
Alumni Campus Abroad: Peru, featuring Machu Picchu
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Dear Alumni and Friends,

As you peruse this brochure, imagine yourself exploring some of the fascinating 
destinations described in the following pages. Our 2018 travel program once 
again offers a diverse range of options, from some of the world’s most celebrated 
tourist sites, to remote, unspoiled natural landscapes visited by a rare few.

For almost four decades, the McGill Alumni Association has offered alumni and 
friends an array of exceptional journeys. Our goal is to ensure that your trip is an 
enlightening and educational experience, no matter which tour you choose to take.

Cruise the tranquil waterways of Holland, the fabled Mekong River or Norway’s 
majestic fjords. Fly over the arid plains of Tanzania while the annual Great Migration 
unfolds below. Marvel at the scenic wonders of China and Tibet, or the raw natural 
beauty of the Antarctic Circle. Our program reaches around the globe.

There are many reasons to treat yourself to one – or more! – of our exciting excursions. 
You will have an opportunity to explore destinations that you have long dreamed 
of visiting, to rekindle McGill memories, and make some new friends. Let us 
organize all the details for you, with the expert assistance of our knowledgeable 
tour operators. All you have to do is look forward to a memorable and intellectually 
enriching holiday.

As part of our commitment to the McGill advantage, we are proud to continue our 
tradition of promoting knowledge through travel. So come and discover the world 
with us. You will be well looked after and in excellent company.

Happy reading and bon voyage!

Gabrielle Korn 
Executive Director 
McGill Alumni Association
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Chers diplômés et amis,

En feuillant cette brochure, laissez votre imagination vous emporter vers certaines 
des destinations les plus fascinantes qui sont décrites dans ses pages. En 2018 encore, 
notre programme de voyage offre une vaste palette d’options vous permettant 
de visiter aussi bien des sites touristiques renommés que de lointains paysages 
naturels préservés et peu fréquentés.

Depuis près de quarante ans, l’Association des diplômés de McGill propose des 
voyages exceptionnels aux diplômés et amis de l’Université. Quelle que soit votre 
destination, nous avons pour objectif de vous offrir un voyage instructif et une 
expérience inoubliable.

Nous vous donnerons l’occasion de partir en croisière sur les canaux paisibles de la 
Hollande, le légendaire Mékong ou les majestueux fjords de la Norvège. Ou encore, 
vous survolerez les plaines arides de la Tanzanie pour jouir d’un coup d’œil sublime 
sur la grande migration annuelle de la faune. Vous ne manquerez pas d’être 
émerveillés par les sites pittoresques de la Chine et du Tibet ou par la beauté 
naturelle du cercle antarctique. Notre programme s’étend sur toute la planète.

Vous avez une foule de raisons de participer à une ou plusieurs de nos excursions 
palpitantes : explorer des lieux dont vous rêvez depuis longtemps, raviver les 
souvenirs de vos études à McGill ou nouer de nouvelles amitiés. Confiez-nous 
l’organisation de vos vacances avec l’aide experte de nos voyagistes chevronnés…  
il ne vous restera plus alors qu’à profiter de vacances aussi enrichissantes  
que mémorables.

Dans le cadre de notre engagement à promouvoir les atouts de McGill, nous 
demeurons fidèles à notre tradition, celle d’allier le voyage avec le savoir. Découvrez 
le monde avec nous. Vous bénéficierez d’un encadrement compétent et d’une  
excellente compagnie.

Bonne lecture et bon voyage! 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Gabrielle Korn 
Directrice générale 
Association des diplômés de McGill



Activity Level 1   Light walking necessary, but often optional and brief

 Activity Level 2   Moderate walking necessary; uneven terrain

Activity Level 3   Active walking necessary; uneven terrain

Activity Level 4   Very Active adventure travel; must be in excellent physical condition

OUR PROGRAM

The McGill Alumni and Friends Travel Program offers tours to individuals who share your interests. 
We work with carefully selected, experienced tour operators and are the liaison between them  
and you. Tours are open to McGill alumni, their families and friends.

Our program offers a choice of activity levels, with one of the following categories assigned to  
each tour:

The activity level of most trips is moderate. A 
standard daily program may involve 1.5 to 5 
kilometers of walking, often on uneven terrain. 
It is recommended that participants be 
physically fit and in active good health.  

Reservations are granted on a first-come, 
first-served basis, and must be confirmed with a 
deposit. To avoid disappointment, we encourage 
you to sign up early for your favourite trips, as 
many of our programs fill up quickly.

To request brochures outlining individual trips, 
please complete and return the tear-off form at 
the back of this booklet. Since some brochures 
are not automatically mailed to everyone, please 
make your request early to ensure that you 
receive information on each trip that interests 
you. Brochures are generally printed six to nine 
months in advance of the trip, and will be sent to 
you as soon as they are available.

You can also visit our website – alumni.mcgill.ca/
travel – any time to get up-to-date information 
on trips, browse program offerings, peruse 
photo albums created by our travellers and 
staff, and read comments from fellow alumni 
about their experiences.

Unless otherwise indicated, all trip costs quoted 
in this brochure are per person, and based on 
double occupancy. Please note that dates and 
prices are subject to change without notice.

If you have any questions regarding the 
McGill Alumni and Friends Travel Program, 
please contact the McGill Alumni Association 
at 514-398-8961 or toll-free at 1-800-567-5175.

The McGill Alumni and Friends Travel Program 
welcomes all travellers. However, all brochures, 
travel-related materials, lectures and local 
excursions offered by the tour operators are  
in English only.
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Niveau 1   Léger marche nécessaire, mais souvent facultative et de brève durée

Niveau 2   Modéré marche nécessaire; terrain accidenté

Niveau 3   Actif marche nécessaire; terrain accidenté

Niveau 4   Très actif voyage d'aventure; excellente forme physique nécessaire

NOTRE PROGRAMME

Le programme de voyage de McGill est ouvert aux diplômés et amis et aux membres de leur 
famille. Les circuits sont conçus pour plaire à des personnes qui partagent vos intérêts. Nous 
collaborons avec des voyagistes expérimentés et triés sur le volet, et nous servons d’intermédiaires 
entre vous et eux.

Notre programme de voyage offre un choix de niveaux d’activité. Un des niveaux ci-dessous sera 
attribué à chaque circuit :

Le niveau d’activité de la plupart des voyages est 
modéré. Le programme d’une journée normale 
peut inclure 1,5 à 5 km de marche, souvent en 
terrain accidenté. Les participants devraient 
être en bonne forme physique, en bonne santé 
et actifs.  

