FJORDS D’ISLANDE ET
CHÂTEAUX ÉCOSSAIS

Château d’Inverness

Chutes de Gullfoss

ITINÉRAIRE

06 FLAM (AURLAND), NORVÈGE

01 - 04 COPENHAGUE, DANEMARK

Forfait boissons et
pourboires inclus
LISTE DE SOUHAITS
Voir les immenses geysers du
Geysir cracher leurs eaux chaudes
à plus de 170 mètres de hauteur
Traverser le fjord Geiranger
en bateau afin d’apprécier
pleinement ce fjord exceptionnel
Déguster un whisky écossais
à Édimbourg, en écoutant les
légendes du pays
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Jours 1 et 2 : Vols de Montréal à destination de
Copenhague, arrivée le lendemain. Transfert et
installation à l’hôtel, puis cocktail et souper de
bienvenue. (S)
Jour 3 : Tour de ville guidé de la vibrante ville de
Copenhague. Au menu : les palais datant de l’époque
de la Renaissance, les nombreux parcs, les boutiques
et les charmants canaux de la capitale danoise.
Profitez-en pour visiter Tivoli, l’un des plus anciens
parcs d’attractions au monde. Dîner et après-midi libres pour découvrir la capitale du Danemark à votre
rythme. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S)
Jour 4 : Transfert au port de Copenhague pour
l’embarquement à bord du Norwegian Getaway,
qui prendra la mer à 16 h. (PD/D/S)

05 HAUGESUND, NORVÈGE

(ESCALE 1: 14h - 20h)
Ancien territoire viking, la ville portuaire
Haugesund, installée sur la côte ouest de la
Norvège, offre une vue enchanteresse sur l’impressionnant trio de glaciers Folgefonna et sur
les montagnes de Preskestolen. Profitez d’une
randonnée panoramique dans l’un des sentiers
qui traversent le paysage à couper le souffle ou
admirez la chute de Langfoss, considérée comme
étant les cascades les plus belles du monde. Une
véritable merveille de la nature ! (PD/D/S)

(ESCALE 2: 9h - 18h)
Constitué de fjords, de montagnes et de terrasses
glaciaires, le village d’Aurland, qui abrite deux splendides glaciers, est une charmante commune dont la
beauté naturelle vous laissera sans voix. Admirez les
petites maisons rouges typiquement norvégiennes
du village avant de découvrir l’atmosphère mystique
de la vallée d’Aurland où vous pouvez traverser de
petits ponts de bois au-dessus des cascades. Puis,
terminez votre visite au sommet de la montagne
d’Osterbo qui offre une vue spectaculaire sur le paysage sauvage de la région de Flam. (PD/D/S)

07 BERGEN, NORVÈGE

(ESCALE 3: 7h - 17h)
Ancienne capitale du Royaume de Norvège, Bergen
est tout à fait séduisante avec ses sept collines et
ses sept fjords qui l’entourent, son beau quartier
Bryggen, situé à même le quai, et l’architecture
unique de son vieux port, classé au patrimoine de
l’UNESCO pour ses bâtiments médiévaux. Outre
sa majestueuse toile de fond, vous découvrirez,
à Bergen, une vie culturelle des plus dynamiques,
digne d’une ville dix fois plus imposante en grandeur. Plongez au cœur des traditions maritimes des
derniers siècles grâce à sa nourriture et à ses cafés
locaux succulents, ainsi qu’à sa vibrante scène artistique et musicale. (PD/D/S)

www.incursion-voyages.com

08 HELLESYLT - GEIRANGER, NORVÈGE

(ESCALE 4)
8h - 9h : Cette escale aura lieu en deux temps. Arrivé
à Hellesylt, le navire s’accostera une heure pour
laisser la chance à ceux qui le désirent de faire la
route jusqu’à Geiranger sur terre plutôt qu’en mer.
9h - 10h30 : Naviguation à travers le fjord
Geiranger, parmi les plus beaux fjords du monde.
Il s’agit d’une branche d’une quinzaine de kilomètres au beau milieu de montagnes incroyablement raides et qui doit son origine à la période glaciaire, à l’issue de laquelle les glaciers ont
creusé la roche jusqu’à la mer. Tout le long de la
traversée, vous pourrez y admirer de magnifiques
cascades descendant des parois rocheuses en
ligne droite et dont le tourbillon de brume est
propice à la création d’une multitude d’arcs-enciel. Le navire accostera dans la ville de Geiranger.
10h30 - 17h : Profitez de l’escale à Geiranger pour
visiter le Mont Dalsnibba, où vous aurez une vue
imprenable sur le fjord et la ville. Un spectacle
magique et inoubliable vous attend ! (PD/D/S)

