
ITINÉRAIRE
01 - 04 BARCELONE, ESPAGNE
Jours 1 et 2 : Vols de Montréal à destination de 
Barcelone, arrivée le lendemain. Transfert et in-
stallation à l’hôtel pour les deux prochaines nu-
its. Cocktail et souper de bienvenue à l’hôtel. (S)
Jour 3 :  Demi-journée de visite à Barcelone, ville 
charmante située sur la côte méditerranéenne. 
Cette métropole brille par sa culture, son climat, 
sa gastronomie, sa mythique équipe de football 
et surtout sa bonne humeur. Vous découvrirez 
quelques-uns des sites célèbres qui font la beauté 
de cette ville comme le Parc Güell et la Sagrada 
Família entre autres. Dîner et après-midi libres 
puis retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. 
(PD/S)
Jour 4 : Transfert au port et embarquement 
à bord du Norwegian Spirit qui prendra la mer à 
18h. (PD/D/S)

05 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

06 CASABLANCA, MAROC 
(ESCALE 1 : 8 h-18 h)
Métropole moderne du Maroc, Casablanca est 
à l’image du pays et de son développement 
rapide : il s’agit du centre économique et cul-
turel avec ses nombreuses industries, ses gal-
eries d’art contemporain et ses créateurs de 

mode. Ne manquez pas la visite de la mosquée 
Hassan II, plus grande mosquée du Maroc et véri-
table repère national, ou creusez un peu plus loin 
dans l’histoire en vous rendant dans la Medina, 
vieille ville parsemée de nouvelles constructions. 
Plongez au cœur du royaume des mille et une nu-
its et laissez-vous enivrer par les odeurs de men-
the et d’épices sous le soleil marocain. (PD/D/S)

07 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

08 ARRECIFE, ÎLES CANARIES
(ESCALE 2 : 8 h-18 h)
Découvrez  Arrecife,  située  sur  les  récifs  qui lui  
ont  donné  son  nom  et  offrant  un  paysage de 
forteresses construites au XVIe siècle. Explorez  
« Los  Hervideros »,  lieu  où  les  vagues frappent 
avec une telle force qu’elles ont sculpté le manteau 
de lave caractéristique de la  région.  Cette  escale  
des  îles  Canaries  aux paysages lunaires saura 
vous offrir une variété d’activités, signe promet-
teur d’une excellente journée! (PD/D/S)

09 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
ÎLES CANARIES
(ESCALE 3 : 8 h-18 h)
Fondée en 1478, Las Palmas est une ville cos-
mopolite qui offre une atmosphère authen-
tique espagnole, complémentée d’un mélange 
éclectique d’autres cultures. L’île regorge d’une 
majestueuse beauté avec ses plages au sable fin 

et aux eaux cristallines ainsi qu’avec sa colline 
jonchée de maisons colorées. Retracez son his-
toire en visitant la Casa de Colón où séjourna 
Christophe Colomb et aventurez-vous dans le 
labyrinthe de rues derrière la rive pour trouver 
d’excellents restaurants qui servent une grande 
variété de plats, tout aussi délicieux les uns que 
les autres. (PD/D/S)

10 SANTA CRUZ DE TENERIFE,  
ÎLES CANARIES
(ESCALE 4 : 8 h-16 h)
Située sur la pointe de l’île de Tenerife, la com-
mune de Santa Cruz est l’ancien territoire du 
royaume d’Anaga et de la communauté autoch-
tone des Guanches. Certains vestiges de ce temps 
passé persistent encore aujourd’hui, comme la 
célèbre momie de San Andrés qu’il est possible 
de voir au Musée de la Nature et de l’Homme. 
Explorez la ville et ses diverses boutiques, parcs 
et bâtiments emblématiques, avant de vous di-
riger vers ses magnifiques plages au sable jaune 
ou noir, selon l’endroit, pour une journée des plus 
alléchantes. (PD/D/S)

11 FUNCHAL, MADÈRE
(ESCALE 5 : 8 h-16 h)
Surnommée « l’île aux fleurs » en hommage à son 
paysage époustouflant où se côtoient fleurs ex-
otiques, vignes, falaises vertigineuses et rochers 
volcaniques, Madère représente une escale in-
contournable pour les amoureux de nature et de 
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Parc Güell, BarceloneJardin botanique, Funchal

