CROISIÈRES POUR TOUS
24 juillet au 8 août 2018

Croisière accompagnée
Écosse, Irlande, Angleterre

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

VENEZ AVEC NOUS EN ÉCOSSE, IRLANDE ET ANGLETERRE– BRILLIANCE OF THE SEAS

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère
TARIFS
Cabine intérieure: 3999$/pers
Cabine extérieure: 4399$/pers
Cabine avec balcon: 4999$/pers

INCLUS
La croisière en occupation double
les vols aller-retour de Montréal
2 nuits à Amsterdam
Les transferts
Toutes les taxes et les frais de port
ainsi que les fonds d’indemnisation
des clients des agences de voyages
du Québec.

NON INCLUS
Les excursions, les assurances
voyage, les pourboires à bord de la
croisière, les repas à l’extérieur du
navire et les dépenses personnelles.
Groupe accompagné à 20
passagers au minimum

Date

Endroit

Date

Endroit

24 juillet

Départ de Montréal

1 août

Glasgow, Écosse

25 juillet

Amsterdam, Pays Bas

2 août

Dublin, Irlande

26 juillet

Amsterdam, Pays Bas

3 août

Holyhead, Pays de Galles

27 juillet

Embarquement Brillance of the Seas

4 août

Cork, Irlande

28 juillet

Journée en mer

5 août

Journée en mer

29 juillet

Edimbourg, Écosse

6 août

30 juillet

Inverness, Écosse

7 août

St-Peter Port, Ile de
Guernsey
Londres, Angleterre

31 juillet

Journée en mer

8 août

Amsterdam, Retour à Montréal

CONTACTEZ STÉPHANE
450-680-221 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 a changement.

Itinéraire de voyage proposé
Note: Les visites proposées ici-bas ne sont pas incluses dans le tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($).
24 Juillet : Départ en début de soirée de Montréal vers Amsterdam.
25 Juillet : Après notre arrivée à Amsterdam, tour de ville nous permettant de visiter cette ville divisée par plusieurs canaux, où nous y ferons d’ailleurs une petite croisière. Nous y verrons entre autres son fameux Red Light District, en plus de passer devant la célèbre maison d’Anne Frank. ($)
Installation à notre hôtel pour les 2 prochaines nuits en après-midi.
26 Juillet : Journée libre à Amsterdam pour sillonner les rues, visiter un des nombreux musées, que ce soit le Rijkmuseum ou encore le Musée
Van Gogh… ou même la distillerie de la compagnie Heineken! Beaucoup de possibilités.
27 Juillet : Transfert en fin de matinée vers le port pour l’embarquement sur le Brillance of the Seas, notre maison pour les 12 prochaines nuits.
28 Juillet : Journée en mer. Profitez des activités ou relaxez sur les ponts extérieurs.
29 Juillet : Édimbourg (Écosse) de 7H00 à 18H00. Ce haut lieu de la cornemuse et du kilt, capitale de l’Écosse, mené par son gigantesque et magnifique château, en plein centre ville, qui s’ouvre sur le Royal Mile, au bout duquel se trouve Holyrood, la résidence de la famille royale ainsi que
St Andrews et son terrain de golf, où est né ce sport.
30 Juillet : Inverness (Écosse) de 10H00 à 18H00. Vous y retrouverez le château d’Inveraray, résidence du duc d’Argyle, chef du clan Campbell,
mais aussi le loch Ness, où vous aurez peut-être la chance d’enfin apercevoir Nessie, le célèbre monstre… ($)
31 Juillet : Journée en mer pour se reposer avant la suite du voyage.
1er Août : Glasgow (Écosse) de 7H00 à 18H00. Glasgow est l’endroit d’où partent les excursions pour les highlands écossais. Vous y verrez de
nombreux châteaux et des paysages incroyables. Vous pourrez également visiter les grandes distilleries qui produisent les grands scotchs. ($)
2 Août : Dublin (Irlande) de 7H00 à 23H00. Dublin, capitale de l’Irlande, a été fondée par les vikings. La vie y est trépidante avec le quartier Temple
Bar, la cathédrale St Patrick, la rue Grafton, le Trinity College et la brasserie Guiness où vous pourrez déguster une vrai Guiness!
3 Août : Holyhead (Pays de Galles) de 7H00 à 17H00. Ville portuaire située sur l’Ile d’Anglesey, connue anciennement sous le nom de l’Ile Mona,
soit l’Ile sacré des druides bretons. Petite marche dans ce village suivi d’un arrêt possible au Musée Maritime où on vous racontera les histoires
des centaines de naufrages ayant eu lieus dans ce port.
4 Août : Cork (Irlande) de 9H00 à 20H00. Ville située au sud de l’Irlande d’où vous pourrez aller visiter le château de Blarney et y embrasser la
pierre qui donne le don de l’éloquence (!), visiter la fabrique de cristal Waterford, ou simplement déambuler dans cette très jolie et très animée ville.
5 Août : Dernière journée en mer de ce voyage pour se relaxer!
6 Août : St-Peter-Port (Guernsey) de 7H00 à 17H00. St-Peter-Port, sur l’île de Guernsey, est une des îles anglo-normandes et un joli village qui
combine un peu les charmes des deux peuples. On peut y voir la maison où vécut Victor Hugo; la forteresse, la petite chapelle.
7 Août : Dover (Angleterre), Nous arrêterons au port de Dover, qui nous permet de se rendre dans la ville de Londres, où il est possible de visiter
plusieurs points importants : Buckingham Palace, l’abbaye de Westminster, le Big Ben, la Tour de Londres, Piccadilly Circus, Trafalgar Square,le
London Eye, la cathédrale St Paul ainsi que plus de musées que vous ne pourrez en visiter! Une ville que tout le monde aime. ($)

8 Août : Débarquement à Amsterdam, transfert vers l’aéroport et vol de retour vers Montréal.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le forfait comprend:
La croisière en catégorie choisie en occupation double
Les vols aller-retour de Montréal
2 nuits à Amsterdam
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 pourboires à bord de la croisière
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 6 juin 2018, 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.

