CROISIÈRES POUR TOUS
31 juillet au 11 août 2019

Croisière accompagnée
Fjord de la Norvège

1605 Aut. 440 Ouest Local 212, Laval (Québec), H7L 3W3
1-866-680-2221 ext 3
sbruyere@croisierespourtous.com
www.croisierespourtous.com

VENEZ AVEC NOUS EN NORVÈGE! - QUEEN MARY 2
Groupe accompagné par Stéphane Bruyère
TARIFS
Cabine intérieure: 4499$/pers
Cabine avec balcon: 5499$/pers

INCLUS
La croisière en occupation double
Les vols directs de Montréal

Les transferts
3 nuits à Londres
Toutes les taxes et les frais de port
ainsi que les fonds d’indemnisation des
clients des agences de voyages du
Québec

DATE

ENDROIT

DATE

ENDROIT

31 juillet

Vol de Montréal

6 août

Bergen, Norvège

NON INCLUS

1 août

Londres, Angleterre

7 août

Alesund, Norvège

Les excursions, les assurances voyage,
les frais d’enregistrement des valises et
de présélection de sièges pour les vols,
les repas à l’extérieur du navire et les
dépenses personnelles.

2 août

Londres, Angleterre

8 août

Flam, Norvège

3 août

Londres, Angleterre

9 août

Stavanger, Norvège

4 août

Embarquement Queen Mary 2

10 août

Journée en mer

5 août

Journée en mer

11 août

Londres, vol de retour

Minimum de 20 personnes requises
pour que ce groupe ait lieu

CONTACTEZ STÉPHANE
450-680-2221 ext 3
1-866-680-2221 ext 3
sbruyere@croisierespourtous.com

DÉTENTEUR PERMIS DU QUÉBEC

Les tarifs et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis avant une réservation en bonne
et due forme. Les hôtels et les excursions proposés peuvent aussi varier selon les disponibilités.
Itinéraire sujet à changement

Itinéraire de voyage proposé
Note: Les visites proposées ici-bas ne sont pas incluses dans le tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($).

31 JUILLET 2019 : Vols directs de Montréal vers Londres.
1er AOÛT 2019 : Arrivée tôt le matin à Londres, puis tour d’orientation en autocar nous permettant d’avoir un avant-goût de la ville de
Londres. Arrivée à notre hôtel en début d’après-midi, puis fin de journée libre.
2 AOÛT 2019 : Une excursion vous sera offerte pour visiter Londres en profondeur ($). Pour les gens ne voulant pas prendre cette
excursion, vous aurez la journée pour profiter de la ville. Nous vous suggérons peut-être d’acheter la passe d’autobus à 2 étages
(Hop On, Hop Off), parfait pour visiter cette ville!
3 AOÛT 2019 : Journée libre.
4 AOÛT 2019 : Transfert en matinée vers le port de Southampton pour notre embarquement sur le Queen Mary 2!
5 AOÛT 2019 : Journée en mer.
6 AOÛT 2019 : Bergen (Norvège) de 9H00 à 17H00. Aucune excursion n’est obligatoire pour visiter ce joli petit village norvégien. Il
faut prendre la navette nous amenant dans le quartier Bryggen, classé au patrimoine de l’UNESCO.
7 AOÛT 2019 : Alesund (Norvège) de 8H00 à 17H00. Le navire sera accosté directement dans le centre ville d’Alesund. Encore une
fois, marchée la petite ville est ce qu’il faut faire.
8 AOÛT 2019 : Flam (Norvège) de 8H00 à 17H30. Excursion en train sur le Flam Railway vous sera offerte ($) avant de revenir dans
la petite ville pour du temps libre. Après notre départ de Flam, nous passerons plusieurs heures à naviguer dans le Sognefjord et
dans l’Aurlandsfjorden, 2 magnifiques fjords.
9 AOÛT 2019 : Stavanger (Norvège) de 9H00 à 17H00. Une excursion en bateau ($) vous sera offerte pour visiter Lysefjord… à couper le souffle! Temps libre dans la ville par la suite.
10 AOÛT 2019 : Journée en mer.
11 AOÛT 2019 : Transfert vers l’aéroport pour notre vol de retour.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le forfait comprend:
La croisière en catégorie choisie en occupation double
Les vols directs de Montréal
3 nuits à Londres, incluant les petits déjeuners
Tour d’orientation à Londres
Les transferts avant et après la croisière
Tous les repas à bord de la croisière
La manutention d’une valise par personne
Accompagnateur francophone de Croisières Pour Tous
Toutes les taxes et les frais de port
Non inclus:
Les excursions et visites
Les assurances voyage
Les repas à l’extérieur du navire
Les dépenses personnelles
La présélection des sièges pour les vols
Conditions d’annulation:
Dépôt de 800$/pers au moment de la réservation, dont 300$ 100% non remboursable. Le paiement final est dû le 3 mai 2019, date à laquelle le forfait devient
100% non remboursable.
Le nom sur votre facture Croisières Pour Tous doit être le même que sur votre passeport. Si ce n’est pas le cas, des frais de changement de nom peuvent s’appliquer.
ll est de votre responsabilité de vérifier si vous avez de bonnes assurances voyage (médicales et annulation). Le cas échéant, contactez-nous.
Conditions participants:
Dans l’optique de rendre le voyage intéressant pour tous les passagers, nous vous demandons d’être en bonne forme physique. Vous devez être en mesure de
marcher 2 kilomètres sur des terrains qui sont parfois accidentés. Finalement, les participants doivent posséder un passeport qui sera valide 6 mois après le retour
au Canada. (Croisières Pour Tous n’est pas responsable si on vous refuse l’accès aux autres pays)
Veuillez-vous référer aussi aux conditions générales de Croisières Pour Tous.

