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Londres, Île de Madère 
et Îles Canaries
à bord du Celebrity Silhouette

Londres

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne en occupation double - 1 700 $ par personne en occupation simple. Paiement final : Le paiement final doit être versé à
Croisière Encore et Transat au plus tard le 25 juin 2019. Frais d’annulation : Vols et prestations terrestres (valeur de 1 900 $ par personne en ocupation double et de 2 625 $ par personne en occupation simple) : 
aucuns frais d’annulation avant le 25 juin 2019. À partir du 26 juin 2019 : 100 % du coût total. Croisière (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols et des prestations terrestres) : en cas d’annulation à 
plus de 90 jours du départ : perte du dépôt (1 000 $ en occupation double et 1 700 $ en occupation simple). En cas d’annulation entre 89 et 31 jours du départ : 75 % du coût total, et à 30 jours et moins du départ : 
100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Au terme de cette magnifique aventure,  
vous reviendrez la tête pleine d’exotisme et  
le cœur rempli de souvenirs impérissables !

14 jours • 12 nuits

33 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et  
activités à bord

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Tour de ville de Londres 
Souper dans un pub
Croisière sur la Tamise 
Visites de l’abbaye  
de Westminster,  
de la Tour de Londres 
(joyaux de la Couronne) 
et du British Museum 

Catégories  
de cabines
12 INTÉRIEURE
À PARTIR DE 4 289 $†

1C BALCON
À PARTIR DE 5 239 $†

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français seront 
proposées • Taxes de séjour aux hôtels incluses • Carnet 
de voyage

1 Montréal • Londres (Gatwick) Vol vers Londres.

2 Londres À l’arrivée, accueil par un guide francophone et départ pour un tour panoramique 
de la ville. Dîner libre. Croisière sur la Tamise (environ 35 minutes), puis visite de la Tour de 
Londres qui abrite les joyaux de la Couronne et les armoiries. Transfert vers votre hôtel. Soirée 
et souper libres.  
Hébergement The Tower 4H ou équivalent 

3 Londres Départ pour la visite de l’abbaye de Westminster. Dîner libre. Visite du British 
Museum, puis temps libre dans le quartier de Covent Garden. Souper traditionnel dans un pub  
(3 services, café et thé inclus). (PDJ, S)  
Hébergement The Tower 4H ou équivalent 

4 Londres • Southampton Transfert vers le port pour l’embarquement à bord du navire.  
(PDJ à l’hôtel, D et S à bord du navire)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour Port Arrivée Départ

4 Southampton, Angleterre 16 h 00 Embarquement

5 Journée en mer

6 Journée en mer

7 Madère (Funchal), Portugal 12 h 00 18 h 30 À quai

8 Tenerife, Îles Canaries 11 h 00 20 h 00 À quai

9 Grande-Canarie, Îles Canaries 7 h 00 18 h 00 À quai

10 Lanzarote, Îles Canaries 7 h 00 14 h 00 À quai

11 Journée en mer

12 Vigo, Espagne 11 h 00 17 h 00 À quai

13 Journée en mer

14 Southampton, Angleterre Débarquement

14 Southampton • Londres (Gatwick) • Toronto • Montréal Petit-déjeuner, puis transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour vers Montréal via Toronto. (PDJ à bord du navire)

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 4 289 $†

Départ Retour

30 sept. 2019 13 oct. 2019 

† Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous  
réserve de modification). • Supplément en occupation simple 
applicable.

Tenerife Celebrity Silhouette

Votre
accompagnatrice

JOHANNE MONDOR
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