Les réservations sont accordées selon l’ordre de 
réception et ne peuvent être confirmées sans un 
acompte. Inscrivez-vous tôt pour vous assurer 
de participer à votre voyage préféré, car les places 
s’envolent très rapidement.

Pour demander les brochures concernant chacun 
des voyages, veuillez utiliser le formulaire détach-
able au verso de la présente brochure. Toutes les 
brochures ne sont pas automatiquement postées 
à tout le monde. Pour recevoir l’information  
sur les voyages qui vous intéressent, veuillez 
demander les brochures qui s’y rapportent le plus 
tôt possible. Elles sont généralement imprimées 
entre six et neuf mois avant les voyages et elles 
vous seront expédiées dès qu’elles seront prêtes.

Vous pouvez également visiter notre site  
Web (alumni.mcgill.ca/travel) en tout temps.  
Il contient de l’information à jour sur les 
voyages, des descriptions de nos circuits,  
des albums de photos créés par les voyageurs 
et les membres de notre personnel et des 
commentaires de vos collègues diplômés  
à propos de leurs découvertes.

Sauf indication contraire, la présente brochure 
mentionne les prix par personne en occupation 
double. Les dates et les prix peuvent être 
modifiés sans préavis.

Si vous avez des questions sur le programme de 
voyages destinés aux anciens et amis de McGill, 
n’hésitez pas à communiquer avec l’Association 
des diplômés de McGill au 514-398-8961 ou sans 
frais au 1-800-567-5175.

Le programme de voyages pour les diplômés de 
McGill accueille avec plaisir tous les voyageurs. 
Veuillez toutefois prendre note que les voyagistes 
avec lesquels nous faisons affaire offrent des 
brochures, des documents, des conférences  
et des excursions uniquement en anglais.
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From $3,995 USD + VAT + air À partir de 3 995 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 3: Active  Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 8 breakfasts, 7 lunches, 3 dinners Repas inclus : 8 déjeuners, 7 dîners, 3 soupers

Maximum number of passengers on trip: 28 Nombre maximal de participants : 28

AHI Travel

Israel: Land of Cultural Treasures / January 27-February 6, 2018
Israël : Terre de trésors culturels / Du 27 janvier au 6 février 2018

Venez passer avec nous huit nuitées en Israël,  
une nation exaltante dont l’histoire regorge de 
richesses. Nous commencerons par Tel-Aviv, où 
nous découvrirons la beauté architecturale de la 
ville et visiterons le musée du diamant. Ensuite, 
nous partirons pour le nord à la recherche de 
ruines romaines et des labyrinthes souterrains  
de la vieille forteresse d’Acre. Puis, cap vers 
l’intérieur des terres, où nous irons faire un tour 
en bateau sur la mer de Galilée, d’où l’on voit le 
Mont des Béatitudes. Nous visiterons la maison 
de Saint-Pierre à Capharnaüm et les ruines de  
Tel Megiddo, qui sont classées par l’UNESCO.  
À Jérusalem, vous verrez un marché animé, le 
vieux quartier et le Mont des Oliviers. Ensuite, 
nous descendrons dans la spectaculaire vallée  
du Jourdain pour admirer la mer Morte et Massada. 
En chemin, nous pourrons déguster des vins 
succulents, croquer dans des falafels et savourer 
des huiles d’olive veloutées. Pendant les excursions 
et causeries interactives, des conférenciers et 
guides locaux vous donneront des informations 
fascinantes. Cette expérience en petit groupe 
comprend des hébergements de première 
catégorie et un plan de repas complet incluant 
le vin au souper.

Join us for eight nights in Israel, an inspiring 
nation with a rich history. Beginning in Tel Aviv, 
discover the city’s architectural beauty and  
visit the Diamond Museum. Journey north to  
explore Roman ruins and roam underground 
labyrinths at Akko’s archaic fort. Inland, sail 
the Sea of Galilee, and view the Mount of 
Beatitudes. Tour Capernaum’s House of Peter 
and Tel Megiddo’s UNESCO status ruins.  
In Jerusalem, visit a vibrant open-air market, 
Old Jerusalem and the Mount of Olives. Then 
descend into the spectacular Jordan Valley to 
marvel at the Dead Sea and the Masada. Along 
the way, savour delectable wines, crisp falafels 
and buttery olive oils. On excursions and during 
interactive talks, local lecturers and guides  
will share fascinating insights. This small-group 
experience features first-class accommodations 
and an extensive meal plan, including wine 
with dinner.
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From $5,195 USD + air À partir de 5 195 $ US + transport aérien 

Activity Level 4: Very Active  Niveau d’activité 4 : Très actif  

Meals included: 8 breakfasts, 7 lunches, 7 dinners Repas inclus : 8 déjeuners, 7 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers on trip: 212 Nombre maximal de participants : 212

Ces neuf journées spectaculaires sont consacrées 
aux écluses du canal de Panama et à la forêt 
pluviale du Costa Rica. Vous ferez croisière 
pendant sept jours de Colón (Panama) à Puerto 
Caldera (Costa Rica), à bord du Star Breeze, un 
bateau de cinq étoiles exclusivement affrété qui 
ne contient que des suites. Nous longerons le 
canal de Panama et visiterons les îles San Blas, 
où les Indiens Kuna préservent leur mode de vie 
traditionnel séculaire. Dans la ville de Panama, 
nous explorerons le vieux quartier, Casco 
Antiguo, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et le nouveau musée de la biodiversité 
conçu par Frank Gehry. Nous ferons escale 
dans l’île rarement visitée de Cebaco, dont les 
spectaculaires récifs coralliens grouillent d’une 
vie marine foisonnante. Au Costa Rica, nous 
explorerons le parc national Manuel Antonio  
et le refuge faunique national de Curú, puis 
nous passerons une nuit dans un hôtel de luxe 
 à San José. Des animateurs présenteront des 
conférences passionnantes à bord. Prolongez 
votre séjour avec l’option Panama dynamique 
avant le circuit de base ou l’option forêts  
nuageuses et volcans du Costa Rica après celui-ci.

