   
J3 Londres (Royaume-Uni) 
Visite guidée de Londres pour une journée complète. Tour 
panoramique de la ville qui vous permettra de découvrir ses 
principaux monuments (extérieurs) tels que Westminster, 
Saint-Paul, la tour de Londres, le palais de Buckingham, 
Trafalgar Square et plus encore. Petite surprise pour le 
dîner! En après-midi, nous prendrons place dans le London 
Eye afin de profiter d’une vue panoramique de la capitale. 
Continuation du tour de ville , puis souper typique anglais au 
restaurant

  
inclus avec une bonne bière. PD/D/S 

    
J4 Windsor - Southampton (Embarquement) 
Départ de l’hôtel tôt en direction de Windsor. Courte visite 
avec audioguide du Château de Windsor  ,  puis route vers 
Southampton où nous embarquerons à bord du navire pour 
le début de notre croisière. PD/S 
 
J5 *Zeebrugge (Belgique) 
Excursion d’une demi-journée de Bruges. Visite  guidée à 
pied de la ville et visite du Musée du chocolat.  Par la suite, 
une croisière sur le canal nous attendra. Retour vers le 
navire. PD/S 
 

 J6 *Le Havre (France) 
Excursion d’une journée complète vers Honfleur et 
Trouville. Visite à pied  d’Honfleur, un petit village typique et 
très joli  qui vaut le détour avec ses voiliers accostés et ses 
jolies boutiques. Continuation vers Trouville  et  temps  libre

 pour  aller  à la plage et  admirer le décor. Visite de la 
distillerie du Château du Breuil et dégustation d'un autre 
nectar  : le Calvados. Retour au port. PD/S 
 
J7 En mer 
PD/D/S 
 
J8 *Le Verdon (France) 
Visite de la ville de Bordeaux, classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Après la visite de  Bordeaux  et  le
dîner, nous reprenons l’autocar direction le Médoc afin de 
faire la visite d’un domaine viticole et déguster leurs 
produits. Retour au port après la visite. PD/D/S 
 
J9 *Bilbao (Espagne) 
Découverte de la ville de Bilbao,  où nous pourrons admirer 
la cathédrale de Santiago, le marché de la Ribera et le 
quartier préféré des bars de Bilbao pour continuer la 
découverte des nectars des Dieux et cette fois avec la 
boisson typique soit le « Txakoli » avec un pintxo (petit 
pain). Notre tour à pied nous mènera vers la Plaza Nueva, 
la place Miguel de Unamuno, et le théâtre Arriaga. Retour 
au port. PD/D/S 
 
J10 *La Coruna (Espagne) 
Tour  guidé du centre-ville et visites des endroits 
emblématiques tels que La Plaza Maria Pita, Santa Maria 
del Campo, l’église de Santiago, la Plaza de Azcarraga 
avec sa fontaine ainsi que les jardins de Santa Carlos. 
Dégustation des typiques Pimientos del Padron avec du 
pain et une bière. Qui sera l’heureux élu du piment piquant? 
Retour au port. PD/S 
 
 

J11 *Porto (Portugal)  Visite panoramique racontée par notre guide francophone. Porto, 
une ville moderne  et dynamique, mais qui conserve la couleur de 
ses traditions. Nous découvrirons les faïences bleues et blanches 
qui habillent les murs de plusieurs églises et qui embellissent 
plusieurs endroits dont la gare Sao Bento qui possède une fresque 
spectaculaire. La visite se continuera à pied afin de visiter la 
Cathédrale de Sé, le plus important édifice de la ville, construite sur 
la plus haute partie de cette dernière. Nous visiterons le Palais de 
la Bourse construit sur les ruines du couvent des Franciscains 
détruit par un incendie. En après-midid, visite d’une cave pour 
déguster le vin de Porto. Retour au port. PD/D/S   
J12  En mer 
PD/D/S  

J13 Guernesey (Îles Anglo-Normandes)  Découverte  de cette petite île où le port de St-Peter Port gagne à 
être connu. Victor Hugo y a vécu pendant son exil de France. Nous 
pourrons admirer la statue du prince Albert qui trône fièrement sur 
la place. Vos accompagnatrices vous proposeront une visite des 
lieux, une découverte à pied de l’endroit ou bien encore en bus Hop 
On Hop Off (à valider sur place). Repas à votre guise sur le navire. 

