
ITINÉRAIRE

01-04 BARCELONE, ESPAGNE
Jours 1 et 2 : Vols de Montréal à destination de 
Barcelone, arrivée le lendemain. Installation puis 
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 Guëll et la Sagrada 
Família entre  autres. Dîner  et  après-midi  libres. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S)
Jour 4 : Transfert de l’hôtel au port de Barcelone 
pour l’embarquement à bord du Celebrity 
Reflection qui prendra la mer à 17h. (PD/D/S)

05 VALENCE, ESPAGNE 
(ESCALE 1 : 7h – 19h)
Ayant vu le jour en 138 av. J.-C., Valence, char-
mante  ville  historique  d’Espagne,  située  sur  
la côte  méditerranéenne,  est  imprégnée  d’art  
et de culture. Parcourez les nombreux marchés 
gothiques animés, explorez la célèbre cité des 
arts et des sciences, puis contemplez son patri-
moine architectural remarquable qui mélange à 
merveille les monuments historiques et les bâ-
timents au style  futuriste. Une  expérience  eu-
ropéenne authentique ! (PD/D/S)

06 ALICANTE, ESPAGNE 
(ESCALE 2 : 7h – 16h)
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)

07 GIBRALTAR, ROYAUME-UNI 
(ESCALE 3 : 11h – 22h)
Gibraltar,  qui  signifie  «  le  mont  de  Tariq  » 
en  arabe,  se  situe  en  bordure  du  détroit  du 
même  nom  reliant  la  Méditerranée  à  l’océan 
Atlantique. Découvrez  la  grotte  de  Saint-
Michel, une caverne fascinante autrefois habitée 
par les peuples néolithiques, parcourez les ma-
gasins remplis de draps brodés de Madère ou 
allez voir les célèbres singes barbares. Du plaisir 
garanti ! (PD/D/S)

08 MÁLAGA, ESPAGNE 
(ESCALE 4 : 7h - 17h)
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 monuments de l’ar-
chitecture islamique, comme le célèbre palais 
de l’Alhambra,  l’acropole  médiévale  la  plus  
majestueuse des environs.  Inscrit  au  pat-
rimoine  mondial de l’UNESCO, il domine 
la plaine et la ville. Le Généralife,  résidence  
d’été  des  Rois,  avec  ses bassins d’eau is-
sus des montagnes de la Sierra Nevada,  est  
d’une  beauté  époustouflante. (PD/D/S)

09 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

10 MARSEILLE, FRANCE
(ESCALE 5: 8h - 18h)
Plus ancienne ville de France, Marseille 
représente l’un des ports les plus importants de 
la Méditerranée. La ville possède plusieurs sites 
archéologiques, comme la grotte Cosquer et ses 
incroyables  peintures  rupestres,  et  plusieurs 
bâtiments  historiques,  dont  la  cathédrale  de 
Notre-Dame-de-la-Garde,  point  de  référence 
de  la  ville  en  plus  d’offrir  un  joli  panorama. 
Rendez-vous dans le vieux quartier le panier pour 
déguster le café de l’après-midi. (PD/D/S)

11 VILLEFRANCHE (NICE), FRANCE
(ESCALE 6: 7h - 18h)
Respirez l’air pur de la Côte d’Azur dans l’élégante 
ville de Nice. Déambulez  sur  la  place Rossetti, 
coeur de la ville entièrement piéton et  visitez  la  
magnifique  cathédrale  Sainte-Réparate. Vous 
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LISTE DE SOUHAITS

Poser les yeux sur le continent 
africain au loin depuis Gibraltar

Savourer une délicieuse Paëlla aux 
fruits de mer dans un restaurant 
typique de Valence

Déambuler à travers les ruines de 
Pompéi et en apprendre plus sur son 
histoire

Se prélasser sur les plages de sable 
blanc à Nice et respirer l’air pur de la 
Côte d’Azur

Siroter un Aperol Spritz sur la Piazza 
del Duomo à Florence



aurez également la possibilité de visiter Monaco. 
Promenez-vous à pied et découvrez le palais prin-
cier ainsi que la cathédrale de Monaco. (PD/D/S)

12 LIVOURNE (FLORENCE), ITALIE
(ESCALE 7: 7h - 19h)
Porte  d’entrée  vers  Florence,  le  port  de Livourne 
vaut le déplacement ne serait-ce que pour la vue 
de sa campagne et pour ses fruits de mer, les 
meilleurs de la côte Tyrrhénienne. Magnétique  
et  romantique,  Florence, le  berceau  de  la 
Renaissance aura de quoi vous émerveiller avec 
ses ruelles qui racontent mille et une histoires, sa 
Piazza del Duomo et son célèbre David de Michel-
Ange. Finissez la journée en vous délectant de la 
gastronomie locale. (PD/D/S)

13 CIVITAVECCHIA (ROME), ITALIE 
(ESCALE 8: 7h - 19h)
Avec  ses  2  500  ans  d’histoire,  d’art  et  de 
culture, il n’est pas surprenant que Rome soit 
l’une  des  villes  les  plus  visitées  au  monde. 
Voyez  les  bâtiments  iconiques,  comme  le 
Colisée, le Forum et le Panthéon pour retourn-
er  à  l’époque  du  puissant  Empire  romain, 
ou visitez les catacombes et les églises clandes-
tines  pour  un  retour  au  jeune  temps  du 
christianisme. Une infinité d’aventures vous 
attendent au sein de la ville éternelle, réelle 
merveille intemporelle. (PD/D/S)

14 NAPLES, ITALIE 
(ESCALE 9: 7h - 18h30)
Troisième  ville  d’Italie,  Naples  possède  un 
centre  historique  aux  trésors  archéologiques 
qui figurent parmi les plus impressionnants au 
monde. Outre le cadre spectaculaire offert par 
la proximité des ruines de Pompéi et de la mer, 
la ville est une véritable pionnière en termes de 
savoir-faire  culinaire,  dominant  la  scène  gas-
tronomique italienne avec ses pizzas, ses pâtes et 
son délicieux café. Bienvenue au cœur de ce sur-
prenant chef-d’œuvre d’Italie ! (PD/D/S)

15 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

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

À partir de 
16 jours 4 695$*

DÉPART: 15 septembre au 30 septembre 2019

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

* Prix réduit jusqu'au: 31 janvier 2019

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 Ponts 8 et 9 --

07-08/Extérieure Sur demande

1B/Balcon Ponts 8 et 9 +1 600$

2A/Balcon Pont 7 +1 800$

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    
12 nuits/13 jours de croisière

2 petits-déjeuners et 2 soupers
36 repas à bord
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 Celebrity Reflection
Tour de ville guidé de Barcelone
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Votre Hôtel Flottant

LE CELEBRITY REFLECTION

Les descriptifs des jours 5 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

Gibraltar

Rome Málaga