Over nine spectacular days, journey through the 
locks of the Panama Canal to the Costa Rican 
rainforest. Your seven-night cruise from Colón, 
Panama, to Puerto Caldera, Costa Rica will be 
aboard the exclusively chartered, five star, all- 
suite Star Breeze. Experience a daylight passage 
through the awe inspiring Panama Canal and visit 
the San Blas Islands, where the Kuna Indians have 
maintained their traditional lifestyle for centuries. 
Tour Panama City, including its Casco Antiguo 
(Old Quarter), a UNESCO World Heritage site, 
and the new Frank Gehry-designed Biodiversity 
Museum. Stop at rarely visited Cebaco Island and 
discover rich marine life in its spectacular coral 
reefs. In Costa Rica, explore the Manuel Antonio 
National Park and Curú National Wildlife Refuge, 
and spend one night at a deluxe hotel in San José. 
Enjoy lectures given by onboard study leaders. 
Extend your stay with the Dynamic Panama 
pre-program and Costa Rica’s Cloud Forests  
and Volcanoes post-program options.

Passage through the Panama Canal / February 3-11, 2018
Le long du canal de Panama / Du 3 au 11 février 2018

Gohagan & Company 9



AHI Travel

From $5,995 USD* + VAT;  
air included from Miami and Toronto

À partir de 5 995 $ US* + TVA; 
transport aérien inclus à partir de Toronto et Miami

Activity Level 3: Active Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 10 breakfasts, 6 lunches, 7 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 6 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers: 39 Nombre maximal de participants : 39

The Wonders of Peru / February 8-19, 2018
Les merveilles du Pérou / Du 8 au 19 février 2018

10

Experience Peru’s scenic wonders, from 
the Amazon region’s unspoiled beauty, to 
mysterious Machu Picchu nestled in the misty 
Andean peaks. Take in Lima’s impressive 
highlights and savour a home-cooked Peruvian 
dinner at a landmark private residence. Then 
cruise aboard the exclusively chartered, 
intimate Delfin III for three remarkable nights. 
Ride in a skiff boat to view local wildlife and 
hike into the rain forest. Fly to Cusco, gateway 
to the Sacred Valley of the Incas. High in the 
Andes, visit a remote village and learn about 
residents’ daily life. After a picturesque train 
ride to Machu Picchu, explore this spectacular 
Incan complex with an expert guide. In Cusco, 
tour ancient religious buildings and intriguing 
Incan ruins. This 10-night journey includes 
expert local guides, a travel director, and a 
generous meal plan, with wine at dinner. 

*No single supplement for solo travellers:  
limited availability 

Découvrez les merveilles du Pérou, depuis la 
beauté intacte de la région amazonienne jusqu’au 
mystérieux Machu Picchu juché sur des pics 
andins brumeux. Après avoir admiré les attraits 
sensationnels de Lima, vous dégusterez un repas 
péruvien préparé dans une résidence privée 
historique. Vous embarquerez ensuite pour trois 
nuitées mémorables de croisière à bord du char-
mant Delfin III exclusivement affrété. Pendant 
une excursion en skiff, vous verrez la faune 
locale et pourrez faire de la randonnée dans la 
forêt tropicale. Nous nous envolons ensuite vers 
Cusco, porte d’entrée vers la Vallée sacrée des 
Incas. Au sommet des Andes, vous visiterez un 
village éloigné et découvrirez la vie quotidienne 
des résidents. Un train pittoresque vous amène 
jusqu’à Machu Picchu, spectaculaire site inca  
que vous visiterez avec un guide expert. À Cusco 
vous attendent des bâtiments religieux d’antan  
et des ruines mystérieuses laissées par les Incas.  
Ce voyage de 10 nuitées comprend des guides 
locaux experts, les services d’un directeur de 
voyage et un plan de repas complet incluant  
le vin au souper.

*Offre de durée limitée : les personnes non 
accompagnées ne paient aucun supplément.



Worldwide Quest

From $11,195 USD + air À partir de 11 195 $ US + transport aérien 

Activity Level 2: Moderate Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 11 breakfasts, 11 lunches, 12 dinners Repas inclus : 11 déjeuners, 11 dîners, 12 soupers

Maximum number of passengers on trip: 86 Nombre maximal de participants : 86

Nous visiterons la spectaculaire péninsule 
antarctique, la plus vaste région sauvage de 
la planète. Nous arriverons jusqu’au cercle de 
l’Antarctique et découvrirons son immensité 
et les journées interminables de l’été austral. 
Un maximum de 86 passagers embarquera sur 
l’Akademik Sergey Vavilov, un navire exclusive-
ment affrété qui peut mouiller à tous les sites 
d’accostage. Punta Arenas (Chili) sera le point 
de départ et d’arrivée de ce circuit qui vous 
fait bénéficier de huit journées d’exploration 
sur la terre ferme. Nos randonnées nous feront 
traverser de magnifiques paysages et observer de 
près des roqueries de manchots et les monceaux 
de glace détachés des glaciers. Nous ferons une 
nuit de camping sur le continent antarctique. 
Nous irons en zodiacs par petits groupes examiner 
de près les icebergs massifs sculptés par le vent et 
l’eau. Des universitaires canadiens, des naturali-
stes, des historiens et le personnel d’expédition 
nous accompagneront.

Visit the spectacular Antarctic Peninsula, the 
largest wilderness area on the planet. Journey 
all the way to the Antarctic Circle and experience 
its vastness and the seemingly endless daylight 
of Antarctica’s high summer. A maximum of  
86 passengers will be on board the exclusively 
chartered Akademik Sergey Vavilov, which will 
have unrestricted access to all landing sites.  
By leaving from and returning to Punta Arenas, 
Chile at the start and end of your voyage,  
you will benefit from eight days of off-ship 
exploration. Hike through stunning landscapes 
and observe penguin rookeries up close, 
watch rumbling glaciers release mammoth 
chunks of ice and camp overnight on the 
Antarctic continent. Zodiacs will give small 
exploration groups an up-close look at massive 
icebergs carved by wind and water. A roster of 
Canadian university study leaders, naturalists, 
historians, and expedition staff will be on hand. 
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Expedition Cruise to the Antarctic Circle / February 9-21, 2018
Croisière vers le cercle antarctique / Du 9 au 21 février 2018



From $5,195 USD + air À partir de 5 195 $ US + transport aérien

Activity Level 4: Very Active  Niveau d’activité 4 : Très actif  

Meals included: 7 breakfasts, 4 lunches, 4 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 4 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers: 100 Nombre maximal de participants : 100

Wonders of the Galápagos Islands / February 12-20, 2018 
Les merveilles des îles Galápagos / Du 12 au 20 février 2018

The Galápagos Islands are a nature lover’s 
dream destination and a UNESCO World 
Heritage site. With few natural predators, 
the islands’ abundant wildlife are easy to 
approach and photograph. On your tour 
of four islands, accompanied by a certified 
naturalist, observe the exotic birds, animals 
and plants that inspired Charles Darwin, 
including species that exist nowhere else 
in the world. Snorkel alongside tropical 
penguins and playful sea lions, and come 
within inches of spiny-backed iguanas. This 
nine-day journey features a four-night cruise 
aboard the small first-class ship Santa Cruz II, 
equipped with a fleet of Zodiacs, a glass-
bottom boat and complimentary snorkeling 
gear. In Quito, a UNESCO World Heritage 
site, enjoy deluxe hotel accommodations, 
visit colonial churches and stand with one 
foot in either hemisphere at the Equator. Also 
offered are an Ecuadorian rainforest ecolodge 
pre-tour option and a six-night Machu Picchu 
and Sacred Valley post-tour option.

