
 

  

 

 

 

 

 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 À VENIR 

29 sept au 11 oct 2023 
13 jours / 11 nuits 

 

 

10 JOURS DE CROISIÈRE  

EN MÉDITERRANÉE À  

BORD DU TOUT NOUVEAU 

 NORWEGIAN VIVA 
 

GROUPE ACCOMPAGNÉ  

EN FRANÇAIS 
PRIMES 

GRATUITES !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

Au départ de Lisbonne, visitez Séville, 
Grenade, Ibiza, Palma, Barcelone, 

Marseille, Nice/Monaco, Florence/Pise 
et Rome grâce à cette croisière de  

9 nuits à bord du tout nouveau 
NORWEGIAN VIVA 

 
DESCRIPTION DE VOTRE VOYAGE 
Vivez l'expérience d'un voyage en Méditerranée à bord du tout nouveau 
Norwegian Viva; le prochain navire extraordinaire d'une toute nouvelle 
catégorie, conçue pour vous permettre de profiter de la vie au maximum. 
Vous y découvrirez les splendeurs du Portugal, de l'Espagne, de la France et 
de l'Italie. De plus, séjournez 1 nuit à Lisbonne avant votre départ pour la 
croisière et 1 nuit à Rome au retour.  Une façon de bien débuter et terminer 
votre superbe croisière sur la Méditerranée. 
 
VOTRE ITINÉRAIRE :   
 
JOUR 1, VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2023 : MONTRÉAL - DÉPART 
Départ de l'aéroport de Montréal à bord du vol de Transat TS680 quittant à 
19h10 à destination de Lisbonne. Un autobus pourrait être mis à la 
disposition du groupe (minimum de passagers requis) au départ de Québec 
pour l'aéroport de Montréal ($). 
 
JOUR 2, SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2023 :  LISBONNE - ARRIVÉE (TOUR 
D'ORIENTATION DE LISBONNE) 
Arrivée très tôt en matinée à Lisbonne soit à 06h30. Récupération des 
valises et transport pour votre première tournée d'orientation de la capitale 
et plus grande ville du Portugal. Arrêt pour le lunch libre. Prendre note que 
les chambres seront disponibles en après-midi. Installation pour votre 
prochaine nuit dans un hôtel 4* au centre de Lisbonne. Ce soir, souper et 
temps libres pour vous reposer avant votre tour de ville du lendemain.   
 
JOUR 3, DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2023 : LISBONNE – EMBARQUEMENT 
SUR LE NCL VIVA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. La journée sera consacrée à la visite de Lisbonne : 
découverte de l'Alfama, le plus vieux quartier de Lisbonne et de la Baixa, 
quartier central et emblématique qui fut durement frappé par le 
tremblement de terre de 1755, puis reconstruit. Continuation vers le 
quartier de Belém, avec le monument des Découvertes (vue extérieure), 
l'église du monastère des Jerónimos, véritable chef-d'œuvre de 
l'architecture manuéline, et la tour de Belém. Dégustation de pastéis de 
Belém, pâtisseries traditionnelles portugaises. Lunch libre et ensuite, 
transfert au port pour votre embarquement sur le tout nouveau NCL VIVA. 
Arrivée au port et installation dans votre cabine pour les 9 prochaines nuits. 
Le départ du navire est prévu à 16h00. PD-S 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 4, LUNDI 2 OCTOBRE 2023 : CADIX - SÉVILLE (ESPAGNE) 
Arrivée à Séville ce matin dès 11h00. Débarquement pour visiter cette 
charmante ville ($). Plongez-vous dans la culture de la capitale d'Andalousie, 
Séville, et visitez son impressionnante cathédrale, l'une des plus grandes au 
monde. Arrêtez-vous goûter des tapas et laissez-vous embaumer par l'odeur 
des fleurs d'oranger en déambulant dans les rues médiévales. Mais surtout, 
prenez bien le temps de visiter la merveilleuse Plaza de Espana. Retour au 
navire pour le départ dès 21h00. PD-L-S 
 