RIVAGES IBÉRIQUES

LISTE DE SOUHAITS

Explorer l’impressionnante variété 
de plantes et de fleurs exotiques à 
l’incontournable Jardin botanique 
de Funchal 

Se prélasser sur les plages 
sablonneuses de l’île de Tenerife

Plonger dans une atmosphère 
spirituelle unique en visitant la 
mosquée Hassan II à Casablanca 

Forfait boissons et 
pourboires inclus



douceur. Funchal, chef-lieu de l’île et de la région 
portugaise de Madère, possède un port des plus 
accueillants avec sa magnifique baie en toile de 
fond. Goûtez au fameux vin local de Madère, visi-
tez le jardin botanique qui regroupe plus de 2 000 
plantes exotiques ou rêvassez tout simplement 
le long de la rive en regardant passer les bateaux. 
Vous y découvrirez un réel paradis terrestre ! 
(PD/D/S)

12 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

13 MÁLAGA (GRENADE), ESPAGNE
(ESCALE 6 : 7 h-17 h)
Arrivée au port de Málaga, point de départ pour 
Grenade, ville hautement culturelle et reconnue, 
entre autres, pour sa cuisine arabo-andalouse. Vous 
serez impressionnés par la splendeur de ses monu-
ments de l’architecture islamique, comme le célèbre 
palais de l’Alhambra, l’acropole médiévale la plus 
majestueuse des environs. Inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, il domine la plaine et la ville. 
Le Généralife, résidence d’été des Rois, avec ses bas-
sins d’eau issus des montagnes de la Sierra Nevada, 
est d’une beauté époustouflante. (PD/D/S)

14 ALICANTE, ESPAGNE
(ESCALE 7 : 8 h-15 h)
Nichée le long de la Costa Blanca, Alicante est 
un véritable bijou avec ses kilomètres de plages, 
ses montagnes et l’océan à proximité. Son vieux 
quartier possède de charmantes rues étroites, 
des maisons colorées et une scène gastronomique 
des plus excitantes. Prenez l’ascenseur ou entre-
prenez l’ascension à pied du mont Benacantil qui 
héberge le château médiéval de Santa Barbara, le 
tout pour une vue imprenable de la ville et de la 
côte méditerranéenne. Bienvenue à Alicante, la 
ville la plus sympathique d’Espagne ! (PD/D/S)

15 BARCELONE, ESPAGNE 
Fin de la croisière et transfert à l’aéroport pour 
les vols de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

À partir de 
15 jours 4 092$*

DÉPART: 21 février au 7 mars 2019

par personne, en occupation double, cabine intérieure (IE).

* Prix réduit jusqu'au: 31 août 2018

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
consultez nos conseillers. Référez-vous aux conditions géné-
rales p. 82.

Options de cabines
Supplément par personne

   IE/Intérieure Ponts 4 - 6 --

IA/Intérieure Ponts 10 et 11 +100$

OF/Extérieure (hublot) Pont 4 +300$

OB/Extérieure (fenêtre) Ponts 5 et 6 +400$

BD/Balcon Pont 9 +800$

BA/Balcon Ponts 10 et 11 +900$

Supplément occupation simple sur demande

Barcelone + 6 h Autobus de Québec ou Ottawa

Le prix comprend
Vols avec KLM et Air France au départ de 
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

2 nuits à Barcelone en hôtel 4      
11 nuits/12 jours de croisière

2 petits-déjeuners et 2 soupers
33 repas à bord incluant 1 souper d’adieu
Souper et cocktail de bienvenue à l’hôtel à 
Barcelone (inclus dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’au hall de 
l’hôtel et sur le navire lorsque disponible
Activités à bord du Norwegian Spirit
Tour de ville guidé de Barcelone
Entrées au Parc Güell et à la Sagrada 
Família
Accompagnateur d’Incursion Voyages
Sélectionnez 2 choix parmi nos 6 offres 
imbattables, dont le forfait boissons et pour-
boires inclus d’une valeur de 1 334$ USD

Votre Hôtel Flottant

LE NORWEGIAN SPIRIT

Les descriptifs des jours 6 à 14 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées 
au moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informa-
tions, référez-vous aux conditions générales p. 82. 

2Contactez-nous au 1 800 667 2400

Artisanat marocain

Paëlla traditionnelle Santa Cruz de Tenerife