Site du patrimoine mondial de l’UNESCO,  
les îles Galápagos sont la destination rêvée  
des amoureux de la nature. N’ayant que peu  
de prédateurs naturels, la faune abondante 
des îles est facile à aborder et à photographier. 
Pendant votre visite de quatre îles en compagnie 
d’un naturaliste certifié, vous observerez les 
oiseaux, les animaux et les plantes qui ont  
inspiré Charles Darwin, y compris des espèces  
qui n’existent nulle part ailleurs sur la planète. 
Faites de la plongée en apnée avec des manchots 
et des lions marins et approchez à quelques 
centimètres d’iguanes épineux. Ce voyage de 
neuf jours comprend une croisière de quatre 
nuitées à bord du petit navire de première classe 
Santa Cruz II, équipé d’une flotte de zodiacs, 
d’un bateau à fond de verre et d’un équipement 
de plongée à emprunter gratuitement. À Quito, 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
profitez de l’hébergement en chambre de luxe, 
zécologique en forêt pluviale équatorienne avant le 
circuit de base ou une option de six jours à Machu 
Picchu et dans la Vallée sacrée après celui-ci.

12 Gohagan & Company



From $5,945 USD +VAT + air À partir de 5 945 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 3: Active  Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 11 breakfasts, 4 lunches, 4 dinners Repas inclus : 11 déjeuners, 4 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers on trip: 28 Nombre maximal de participants : 28

This 11-night journey will allow you to experi-
ence Australia’s sophisticated cities, verdant 
wine growing areas and native wildlife. In the 
vibrant metropolis of Sydney, explore the 
grand Sydney Harbour, tour the Opera House 
and view the golden sands of sweeping Bondi 
Beach. Travel to Adelaide in South Australia to 
taste regional specialties, sip chilled Australian 
Riesling and explore Kangaroo Island’s unspoiled 
habitat, with its sleepy koalas, sea lions and 
wallabies. On the southeast coast, discover 
cosmopolitan Melbourne, bustling with cafés, 
jazz clubs and wine bars. Then fly to Cairns in 
Queensland’s tropical north to visit the amazing 
Great Barrier Reef. Experience this wonder up 
close as you cruise from Port Douglas to the 
Agincourt Reef. Local guides and experts 
provide fascinating insights during excursions 
and interactive talks. This small-group experi-
ence features deluxe accommodations and an 
extensive meal plan, including wine with dinner.

Ce voyage de 11 nuitées vous permettra  
de faire l’expérience des villes sophistiquées 
de l’Australie, de ses régions viticoles verdoy-
antes et de la faune indigène. Dans la métropole 
dynamique de Sydney, explorez le grand port de 
Sydney, visitez l’Opéra et prélassez-vous sur les 
sables dorés de la plage de Bondi. À Adélaïde, 
en Australie méridionale, vous goûterez les 
spécialités régionales, boirez des Rieslings 
australiens frais et explorerez l’habitat préservé 
de l’île Kangaroo, avec ses koalas nonchalants,  
ses otaries et ses wallabies. Sur la côte sud-est, 
découvrez Melbourne la cosmopolite, avec 
ses cafés, clubs de jazz et bars à vin. Ensuite, 
nous prendrons l’avion pour Cairns, dans le 
nord tropical du Queensland, afin d’admirer 
la superbe barrière de corail. Vous la verrez de 
près pendant votre croisière de Port Douglas à 
Agincourt Reef. Des guides et experts locaux 
auront une foule d’informations fascinantes 
à vous transmettre lors d’excursions et de 
conférences interactives. Cette expérience en  
petit groupe propose un hébergement de luxe et  
un plan de repas complet incluant le vin au souper.

Australian Adventure / February 23-March 8, 2018
Aventure australienne / Du 23 février au 8 mars 2018

AHI Travel 13



From $4,995 USD + port + air À partir de 4 995 $ US + port + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 12 breakfasts, 11 lunches, 12 dinners Repas inclus : 12 déjeuners, 11 dîners, 12 soupers

Maximum number of passengers: 50 Nombre maximal de participants : 50

Slowly Down the Ganges / March 6-19, 2018
En aval du Gange / De 6 au 19 mars 2018

Worldwide Quest14

Considered a living goddess by India’s Hindus, 
the Ganges provides food, water, and transpor-
tation to the millions who live along its banks. 
Traveling on the exclusively chartered Bengal 
Ganga that is modeled on a traditional 19th 
century British design, you will spend eight 
leisurely days and travel 650 kilometres, 
witnessing the enduring rituals of daily life 
along ‘Mother Ganga’. After exploring the holy 
city of Varanasi, you will visit ancient Bengali 
temples and monuments, ending your cruise in 
Kolkata (formerly Calcutta). Daily presentations 
by expert study leaders will enhance your 
appreciation of the soul of Indian civilization. 
Conclude your trip with a visit to the lush 
tropical landscapes of Tamil Nadu and take in 
the French colonial vibe of Pondicherry. This is a 
trip for the culturally curious, for photographers 
of unforgettable scenes, and for adventurous 
travelers who relish authentic moments. 

Considéré comme une déesse vivante par les 
hindous de l’Inde, le Gange fournit de la nourriture, 
de l’eau et des transports aux millions de personnes 
qui vivent sur ses rives. En voyageant exclusivement 
sur le Bengal Ganga qui est basé sur un design 
britannique traditionnel du 19e siècle, vous passerez 
huit jours de détente tout en parcourant 650 km  
et en assistant aux rituels immémoriaux qui 
ponctuent la vie quotidienne le long du Gange. 
Après avoir exploré la ville sacrée de Varanasi, 
vous visiterez les vénérables temples et monu-
ments du Bengale et avant d’accoster à Kolkata  
(anciennement Calcutta). Les présentations  
quotidiennes par des animateurs experts vous 
permettront de mieux saisir l’âme de la civilisation 
indienne. Concluez votre voyage en visitant les 
paysages tropicaux luxuriants du Tamil Nadu  
et admirez l’ambiance coloniale française de 
Pondichéry. C’est le voyage parfait pour s’ouvrir 
l’esprit, prendre des photos de paysages inoubliables 
et passer des moments authentiques.



