
ITINÉRAIRE

01 – 04 ROME, ITALIE 
Jours 1 et 2 : Vol de Montréal à destination de 
Rome, arrivée le lendemain. Installation puis 
cocktail et souper de bienvenue à l’hôtel. (S)
Jour 3 : Tour panoramique de la magnifique 
ville de Rome en avant-midi. Au menu : la Piazza 
Navona, la fontaine de Trévi et de Neptune, 
la Piazza di Spagna, les grandes avenues, le 
Panthéon et le Colisée. Transfert à l’hôtel. Reste 
de la journée libre. Souper et nuit à l’hôtel. 
(PD/S)
Jour 4 : Transfert de l’hôtel au port de Civitavecchia 
pour l’embarquement à bord du Norwegian Jade 
qui prendra la mer à 17h. (PD/D/S)

05 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S)

06 SANTORIN, GRÈCE 
(ESCALE 1: 12h - 22h)
Santorin pourrait bien avoir conquis votre imagi-
nation avant même d’avoir posé les yeux sur elle. 
Perchée à flanc de falaise, cette île d’origine volca-
nique offre un paysage digne de la plus belle des 
cartes postales, avec ses villages blancs à coupoles 
bleues. Elle se projette également dans le futur 
grâce à ses talentueux artistes, ses excellents vi-
gnobles et son unique microbrasserie. Admirez la 
beauté sereine de Santorin, qui n’est en fait que la 

cerise sur le gâteau ! Vous verrez, les îles grecques 
vous feront rêver. (PD/D/S)

07 LE PIRÉE (ATHÈNES), GRÈCE 
(ESCALE 2: 7h - 19h)
Laissez-vous charmer par Athènes, cette 
métropole fascinante qui attire maints touristes 
depuis des siècles. À l’occasion des Jeux olym-
piques de 2004, Athènes a subi une prodigieuse 
métamorphose, renouvelant alors le mariage 
entre modernité et vestiges du passé que vous 
pourrez observer à chaque coin de rue. La splen-
deur de l’Acropole, le charme bohème de l’ancien 
quartier de Plaka et tous les endroits pittoresques 
où l’art de vivre grec est préservé invitent à la 
découverte de cette ville, berceau de la civilisation 
occidentale. (PD/D/S)

08 MYKONOS, GRÈCE 
(ESCALE 3: 8h - 18h)
Mykonos est à elle seule un cliché de photogra-
phie. Profitez du cadre exceptionnel qu’offre cette 
ville en vous promenant dans ses rues étroites.
Vous y découvrirez un charme antique avec ses 
maisons blanches, ses plages de sable fin qui bor-
dent la mer turquoise, ses moulins à vent et ses 
terrasses ensoleillées. Sa petitesse facilite grande-
ment les déplacements d’un endroit à l’autre et 
vous fera émerger totalement au cœur de la cul-
ture locale. Vous serez séduits par sa beauté na-
turelle avant même d’avoir mis le cap ! (PD/D/S)

09 RHODES, GRÈCE 
(ESCALE 4: 8h - 18h)
Installée au large des côtes turques, Rhodes, bor-
dée par la mer Égée et la mer Méditerranée, est 
une île grecque qui regorge de beauté et d’histoire. 
Découvrez le palais des Grands-Maîtres dans toute 
sa magnificence, admirez le colosse de Rhodes 
(l’une des sept merveilles du monde) et visitez 
l’impressionnante acropole de la ville. Un plongeon 
dans la Grèce antique vous attend ! (PD/D/S)

10 CHANIA, GRÈCE 
(ESCALE 5: 7h -12h)
Plus belle ville de la Crète, Chania a été témoin 
de nombreuses batailles entre Grecs, Chrétiens, 
Maures, Vénitiens et Ottomans qui désiraient 
tous prendre son contrôle. Visitez sa prison turque 
datant du XVe siècle, explorez sa mosquée bâtie au 
XVIIe siècle et découvrez son vieux port vénitien du 
XVe siècle. Une ville aux multiples facettes, pour le 
plus grand bonheur de vos yeux. (PD/D/S)

11 VALLETTA, MALTE 
(ESCALE 6: 13h - 21h)
Grâce à sa concentration exceptionnelle de 320 
monuments historiques sur une superficie de 55 
hectares, Valletta, construite en 1566, figure sur 
la liste de l’UNESCO. Visitez ses multiples édi-
fices religieux datant du XVIe siècle, puis décou-
vrez ses bâtiments érigés à la même époque, 
comme le fort Saint-Elme et le Palais des Grands 
Maîtres, aujourd’hui faisant office de résidence 
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Visiter le Colisée de Rome pour voir 
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du président de Malte. Bienvenue dans la future 
capitale européenne de la culture, nommée ainsi 
pour l’année 2018 par l’Union Européenne et sig-
ne d’une année où effervescence artistique sera 
au rendez-vous ! (PD/D/S)

12 MESSINE, ITALIE 
(ESCALE 7: 8h - 18h)
Située à l’extrême nord-est de la Sicile, en Italie, 
Messine est une très ancienne ville dont la fonda-
tion daterait, selon les mythes, entre 750 et 730 
av. J.-C. Baladez-vous à travers la Piazza Cairoli 
afin d’admirer les magnifiques fontaines et les 
cathédrales spectaculaires ou savourez tranquil-
lement du vin Marsala sur la terrasse d’un petit 
café. La dolce vita à son meilleur ! (PD/D/S)

13 NAPLES, ITALIE 
(ESCALE 8: 7h - 16h)
Troisième ville d’Italie, Naples possède un centre 
historique aux trésors archéologiques qui fig-
urent parmi les plus impressionnants au monde. 
Outre le cadre spectaculaire offert par la prox-
imité des ruines de Pompéi et de la mer, la ville 
est une véritable pionnière en termes de savoir-
faire culinaire, dominant la scène gastronomique 
italienne avec ses pizzas, ses pâtes et son déli-
cieux café. Bienvenue au cœur de ce surprenant 
chef-d’œuvre d’Italie ! (PD/D/S)

14 LIVOURNE, ITALIE 
(ESCALE 9 : 8h – 20h)
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 meil-
leurs de la côte Tyrrhénienne. Magnétique et ro-
mantique, 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 gas-
tronomie locale. (PD/D/S)

15 CIVITAVECCHIA - ROME, ITALIE (63 KM)
Fin de la croisière. Transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

À partir de 
15 jours 4 997$*

DÉPART: 10 octobre au 24 octobre 2019
Édition printemps disponible en p. 30

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

* 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

  IF/Intérieure Ponts 4 et 5 --

IE/Intérieure Ponts 4 et 5 +100$

OG/Extérieure (hublot) Ponts 4 et 5 +700$

OF/Extérieure (hublot) Pont 4 et 5 +800$

BA/Balcon Ponts 9 et 10 +1 700$

Supplément occupation simple sur demande

Rome + 6 h Autobus de Québec ou Ottawa

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 Rome en hôtel 4      
11 nuits/12 jours de croisière

2 petits-déjeuners et 2 soupers
33 repas à bord
Souper de bienvenue à l’hôtel à Rome 
(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 Jade
Tour de ville guidé de Rome
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 JADE

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. 
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Charmante rue de Chania
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