
Jour 1• Montréal •  LondresJour 1• Montréal •  Londres

Vol vers Londres. (†Vols à venir)

Angleterre, Belgique, Pays-Bas et Norvège
 

Jour 2 •  Londres

À l'arrivée, tour de ville de Londres incluant Trafalgar Square, Piccadilly Circus et
le palais de Buckingham. Dîner libre. Visite de la Tour de Londres et des Joyaux
de la Couronne. Transfert à l'hôtel.  (PDJ) 
Hébergement The Tower Hotel 3★

Jour 3 •  Londres

Excursion d'une demi-journée pour assister à la Relève de la Garde (sujet à
changement sans préavis). Transfert vers le port et embarquement à bord du
navire. (PDJ à l'hôtel et S à bord du navire) 

Accompagné par 
Pier-Ann Mercier

à bord du Norwegian Prima

Jour 3 •  Southampton, Londres

Départ : 17h00                Embarquement

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour 5 •  Amsterdam, Pays-Bas

Arrivée : 7h00     Départ : 18h00     À quai

Jour 6 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 7 •  Bergen, Norvège

Arrivée : 7h00   Départ : 16h00    À quai

Jour 9 •  Alesund, Norvège

Arrivée : 7h00   Départ : 17h00    À quai

Jour 10 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 14 •  Reykjavik •  Montréal

Débarquement et transfert vers l’aéroport pour votre vol de
retour vers Montréal. (PDJ à bord du navire) (†Vols à venir)

Jour 4 •  Bruxelles (Zeebrugge),  Belgique

Arrivée : 9h00     Départ : 18h00     À quai

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français seront proposées.
Carnet de voyage. I l  est  possible de prépayer les pourboires au coût
de 208 $ par personne.

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de catégorie équivalente
selon la disponibi l i té.

* L’ itinéraire peut être modifié sans préavis.  † Les prix mentionnés sur ce dépliant incluent les prestations terrestres et la croisière. Les conditions générales sont sujettes à changement lorsque les vols seront offerts en supplément, en
août 2022. Réservation et dépôt :  Un dépôt de 315$ par personne en occupation double ou 630$ par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation.  Paiement final  :Le paiement f inal  doit  être versé à Croisières Encore et Exotik
Tours au plus tard le 10 février 2023. Frais d’annulation  :  En cas d'annulation avant la date du paiement f inal  :  Aucun frais.  Frais d'annulation par fournisseur :  Pour Croisières Encore  (valeur totale de votre forfait ,  moins la valeur de 890$ par personne
en occupation double ou 1055 $ par personne en occupation simple) :  En cas d ’annulation à plus de 120 jours de la date du départ:  Aucun frais ;  Entre 119 et 91 jours de la date du départ:  25 % du coût total ;  Entre 90 et 61 jours de la date du départ:  50 %
du coût total ;  Entre 60 et 31jours de la date du départ:  75 % du coût total ;  À moins de 30 jours de la date du départ :100 % du coût total .  Pour Exotik Tours (valeur de 890$ par personne en occupation double ou 1055 $ par personne en occupation
simple) :  En cas d ’annulation avant le 13 avri l  0223 :Aucun frais.  À part ir  du 14 avri l  2023 :100 % du coût total .  

Du 23 juin au 6 juillet 2023

Alesund

Jour 8 •  Geiranger,  Norvège

Arrivée : 8h00   Départ : 22h00    Navette

Jour 11 •  Akureyri,  Islande

Arrivée : 9h00   Départ : 20h00    À quai

Jour 12 •  Isafjordur, Islande

Arrivée : 8h00   Départ : 18h00    À quai

Jour 13 •  Reykjavik,  Islande

Arrivée : 7h00   Nuit à quai

Jour 14 •  Reykjavik,  Islande

Arrivée : 8h00   Débarquement

LondresBergen