From $7,545 USD + VAT + air À partir de 7 545 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 10 breakfasts, 9 lunches, 9 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 9 dîners, 9 soupers 

Maximum number of passengers on trip: 28 Nombre maximal de participants : 28

This fascinating tour will introduce you to the 
diverse species and ecosystems of East Africa’s 
parks and reserves. Begin at Ngorongoro Crater, 
a stunning natural amphitheatre where more 
than 25,000 animals – including wildebeests, 
zebras, gazelles, eland antelope and black 
rhinoceros – graze. Meet Maasai villagers and 
learn about their unique culture. In Serengeti 
National Park, take a game drive to the site of  
the great migration of wildebeest and zebra.  
Visit the Maasai Mara Game Reserve, home to  
the “big five” (lion, leopard, elephant, buffalo and 
rhino), and spectacular Mt. Kilimanjaro. Visit 
Oldupai Gorge, a 50 km-long ravine where 
some of the earliest artifacts and human remains 
were discovered. View huge elephant herds at 
amazing Amboseli, and drive along the rim of 
the Great Rift Valley, an incredible geological 
fissure that extends from southwest Asia 
to Mozambique. Throughout your journey, 
 skilled local guides will share their knowledge. 

Ce circuit palpitant vous présentera une variété 
d’espèces et d’écosystèmes dans les parcs et 
réserves de l’Afrique orientale. Commencez au 
cratère de Ngorongoro, magnifique amphithéâtre 
naturel où plus de 25 000 animaux – gnous, 
zèbres, gazelles, antilopes, rhinocéros – viennent 
paître. Rencontrez les villageois Maasaï et 
découvrez leur culture originale. Dans le parc 
national du Serengeti, vous partirez en voiture 
explorer le site de la grande migration de gnous 
et de zèbres. Visitez la réserve de gibier Maasaï 
Mara, pour voir les « cinq grandes espèces » 
(lion, léopard, éléphant, buffle et rhinocéros) 
et le spectaculaire Mont Kilimandjaro. Visitez 
les gorges Oldupai, un ravin de 50 km de long 
où ont été découverts certains des plus vieux 
artefacts et restes humains. Vous verrez passer 
d’incroyables troupeaux d’éléphants à Amboseli 
et longerez la bordure de la Grande fosse 
orientale, une immense fissure géologique qui 
s’étend du sud-ouest de l’Asie au Mozambique. 
Tout au long de votre voyage, des guides locaux 
qualifiés partageront leurs connaissances.

Wings Over East Africa / March 12-24, 2018
Survol de l’Afrique orientale / Du 12 au 24 mars 2018

AHI Travel 15



From $2,495 USD* + VAT + air À partir de 2 495 $ US* + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 7 breakfasts, 4 lunches, 7 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 4 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers on trip: 180 Nombre maximal de participants : 180
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This seven-night cruise through the tranquil 
waterways and canals of Holland and Belgium 
can be customized with a choice of excursions. 
In Amsterdam, visit a tulip garden in full bloom, 
pedal through the scenic Dutch countryside, or 
view the Rijksmuseum’s masterpieces. Discover 
The Hague, the Dutch government’s cosmo-
politan centre. Walk through Delft’s romantic 
old town and choose a museum tour featuring 
fine art or Delft porcelain. Stroll across Bruges’ 
tiny cobbled bridges, then visit an art museum, 
family brewery or chocolatier’s shop. Other 
excursions include cruises down Amsterdam’s 
picturesque canals, passing fairy-tale-like 
Giethoorn, and a stroll through Antwerp’s 
medieval streets. Your travel director will 
handle all the logistics, while local guides and 
lecturers will enlighten you on the region’s 
history and culture. Your first-class ship offers 
exceptional service and delicious meals, 
including wine and beer with lunch and 
dinner.

*No single supplement for solo travellers:  
limited availability

Cette croisière de sept nuitées sur les paisibles 
cours d’eau et canaux de Hollande et de Belgique 
peut être personnalisée avec un choix d’excursions. 
À Amsterdam, visitez un jardin de tulipes en 
pleine floraison, parcourez en vélo la pittoresque 
campagne néerlandaise ou admirez les chefs-
d’œuvre du Rijksmuseum. Découvrez La Haye, 
le centre cosmopolite du gouvernement 
néerlandais. Parcourez la vieille ville romantique 
de Delft et faites votre choix entre des visites 
consacrées aux beaux-arts ou à la porcelaine de 
Delft. Promenez-vous sur les petits ponts pavés 
de Bruges, puis visitez un musée, une brasserie 
familiale ou une chocolaterie. D’autres excursions 
incluent des croisières vers les canaux pittoresques 
d’Amsterdam, en passant par le féerique Giethoorn, 
ou une ballade dans les rues médiévales d’Anvers. 
Votre directeur de voyage s’occupera de toute la 
logistique, tandis que les guides et les conférenciers 
locaux vous éclaireront sur l’histoire et la culture 
de la région. Votre navire de première classe offre 
un service exceptionnel et des mets délicieux 
incluant le vin et la bière au dîner et au souper.

*Offre de durée limitée : les personnes non 
accompagnées ne paient aucun supplément.

