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Croisière en Europe du Nord   
« Spectaculaires paysages d’Islande » 
Croisière de la Norvège (Oslo) au Danemark (Copenhague)  
en passant par les îles Féroé et les Îles Shetland en Écosse
À bord du Azamara Pursuit

 LES VIKINGS,  
LE FEU ET LA GLACE ET LA RECHERCHE DU BONHEUR

Nous couvrons toutes les bases et nous cochons toutes les cases de ce voyage intensif à travers 
des terres d’une beauté variée mais stupéfiante. Avant de quitter Oslo, découvrez une cuisine et une 
culture de classe mondiale, profitez d’une nature réparatrice et explorez les parcs avec ces belles 
sculptures et son passé viking. Une journée en pour se laisser chouchouter en route vers Lerwick dans 
les îles Shetland, qui abritent un mélange unique de cultures scandinave et écossaise, où vous pouvez 
explorer des falaises rocheuses et adopter un rythme de vie plus lent et plus authentique. Dans la ville 
qui porte le nom du dieu nordique du tonnerre brandissant un marteau, Thor, vous vous sentirez à des 
millions de kilomètres. Mais ne vous laissez pas berner par l’extérieur rustique de Tórshavn. Derrière 
les maisons aux toits herbeux multicolores et les ruelles pavées se cache une culture fascinante et des 
bords naturels délicieusement sauvages. Lors de notre premier arrêt en Islande, Seyðisfjörður, découvrez 
certaines des architectures, des beautés naturelles et des visages amicaux les plus uniques du pays.  
À Akureyri, émerveillez-vous devant les sommets enneigés, les fjords magnifiques et la campagne luxuriante. 
Si vous aimez les chevaux, vous avez de la chance - votre prochaine destination, Skagafjörður, est le seul 
comté d’Islande où les chevaux sont plus nombreux que les gens. Ensuite, Ísafjörður, une communauté de 
pêcheurs isolée avec une vieille ville pittoresque et une scène artistique et musicale animée. Nous naviguons 
vers Reykjavik, une ville à l’allure cosmopolite et à l’âme de petite ville, offrant un art, une architecture et une 
gastronomie palpitants ainsi qu’un charme d’antan qui ne manquera pas de vous captiver.

Ensuite, nous découvrons Heimaey, une île qui doit son incroyable beauté à l’activité volcanique, comme 
en témoignent les 400 maisons et bâtiments qui ont été enterrés lors de ce qui est maintenant une fouille 
archéologique active connue sous le nom de «Pompéi du Nord». Des restaurants de classe 
mondiale, un spa luxueux et un personnel et un équipage attentionnés et attentifs, vous 
n’aurez aucun mal à agrémenter vos deux jours à bord de votre hôtel-boutique exclusif en 
mer avant de nous arrêter à Skagen pour profiter du paysage sauvage et de la qualité de 
la lumière qui a inspiré la célèbre école de Skagen des artistes de la fin du XIXe siècle.  
Notre voyage se termine au meilleur endroit possible : Copenhague. Goûtez à 
l’excellente qualité de vie qui fait la renommée de cette belle capitale animée 
et découvrez pourquoi les gens d’ici sont si heureux. Paysages grandioses et 
exceptionnels, tout cela n’attend que vous durant ces 14 jours de croisière de luxe!

Du 3 au 21 août 2023   (19 jours/ 17 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Louise DrouinAkureyri

Copenhague

VOYAGE D’EXCEPTION



AZAMARA PURSUIT
Azamara Club Cruises, c’est l’expérience des croisières de luxe pour les voyageurs qui aspirent à atteindre des 
destinations hors de l’ordinaire. Cette compagnie vous offre le confort et un service inégalé en haute mer comprenant 
: un service de majordome dans chaque suite, deux restaurants de spécialités offrant le meilleur de la cuisine en 
mer et un personnel courtois et affable dans ses superbes navires conçus pour accueillir un plus petit nombre de 
passagers. L’Azamara Pursuit vous fera découvrir le raffinement dans un cadre respectant le rythme de chacun. Vous 
pourrez vous laisser emporter vers un voyage que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Ce beau navire, conçu pour accueillir 
un plus petit nombre de passagers, saura répondre aux besoins des voyageurs modernes. Vous ne vous sentirez 
jamais entassés dans ses confortables espaces communs que sont les bars, les restaurants, les salles de repos, le 
casino ou le cabaret. L’espace autour de la piscine vous laissera suffisamment de place et le personnel attentif sera 
toujours prêt à vous offrir gracieusement une bouteille d’eau, des liqueurs douces ou une serviette. Ses cabines 
sont pourvues d’un ameublement et d’un aménagement modernes. Mais, l’un de ses points forts est le nombre de 
ses cabines avec balcon. Il n’y a rien de mieux que d’ouvrir la porte-fenêtre sur l’air marin et les vues merveilleuses 
qui s’offrent à votre regard. Comme la qualité des repas est un point important lorsque vous êtes en mer, sur ce 
navire, vous serez comblés, car la grande qualité sera au rendez-vous et le choix ne manquera pas pour satisfaire 
votre appétit. Le restaurant de spécialités Aqualina ($) présente un menu méditerranéen composé de poissons, 
de fruits de mer, d’agneau, etc. Quant au restaurant de spécialités Prime C ($) de style « Steak House », il offre 
un décor chaleureux et des plats comprenant également fruits de mer, veau, agneau, porc et, bien entendu, des 
steaks cuits à la perfection selon votre désir. Il ne faut pas oublier la magnifique salle à manger « Discoveries »  
pour tous vos repas en soirée. Finalement, rendez-vous au « Windows Café », où vous pourrez déguster votre 
repas en plein air si vous le désirez. Le choix varie tous les jours et inclut sushis, pâtes, salades, poissons, 
etc., sans oublier de somptueux desserts. Mais, n’oubliez pas les buffets indien, mexicain, espagnol, italien et 
autres spécialités régionales que les membres d’équipage seront heureux de vous faire découvrir.

