BEAUTÉS D’ISLANDE
& DU GROENLAND
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16 jours / 14 nuits / 36 repas
À PARTIR DE

CABINE INTÉRIEURE
(CAT. IB)

5 390 $*
par personne
À PARTIR DE

Du 11 au 26 juillet 2022

CABINE EXTÉRIEURE
(CAT. OF)
Nouveau
produit

Départ
garanti

Départ
accompagné

6 050 $*
par personne

Coup
de cœur

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien Montréal/Reykjavik/Montréal avec correspondance
• tous les transferts
• service d’un guide francophone de l’arrivée à Reykjavik, jusqu’au jour de l’embarquement
ainsi qu’au jour 15
• hébergement pour 3 nuits à Reykjavik incluant le petit déjeuner
• 1 souper de bienvenue au village viking avec bière et snapps
• tour panoramique de la péninsule de Reykjanes
• visite guidée de Reykjavik
• croisière d’observation de baleines à Reykjavik
• croisière de 11 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
• tous les repas à bord du Norwegian Star
• les frais de services prépayés pendant la croisière
• service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage
• taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtel et de repas : 1 494 $
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le programme
• les excursions non mentionnées dans nos prix comprennent
• les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs,
aux porteurs et autres pourboires non mentionnés
• toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

À PARTIR DE

CABINE BALCON
(CAT. BA)

6 990 $*
par personne

À BORD DUU
NORWEGIAN STAR

VILLE

HÔTEL (OU SIMILAIRE)

CAT.

REYKJAVIK

Fosshotel Lind

SUP.

Nos contrats aériens ne nous permettent à aucun
moment d’effectuer des sélections de sièges.

* Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au moment de la réservation, incluant toutes les taxes et réductions. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant
une augmentation de nos coûts. Valide pour les réservations jusqu’au 31 mai 2021. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Croisières maritimes 2021, rubrique «Prix et garantie de prix».
La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis
de 1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.

QUÉBEC

LÉVIS

DONNACONA

STE-MARIE-DE-BEAUCE

MONTRÉAL

165-2600 Boulevard Laurier

308-1810 Route des Rivières

222 Route 138, bureau 102

1066 Boulevard Vachon, suite 40

2590 rue Jean-Talon Est

418-659-6650

418-831-3045

418-285-1220

418-387-5556

ou communiquez par courriel : resavp@voyagesparadis.com

514-847-1287

P#7408 19-04-2021

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

BEAUTÉS D’ISLANDE
& DU GROENLAND

ITINÉRAIRE
Terre de glace et de feu, l’Islande vous dévoilera ses
plus beaux atours : paysages grandioses, falaises
abruptes, geysers fumants et fjords majestueux!
Le Groenland n’est pas en reste avec ses immenses glaciers, des fjords profonds et grandioses et
des habitants amicaux et chaleureux. Un voyage de
découverte et de paysages sublimes vous attend!

4 REYKJAVIK : EMBARQUEMENT ET CROISIÈRE
Transfert vers le port pour l’embarquement pour
votre croisière de 11 nuits à bord du NORWEGIAN
STAR. (PD/S)

15 REYKJAVIK : EXCURSION
Débarquement et rencontre avec votre guide local.
Départ pour une croisière d’observation des
baleines dans le port de Reykjavik. Installation à
votre hôtel et reste de la journée libre. (PD)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

16 REYKJAVIK- MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport de Reykjavik afin d’y
prendre votre vol à destination de Montréal avec
correspondance. (PD)

1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre un vol vers l’Islande; repas à bord.
2 REYKJAVIK
Arrivée à Reykjavik et accueil par votre équipe
guide et conducteur. Départ pour un tour panoramique de la péninsule de Reykjanes durant
lequel vous verrez entre autres; Bassastadir, la
résidence du président de l’Islande, Grinvadik,
joli village de pêcheurs et la région thermale de
Gunnhver. Vous ferez un arrêt au pont Midlina,
pont entre 2 continents, où vous pourrez
littéralement traverser de l’Amérique du Nord à
l’Europe. Ce soir, le souper de bienvenue au village
viking vous permettra de faire connaissance. (S)
3 REYKJAVIK : VISITE
Vous débuterez la journée par la visite guidée de
Reykjavik, capitale de l’Islande, nommée aussi «la
baie des fumées», vous découvrirez le parlement,
Hallgrimskirkja : la plus grande église d’Islande
dominant la ville avec sa tour de 73 m de haut, la
maison du gouvernement… En après-midi, votre
guide vous proposera une excursion facultative
au célèbre Lagon bleu, station thermale reconnue
mondialement pour ses bienfaits et son eau bleu
turquoise (à réserver avant le départ). Reste de la
journée libre afin de poursuivre vos découvertes
personnelles. (PD)

JOUR

PORT

ARRIVÉE

DÉPART

4

Reykjavik, Islande

16 :00

5

En mer

---

---

6

En mer

---

---

7

Nuuk, Groenland

07:00

18:00

8

En mer

---

---

9

Qaqortoq, Groenland

07:00

18:00

10

Nanortalik, Groenland

07:00

18:00

11

En mer

---

---

12

En mer

13

Akureyri, Islande

PD DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

GROUPE
EXCLUSIF EN
FRANÇAIS

FORFAIT EXCURSIONS
PRIX PAR PERS., EN $ CAN
EXCURSIONS
DU PROGRAMME

JOUR

FORFAIT

---

---

3

Reykjavik : le Lagon bleu

✔

08:00

21:00

13

Akureyri, Islande

✔

14

Isafjordur, Islande

09:00

15

Reykjavik, Islande

06:00

TOTAL PAR PERS.

19:00

à venir

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION

LES AVANTAGES NORWEGIAN CRUISE LINE
Cabine intérieure : choisissez 2 options d’une même colonne
Cabine extérieure et balcon : choisissez les 4 options d’une même colonne
(passagers 1 et 2 seulement / mêmes choix par cabine)
OPTION A

OPTION B

1

Forfait breuvage premium (suppl. de 291,61$/pers. de pourboires)

1

50 $ US de rabais par excursion NCL
(1 rabais par port, par cabine)

2

Forfait soupers de spécialité (4 soupers/suppl. de 30,53$/pers.
de pourboires)

2

Forfait internet : 250 minutes par cabine

3

50 $ US de rabais par excursion NCL
(1 rabais par port, par cabine)

3

Forfait 10 photos par cabine

4

Forfait internet : 250 minutes par cabine

4

100 $ US de crédit à bord par cabine
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