Dutch Waterways / April 4-12, 2018
Canaux hollandais / Du 4 au 12 avril 2018

16 AHI Travel



From $5,195 USD + air À partir de 5 195 $ US + transport aérien

Activity Level 3: Active  Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 13 breakfasts, 7 lunch, 6 dinners Repas inclus : 13 déjeuners, 7 dîners, 6 soupers

Maximum number of passengers on trip: 80 Nombre maximal de participants : 80

Gohagan & Company 17

China and Tibet feature breathtaking scenery 
and centuries-old civilizations steeped in 
tradition. Your 15-day journey begins in 
Tibet, the Himalayan “Rooftop of the World,” 
with three nights in the seldom-visited “Sun City”  
of Lhasa. Here you will visit magnificent Tibetan 
temples and monasteries, including Potala Palace, 
the former winter residence of the Dalai Lamas. 
Then travel through the dramatic gorges of the 
Yangtze River to the historic neighbourhoods 
of Old Shanghai. Aboard the deluxe Victoria 
Jenna, cruise for three nights from Chongqing  
to Yichang. Tour the impressive Three Gorges 
Dam. Visit six UNESCO World Heritage sites. 
Walk along the Great Wall and through Beijing’s 
Forbidden City and Tiananmen Square. Then 
visit the ancient capital of Xi’an to view the 
impressive Terra Cotta Warriors, and Shanghai’s 
Bund and Pudong districts, including the 
Shanghai Museum. Throughout your tour,  
enjoy five-star accommodations in centrally 
located hotels in Beijing, Xi’an and Lhasa, and 
in Shanghai’s historic Fairmont Peace Hotel.

La Chine et le Tibet présentent des paysages à 
couper le souffle et des civilisations séculaires 
imprégnées de tradition. Votre voyage de 15 jours 
commence au Tibet, le « toit du monde » dans 
l’Himalaya, avec trois nuitées dans la « ville  
du soleil », Lhassa, rarement visitée. Ici, vous 
visiterez de magnifiques temples et monastères 
tibétains, dont le palais du Potala, l’ancienne 
résidence d’hiver des dalaï-lamas. Ensuite, vous 
parcourez les gorges spectaculaires du Yang Tsé 
jusqu’aux quartiers historiques du Vieux-Shangaï. 
À bord du navire de luxe Victoria Jenna, vous 
ferez une croisière de trois nuitées, de Chongqing 
à Yichang. Vous verrez l’imposant barrage des 
Trois Gorges. Six sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO vous attendent. Vous marcherez sur 
la Grande Muraille et traverserez la Cité interdite 
de Pékin et la Place Tiananmen, puis visiterez 
l’ancienne capitale de Xi’an pour voir les impres-
sionnants guerriers en terre cuite, les districts  
et Bund et Pudong de Shanghai, ainsi que le 
Musée de Shanghai. Tout au long de votre 
visite, vous profiterez d’un hébergement cinq 
étoiles dans des hôtels situés au centre de 
Pékin, Xi’an et Lhassa, et dans l’historique 
Fairmont Peace Hotel de Shanghai.

Dynasties of China and Tibet / April 14-28, 2018
Dynasties de la Chine et du Tibet / Du 14 au 28 avril 2018



From $4,495 USD + VAT + air À partir de 4 495 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 10 breakfasts, 7 lunches, 9 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 7 dîners, 9 soupers

Maximum number of passengers: 73 Nombre maximal de participants : 73

AHI  Travel

Journey down Elbe River on a state-of-the-art 
paddleboat cruiser, past enchanting scenery 
and historic landmarks. Newly christened in 
2016 and combining old-fashioned ambience 
with modern technology, the Elbe Princesse  
will take you into the heart of Germany and 
the Czech Republic. Enjoy eight relaxing 
nights onboard, plus overnight stays in first-
class hotels in Berlin and Prague. Visit Berlin’s 
famous landmarks, including the Reichstag 
and Brandenburg Gate. Stroll through the 
terraced Sanssouci gardens and Cecilienhof 
Palace, site of the Potsdam Conference. In 
Wittenberg, learn about Martin Luther’s 
revolutionary teachings. View the spectacular 
Elbe Sandstone Mountains, and delight in 
Litomerice’s colourful architecture. In the 
picturesque towns of Meissen and Dresden, 
enjoy a choice of fascinating excursions. Marvel 
at Prague’s breathtaking beauty, and take a tour 
of the magnificent Prague Castle or the historic 
Jewish Quarter. Included in your tour are 
insightful lectures, services of a travel director, 
an ample meal plan and complimentary drinks 
onboard.

Nous descendrons l’Elbe sur un bateau de 
croisière à la fine pointe de la technologie 
en longeant des paysages enchanteurs et des 
monuments historiques. Nouvellement lancé 
en 2016 et combinant une ambiance classique 
avec la technologie moderne, l’Elbe Princesse 
vous emmènera au cœur de l’Allemagne et 
de la République tchèque. Profitez de huit 
nuits relaxantes à bord, en plus de nuitées 
dans des hôtels de première classe à Berlin et 
à Prague. Visitez les célèbres sites de Berlin, 
dont le Reichstag et la porte de Brandebourg. 
Promenez-vous dans les jardins en terrasse 
de Sanssouci et du Palais Cecilienhof, site 
de la Conférence de Potsdam. À Wittenberg, 
découvrez les enseignements révolutionnaires 
de Martin Luther. Vous pourrez admirer les 
spectaculaires montagnes de grès de l’Elbe et 
l’architecture colorée de Litomerice. Dans les 
villes pittoresques de Meissen et Dresde, on 
vous offrira un choix d’excursions formidables. 
La beauté de Prague vous enchantera, ainsi 
que son magnifique château et son quartier juif 
historique. Ce circuit comprend des conférences 
approfondies, les services d’un directeur de 
voyage et un plan de repas complet incluant  
des boissons gratuites à bord.
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Journey along the Elbe / April 18-29, 2018
Voyage sur l’Elbe / Du 18 au 29 avril 2018



From $2,995 USD + VAT + air À partir de 2 995 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 7 breakfasts, 4 lunches, 3 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 4 dîners, 3 soupers

Maximum number of passengers on trip: 36 Nombre maximal de participants : 36

AHI Travel 19

The Basque country of Spain and France offers 
a blend of rich heritage, proud traditions and 
striking natural beauty. Settle into picturesque 
San Sebastián and visit the Old Town and 
Cathedral on a walking tour along La Concha 
Bay. Cross the border into France to explore the 
villages of St. Jean de Luz, with its swashbuckling 
history, and Espelette, whose whitewashed 
homes are decorated with traditional strings 
of red peppers. Tour the seaside resort of 
Biarritz and see the historic highlights of 
Bayonne, including its Gothic Cathedral. On 
an excursion to Bilbao, tour the Guggenheim 
Museum and view masterpieces by celebrated 
modern artists. Sip local wines during a journey 
through La Rioja wine country. Local guides and 
expert speakers will provide fascinating insight 
into the Basque culture during complimentary 
excursions and lectures. This program includes 
first-class accommodations and an extensive 
meal plan, including wine with dinner.