Ce qui est inclus pour toutes les catégories de cabines
• Sélection de vins, bières & spiritueux
• Pourboires
• Une soirée excursion « Amazing », unique à Azamara 
• Service de maître d’hôtel dans les suites
• Service de navette du port vers le centre-ville lorsque disponible
• Service de concierge pour vous aider à planifier vos sorties 
• Sac fourre-tout avec parapluie et paire de jumelles
• Laverie libre-service
• Fleurs coupées et corbeille de fruits de bienvenue
• Eau en bouteille, boissons non alcoolisées et thés & cafés

LES RESTAURANTS GRATUITS À BORD :
Discoveries Restaurant (salle à manger principale)
Découvrez le monde en savourant les mets typiques des lieux où accoste le navire. Que vous optiez 
pour le buffet du soir ou le souper à la salle à manger, vous aurez la possibilité de manger local à 
bord! Pour ceux qui préfèrent les mets classiques, vous ne serez pas en reste, car plusieurs choix 
s’offriront à eux chaque soir, comme le filet mignon arrosé de sauce à la truffe noire. Grâce à son 
ambiance au goût du jour à la fois élégante et festive, ce restaurant demeure le favori d’un grand 
nombre de passagers! Enfin, le Discoveries Bar constitue l’endroit tout désigné pour prendre un 
apéritif ou un digestif.

Le luxueux Azamara Pursuit®

L’Azamara Pursuit® en chiffres 

Vitesse : 18 noeuds

Tonnage brut : 30 277 tonnes

Nombre de passagers : 690

Membres d’équipage : 408

Longueur : 180 mètres

Largeur : 25 mètres

Année de mise en service : mars 2018



Copenhague

Copenhague

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

The Patio and Swirl & Top 
The Patio offre en journée de la restauration rapide et des grillades, entre autres, alors qu’en 
soirée, le restaurant se transforme en un endroit chic en plein air où vivre une expérience culinaire 
mémorable. Goûtez à des mets exclusifs préparés avec des ingrédients locaux servis par des serveurs 
professionnels à l’écoute de vos goûts et de vos besoins. Aussi, si vous voulez ajouter une petite touche 
de fantaisie à votre repas, vous pouvez préparer vous-mêmes votre yogourt glacé à la station Swirl & 
Top. Les différences saveurs proposées et la variété de garnitures vous permettront de vous rafraîchir 
en journée ou de terminer votre souper en beauté.

Windows Café
La meilleure façon de savoir où vous vous trouvez dans le monde n’est pas de consulter l’itinéraire de votre 
croisière, mais bien le menu du restaurant Windows Café! Le menu thématique du soir du Windows Café 
s’inspire de la cuisine de la région visitée, par exemple l’Inde, le Mexique, l’Espagne ou l’Italie. Le restaurant 
propose également des repas préparés avec des ingrédients locaux achetés au port, comme une salade 
grecque contenant du feta local (Grèce), des pâtes aux champignons locaux (Italie) ou des huîtres fraîches 
servies avec du pain à l’ail (Pays-Bas). Profitez de la brise fraîche en mangeant à l’extérieur tout en laissant 
l’atmosphère décontractée du restaurant récemment rénové vous relaxer. Le Windows Café sert le petit-
déjeuner, le dîner et le souper, et les mets proposés changent tous les jours.

Mosaic Café et Mosaic@night
À la fois réconfortant et stylisé, le restaurant Mosaic Café est l’endroit tout indiqué pour commander vos 
cafés favoris selon vos goûts. Essayez notre café de spécialité Nespresso (frais en sus). Assoyez-vous 
confortablement et sirotez votre café tranquillement. C’est le lieu idéal pour commencer ou terminer votre 
journée, où que vous soyez dans le monde. Il est fort possible que le Mosaic Café devienne votre endroit de 
prédilection sur le navire pendant votre croisière!

RESTAURANTS DE SPÉCIALITÉS:

Aqualina
Le restaurant Aqualina propose certains des mets italiens les plus authentiques. En effet, on retrouve sur le menu 
des pâtes faites maison, des recettes traditionnelles et de succulents plats végétariens. Il y en a pour tous les 
goûts! Savourez un traditionnel spaghetti bolognese, des antipastis, une réconfortante soupe de poisson, des 
aubergines au parmesan ou des rigatoni pomodoro accompagnés de légumes frais. Vous ne pourrez pas passer à 
côté des fameux desserts : mousse au limoncello, soufflé au chocolat et aux noisettes, et plus encore. Nos chefs 
tirent leur inspiration des produits achetés dans les marchés locaux et aiment concocter des mets délicieux qui vous 
donneront l’impression d’être dans un restaurant local, et non à bord du navire.

Prime C
Steaks cuits à la perfection, pâtés de crabe rémoulade, bisque de homard, agneau, poule de gibier, fruits de mer et, 
sans oublier, nos fameux mini-beignes à la cannelle comme dessert, ne sont que quelques-uns des mets exquis que 
vous retrouverez au menu. Passez une soirée inoubliable dans ce restaurant proposant boiseries et vues à couper le 
souffle sur l’océan. Enfin, si notre chef a visité le marché local du port, il se fera un plaisir de vous cuisiner un plat local 
authentique juste pour vous.
Les passagers en cabine Club Veranda Plus (P3 et P2) ont droit à un repas gratuit dans un restaurant de spécialité pour 
deux personnes par 7 jours de croisière. Pour les autres passagers en cabine intérieure, en cabine extérieure et en cabine 
avec balcon Veranda, les frais pour manger dans un restaurant de spécialité s’élèvent à 30 $ USD par personne (sujet à 
changement sans préavis).



 

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le jeudi 3 août 2023 : Montréal • Copenhague 
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol direct à destination de Copenhague 
sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme 
Louise Drouin, qui pourra vous aider lors de votre enregistrement. Repas et divertissement à bord 

Jour 2, le vendredi 4 août 2023 : Arrivée à Copenhague 
Arrivée à Copenhague et accueil par notre guide local francophone à l’aéroport. Accueil au port par votre guide. 
Votre tour commence par une visite panoramique en bus de Copenhague pour voir les principaux sites de la ville 
et notamment : la Glyptothèque New Carlsberg, le Musée National, le Parlement de Christiansborg, où vous allez 
faire un petit tour à pied pour admirer le jardin. Vous verrez aussi la Vieille Bourse, construite par le Roi Christian 
IV, dont la cime pointue est formée par un enchevêtrement de queues de dragons, et continuerez ensuite vers le 
quartier très animé de Nyhavn, en bordure du canal, autrefois repaire de marins et aujourd’hui zone charmante, 
où s’alignent des maisons à pignons construites il y a plus de 400 ans, des cafés à terrasse et des bars. Dîner 
en cours de visite. Le prochain arrêt est le Château Royal d’Amalienborg, la résidence d’hiver de la famille royale, 
pour prendre des photos. Il y aura d’autres arrêts photo auprès de la Petite Sirène et la Fontaine Gefion. Vous 
embarquerez à bord d’un bateau pour glisser sur les canaux attrayants de cette ville et prendre des photos 
depuis le cours d’eau. Vous traverserez en naviguant le quartier pittoresque de Christianshavn, en bordure 
de canal, et découvrirez l’édifice ultramoderne « Diamant Noir », qui abrite la bibliothèque nationale, avant 
d’atteindre l’ancien quartier naval, pour y admirer l’Opéra. Installation à notre hôtel 4*, le Scandic Spectrum 
pour la nuit. Souper de groupe à l’hôtel. (D, S)