JOUR 5, MARDI 3 OCTOBRE 2023 : MALAGA - GRENADE (ESPAGNE) 
Petit-déjeuner sur le navire et arrivée au port de Malaga dès 8h00. 
Aujourd'hui, vous avez la possibilité de visiter Grenade ($). La position 
stratégique de Malaga en mer Méditerranée en a toujours fait une région à 
la merci des envahisseurs. Depuis Malaga, un petit voyage à Grenade vous 
révèlera un fascinant mélange de cultures européenne et arabe. Ne 
manquez pas de découvrir l'Alhambra, l'un des exemples les plus frappants 
de l'excellence de l'art mauresque en Espagne. Le navire quitte le port à 
17h00. PD-L-S  
 
JOUR 6, MERCREDI 4 OCTOBRE 2023 : IBIZA (ESPAGNE) 
Petit-déjeuner et matinée libres sur le navire. Profitez-en pour découvrir 
tout ce que le NORWEGIAN VIVA a à vous offrir ou relaxez tout simplement. 
Arrivée à Ibiza vers 13h30. Avec son ambiance jeune et sa beauté naturelle, 
l'île des Baléares d'Ibiza (ou Eivissa pour les autochtones) est parfaite pour 
ceux qui aiment les grands espaces. La côte irrégulière et majestueuse est 
jalonnée de plages et les collines sont couvertes d'oliviers et de figuiers. 
Talamanca et Ses Figueretes sont deux des plages les plus populaires. La 
capitale du même nom offre une variété d'expériences à vivre ($), surtout 
dans la vieille ville de Dalt Vila. Du château du XVIe siècle d'Ibiza au musée 
d'art contemporain en passant par les promenades découvertes dans ses 
belles rues pavées, il y en a pour tous les goûts. Le navire quitte le port à 
22h00. PD-L-S  
 
JOUR 7, JEUDI 5 OCTOBRE 2023 : PALMA DE MAJORQUE (ESPAGNE) 
Petit-déjeuner sur le navire et arrivée dès 8h00 ce matin à Palma. Cette ville, 
fondée par les Romains il y a environ 2,100 ans, a deux facettes. D'un côté, 
elle est riche en histoire et présente une architecture splendide. Vous 
pouvez voyager dans le passé en vous promenant dans le labyrinthe de 
ruelles et de chemins pavés qui entourent la cathédrale gothique. D'un autre 
côté, Palma est pleine de vie. On y trouve les meilleurs restaurants, magasins 
et lieux de fête de l'île, ainsi qu'une scène artistique très développée. 
Explorez et découvrez Palma lors d'une croisière ($)! Le navire quitte le port 
à 19h00. PD-L-S  
 
JOUR 8, VENDREDI 6 OCTOBRE 2023 : BARCELONE (ESPAGNE) 
Petit-déjeuner sur la navire et arrivée à Barcelone dès 7h00 ce matin. 
Explorez Barcelone pendant votre escale ($). Capitale de la Catalogne et 
l'une de ses provinces, Barcelone est une ville à l'histoire palpable où il fait 
bon de se perdre dans les rues médiévales de son quartier gothique. Cette 
ville a été construite pour le plaisir des sens : visitez les églises modernistes 
d'un autre monde comme la Sagrada Familia de Gaudi ou dégustez des 
patatas bravas et un mojito aux fruits de la passion à la terrasse d'un café. 
Le navire quitte le port à 18h00. PD-L-S  
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JOUR 11, LUNDI 9 OCTOBRE 2023 : LIVERNO - FLORENCE / PISE (ITALIE) 
Arrivée ce matin dès 6h00 au port de Livorno. Après le petit-déjeuner, 
possibilité de visiter Pise et Florence ($).  C'est Pise que vous verrez en tout 
premier lieu.  Qu'on pense à sa tour penchée célèbre dans le monde, mais 
également à son dôme, son baptistère et à la Place des miracles. Cette tour est 
le campanile de la Cathédrale construite à partir du 12e siècle (1173).  C'est un 
chef d'œuvre de l'art roman-toscan tout en marbre avec sa célébrité qui est due 
à son inclinaison. Par la suite, direction Florence.  Vous pourrez y découvrir la 
Cathédrale Santa Maria dei Fiori (érigée en 1296), le campanile et le Baptistère 
Saint-Jean avec sa Porte du Paradis. Visitez ensuite la Place de la Seigneurie, le 
Palais Royal devenu musée et le Ponte Vecchio « vieux pont ». Lunch libre dans 
l'un des nombreux restaurants près de l'Arno et terminez votre journée en 
passant par la Place de la République et pourquoi ne pas flâner au fameux 
marché San Lorenzo, le plus célèbre marché de cuir de toutes l'Europe. Retour 
à bord du NCL Viva en fin de journée. Le navire quitte le port à 19h00. PD-L-S  
 