Le Pays basque, qui chevauche l’Espagne 
et la France, offre un mélange de richesses 
historiques, de traditions particulières et  
de splendeurs naturelles. Après l’installation  
dans la pittoresque ville de San Sebastian,  
nous parcourrons la vieille ville et la cathédrale 
à pied en longeant la baie de La Concha. De 
l’autre côté de la frontière, en France, nous 
explorerons les villages de Saint-Jean-de-Luz, 
avec son histoire romanesque, et d’Espelette, 
dont les maisons blanchies à la chaux sont 
décorées des traditionnels piments rouges. 
Nous visiterons la station balnéaire de Biarritz 
et découvrirons les points forts historiques de 
Bayonne, y compris sa cathédrale gothique. Lors 
d’une excursion à Bilbao, nous irons au musée 
Guggenheim admirer les chefs-d’œuvre des 
grands artistes modernes. Nous dégusterons 
des vins locaux lors d’un voyage dans la région 
vinicole de La Rioja. Les guides locaux et les 
conférenciers experts fourniront un aperçu 
fascinant de la culture basque pendant les 
excursions et conférences gratuites. Ce circuit 
comprend l’hébergement de luxe et un plan 
de repas complet incluant le vin au souper.

Basque Country / April 21-29, 2018
Pays basque / Du 21 au 29 avril 2018



From $1,999 USD (inside cabin) / 
$3,499 USD (outside cabin) + air

À partir de 1 999 $ US (cabine intérieure) / 
3 499 $ US (cabine extérieure) + transport aérien 

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 8 breakfasts, 7 lunches, 7 dinners Repas inclus : 8 déjeuners, 7 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers: 430 Nombre maximal de participants : 430

Go Next

Savour the history and hospitality of the 
Southern Mississippi on this weeklong 
riverboat cruise. Spend your first night 
in Memphis, home of the blues and the 
birthplace of rock and roll, before boarding 
the luxurious and stately American Queen. 
In Arkansas, explore the site of the legendary 
Battle of Helena. Experience the unique 
combination of old and new in Vicksburg, 
known as the “Red Carpet City of the South”. 
Then visit Mississippi’s former capital city 
of Natchez, one of the oldest European 
settlements in the area, and take in its rich 
multicultural heritage. Wander among the 
140-plus historically registered buildings in 
St. Francisville and admire the 300-year-old 
oak trees in the Oak Alley plantation. There 
will also be time to sit back and take in an 
episode of King Biscuit Time, the nation’s 
longest-running blues radio program before 
disembarking the American Queen in the 
wild and wonderful city of New Orleans.

Pendant notre semaine de croisière, nous 
explorerons l’histoire et l’hospitalité de la région  
au sud du Mississippi. Nous passerons une 
première nuit à Memphis, lieu de naissance  
du blues et du rock, avant d’embarquer dans  
le luxueux et majestueux American Queen.  
En Arkansas, nous verrons le site de la légendaire 
bataille d’Helena. Nous découvrirons un mélange 
unique d’ancien et de moderne à Vicksburg, 
surnommée la « Red Carpet City of the South ». 
Ensuite, nous visiterons Natchez, ancienne capitale 
du Mississippi et l’une des plus anciennes colonies 
européennes de la région, pour admirer son riche 
patrimoine multiculturel. À St. Francisville, nous 
nous promènerons entre les 140 bâtiments inscrits 
au patrimoine, puis nous partirons contempler des 
chênes vieux de 300 ans dans la plantation d’Oak 
Alley. Nous aurons également un moment de 
détente pour voir un épisode de King Biscuit Time, 
l’émission de blues la plus ancienne du pays avant 
de quitter l’American Queen dans la ville 
merveilleuse de La Nouvelle-Orléans.
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Southern Grandeur:  Memphis to New Orleans / April 22-April 30, 2018 
Grandeur du Sud : De Memphis à la Nouvelle-Orléans / Du 22 au 30 avril 2018



From $3,995 USD + VAT + air À partir de 3 995 $ US + TVA + transport aérien 

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 10 breakfasts, 4 lunches, 4 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 4 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers on trip: 28 Nombre maximal de participants : 28

AHI Travel

Adventure
Adventure

Explore the sprawling estates, cozy villages  
and delightful historic sites of Southwest 
England during this 10-night program, featuring 
stays in Bath, Falmouth, Exeter and London. 
Begin your journey in Bath, a UNESCO World 
Heritage city boasting beautiful Georgian 
architecture and sacred hot springs. Admire  
Longleat’s Tudor façade and hedge maze, and  
tour Stourhead’s Palladian mansion and gardens. 
Traverse North Devon to visit Port Isaac, and see 
the legendary Bedruthan Steps. Visit Falmouth’s 
Maritime Museum and explore Heartlands, a 
refurbished mining area. Travel along the coast 
through the fishing village of St. Ives and the 
medieval St. Michael’s Mount. Sample smooth 
Plymouth Gin, tour Exeter city and view the 
storied Magna Carta in Salisbury. Complete 
your adventure with some leisure time in vibrant 
London. Local guides and experts will provide 
fascinating insights during excursions and 
interactive talks. This small-group experience 
features first-class accommodations and an 
extensive meal plan, including wine with dinner. 

De vastes domaines, de jolis villages et de 
merveilleux sites historiques vous attendent 
dans le sud-ouest de l’Angleterre pendant ce 
circuit de 10 nuitées, avec des séjours à Bath, 
Falmouth, Exeter et Londres. Nous commencerons 
par Bath, une ville du patrimoine mondial  
de l’UNESCO dotée d’une belle architecture 
géorgienne et de sources thermales sacrées.  
Nous verrons la façade Tudor et le labyrinthe  
de haies de Longleat ainsi que le manoir et les 
jardins palladiens de Stourhead. Traversant le 
North Devon, nous découvrirons Port Isaac et  
les légendaires Bedruthan Steps. Nous visiterons  
le Musée maritime de Falmouth et Heartlands, 
une zone minière rénovée. Nous longerons la 
côte pour contempler le village de pêcheurs de  
St. Ives et le Mont Saint-Michel moyenâgeux. 
Nous dégusterons le gin de Plymouth, visiterons la 
ville d’Exeter et lirons la Magna Carta à Salisbury. 
Complétez votre aventure avec un peu de temps 
libre dans la bouillonnante capitale de Londres. 
Des guides et des experts locaux fourniront des 
informations fascinantes lors d’excursions et de 
conférences interactives. Cette expérience en petit 
groupe comprend des hébergements de première 
catégorie et un plan de repas complet incluant 
le vin au souper. 
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Southwest England / May 9-20, 2018
Sud-ouest de l’Angleterre / Du 9 au 20 mai 2018