Jour 3, le samedi 5 août 2023 : Copenhague • Oslo
Petit déjeuner à notre hôtel avant de se rendre à l’aéroport pour prendre votre vol avec Scandinavian Airlines 
vers Oslo. Arrivée dans la capitale norvégienne et accueil par notre guide local francophone à l’aéroport. 
Bienvenue à Oslo, capitale d’art et d’architecture moderne, de paysages époustouflants avec cette grande 
nature encore sauvage et ses fjords d’une grande beauté. En après-midi, nous ferons la visite du musée 
Norsk Folkemuseum, ou le musée folklorique norvégien. Ce musée en plein air plein air nous montrera 
l’histoire et la culture de la Norvège à travers de plus de 150 maisons anciennes où sont exposés des 
articles traditionnels qui nous ferons voyager dans le temps.  Nous terminerons à notre hôtel le Clarion de 
Hub 4* d’Oslo. Installation pour les deux prochaines nuits. Souper de groupe. (PD/S)

Jour 4, le dimanche 6 août 2023 : Oslo visite de la ville
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de débuter notre visite d’une journée avec notre guide local 
francophone. Nous avons prévu un tour panoramique de la ville en autobus et à pied. Vous découvrirez 
la rue Karl Johan nommée en l’honneur du roi suédois norvégien Karl III Johan, cette rue principale 
est le boulevard principal mais surtout l’une des attractions de la ville. Elle débute à la gare et se 
termine au Palais Royal. Vous verrez également le Parlement, l’Université, l’Hôtel de ville etc…. 
Nous verrons les attractions les plus importantes de la ville, y compris le parc de sculptures 
Vigeland, cette vaste collection de sculptures inhabituelles, toutes créées par un seul homme, 
le saut à ski Holmekollen, la forteresse d’Akershus, le Palais Royal, le Château et la citadelle 
d’Akershus etc… Le lunch (brunch) sera à bord d’un superbe navire de la compagnie Brim 
Explorer, nous permettant de découvrir la nature tout autour d’Oslo en naviguant le Fjord d’Oslo. 
Retour à notre hôtel et souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 5, le lundi 7 août 2023 : Oslo embarquement sur le Poursuit 
d’Azamara Cruises
Petit déjeuner à notre hôtel. Continuation de la visite de la ville, nous visiterons le musée Fram, 
qui permet de visiter l’un des premiers navires d’exploration polaire, leur histoire et la vie de  

L’Azamara Pursuit vous fera découvrir le raffinement !

Reykjavik

Heimaey

Oslo



 
ces pionniers. Transfert en autocar 

vers le port pour l’embarquement à bord de l’Azamara Pursuit d’Azamara 
Club Cruises. Dîner à bord. Installation sur notre navire pour les 13 prochaines nuits. Le navire quittera 
Oslo à 17 h 00 pour entamer sa croisière en Islande. (PD/D/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 13 nuits)
Date Port d’escale Arrivée Départ

Jour 5, lundi 7 aout 2023 Oslo, Norvège - 17 h 00 

Jour 6, mardi 8 août 2023 En mer - -

Jour 7, mercredi 9 août 2023 Lerwick/Shetland, Écosse 08 h 00 16 h 00 

Jour 8, jeudi 10 août 2023 Torshavn/Îles Féroé, Danemark 08 h 00 15 h 00 

Jour 9, vendredi 11 août 2023 Seydisfjordur, Islande 11 h 00 18 h 00 

Jour 10, samedi 12 août 2023 Akureyri, Islande 09 h 30 22 h 00 

Jour 11, dimanche 13 août 2023 Skagafjordur, Islande 11 h 00 18 h 00

Jour 12, lundi 14 août 2023 Isafjordur, Islande 08 h 00 18 h 00 

Jour 13, mardi 15 août 2023 Reykjavik, Islande 08 h 00 22 h 00 

Jour 14, mercredi 16 août 2023 Heimaey, Islande 09 h 00 15 h 00 

Jour 15, jeudi 17 août 2023 En mer - -

Jour 16, vendredi 18 août 2023 En mer - -

Jour 17, samedi 19 août 2023 Skagen, Danemark 09 h 00 18 h 00

Jour 18, dimanche 20 août 2023 Copenhague, Danemark 06 h 00 -

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 18, dimanche 20 août 2023 :  Arrivée de votre navire le Poursuit à Copenhague 
Petit-déjeuner sur le navire. Débarquement et rencontre avec notre guide local francophone pour un tour des châteaux 
du Nord de la Sealand. Nous commencerons par une visite guidée du magnifique château Renaissance de Frederiksborg 
à Hillerød. Continuation sur la très belle route côtière pour rejoindre Helsingør pour le dîner. Situé à deux pas, nous 
visiterons Kronborg, le fameux château d’Hamlet, d’où nous pourrons profiter d’une très belle vue de la côte suédoise. 
Retour vers Copenhague en fin d’après-midi. Installation à notre hôtel 4*, le Scandic Spectrum, pour la nuit. Souper dans 
un restaurant local. (PD/D/S)

Jour 19, lundi 21 août 2023: Copenhague • Montréal 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Copenhague pour prendre notre vol direct vers Montréal avec Air 
Canada. Retour vers le coeur du Québec. (PD)

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE 
TOUTES LES EXCURSIONS DANS LES PORTS D’ESCALE ET DURANT LE PRÉ ET POST CROISIÈRE (COPENHAGUE ET 
OSLO) SONT INCLUSES AVEC GUIDES FRANCOPHONES OU TRADUITES PAR VOTRE ACCOMPAGNATRICE LOUISE : 
Lerwick/Shetland (Écosse), Torshavn/Îles Féroé (Danemark), Islande : Seydisfjördur, Akureyri, Skagafjordur, Isafjördur, 
Reykjavik, Skagen (Danemark), Heimaey

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants ! 