09 JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

10 AKUREYRI, ISLANDE

(ESCALE 5: 9h - 16h)
Entourée par de hautes montagnes aux sommets enneigés et traversée par le fleuve Glera, la ville d’Akureyri
offre une vue saisissante sur le fjord Eyjafjörður, l’un
des plus beaux du monde. Savourez des spécialités

18 jours
À partir de
* Prix

Édimbourg

5 697$
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réduit jusqu'au: 31 août 2018

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

DÉPART: 21 mai au 7 juin 2019

Options de cabines
Supplément par personne
--

IE/Intérieure Pont 5

+300$

IA/Intérieure Ponts 11, 13 et 14
Reykjavik

nordiques, comme de l’agneau fumé et du poisson frais,
ou profitez de son climat doux pour faire une randonnée avec des paysages à couper le souffle. (PD/D/S)

11 & 12 REYKJAVÍK, ISLANDE

(ESCALE 6: 12h - 16h le lendemain)
Terre des extrêmes et des contrastes, située à la
limite du cercle polaire arctique, l’Islande est une
escale unique. La capitale, Reykjavík, ville singulière et colorée, offre le meilleur regard possible
sur la vie islandaise contemporaine ainsi que sur
les paysages incroyables du pays. D’ailleurs, une
excursion vous sera proposée afin de découvrir
les trois plus importants attraits de la région, soit
les chutes de Gullfoss, Geysir et ses geysers qui
propulsent de puissants jets d’eau chaude ainsi
que le parc national de Thingvellir, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. (PD/D/S)

13 JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

14 INVERGORDON (INVERNESS), ÉCOSSE

(ESCALE 7: 11h - 19h)
Une virée à Inverness est synonyme de bon temps!
Découvrez son fameux château du même nom et
baladez-vous dans la ville au son des cornemuses
enjouées. Inverness vous offrira une atmosphère
médiévale grâce à ses édifices de pierre et ses ponts
suspendus, ainsi que plusieurs petits restaurants
typiques où il fait bon de casser la croûte ! (PD/D/S)

Bergen

15 NEWHAVEN (ÉDIMBOURG), ÉCOSSE

(ESCALE 8: 8h - 18h)
La ville d’Édimbourg est un petit bijou qui vous enchantera. Capitale de l’Écosse, la ville est dominée
par le château dont les fondations remontent au
VIIe siècle. Prenez le temps de visiter les districts
de la vieille ville et de la nouvelle ville, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995
ou choisissez une excursion optionnelle durant
laquelle vous effectuerez un tour complet de la
ville et visiterez le château d’Édimbourg, le site
touristique le plus visité en Écosse. Situé sur un
rocher d’origine volcanique dans le centre de la
ville, cette ancienne forteresse a été utilisée tout
d’abord dans un but militaire et n’a été transférée
à un usage civil que récemment. Vous verrez, cette
dernière escale a beaucoup à offrir ! (PD/D/S)

Votre Hôtel Flottant

LE NORWEGIAN GETAWAY

16 JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

17 & 18 COPENHAGUE, DANEMARK

Jour 17 : Arrivée au port de Copenhague en fin
d’après-midi. Soirée libre pour explorer Copenhague
à votre rythme. Nuit sur le navire. (PD/D/S)
Jour 18 : Fin de la croisière. Transfert à l’aéroport pour les vols de retour vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)
Les descriptifs des jours 5 à 15 sont à titre indicatif, les
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées
au moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informations, référez-vous aux conditions générales p. 82.

Contactez-nous au 1 800 667 2400

OB/Extérieure (fenêtre) Pont 5

+1 200$

BD/Balcon Ponts 8-10

+1 900$

BB/Balcon Ponts 8-10

+2 200$

Supplément occupation simple sur demande
Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines,
consultez nos conseillers. Référez-vous aux conditions générales p. 82.

Le prix comprend
Vols avec Air Canada au départ de
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
2 nuits à Copenhague en hôtel 4
14 nuits/15 jours de croisière
2 petits-déjeuners et 2 soupers
42 repas à bord
Souper et cocktail de bienvenue à l’hôtel
à Copenhague (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 Getaway
Tour de ville guidé de Copenhague
Accompagnateur d’Incursion Voyages
Sélectionnez 2 choix parmi nos 6 offres
imbattables, dont le forfait boissons et pourboires inclus d’une valeur de 1 698$ USD

Copenhague + 6 h

Autobus de Québec ou Ottawa
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