TOUR DE L’EUROPE DE L’OUEST
PAYS-BAS, BELGIQUE, FRANCE, PORTUGAL, GIBRALTAR, ESPAGNE ET ITALIE

CROISIÈRE DE 11 NUITS
À BORD DU CELEBRITY REFLECTION
ACCOMPAGNÉ AVEC UN MINIMUM DE 22 PARTICIPANTS

DU 12 AU 26 SEPTEMBRE 2020
Cabine balcon à partir de 5499 $
Forfait boisson classique et pourboires inclus sur le navire
Incluant : 2 nuits en hôtel 4* au centre-ville à Amsterdam avant la croisière avec petits déjeuners
Vol de Montréal (possibilité de Québec) et tous les transferts

DATES
15 septembre 2020
16 septembre 2020
17 septembre 2020
18 septembre 2020
19 septembre 2020
20 septembre 2020
21 septembre 2020
22 septembre 2020
23 septembre 2020
24 septembre 2020
25 septembre 2020
26 septembre 2020

Amsterdam, Pays-Bas
Bruges, Belgique
Le Havre, France
En mer
Bilbao, Espagne
En mer
Lisbonne, Portugal
Gibraltar, Royaume-Uni
Malaga, Espagne
Carthagène, Espagne
En mer
Rome, Italie
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Tarifs par personne en occupation double, selon la disponibilité au moment de la réservation.
Toutes taxes incluses. En sus : Honoraires professionnels de $20.00/personne + taxes

811, route Jean-Gauvin
Québec (Québec)
G1X 4V9
www.voyagesmultiservices.com

Tel : (418) 872-3335
Fax: (418) 872-0530

Permis du Québec

TOUR DE L’EUROPE DE L’OUEST 2020
PROGRAMME DES VISITES

Amsterdam :

Notre hôtel étant situé au centre-ville, il est très facile de visiter Amsterdam à pied
et par soi-même. Les journées seront libres de façon à ce que tous puissent
visiter ce qu’ils veulent. Nous suggérons de faire une ballade sur les canaux en
bateau, de voir le quartier « rouge » etc. Pour les amateurs de musée, il y en a
plusieurs de renommée internationale à Amsterdam dont bien sûr le musée Anne
Frank..
Il est très agréable de marcher tout simplement le long des canaux.
Une excursion d’une demi-journée pourra être achetée à la réception de l’hôtel
pour aller voir les moulins à vent en campagne et un village de pêcheurs.

Bruges :

Une excursion sera organisée pour visiter Bruges et pour faire une balade sur les
canaux en bateau. ($)

Le Havre :

Une excursion sera organisée pour aller visiter les Plages du Débarquement. ($)

Bilbao :

Des excursions et du temps libre sera accordé pour visiter Bilbao et les environs
($)

Lisbonne :

Une excursion d’une demi-journée sera organisée pour voir les incontournables
de Lisbonne soit, le Château St-Georges, le Quartier Alfama, la Tour de Bélem,
le monastère des Hiéronymites et le Monument aux Découvertes.
Le navire étant situé au centre-ville, vous pourrez compléter votre visite de
Lisbonne à votre rythme. ($)

Gibraltar :

Une excursion sera organisée pour monter sur le Rocher pour y apprendre son
histoire et y visiter les tunnels construits lors du Grand Siège, pour visiter la
grotte St-Michael, et bien sûr pour voir les singes qui habitent le Rocher. ($)

Malaga :

Le navire étant très près du centre-ville, vous serez libres pour visiter Malaga à
pied et selon votre rythme.

.
Carthagène :

Le navire étant tout près du centre-ville, vous pourrez visiter Carthagène à pied et
selon votre rythme.