Húsavík

Akureyri



Oslo

Seydisfjördur

Seydisfjordur

OSLO, NORVÈGE 
Découvrez la magnifique Tiger City à votre arrivée à Oslo, la magnifique capitale de la Norvège. Admirez l’architecture 
des anciens et nouveaux bâtiments du centre-ville tout comme le nouvel opéra d’Oslo ou promenez-vous dans 
le Damstredet, une tranche parfaitement préservée de l’histoire norvégienne où vous trouverez des maisons en 
bois datant des années 1700. Les historiens voudront également visiter les nombreux navires historiques d’Oslo, 
notamment le Fram et le Kon Tiki. Il ne faut pas oublier les fjords en naviguant le Fjord d’Oslo.

LERWICK/ SHETLAND, ÉCOSSE 
Isolées et balayées par la mer, les îles Shetland abritent un mélange unique de culture scandinave et écossaise. 
La musique du violon flotte dans les rues nommées en l’honneur de l’ancienne langue nordique. Des falaises 
rocheuses et de riches terres agricoles sont à vous pour explorer plus de 100 îles qui adoptent un rythme de 
vie plus lent et plus authentique.

EXCURSION : Ruines de Jarlshof et route panoramique du continent (durée de 4 heures) 
Partez pour un voyage tranquille qui se promène à travers la campagne des Shetland pour fournir des 
aperçus uniques de la vie locale et de l’histoire ancienne. Passez devant des champs parsemés de moutons 
Shetland qui paissent paisiblement et arrêtez-vous pour rencontrer des poneys Shetland délicieusement 
curieux, qui étaient autrefois un élément essentiel de la vie des fermiers et qui sont toujours adorables avec 
leur petite taille, leur pelage hirsute et leur crinière flottante. Votre voyage vous mènera aux ruines de Jarlshof, 
les vestiges d’habitations datant de l’âge de bronze qui ont été mis au jour lors d’une violente tempête à la fin 
du XIXe siècle. Entrez dans des passages souterrains, connus sous le nom de «souterrains», qui ont pu servir 
de chambres froides il y a des siècles, et voyez les derniers vestiges d’un broch, une ancienne tour en pierre 
sèche, dont la moitié s’est effondrée dans la mer au fil des ans. Explorez ce paysage vallonné de ruines qui 
donnent une image remarquable de l’âge du fer.

TORSHAVN/ÎLES FÉROÉ, DANEMARK 
Se rendre aux îles Féroé signifie faire un voyage dans le temps, un retour à la nature sauvage à la 
découverte des traditions et des origines du Danemark. Intactes, inexplorées, incroyables : les Îles Féroé 
sont une destination toute à découvrir. Un archipel de 18 îles dans l’Océan Atlantique du Nord et le 
territoire autonome danois le plus au Nord. Les Îles Féroé, avec ses 50.000 habitants, sont un paradis 
naturel extraordinaire qui révèle des paysages à couper le souffle, de pittoresques villages de pêcheurs, 
d’innombrables espèces d’oiseaux et de troupeaux de moutons. Les habitants des Îles Féroé aiment la 
nature et regardent vers le futur, tout en restant fidèles à leurs origines et à leurs traditions.

EXCURSION : À venir

SEYDISFJÖRDUR, ISLANDE 
Seydisfjördur est considérée comme l’une des cités les plus magnifiques d’Islande, non 
seulement parce qu’elle est ceinturée par un fjord splendide, mais parce qu’elle possède une 
impressionnante collection de vieux bâtiments en bois. Les hommes d’affaires ressortissants de 
Seydisfjördur copiaient d’autres styles de construction de bâtiment pour les reproduire dans la 
cité afin de lui accorder un air très plaisant et agréable. Aujourd’hui, certains de ces édifices ont 
survécu pour le plaisir de nos yeux. Partez en ballade dans les rues colorées de Seydisfjördur 
et visitez le centre culturel local qui héberge de formidables expositions d’art moderne  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



 
     et l’étonnante église bleue, la 

visite du Musée des techniques qui propose des expositions axées 
sur la modernisation de la vie de la région entre les années 1880 à 1950. Jusqu’en 1938, on pouvait 
encore observer dans la ferme Dvergasteinn le presbytère de Seyðisfjörður. Dans les environs se 
trouvait une grosse roche posée sur les sables. Cette roche, constellée d’alvéoles, est reconnue pour 
abriter des elfes. À en croire la légende, lorsque l’église fut délocalisée pour être installée au cœur de 
la ville, le rocher la suivit à la nage le long du fjord. Il faut tout simplement retrouver cette église pour 
vérifier la présence de la mystérieuse grotte. Vous admirerez son splendide pastel bleu aux poutres 
d’un blanc immaculé. Les merveilles à découvrir sur Seyðisfjörður commencent déjà bien à l’entrée 
de la ville. Vous contemplerez la cascade Gufufoss. Elle est d’une beauté naturelle inouïe! Quelques 
kilomètres après la belle vue qu’offre la chute, vous emprunterez sur un kilomètre par un plateau de 
plaques de glace qui rayonne dans une eau bleu clair sur fond de montagnes… Fantastique! Votre 
appareil photo aura beaucoup à faire...

EXCURSION : Découverte de la lagune de Jokulsarlon en bateau amphibie 
(durée de 3 heures) 
Prenez part à cette sortie en bateau amphibie sur la lagune de Jokulsarlon, un des plus beaux sites d’Islande! 
Vous évoluerez parmi les blocs de glace fraîchement décrochés du glacier Vatnajökull. Durant l’excursion, vous 
naviguerez entre les énormes icebergs du décor magique de Jokulsarlon. À bord, vous goûterez à un morceau 
de glace datant de 1 000 ans et, si vous êtes chanceux, vous pourrez même apercevoir des phoques. La balade 
en bateau amphibie durera de 30 à 40 minutes. Vous serez accompagnés par un guide, qui vous expliquera 
l’histoire et la géologie du lagon. Après l’excursion, ne manquez pas de visiter la plage de diamants, située à 
proximité de Jokulsarlon. Il s’agit d’une plage de sable noir volcanique qui a souvent des blocs de glace au bord 
de l’eau. Il s’agit d’un site unique pour les amateurs de photographie. Retour au navire à la fin de l’excursion.

AKUREYRI, ISLANDE 
La gracieuse cité d’Akureyri se situe tout près du cercle polaire, au fond du fjord de l’Eyjafjördur. Elle vous révélera 
une saisissante palette de couleurs : l’eau azurée du port, les sorbiers mordorés sur les places et les demeures aux 
teintes éclatantes dans le centre historique. Le long des rues pavées, vous découvrirez une myriade de terrasses 
au mobilier de bois, où sont servis des beignets à la crème irrésistibles, accompagnés d’une tasse de café. Un vaste 
escalier taillé dans la colline vous mènera à l’emblématique église Akureyrarkirkja. Vous ne manquerez pas d’être 
étonné par le très beau jardin botanique, favorisé par un microclimat.

