GROUPE
ACCOMPAGNÉ EN
FRANÇAIS
PAR ZORAN PERIĆ

TARIF CROISIÈRE SEULEMENT

CROISIÈRE : EUROPE DU NORD ET ISLANDE SUR LE NCL PRIMA
12 AU 26 JUIN 2023

CABINE INTÉRIEURE IB

2945$
TARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

CABINE BALCON BB

PROMOTION :

Forfait Boisson (Frais de service non inclus),
Crédit à bord : 100 $ US par Cabine,
3 Repas Gastronomiques à la carte et
Forfait Internet 250 minutes par Cabine.

3945$
TARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

INCLUSIONS :
-Croisière de 10 nuits à bord du NCL Prima
-Tous les repas, spectacles et activités à bord
-Frais portuaires et taxes gouvernementales
-Service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage
-Carnet de voyage
NON INCLUS: Informations à venir – Été 2022
-Vol Aller / Retour avec Escales
-Transferts à destination
-2 nuits à Reykjavik : Visite de ville, excursion au Cercle d’Or et au Blue
Lagon
- 1 nuit à Londres avec Tour d’orientation
- Excursions à bord du Navire
ITINÉRAIRE : 12 AU 26 JUIN 2023
12 juin : Vol avec escale Montréal-Reykjavik
13 juin : Arrivée à Reykjavik, transfert vers l’hôtel pour 2 nuits et visite
de la ville. Excursion au Blue Lagoon ; le spa le plus populaire d’Islande,
nichée au cœur des vallées volcaniques.
14 juin : Excursion au Cercle d’Or : Visite du Parc National de Thingvellir,
découverte des Geysers et de la chute Gullfoss.
15 au 25 juin : Embarquement et Croisière de 10 nuits sur le NCL Prima
25 juin : Débarquement et transfert vers Londres pour 1 nuit. Tour
d’orientation de la ville.
26 juin : Transfert vers l’aéroport. Vol Londres-Montréal
Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur demande. Contribution au Fond d’indemnisation
des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus. Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou
tous autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site internet. Minimum de 20 passagers.
Maximum de 32 passagers. Titulaire d’un permis du Québec
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ISAFJORDUR : ISLANDE
Ísafjörður, la plus grande ville de la région isolée de Vestfirðir, attire tous les amoureux
des grands espaces. Avec son fjord enchanteur parfait pour les sports aquatiques et son
paysage montagneux adapté à la randonnée, au vélo, aux balades en cheval et à bien
d'autres activités, chacun y trouvera son compte. Autrefois un site d'église et un comptoir
commercial du 16e siècle, la ville d'Ísafjörður abrite de merveilleux musées et des sites
historiques pour tous ceux qui souhaitent découvrir le riche héritage de la région et sa
culture.
AKUREYRI : ISLANDE
Nichée sur le littoral de l'un des fjords les plus majestueux d'Islande, la ville d'Akureyri est
la deuxième plus grande zone urbaine du pays, cœur de la culture populaire islandaise.
Visitez les musées, partez en randonnée pour découvrir des panoramas extraordinaires
ou explorez les jardins botaniques.
ALESUND : NORVÈGE
L'une des plus belles villes de Norvège, réputée pour son architecture et son style Art
nouveau. Les passagers de la croisière remarqueront immédiatement le caractère unique
d'Ålesund, qui est construite sur des îles s'étirant vers la mer et qui offre des vues
panoramiques sur les fjords et les Alpes de Sunnmore. Ålesund est la capitale de la pêche
en Norvège
OLDEN : NORVÈGE
Le magnifique panorama depuis le navire à l'entrée d'Olden ainsi que les merveilles de la
nature qui s'offrent à vous sont un spectacle à ne pas manquer. Situé sur la côte sud du
Nordfjord, Olden est un point de départ idéal pour explorer les paysages environnants. En
partant de ce petit village pittoresque, vous pouvez rejoindre le parc national de
Jostedalesbreen pour partir en randonnée entre les cascades et montagnes autour du
glacier Briksdal. Les vues à couper le souffle aux alentours d'Olden feront le bonheur des
amateurs de grand air, notamment grâce aux attractions et aux circuits adaptés à tous les
niveaux.
BERGEN : NORVÈGE
Admirez cette charmante et jolie ville norvégienne depuis votre navire de croisière et
vous verrez comme elle est nichée entre sept montagnes, sept fjords et la mer du Nord.
Ce fut la résidence du roi de Norvège et de nombreux événements historiques ont eu lieu
dans ce port animé. Ces événements reprennent vie quand vous déambulez dans les
vieilles rues de Bryggen, en passant devant des bâtiments de bois pittoresques et l'église
romane Sainte-Marie.
AMSTERDAM : PAYS BAS
Affectueusement connue comme la « Venise du Nord », Amsterdam est située sous le
niveau de la mer et construite entièrement sur des pieux enfoncés dans le sol. La maison
d'Anne Frank, la ville de La Haye et l'industrie des poteries bleues de Delft ne sont que
quelques-uns des sites qui vous attendent à votre arrivée.
BRUXELLES / BRUGES : BERLGIQUE
Ville européenne par excellence, Bruxelles regorge de musées, de fontaines, de jardins et
de superbes magasins. Flânez dans la vieille ville pour voir les boutiques des Galeries
Royales Saint-Hubert, la rue des Bouchers avec ses nombreux restaurants et ses cafés, et
la Grand-Place bordée de maisons des corporations de style baroque.
Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage.

Réservation et dépôt : Un dépôt de 500$ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est
payable au plus tard le 15 janvier 2023.
Frais d’annulation : Avant le 15 janvier 2023, inclusivement : dépôt 100% remboursable.
Après le le 15 janvier 2023 : annulation selon les conditions du croisiériste et de la compagnie aérienne.
Départ Garantie : avec un minimum de 20 passagers.
Copie de passeport et preuve d’assurance voyage obligatoire à la réservation.
.
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