JOUR 12, MARDI 10 OCTOBRE 2023 : DÉBARQUEMENT - ROME 
Aujourd'hui, après le petit-déjeuner, débarquement du NCL VIVA. Transfert à 
l'hôtel au centre de Rome pour une dernière nuit en sol italien. Ceux qui le 
désirent pourront s’inscrire au tour de ville de Rome ($). Vous débuterez par la 
découverte de la Rome Antique : le Colisée (visite extérieure), le Forum romain, 
les ruines de Caracalla et le Circus Maximus où avaient lieu les courses de chars 
romains comme dans le film Ben-Hur. Vous poursuivrez par une exploration de 
la Rome Moderne : Place Venise, Torre de Argentina, Place de la Rotonde avec 
la visite du Panthéon. Lunch libre avant de traverser le quartier français de 
Rome pour vous rendre à la Place Navone. Vous terminerez par la visite de la 
basilique contenant entre-autres, la célèbre Coupole et la Statue de la Pieta de 
Michel-Ange, l’Autel Papal du Bernin, les tombeaux des Papes SS Jean-Paul 
II et SS Jean XXIII et à l’extérieur, vous pourrez vivre l’ambiance de la Place 
Saint-Pierre. Retour à l'hôtel. Souper et soirée libres. PD 
 
JOUR 13, MERCREDI 11 OCTOBRE 2023 : ROME – MONTRÉAL 
Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport de Rome pour prendre votre 

vol de retour vers Montréal à bord du vol TS 403 d'Air Transat quittant à 12h05 

pour une arrivée à Montréal à 15h10 le même jour. PD  

JOUR 9, SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 : MARSEILLE (FRANCE) 

Petit-déjeuner sur le navire et arrivée au port de Marseille dès 8h00. Située sur la côte méditerranéenne, Marseille est une des plus 
vieilles villes de France, fondée en 600 avant J.-C. Entre les édifices aux toits de tuiles, vous trouverez de nombreux monuments 
fascinants. En son cœur se trouve le Vieux-Port où les pêcheurs vendent leurs prises sur le quai bordé de bateaux. La ville est connue 
pour la basilique Notre-Dame-de-la-Garde (église romane d'inspiration byzantine), l'Abbaye Saint-Victor, le Fort Saint-Jean ainsi que 
pour ses attraits modernes dont la Cité Radieuse et le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ($).  Le navire quitte 
le port à 18h00. PD-L-S 
 
JOUR 10, DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023 : NICE / MONACO (FRANCE) 
Petit-déjeuner sur le navire et arrivée à Nice/Monaco dès 7h00 ce matin. Vous débarquez en France avec la possibilité de visiter Nice 
et Monaco ($), joyaux de la Côte d'Azur au pied des Alpes. Visitez Nice, cette magnifique ville historique, grande Capitale de la 
Côte d’Azur.  Prenez le temps d'une petite balade sur la Promenade des Anglais. Vivez l'effervescence et les beautés de Monaco, 
rocher jet-set connu à travers le monde. Passez devant le Casino de Monte Carlo, le plus célèbre et plus riche Casino du monde.  Voyez 
la Cathédrale ou sont enterrés la Princesse Grace et son mari le Prince Rainier et le Palais de la Principauté. Après votre journée de 
star, vous retournerez au navire qui quittera le port à 18h00. PD-L-S 
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IMPORTANT : 

Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en fonction des 

circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur certains sites etc. 