EXCURSION : Visite de la ville et  la chute de Godafoss (durée de 3 heures) 
Découvrez la majesté de la cascade Godafoss en Islande, puis explorez les rues culturelles et commerciales d’Akureyri. 
Votre journée commence par une visite de la cascade des dieux. Admirez cette cascade rugissante qui s’étend sur plus 
de 30 mètres. Écoutez l’histoire du chef Thorgeir, qui, en l’an 1000, jeta ses idoles païennes dans les chutes et déclara le 
christianisme religion officielle de l’Islande. Retournez à Akureyri pour une promenade dans ses rues les plus anciennes, 
encore dominées par les influences danoises, et continuez à travers les parties plus récentes de la ville en route vers 
les jardins botaniques d’Akureyri. Promenez-vous dans ce paysage verdoyant qui abrite toutes les espèces de plantes 
indigènes à l’Islande, ainsi qu’une incroyable variété d’espèces de haute latitude et de haute altitude provenant du monde 
entier. La beauté et l’histoire de l’Islande se rejoignent de façon saisissante lors de cette excursion qui vous ouvrira les yeux.

SKAGAFJORDUR, ISLANDE 
Des trésors naturels sans fin résident à Skagafjordur, la maison du célèbre cheval islandais, de magnifiques gorges et 
de glaciers à couper le souffle. L’observation des oiseaux et le rafting vous attendent, sans oublier l’appel d’une source 
chaude apaisante prête à apaiser les tensions persistantes en fin de journée. L’un des secteurs les plus importants 
d’Islande, un voyage à Skagafjordur est à ne pas manquer.

EXCURSION : ÎLE DE DRANGEY EN BATEAU & OBSERVATION DES OISEAUX (durée de 3 h 30)
Outre les adorables macareux, l’île est une colonie de nidification pour des milliers d’autres oiseaux de mer, dont les guillemots,  

Ce voyage extraordinaire restera longtemps gravé dans votre mémoire !
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 les fous de Bassan, 

les mouettes, les fulmars, les puffins, les corbeaux et les 
faucons gerfauts. Au cours de votre randonnée, votre guide touristique vous racontera des 

histoires sur Grettir le Fort, un viking qui a vécu sur l’île en exil, et vous apprendra également comment les ressources 
de l’île sont récoltées. Si vous ne préférez pas faire de randonnée, vous pouvez explorer le petit port et admirer le 
magnifique paysage. Vous pourrez observer des macareux, des guillemots, des fous de Bassan, des mouettes, 
des fulmars et bien d’autres oiseaux de mer. Faites une randonnée jusqu’au sommet de l’île et admirez les vues 
panoramiques sur l’ensemble du fjord. Promenez-vous dans le port en admirant la beauté du paysage.

ISAFJÖRDUR, ISLANDE 
Cette séduisante escale se situe dans la péninsule des Westfjords, sur l’un des bras de l’Isafjardardjup. Votre 
exploration par bateau de ce vaste fjord vous permettra d’aborder Isafjördur, bâtie au pied de hauts plateaux 
volcaniques. Vous ne perdrez pas la nature de vue même en centreville, car les rues donnent sur les montagnes 
ou sur les rives du fjord. Le quartier historique vous révélera de pittoresques maisons aux couleurs contrastées. 
Les plus anciennes datent du XVIIIe siècle. Vous pourrez découvrir l’une d’elles en  visitant l’étonnant Musée 
maritime, qui expose les conditions de vie des pêcheurs d’autrefois à Isafjördur. Si le coeur vous en dit, vous 
goûterez au puissant Brennibin ou « mort noire », une eau-de-vie à base de pomme de terre parfumée au carvi. 

EXCURSION : CHUTE DYNJANDI ET ROUTE PANORAMIQUE (durée de 6 heures) 
Partez à la découverte d’un des trésors des Fjords de l’Ouest avec cette excursion vers les chutes de Dynjandi 
au départ d’Ísafjörður. Cette visite authentique d’une des parties les plus reculées d’Islande est l’occasion 
parfaite de faire une incursion dans les terres lors d’une escale à Ísafjörður. Les Fjords de l’Ouest sont à 
la fois la région la moins visitée d’Islande, mais aussi la plus impressionnante. Isolée derrière plusieurs 
chaînes de montagne, ces territoires sont les plus vieux d’Islande et regorgent de sites incroyables : entre 
vallées verdoyantes et collines anciennes, de nombreuses cascades, dont Dynjandi, traversent votre circuit. 
Découvrez l’une des merveilles les plus impressionnantes d’Islande lors d’une randonnée facultative vers 
la cascade de Dynjandi. Les habitants de la région aiment souligner combien cette cascade monumentale 
ressemble à un voile de mariée qui s’écoule délicatement en dévalant son chemin rocheux. Cependant, 
il n’y a vraiment rien de délicat à ce sujet. Le Dynjandi plonge d’une hauteur incroyable de 325 pieds et 
s’étend sur près de 200 pieds à son point le plus large. Profitez d’un café et d’un en-cas surplombant les 
chutes avant de partir pour les observer de plus près. Vous devrez y aller à pied, en suivant un chemin 
bien tracé qui monte pendant environ 20 à 30 minutes. Rassurez-vous, la récompense vaut bien l’effort. 
Passez un certain nombre de chutes plus petites avant d’atteindre Dynjandi et certaines des vues 
les plus impressionnantes que l’Islande puisse offrir. Ensuite, dirigez-vous vers le village de Thingeyri 
pour découvrir ses racines vikings et profitez de votre temps libre pour vous imprégner des charmes 
simples de la vie dans les Westfjords.

REYKJAVIK, ISLANDE 
Capitale de l’Islande, son nom signifie baie des fumées en islandais. Son emplacement 
géographique contribue grandement à la signification de son nom, car elle est traversée par deux 
fjords, dans une région comptant plusieurs sources chaudes, et elle s’étend le long d’une baie (vik 
en islandais). Ville la plus septentrionale du monde, Reykjavik sert de tremplin pour de nombreux 
voyageurs pour découvrir les contrées sauvages du pays. La ville possède également des 
sources géothermales, dont la plus connue est le Lagon Bleu, qui se trouve à 50 kilomètres de 
la ville. Ses quartiers paisibles, ses rues tranquilles, ses maisons aux toits colorés et sa nature 
omniprésente font en sorte qu’il est difficile pour le voyageur de s’imaginer en pleine capitale! 
Pourtant, Reykjavik recèle de joyaux sur le plan culturel, notamment dans le domaine de l’art 
contemporain et des musées. Enfin, la capitale islandaise se trouve à proximité de grands 
parcs nationaux, comme les sites de Gullfoss, de Geysir et de Thingvellir, qui forment le Cercle 
d’Or et offrent une vue de quelques-unes des merveilles qui font la renommée de l’Islande. 

