
ITINÉRAIRE
01 - 04 ABU DHABI, 
ÉMIRATS ARABES UNIS
Jours 1 et 2 : Vols de Montréal à destination 
d’Abu Dhabi, arrivée le lendemain. Transfert et 
installation à l’hôtel pour le souper et la nuit. (S)
Jour 3 : En matinée, tour guidé de la ville. 
Synonyme de richesse et de beauté, Abu Dhabi 
vous éblouira avec ses quartiers luxueux, ses fon-
taines opulentes et son architecture avant-gard-
iste. Vous visiterez la grande mosquée Cheikh 
Zayed, d’une blancheur éclatante, avant de pour-
suivre vers le somptueux Emirates Palace Hotel 
appartenant à la famille royale, le quartier de Al 
Bateen et le village du patrimoine reconstituant 
la vie bédouine traditionnelle. Dîner, après-midi 
et souper libres pour découvrir à votre rythme. 
Nuit à l’hôtel à Abu Dhabi. (PD)
Jour 4 : Matinée libre puis transfert au 
port pour l’embarquement à bord du Celebrity 
Constellation qui prendra la mer à 18h. (PD/D/S)

05 DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS
(ESCALE 1 : 7 h-16 h)
Lieu de démesure et de plaisir, Dubaï est la 
première destination mondiale du tourisme 
de luxe. Rendez-vous au Palm Jumeirah, une 
presqu’île en forme de palmier, pour contem-
pler le très réputé hôtel Atlantis et admirer au 
loin le luxueux Burj Al Arab, seul hôtel sept 
étoiles au monde. Après avoir vu la moderne 

Dubaï, partez explorer ses nombreux marchés 
arabes traditionnels, dont l’éblouissant Souk 
de l’or. Une journée sous le thème de la rich-
esse vous attend ! (PD/D/S)

06 MUSCAT, OMAN 
(ESCALE 2 : 11 h-16 h)
Fondée au VIe millénaire av. J.-C., Muscat offre 
un spectacle impressionnant avec ses murailles 
crénelées et son prestigieux palais royal. Admirez 
les forts de Jalali et Mirani, la Grande Mosquée 
du Sultan Qabus ainsi que les magnifiques mai-
sons du XVIIIe siècle, situées sur la Corniche. 
Visitez le musée Bait Al Zubair ou  promenez-
vous dans ses ruelles jusqu’au souk Muttrah où 
vous pourrez découvrir l’artisanat local. Profitez-
en pour ramener quelques souvenirs ! (PD/D/S)

07 - 11 JOURNÉES EN MER 
(PD/D/S)

12 AQABA, JORDANIE
(ESCALE 3 : 10 h-22 h)
Profitez de votre escale à Aqaba afin de partir à 
la découverte de la fabuleuse Pétra. Signifiant 
« rocher » en grec ancien, cette ancienne cité 
troglodyte inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, est célèbre pour ses nombreux 
bâtiments dont les façades sont directement 
taillées dans la pierre. Découvrez ses principaux 
monuments, dont le Khazneh, le Deir ainsi que 
le théâtre romain sculpté dans la roche. Vous 

comprendrez rapidement pourquoi elle est 
désignée comme l’une des sept merveilles du 
monde ! (PD/D/S)

13 & 14 PASSAGE DU CANAL DE SUEZ
Traversée du canal de Suez, qui relie la mer 
Méditerranée et la mer Rouge. Profitez de ce 
temps pour observer le triomphe de l’ingén-
ierie humaine sur la nature et l’accomplisse-
ment remarquable de la belle époque égypti-
enne. (PD/D/S)

15 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

16 LE PIRÉE (ATHÈNES), GRÈCE
(ESCALE 4 : 6 h-18 h)
Berceau de la civilisation occidentale, Athènes, 
cité intellectuelle ayant vu naître philosophes 
et auteurs importants, présente de nombreux 
témoignages de l’Antiquité. Admirez la splen-
deur du Parthénon et de l’Agora et laissez-vous 
charmer par le cachet bohème de l’ancien quarti-
er de la Plaka, situé à contrebas de l’Acropole. Une 
journée inoubliable qui vous permettra d’admirer 
les vestiges de la Grèce antique à chaque coin de 
rue. (PD/D/S)

www.incursion-voyages.com1

Canal de Suez

La Plaka, Athènes

Nou
veauté 

IV
Nou v e a u t é

Dubaï

TRAVERSÉE DU CANAL DE SUEZ

LISTE DE SOUHAITS

Vivre un moment de rêve parmi 
les richesses opulentes de Dubaï et 
admirer le luxueux Burj Khalifa 

Découvrir des trésors uniques au 
fameux Souk de Muttrah, l’un des 
plus anciens marchés du monde 
arabe

Admirer les secrets que cache le 
site archéologique de Pétra

Lancer 2 pièces dans la fabuleuse 
fontaine de Trevi; l’une pour faire 
un vœu, l’autre pour être sûr de 
retourner à Rome !



17 KATAKOLON, GRÈCE
(ESCALE 5 : 10 h-18 h)
Profitez de votre escale à Katakolon afin de vis-
iter Olympie, ancien sanctuaire entièrement 
dédié à Zeus. Située au pied du mont Cronion, 
Olympie est la terre d’accueil des premiers Jeux 
olympiques de l’histoire du monde. Apprenez-
en plus sur son passé fascinant en déambulant 
parmi les ruines de son stade construit au Ve 
siècle av. J.-C. et de son gymnase érigé à l’épo-
que hellénistique, puis visitez le musée qui re-
groupe toutes les découvertes archéologiques 
de ce site historique important. Une excursion 
unique qui vous offrira un plongeon dans le 
monde antique ! (PD/D/S) 

18 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

19 & 20 ROME, ITALIE 
Jour 19 : Fin de la croisière et transfert à Rome, 
foyer de la Renaissance italienne. Tour guidé de 
la ville durant lequel vous pourrez voir la Piazza 
Navona, la fontaine de Trevi et de Neptune, 
la Piazza di Spagna, les grandes avenues, le 
Panthéon et le Colisée. Dîner, après-midi et 
souper libres. Nuit à Rome. (PD)
Jour 20 : Transfert à l’aéroport pour les vols de re-
tour vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

À partir de 
20 jours 5 393$*

DÉPART: 14 avril au 3 mai 2019

par personne, en occupation double, cabine intérieure (10).

* 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

   10/Intérieure Pont 3 --

6/Extérieure Pont 3 +600$

2B/Balcon Ponts 6, 8 et 9 +1 100$

Supplément occupation simple sur demande

Abu Dhabi + 9 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 Abu Dhabi et 1 nuit à Rome en 
hôtels 4     
15 nuits/16 jours de croisière

3 petits-déjeuners et 1 souper
45 repas à bord

Manutention d’un bagage jusqu’aux 
halls des hôtels et sur le navire lorsque 
disponible
Activités à bord du Celebrity Constellation
Tours de ville guidés d’Abu Dhabi et de 
Rome
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Votre Hôtel Flottant

LE CELEBRITY CONSTELLATION

Les descriptifs des jours 5 à 17 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

Pétra, Jordanie Mosquée Cheikh Zayed, Abu Dhabi


