
LES FJORDS DE NORVÈGE
DU 11 AU  24  JUILLET 2020
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14 JOURS / 12 NUITS /  34  REPAS

CABINE INTÉRIEURE (CAT. IE)

NOS PRIX COMPRENNENT :
•  transport aérien par vols réguliers Montréal/ Londres/ Montréal
•  hébergement pour 1 nuit à Londres incluant le petit déjeuner
•  manutention de bagage à l’hôtel (une valise par personne)
•  souper de bienvenue
•  visite guidée de Londres
•  visite du château de Windsor
•  croisière de 11 nuits dans la catégorie de cabine IE (intérieure).  

Autres catégories disponibles sur demande.
•  tous les repas à bord du Queen Mary 2
•  thé d’après-midi traditionnel (tous les jours de 15h30 à 16h30)
•  les frais de services prépayés pendant la croisière 
•  tous les transferts
•  service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage
•  taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas :1 647$

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•  les repas autres que ceux mentionnés dans le programme
•  les boissons et les excursions terrestres durant la croisière
•  les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux porteurs et autres 

 pourboires non mentionnés
•  toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

LONDRES Copthorne Tara PRE.

À BORD DU QUEEN MARY 2

Économisez jusqu’à 500 $  
par couple en réservant d’ici  
le 31 janvier 2020 ! Nouveau 
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Pour notre 50e anniversaire, nous vous proposons une croisière classique à bord du fabuleux Queen Mary 
2, où vous retrouverez un service hors pair et une attention au moindre petit détail qui vous feront vivre 
une expérience inoubliable. Du service de thé en fin d’après-midi à la soirée de bal ou chacun portera une 
tenue élégante, une croisière sur le Queen Mary est une expérience en soit!  Nous vous offrons donc une 
croisière à la découverte de la Norvège avec un itinéraire qui vous fera découvrir des fjords majestueux 
et les  cascades qui s’y jettent, des villes telles que Bergen, qui séduit à tout coup, et l’ancien petit port 
 d’Alesund. Vous ne pourrez que tomber sous le charme de la Norvège!

*Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au  moment de la  réservation, incluant toutes les taxes et réductions. Les 
prix de cette  publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Valide pour les réservations jusqu’au 31 janvier 2020. Voir à 
ce sujet les conditions générales de la brochure Croisières maritimes 2020, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque 
applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite 
depuis de 1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.

150 rue Notre-Dame Est, Montréal
514-374-5007 / 1-800-374-5007 www.voyagesmarcopolo.com
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LES FJORDS DE NORVÈGE
DU 11 AU  24  JUILLET 2020

1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y 
prendre votre vol vers Londres ; repas à bord.

2 LONDRES
Arrivée à Londres, capitale de l’Angleterre. 
Visite guidée de la capitale britannique et de 
ses points forts. Lunch libre. Dans l’après-midi, 
visite du château de Windsor. Installation à 
l’hôtel en fin de journée. Souper de bienvenue. 
(S)

3 LONDRES : EMBARQUEMENT ET 
CROISIÈRE
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert au port 
de Southampton pour embarquement à bord 
du QUEEN MARY 2 pour votre croisière de 11 
nuits. (PD/S)

FORFAIT EXCURSIONS  
PRIX PAR PERS., EN $ CAN

JOUR EXCURSIONS  
DU PROGRAMME

FORFAIT
A

7 Visite d'Alesund ✔

10 Découverte de Bergen & Mont Floyen 
(lunch inclus)

✔

TOTAL PAR PERS. 420

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

GROUPE
EXCLUSIF EN

FRANÇAIS

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

3 Londres, Angleterre 17:00

4 En mer --- ---

5 Hambourg, Allemagne 07:00 19:00

6 En mer --- ---

7 Ålesund, Norvège 09:00 18:00

8

Olden, Norvège 08:00 18:00

Innvikfjord, Norvège 18:30 20:00

Nordfjord, Norvège 20:00 21:30

9

Flaam, Norvège 08:00 18:00

Aurlandsfjord, Norvège 18:30 20:00

Sognefjord, Norvège 20:00 21:30

10 Bergen, Norvège 08:00 18:00

11 En mer --- ---

12 Hambourg, Allemagne 07:00 19:00

13 En mer --- ---

14 Londres, Angleterre 06:30

14 LONDRES – MONTRÉAL 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et trans-
fert à l’aéroport pour y prendre votre vol vers 
Montréal ; repas à bord. (PD)

PD DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

Itinéraire

150 rue Notre-Dame Est, Montréal
514-374-5007 / 1-800-374-5007 www.voyagesmarcopolo.com
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