Luxe, confort et bien-être assurés dans les suites ! 



 

EXCURSION : Découverte du Cercle d’Or et visite du Lagon Bleu (9 heures) 
08 :30 - Accueil par votre guide local francophone et départ pour une journée d’excursion. Départ en 
autocar pour une journée complète à la découverte du Cercle d’Or. Après 1h de trajet à travers les 
landes de Mosfellsheidi vous arriverez au lac de Laugarvatn puis au Parc National de Thingvellir, « la 
vallée du Parlement » qui fut le berceau de la démocratie islandaise en l’an 930 et le premier parlement 
européen. C´est aussi un lieu intéressant au niveau géologique car on y voit clairement la séparation 
entre les deux plaques tectonique Eurasienne et Américaine. Aperçu du lac Thingvallavatn, le plus grand 
du pays avec au loin le volcan bouclier Skjalbreidur qui impose sa silhouette. Vous continuerez ensuite 
direction le cœur du cercle d’Or, vous apercevrez la Hvita, « la rivière blanche », venue des Hautes Terres 
de l’intérieur, qui se transforme en une magnifique cataracte, Gullfoss, « la chute d’Or » qui se précipite 
dans un profond canyon de basalte. Promenade sur le site des cascades. Exploration du site des geysers 
où le Strokkur émet une colonne d’eau chaude de 20 mètres de haut environ toutes les 7/10 minutes. Sur 
le champ des geysers, on peut également observer de nombreux phénomènes naturels : sources d’eau 
chaude, boues et eaux bouillonnantes, soufre à l’état pur... Déjeuner en cours de route. 

Après le déjeuner, route direction le Blue Lagoon pour profiter d’un bain inoubliable dans un décor de film 
de science-fiction. Le Blue Lagoon résulte de forage fait initialement pour atteindre des eaux chaudes 
souterraines qui devaient servir à chauffer deux ports de pêche et une base de l’Otan. La température de 
la nappe sous pression se révéla beaucoup plus chaude et importante que prévue. Les ingénieurs islandais 
eurent tôt fait de résoudre le problème en chauffant de l’eau claire et pure avec les eaux du forage et de donner 
naissance à un lac d’eau chaude d’un bleu paradisiaque aux vertus dermatologiques évidentes.
18 :30 - Fin de baignade et retour à Reykjavik 
19 :30 - Arrivée au navire. 

HEIMAEY, ISLANDE 
Cette terre ancrée au large de la côte australe islandaise est la plus vaste des îles Vestmann et la seule habitée 
de l’archipel. Des volcans escarpés Eldfell et Helgafell aux verdoyantes prairies du volcan Herjolfsdalur, elle vous 
révélera une nature riche en contrastes. Sur la route de Storhöfdi, vous surplomberez des plages de sable gris et 
des falaises sculptées par l’océan Arctique; vous verrez par la même occasion des landes mordorées au sommet 
des montagnes. Vous pourrez également découvrir le Musée Eldheimar, un lieu ultramoderne et interactif qui fait 
revivre de façon saisissante l’éruption volcanique qu’a connue Heimaey en 1973.

EXCURSION : Les incontournables d’Heimaey (durée de 3 heures)
Explorez les points d’intérêt géologiques, historiques et culturels les plus significatifs de l’île de Heimaey lors de 
cette visite guidée de trois heures en bus. Partez du port parfaitement formé de l’île et dirigez-vous vers la vallée 
de Herjólfsdalur, où l’on peut voir les ruines d’anciennes fermes datant de l’an 900 de notre ère. Gardez un œil sur la 
faune locale, notamment les macareux, en cours de route. Vous continuerez ensuite à longer la côte ouest, avec des 
vues spectaculaires sur la mer et les îles voisines. La plus jeune du groupe, «Surtsey», a été formée lors d’une éruption 
volcanique en 1963. L’arrêt suivant est «Stórhöfði» avec ses vues magnifiques sur l’île et les glaciers majestueux du 
continent islandais comme Eyjafjallajökull. Puis, vous retournerez au port en passant par les deux principaux volcans 
de l’île : Helgafell et Eldfell. En passant par les champs de lave créés lors d’une grande éruption en 1973, vous verrez 
également Skansinn, un ancien fort qui contient une église nordique en bois. Enfin, vous arriverez au musée Eldheimar, 
où vous apprendrez l’histoire de l’éruption de 1973 qui a changé cette île à jamais.

Points forts :
Vous quitterez d’abord le port de la ville, en observant la faune locale en chemin, puis vous pénétrerez dans la vallée de 
Herjólfsdalur pour voir les vestiges d’une ancienne ferme datant de 900 après JC. La visite se poursuit le long de la côte ouest, 
offrant des vues sur les îles environnantes avant votre prochain arrêt au point de vue de Stórhöfði, qui offre des vues majestueuses 
sur l’île ainsi que sur les glaciers de l’Islande continentale. La visite se poursuit ensuite vers deux volcans, Heldafell et Eldfell, 

Soleil de minuit, glaciers et fjords majestueux! 
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 les points de repère les plus importants de l’île.  
Enfin, vous arriverez au musée Eldheimar, qui raconte l’histoire fascinante de 

l’éruption volcanique de 1973 et comment elle a façonné l’avenir de l’île.

Skagen, Danemark 
Ville la plus au nord de la péninsule de Jutland au Danemark, elle sait charmer et conquérir le touriste par ses 
jolies petites maisons de pêcheurs et son port animé, mais aussi par son grand air, très recherché par les 
amants de la nature autant que les vacanciers en quête de stations balnéaires hors de l’ordinaire. Ce petit 
village sympathique de 2 000 âmes doit sa survie en grande partie à la pêche, dont l’histoire en est grandement 
teintée. La lumière exceptionnelle créée par la conjonction des eaux de la mer Nord et de la mer Baltique a 
attiré certains peintres, dont l’inspiration les a amenés à reproduire sur la toile le rude quotidien des habitants 
de Skagen. Dans la région de Skagen, on retrouve notamment de magnifiques paysages de carte postale, des 
plages de sable blanc, ainsi que Rabjerg Mile, la plus grande dune mouvante du Danemark. Elle fait environ  
1 km2 et 40 m de hauteur. Un endroit inusité dont vous serez fier de compter parmi vos découvertes!