Les compagnies aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations peuvent être sujets à 

changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent. 

-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant avec ou sans préavis en cas de hausse de prix du 
pétrole.   
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou annuler un ou des ports d’escales en tout temps.  
 

Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement vacciné au moment du 

départ. 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE   
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR  
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NOTRE NAVIRE : LE NORWEGIAN VIVA 

Tonnage 
142 500 

Date d’inauguration 

2023 

Nombre maximum de passagers 

3215 

Membres d’équipage 

1388 

Nombre des ponts 

20 
 

  

Cabine intérieure (IA) :   
 
Cabine située pont : 12, 13, 14, 
15, 16 

Cabine : 15m2 

 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 
SUR DEMANDE 

 
*Selon les disponibilités 

 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION SIMPLE 

 
SUR DEMANDE 

 
 

*Selon les disponibilités 
 

 

Cabine avec balcon (BA) 
 
Cabine située pont : 12, 13, 14, 
15, 16 

Cabine : 21m2 

Balcon : 4m2 

 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 
 
 

SUR DEMANDE 
 

*Selon les disponibilités 
 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION SIMPLE 

 
SUR DEMANDE 

 
*Selon les disponibilités 

 
Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande. Maximum 2 occupations simples par départ. 

TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 MARS 2023 OU SELON LES DISPONIBILITÉS 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT :   
DÉPÔT REQUIS À LA RÉSERVATION : 1 500 $ par personne                                              
SOLDE FINAL DÛ : 130 jours avant le départ  
PAIEMENT ACCEPTÉ : en argent comptant, par chèque ou par carte de crédit 
DEMANDE DE PARTAGE POSSIBLE : informez-vous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :   
 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC  

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1  

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080   

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com  

 

LE PRIX COMPREND :  
• Vol aller de Montréal vers Lisbonne et retour de Rome à bord d'Air Transat 
• Les transferts à destination  
• Hébergement d'une nuit à Lisbonne et une nuit à Rome en hôtels 4* (petit-déjeuner inclus)  
• Tour d'orientation et tour de ville de Lisbonne 
• Croisière de 9 nuits à bord du NCL VIVA dans la catégorie choisie  
• Tous les repas, buffets, collations à bord du navire  
• Spectacles et activités à bord du NCL VIVA  
• 3 primes gratuites : le forfait boissons et pourboires, le forfait de restaurants spécialisés et pourboires ainsi que le forfait 

internet de 250 minutes. Pour les cabines vue mer ou supérieures. 2 primes gratuites pour les cabines intérieures ou 
studio. (Sous réserve de modifications par Norwegian Cruise Line).   

• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec  
• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec 
• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec 
• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec 
• Un accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 25 passagers)  

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  

• Les excursions facultatives lors des escales  
• Tour de ville de Rome  
• Repas non mentionnés au programme   
• Les pourboires prépayés au personnel du navire   
• Les pourboires à votre accompagnateur, chauffeurs, guides locaux et service aux chambres   
• Taxes municipales payables directement aux hôtels pré ou post croisière, s'il y a lieu. 
• Les dépenses de nature personnelle, appels téléphoniques, blanchisserie, achat divers, etc.   
• Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes locales et aéroportuaires   
• Le transfert en autocar de Québec à l’aéroport de Montréal-Trudeau aller/retour ($), s'il y a lieu (minimum de 

passagers requis)  
• Assurances voyage (fortement recommandées)   
• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 3,50$ par tranche de 1000$   

 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES :  
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales  
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