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À partir de

Croisière Londres  
et Europe du Nord  
27 avril au 9 mai 2023
13 jours / 12 nuits 

Prix par personne, en occupation double, forfait  
terrestre et croisière. (basé sur une cabine intérieure IA)Incluant une croisière de 9 nuits sur le Norwegian 

Getaway, 2 nuits à Londres et 1 nuit à Copenhague

Quoi de mieux qu’une croisière pour découvrir les 
beautés de l’Angleterre, de la France, de la Belgique, 
de la Norvège, de l’Allemagne et du Danemark ? 
Un séjour de 2 nuits à Londres avant la croisière et 
un séjour de 1 nuit à Copenhague après la croisière 
complèteront votre croisière, faisant de ce forfait un 
incontournable !

27 avril : Arrivée à Londres
Bienvenue en Angleterre ! A votre arrivée à l’aéroport 
Heathrow de Londres, accueil et transfert de groupe à 
heure fixe vers votre hôtel (l’heure sera communiquée 
ultérieurement). Les transferts depuis d’autres 
aéroports de Londres sont disponibles sur demande 
(un supplément peut être appliqué). Enregistrement à 
votre hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement: Double Tree by Hilton London Angel 
Kings Cross 4*, ou similaire

28 avril : Londres / Windsor / Londres 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de 
la capitale au cours duquel vous découvrirez les 
principaux monuments de la ville : Big Ben, le palais 
de Westminster, le Parlement, Buckingham Palace, la 
cathédrale Saint-Paul, la City, Tower Bridge, la Tour de 
Londres, et bien d’autres. 

Dîner typique de Fish & Chips 

L’après-midi, visite du l’emblématique château de 
Windsor, résidence royale et forteresse depuis plus de 
900 ans. Le château de Windsor, le plus grand château 
occupé au monde, reste aujourd’hui un palais en 
activité. Retour à l’hôtel. Souper libre. 

Hébergement: Double Tree by Hilton London Angel 
Kings Cross 4*, ou similaire
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1 mai :  Croisière Zeebrugge/Bruxelles
Le port est à environ 20 minutes en navette de la ville 
de Bruges.

À voir et à faire : Visite à pied de Bruges, excursion 
d’une journée à Bruxelles.

2 mai : Croisière Amsterdam
Le port est à environ 15 minutes de marche de la 
gare centrale.

À voir et à faire :  Visite de la ville d’Amsterdam 

3 mai:  En mer
Profitez d’une journée complète en me et des 
multiples activités disponibles à bord.

29 avril : Londres / Southampton 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant de quitter 
l’hôtel. Transfert organisé vers le port de Southampton 
(2h de route) pour embarquer sur le Norwegian 
Getaway. 

30 avril : Croisière Le Havre/Paris
Le navire est à quai. Le centre-ville du Havre est à 
2.5kms, soit 30 minutes de marche. 

À voir et à faire :  Le Havre, admirer l’architecture 
contemporaine de la ville, excursion d’une journée à 
Paris, excursion d’une journée en Normandie.

ESCALES DATE HEURE D’ARRIVÉE HEURE DE DÉPART

SOUTHAMPTON/LONDRES 29-AVR-2023 - 5:00PM

LE HAVRE/PARIS 30-AVR-2023 6:00AM 8:00PM

ZEEBRUGGE/BRUSSELS 1-MAI-2023 9:00AM 8:00PM

AMSTERDAM 2-MAI-2023 8:00AM 6:00PM

EN MER 3-MAI-2023 - -

OSLO 4-MAI-2023 8:00AM 5:00PM

AARHUS 5-MAI-2023 10:00AM 7:00PM

WARNEMUNDE/BERLIN 6-MAI-2023 6:30AM 9:30PM

KIEL 7-MAI-2023 6:00AM 6:00PM

COPENHAGUE 8-MAI-2023 7:00AM -
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4 mai : Croisière Oslo
Le centre-ville est à 10 minutes de marche du terminal 
des croisières. 

À voir et à faire :  Visite de la ville d’Oslo

5 mai :  Croisière Aarhus
Le port se trouve à une courte distance en transports en 
commun.

À voir et à faire : Visite à pied de la ville d’Aarhus

6 mai : Croisière Berlin/Warnemünde
Le port se trouve à environ 2,5 heures de route de Berlin. 

À voir et à faire : Visite de la ville de Berlin

7 mai :  Croisière Kiel
Le port se trouve à environ 3 km de la vieille ville.

À voir et à faire : Magasinage tout près du port, visite du 
fjord et de ses plages, visite de Hambourg.

8 mai : Fin de la croisière /Copenhague
Fin de la croisière. Débarquement. Rencontre avec votre 
guide touristique et départ pour un tour panoramique 
de la ville qui occupe une place importante dans 
la région. Elle est le centre culturel, le centre des 
affaires, des médias et des sciences. C’est également la 
résidence de la famille royale. L’emblème de la ville est 
la sculpture de la Petite Sirène, érigée au bord de la mer, 
un personnage créé par Hans Christian Andersen.

Copenhague se distingue également par la 
diversité de ses sites, son incroyable faune marine 
et, plus généralement, par ses nombreux courants 
architecturaux et artistiques. 

Pendant la visite, nous avons prévu un arrêt pause-café 
afin de déguster une pâtisserie locale.  

Retour à l’hôtel. 

Dîner, après-midi et souper libres. 

Hébergement: Hôtel Best Western Hebron 3*, ou 
similaire

9 mai : Copenhague 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de groupe à l’aéroport 
de Copenhague (heure à préciser).

Croisière Londres et Europe du Nord - 13 jours / 12 nuits
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Le forfait inclut: 
• Transfert à heure fixe de l’aéroport de Londres

Heathrow à l’hôtel
• 2 nuits à Londres dans un hôtel 4*, en occupation

double
• 2 petits déjeuners à Londres
• 1 dîner de Fish et chips, à Londres
• Tour de ville de Londres d’une journée complète en

autocar privé
• Transfert de l’hôtel de Londres au port de

Southampton
• 9 nuits à bord du Norwegian Getaway, en occupation

double (voir options de cabine)
• Tous les repas à bord du Norwegian Getaway
• 1 nuit à Copenhague dans un hôtel 3*, en occupation

double
• 1 petit déjeuner à Copenhague
• 1 pause-café avec pâtisserie à Copenhague
• Tour de ville panoramique de Copenhague
• Transfert du port de croisière de Copenhague à

l’hôtel
• Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Copenhague
• Taxes NCF et portuaires : $CAD 858.59
• Pour tous les types de cabines : Forfait boissons/

sodas et forfait de 3 repas de l’Ultimate dining.
• Pour les cabines Oceanview et Balcon : Un crédit

de 50 USD pour une excursion à terre et un forfait
Internet de 250 minutes, par cabine.

Le forfait n’inclut pas:
Les billets d’avion, visites facultatives ou excursions 
terrestres pendant la croisière, boissons pendant les 
repas, pourboires au personnel de l’hôtel, au guide 
touristique, au chauffeur d’autocar, toute assurance 
ou dépense personnelle, pourboires pour la croisière 
(186,77 $), pourboires pour le dîner ultime de 3 repas 
(26,51 $), pourboires pour le forfait boissons/soda 
(238,59 $).

Date de départ Cabine intérieure IA Cabine balcon BA Mini-suite MA

27 avril 2023 4,150$ 4,790$ 5,090$

Supplement simple Sur demande

Prix forfait circuit terrestre et croisière 13 jours / 12 nuits 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Croisière Londres et Europe du Nord - 13 jours / 12 nuits

Prix par personne en occupation double, CAD