EXCURSION : Tour de ville de Skagen (durée de 3 h 30)
9 h 00 - Accueil par votre guide local francophone et départ pour une demi-journée d’excursion. Commencez 
votre visite par une route panoramique à travers la ville de Skagen et profitez du cadre pittoresque avec les 
ruelles étroites et sinueuses encadrées par les caractéristiques maisons jaunes avec des toits de tuiles 
rouges et bordures blanches décoratives. Profitez d’une petite promenade en passant par la charmante 
maison d’Anna & Michael Ancher – Anchers Hus, l’historique Brøndums Hotel – fréquenté par de nombreux 
artistes au fil des ans, ainsi que par les musées de Skagen pour découvrir la colonie d’artistes à Skagen, qui 
a prospéré de 1870 à 1935. Les œuvres d’art des peintres de Skagen peuvent être vues dans de nombreux 
foyers nationaux et internationaux et musées. Poursuite de la visite direction le nord de Skagen, au  
« Grenen », le point le plus au nord du Danemark. Embarquez à bord de votre «Sandormen », un bus tiré par 
un tracteur qui vous emmènera au point le plus extrême du Danemark, mais aussi du continent européen. 
Vous y verrez les mers de Skagerrak et Kattegat se rencontrer. Continuation par l’Eglise ensevelie. Cette 
église, nommé d’après Saint Laurence, marin et Saint Patron de Skagen, a été probablement construite 
au 14ème siècle et, était à cette époque, la plus grande église de la région. Pendant les années 1500, la 
période de dérive de sable commença et le sable arriva jusqu’au niveau de l’église à la fin des années 
1700. Finalement, la congrégation nécessitait creuser pour arriver jusqu’à l’église ce qui finit par 
entrainer sa fermeture par décret royal en 1795. Aujourd’hui est uniquement visible la tour de l’église. 

12 h 30 - Fin de visite et retour au navire. Lunch sur le navire et profitez du reste de l’après-midi pour visiter 
le centre-ville animé de Skagen et y faire des achats. Les montres de la marque Skagen sont à l’honneur 
au centre-ville. 

COPENHAGUE, DANEMARK 
Copenhague est une ville accueillante et dynamique qui offre de nombreuses activités, des 
commerces attrayants sur la plus longue rue piétonne d’Europe, un design cool, des cafés et des 
restaurants branchés et une vie nocturne palpitante avec d’excellentes scènes musicales. Vous 
pouvez admirer l’architecture imposante, aller nager en plein cœur de la ville, déambuler le long 
des canaux enchanteurs ou découvrir les quartiers de la ville de Nørrebro, Vesterbro et Østerbro, à 
l’origine des toutes dernières tendances. Mais, le saviez-vous? Le meilleur restaurant du monde est 
à Copenhague! Pour la deuxième année consécutive, le restaurant danois Noma de Copenhague 
a gagné le premier prix au prestigieux concours « San Pellegrino World’s 50 Best Restaurants », 
se classant ainsi comme le meilleur restaurant du monde. Comme tous les touristes qui visitent 
Copenhague, vous voudrez sûrement rendre visite à la « petite sirène » du port de Copenhague! 
Sans oublier Tivoli, un des plus anciens parcs de loisirs du monde où les Danois se rendent pour 
faire du bateau sur l’eau des anciennes douves, contempler la ville du haut de la grande roue, 
faire bombance dans l’un des nombreux restaurants ou aller écouter des concerts.

Les vikings, le feu et la glace et la recherche du bonheur !



EXCURSION : Tour de ville de Copenhague (Vendredi le 4 août, durée de 5 heures) 
Accueil à l’aéroport par votre guide. Votre tour commence par une visite panoramique en bus de 
Copenhague pour voir les principaux sites de la ville et notamment : la Glyptothèque New Carlsberg, 
le Musée National, le Parlement de Christiansborg, où vous allez faire un petit tour à pied pour admirer 
le jardin. Vous verrez aussi la Vieille Bourse, construite par le Roi Christian IV, dont la cime pointue est 
formée par un enchevêtrement de queues de dragons, et continuerez ensuite vers le quartier très animé 
de Nyhavn, en bordure du canal, autrefois repaire de marins et aujourd’hui zone charmante, où s’alignent 
des maisons à pignons construites il y a plus de 400 ans, des cafés à terrasse et des bars. Le prochain 
arrêt est le Château Royal d’Amalienborg, la résidence d’hiver de la famille royale, pour prendre des 
photos. Il y aura d’autres arrêts photo auprès de la Petite Sirène et la Fontaine Gefion. Vous embarquerez 
à bord d’un bateau pour glisser sur les canaux attrayants de cette ville et prendre des photos depuis le 
cours d’eau. Vous traverserez en naviguant le quartier pittoresque de Christianshavn, en bordure de canal, 
et découvrirez l’édifice ultramoderne « Diamant Noir », qui abrite la bibliothèque nationale, avant d’atteindre 
l’ancien quartier naval, pour y admirer l’Opéra. 

EXCURSION: Copenhague et ses châteaux (dimanche le 20 août, journée complète) 
Petit-déjeuner sur le navire. Rencontre avec notre guide local francophone et départ pour un tour des châteaux 
du Nord de la Sealand. Nous commencerons par une visite guidée du magnifique château Renaissance de 
Frederiksborg à Hillerød. Continuation sur la très belle route côtière pour rejoindre Helsingør pour le dîner. Situé à 
deux pas, nous visiterons Kronborg, le fameux château d’Hamlet, d’où nous pourrons profiter d’une très belle vue 
de la côte suédoise. Retour vers Copenhague en fin d’après-midi. Souper dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

NB: Toutes les excursions sont incluses dont plusieurs privatisées par Voyage Louise Drouin lorsque cela était 
possible. Pour les autres visites, elles seront en partage avec d’autres passagers d’Azamara Cruises, guidées 
en anglais. Louise fera la traduction.  

TARIFS PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Catégorie de cabine Nombre 

disponible
Prix par personne

Cabine balcon, catégorie V2 avant et arrière du navire (20 m2), pont  1 14 199  $

Cabine balcon, catégorie V1 – milieu du navire (20 m2), ponts 7  1  14 299 $

Cabine balcon Veranda Plus, catégorie P3 (20 m2), pont 8 1 14 899 $

Cabine balcon Veranda Plus, catégorie P2 (20 m2), pont 8 9 14 899 $

• Possibilité d’avoir des sièges en classe Premium Économie sur les vols Montréal- Copenhague-Montréal avec 
supplément de 2000 $ (10 sièges disponibles). 