 

 
  
J14  Southampton  - Londre - Montréal 
Transfert privé du port de Southampton vers l’aéroport de Londres 
Hearthrow afin de prendre notre vol pour le retour sur Montréal.  

• 

• 

• 

*FORFAIT EXCURSIONS DURANT LA CROISIÈRE 
Excursions à Zeebrugge, Le Havre, Le Verdon, 
Bilbao, La Coruna et Porto : 1419$/pers. (min. 20 passagers) 

 
*Prix incluant un rabais de 150$ pour paiement comptant

 

• 

• 
• 

• 



CONDITIONS GÉNÉRALES CLUB VOYAGES AGATHE LECLERC - ORFORD - CONSEIL

              
                       

                       
                     

                       
                        

 
 

                 
                           

                       
                 
                   
                           
                      
                     

 
 

                  
                      

 
 

   
                            
                        
                        
                         
                       

  
 

 
                        
                      

 
 

                  
                      

   
 

                  
                           
                          

 
                

                                 
                  
                       

  
 

                      
                            

 
 

                
                          
                      

     
 

                     
                        
                     

 préavis. sans ce, et changer le de droit le réserve se mais voyage, du lors accompagnateur un fournir à s’engage Conseil - Orford – Leclerc Agathe Voyages Club voyagé.
 a  elle  lequel sur  groupe du  bien-être au  nui aurait antérieurement qui personne d’une l’inscription refuser de droit le réserve se Conseil - Orford – Leclerc Agathe Voyages
 Club nature. la soit que quelle dédommagement, et/ou remboursement d’aucun passager ce envers responsable pas sera ne Conseil - Orford – Leclerc Agathe Voyages Club
 passager d’un d’expulsion cas En séjour. son et hébergement son transport, son pour débourser devra passager le que supplémentaires frais les tous compris y conduite, sa par
 occasionnés frais les tous seul assumer devra et groupe du expulsée être pourra passager le services, de fournisseurs aux ou voyageurs autres aux préjudiciable conduite une
 aurait passager un où cas le Dans voyage. le entreprendre pour autonome et santé en suffisamment d’être responsabilité la a passager Le soit. ce que moment quelque à partie,
 en ou tout en programme le modifier de ou d’annuler discrétion seule sa à droit le réserve se -Conseil Orford – Leclerc Agathe Voyages Club de contrôle du au-delà survient
 qui acte autre tout ou voyage le pendant causé inconvénient tout ou bagages de livraison la pour retard décès, blessures, accidents, manquées, correspondances retards,
 quarantaines, maladies, température, guerre, grève, de acte d’un résulter pourraient qui morales ou physiques souffrances anxiétés, frustrations, déceptions, contretemps,
 dommages, dépenses, frais, des responsable tenu être peut ne Il  voyage. du cours au établissement autre tout dans ni utilisés transport de véhicules des bord à ou hôtels
 les dans offerts services des qualité la de responsable tenu être peut ne voyages de d’agent titre seul au L’organisateur fournisseurs. les par imposées conditions aux sujets sont
 et services autres ou restaurants, hôtels, transport, le pour réservations aux procèdent qui agents, leurs et/ou l’organisateur –Conseil, Orford – Leclerc Agathe Voyages Club

 
 RESPONSABILITÉS

 
 visités. pays les pour vaccins de prise la à relative responsabilité toute de dégage

 se Conseil – Orford – Leclerc Agathe Voyages Club région. votre de voyageur du clinique la avec directement communiquer veuillez vaccins, aux relative question toute Pour
 

 
 
VACCINS

 réservation. la de moment au exigée est passeport du photocopie Une fournisseurs. ses
 de ou Conseil - Orford – Leclerc Agathe Voyages Club part la de soit ce que remboursement quelque à prétendre puisse ne qu’il sans pays du autorités les et/ou transporteur
 le  par  refusé être  pourra celui-ci voyageur, du  défaut de  cas En Canada. du départ son avant voyageur le par obtenus être doivent Ceux-ci vaccination). de certificats ou
 visa (ex: documents d’autres besoin avoir peuvent canadien que autre passeport un détenant voyageurs Les Canada. au retour de date la après mois 6 moins au valables soient
 passeports les que exigent pays Certains visités. pays des exigences aux répond validité la dont passeport un détenir de s’assurer doivent exception sans passagers les Tous

 
 NÉCESSAIRES DOCUMENTS

 
 voyages. d’assurance types divers les sur conseiller vous saura qui voyages de agent votre de auprès informer Veuillez-vous etc. bagage,

 de retards ou pertes d’hospitalisation, et médicaux frais d’annulation, frais : l’étranger à voyages aux inhérents risques les contre assurer vous de recommandé fortement est Il
 

 ASSURANCES
 

 frais. des entraînera et disponibilité la à sujette sera noms), de d’épellation ou destination
 de dates, de (changement prises déjà dispositions aux correction ou modification toute Conseil, - Orford – Leclerc Agathe Voyages Club par confirmée réservation votre fois Une

 
 RÉSERVATION DE CHANGEMENT

 
 responsabilité. autre toute de ainsi dégage se Orford - Leclerc Agathe Voyages Club choix. nouveau son sur transféré être pourra précédemment versé montant

 le et proposé être lui pourra forfait autre un client, du demande la A l’annulation. de date la à payé total montant le créditer ou rembourser verra se client le etc, grève, frontières,
 de fermeture gouvernemental, avis pandémie, naturel, désastre politiques, troubles de craintes ou troubles terrorisme, de actes comme majeure force que autre grossiste le
 et/ou Conseil - Orford – Leclerc Agathe Voyages Club par faites annulation d’une cas le Dans remboursement. aucun = voyage le durant ; services de frais et taxes les incluant
 total coût du 100% = final paiement du date la après ; dépôt du montant le = final paiement du date la avant annulation toute pour personne par s’appliquent qui d’annulation
 frais Les dossier. au sommes des perte la de plus en d’annulation frais des automatiquement entraînera etc.), gouvernemental avis pandémie, naturel, désastre politiques,
 troubles de craintes ou troubles terrorisme, de actes personnelles, (raisons invoqué motif le importe peu ce et voyageur, d’un demande la à réservation, d’une annulation Toute

 
 D’ANNULATION FRAIS

 
 publique) santé problème : (Exemple facteurs. autres ou change de taux du variation la de carburant, du prix les dans survenir pouvant augmentations

 des considération en changement à sujets donc sont prix Nos dépliant. ce de d’impression date la à fixés sont et change de taux le sur basés sont canadiens dollars en tarifs Nos
 

 PRIX
 

 remboursables non sont dossier au sommes Les exigé. est total montant le lorsque date cette à reçu
 été pas n’a paiement le dont réservation toute d’annuler droit le réserve se Conseil - Orford – Leclerc Agathe Voyages Club dépliant. ce sur indiquée date la à versé être doit final
 paiement Le remplie. dûment voyage du confirmation de formulaire du et dépliant le sur indiqué personne par minimum dépôt du accompagnée être doit réservation Chaque

 
 PAIEMENTS DE MODALITÉS ET RÉSERVATION

 
 responsabilité. de limitation la incluant termes, des chacun acceptez vous que et conditions ces de

 connaissance pris avez vous que confirme réservation Votre réservation. votre de moment au Conseil - Orford – Leclerc Agathe Voyages Club avec prenez vous que contrat du
 intégrante partie font obligations et conditions ces dans contenues clauses Les réservation. votre d’effectuer avant suivantes conditions les attentivement lire de impératif est Il