• Possibilité d’avoir des sièges en Classe Affaire sur les vols Montréal- Copenhague-Montréal avec supplément de 
$3000 (8 sièges disponibles).

Les prix mentionnés ci-haut sont basés sur une occupation double et sont pour les réservations faites avant le  
31 janvier 2023. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE / TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

VOUS TROUVEREZ DANS CHAQUE CABINE :
Deux lits simples convertibles en un grand lit, un téléviseur à écran plat, un réfrigérateur avec mini-bar, thermostat avec 
contrôle d’air climatisé, un téléphone à composition directe avec messagerie vocale, un bureau, un coffret de sûreté et un 
séchoir à cheveux. De plus, les cabines avec balcon possèdent un coin salon avec un divan-lit. 

Goûtez à l’excellente qualité de vie qui fait la renommée de Copenhague !ÎLes Faroes
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AVANTAGES DE LA CATÉGORIE VERANDA PLUS (P3, P2 ET P1) :
• Internet gratuit (120 minutes ou 130 $ pour un forfait illimité pour toute la durée du séjour (tarif sujet à 

changement sans préavis));
• Un sac gratuit de service de blanchisserie par cabine, tous les sept jours;
• Un repas dans un restaurant de spécialité pour deux personnes offert tous les sept jours;
• Embarquement et débarquement prioritaires;
• Des alcools forts gratuits dans la cabine.

VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le cœur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Sorel et l’aéroport Montréal/

Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront 
si vous prenez le transport; autres villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le 
transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/
Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées 
supplémentaires de stationnement sont à vos frais]; 

• Les vols directs en classe économique Montréal – Copenhague - Montréal avec Air Canada; 
• Possibilité d’un départ de Québec avec Air Canada, validez avec nos bureaux;
• Le vol direct en classe économique Copenhague – Oslo avec Scandinavian Airlines;
• Les frais pour un bagage en soute sont inclus avec Air Canada et Scandinavian Airlinesf ;
• Transport en autocar grand tourisme pour les transferts et visites à Oslo et à Copenhague; 
• Hébergement dans un hôtel 4* à Copenhague, le Scandic Spectrum Hotel, pour les nuits du 4 et du  

20 août avec petit déjeuner inclus;
• Hébergement dans un hôtel 4* à Oslo, le Clarion de Hub  pour deux nuits avec les petits déjeuners inclus;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels de Copenhague et de Oslo; 
• Tour de ville de Copenhague et de la région en 2 jours, en compagnie d’un guide local francophone;
• Les repas suivants à Copenhague avant et après la croisière : 1 dîner, 1 souper et 1 petit-déjeuner; 
• Tour de ville de Oslo en 2 jours en compagnie d’un guide local francophone;
• Les repas suivants à Oslo avant la croisière : 2 petits déjeuners, 1 dîner-brunch croisière, 2 soupers; 
• Les boissons aux repas à Copenhague et Oslo : choix entre un verre de vin, une bière ou une boisson 

gazeuse par personne aux dîners et aux soupers inclus avant et après la croisière;
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs lors des transferts, des pré/post-croisière à Copenhague 

et Oslo;
• La croisière de 13 nuits à bord du Azamara Pursuit dans la catégorie de cabine choisie en occupation 

double; 
• Toutes les consommations, bières, vins et spiritueux sélectionnés par Azamara Club Cruises lors 

de la croisière; 
• Les pourboires suivants sur le navire de croisière : garçon de cabine, serveur et aide-serveur pour 

la salle à dîner, ainsi que le maître d’hôtel; 
• Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière; 
• Toutes les excursions dans les ports d’escale sont incluse;
• Les pourboires aux guides et chauffeurs durant les excursions dans les ports d’escale; 
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires (d’une valeur de 1313 $ CAD), ainsi que toute taxe 

applicable; 
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin; 
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels; 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/

recits-photos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le 
confort de leur maison; 

• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

Paysages grandioses et exceptionnels!

VOYAGE LOUISE DROUIN

Succursale de Drummondville
Courriel : vld@louisedrouin.com
1180 boulevard Saint-Joseph, 
Drummondville (Québec) J2C 2C9
Tél : 819 475-9992
Sans frais : 1 888 475-9992
Fax : 819 478-1072

Succursale de Sorel-Tracy
Courriel : vld.sorel-tracy@
louisedrouin.com
56, rue Charlotte, suite 210, 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999
Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997



• 

NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues, ainsi qu’une éventuelle 

augmentation importante du taux de change; 
• Les dépenses personnelles; 
• Thé ou café aux repas (sauf au petit-déjeuner, pour lequel thé et café sont inclus);
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu; 
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• Les frais pour le bagage enregistré (si la politique de la compagnie aérienne venait à changer);
• La sélection de sièges sur les vols internationaux; 
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion; 
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s’élève à 3,50 $  

par tranche de 1 000 $ de services touristiques.

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA ET SCANDINAVIAN AIRLINES  
(sujet à changement) 

Date Numéro de 
vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée du 
vol

3 août 2023 AC826 Montréal 17 h 55 Copenhague 06 h 45 06 h 50

5 août 2023 SK1458 Copenhague 11 h 45 Oslo 12 h 55 01 h 10

21 août 2023 AC827 Copenhague 12 h 20 Montréal 14 h 00 07 h 45

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT 
(Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la COVID, informez-vous à nos bureaux. 
L’assurance couvre également si le Canada émet un avis de ne pas voyager dans le pays concerné par ce voyage, 
en autant que vous ayez acheté votre assurance avant que cet avis gouvernemental soit émis interdisant tout 
voyage dans ce pays) 
1er dépôt de 550 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui sera envoyé directement chez la 
compagnie de croisière, soit Azamara Cruises. 

2e dépôt de 4 500 $ par personne sera demandé au moment de votre confirmation lors de la sortie des tarifs finaux pour 
ce voyage. Lorsque vous effectuez votre 2e dépôt pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement canadien 
émet un avis de ne pas voyager en Norvège, Islande, Danemark et Écosse.  Pour toutes autres raisons vous devez 
souscrire à une assurance voyage lors de votre acceptation et paiement du 2e dépôt chez Voyage Louise Drouin. 

Paiement final dû le 10 mars 2023 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour 
un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la 
croisière. Les possibles hausses de carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients.

CONDITIONS DE VOYAGE LOUISE DROUIN 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un 
voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, 
de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt 
et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit 
par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. 
Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Accompagné par Louise Drouin !

Jokulsarlon

Dynjandi