Gohagan & Company

From $5,195 USD + air À partir de 5 195 $ US + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 7 breakfasts, 6 lunches, 7 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 6 dîners, 7 soupers 

Maximum number of passengers: 220 Nombre maximal de participants : 220

Ad
ve

nt
ur

e
Ad

ve
nt

ur
e

Ad
ve

nt
ur

e
Ad

ve
nt

ur
e

22

This unique seven-night journey takes you 
from Scotland’s rarely visited Orkney and 
Shetland Islands to Norway’s majestic fjords, 
remote destinations linked by their Viking 
heritage. Your cruise from Glasgow, Scotland to 
Bergen, Norway will be aboard the exclusively 
chartered, five-star, small ship Le Boréal. Travel 
in the wake of early Viking explorers, amid 
spectacular landscapes, in a seafaring region 
steeped in history and culture. Excursions 
include two of the world’s most scenic rail 
journeys: the Jacobite steam train through the 
famed Scottish Highlands and the Flåm Railway 
through Norway’s stunning fjord lands. You  
will also visit Kirkwall in the Orkney Islands  
and prehistoric Jarlshof in the Shetland Islands. 
At the UNESCO World Heritage sites of Orkney’s 
Neolithic Ring of Brodgar and Skara Brae, see 
a special presentation by the Ness of Brodgar’s 
archaeological site director, and tour Bergen’s 
picturesque Bryggen. An Edinburgh/Glasgow 
pre-cruise option and Norway/Copenhagen 
post-cruise option are offered. 

Ce voyage unique de sept nuitées vous emportera 
des îles Orkney et Shetland rarement visitées, en 
Écosse, aux fjords majestueux de la Norvège – des 
destinations éloignées mais ayant en commun 
leur patrimoine viking. Nous ferons la traversée 
de Glasgow (Écosse) à Bergen (Norvège) à bord 
d’un petit navire cinq étoiles exclusivement 
affrété, Le Boréal. Nous voyagerons dans le sillage 
des premiers explorateurs vikings, au milieu 
de paysages spectaculaires, dans une région 
maritime imprégnée d’histoire et de culture. Les 
excursions incluent deux des trajets ferroviaires 
les plus scéniques du monde : le train à vapeur 
Jacobite dans les célèbres Highlands écossais et 
le chemin de fer de Flåm qui traverse les pays 
des fjords de Norvège. Vous visiterez également 
Kirkwall dans les îles Orkney et le Jarlshof 
préhistorique des îles Shetland. Sur les sites du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO de l’Anneau 
néolithique d’Orkney de Brodgar et Skara 
Brae, nous verrons une présentation spéciale 
du directeur du site archéologique de Ness de 
Brodgar et visiterons le pittoresque Bryggen 
de Bergen. Une option Édimbourg-Glasgow 
avant le circuit de base et une option Norvège-
Copenhague après celui-ci sont proposées.

Scottish Isles and Norwegian Fjords / May 10-18, 2018
Les îles écossaises et les fjords norvégiens / Du 10 au 18 mai 2018



AHI Travel

Adventure

From $2,995 USD + VAT + air À partir de 2 995 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré 

Meals included: 7 breakfasts, 1 lunch, 2 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 1 dîners, 2 soupers 

Maximum number of passengers on trip: 28 Nombre maximal de participants : 28

Adventure
Adventure

23

Writer Ernest Hemingway once called Paris 
“a moveable feast,” and this still holds true; 
the city abounds in unique sights, sounds 
and experiences. On this journey, you will 
explore Le Marais, Paris’s aristocratic district, 
and view iconic Parisian landmarks during 
an afternoon cruise on the Seine. You will 
also savour the flavours of Paris on a French 
gastronomy tour.  Set off on your own, with 
prepaid Métro tickets, and stop for a coffee 
break at a Parisian café. With a two-day pass  
in hand, you will find it easy to explore the 
city’s famous museums. Visit the Opéra Garnier, 
the inspiration for “The Phantom of the Opera,” 
and get a special look backstage. Then take 
the high-speed TGV train to Dijon, a city 
founded by the Romans. Expert guides and 
lecturers will offer fascinating insights into 
French art and culture. An extensive meal 
plan includes wine with dinner.

Ernest Hemingway a dit que Paris était « une fête 
ambulante », et cela reste vrai : la ville regorge 
d’attraits, de sonorités et d’expériences inoubliables. 
Ce circuit comprend le Marais, quartier aristocra-
tique de Paris, et des monuments emblématiques 
lors d’une croisière de l’après-midi sur la Seine. 
Vous pourrez également déguster les saveurs de 
Paris lors d’une tournée gastronomique. Partez  
à l’aventure avec des billets de métro prépayés,  
et profitez d’une pause dans un café parisien. 
Avec votre laissez-passer de deux jours, vous 
pourrez facilement explorer les musées célèbres 
de la Ville lumière. Visitez l’opéra Garnier, qui  
a inspiré « Le fantôme de l’opéra » et jetez un  
œil sur les coulisses. Ensuite, vous prendrez le  
TGV jusqu’à Dijon, ville fondée par les Romains.  
Des guides experts et des conférenciers offriront  
des perspectives fascinantes sur l’art et la culture 
de la France. Le plan de repas complet comprend 
le vin au souper.

Paris: Art, Culture and People / May 13-21, 2018 
Paris : Art, culture et rencontres  / Du 13 au 21 mai 2018 



National WWII Museum Tours
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From $5,690 CAD + air À partir de 5 690 $ CA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 6 breakfasts, 2 lunches, 4 dinners Repas inclus : 6 déjeuners, 2 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers: 30 Nombre maximal de participants : 30

Twice during the 20th century, Canadian forces 
came to the aid of war-torn France and helped 
to liberate millions of people.Yet Canadian 
actions on “D-Day” are only briefly covered in 
wartime narratives. McGill University Alumni 
Travel has partnered with The National WWII 
Museum to provide a Canadian perspective on 
the greatest invasion to take place in modern 
history. This unique tour will be led by expert 
battlefield guides, including guest historian,  
Dr. Marc Milner, who has led more than a 
dozen study tours in Normandy since 1997, 
and has written several books on naval history 
including Canada's Navy: The First Century, 
and Battle of the Atlantic. Among the sites that 
will be visited are: Pegasus Bridge, Sword and 
Gold Beaches, Arromanches, Juno Beach, the 
Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery, Pointe 
du Hoc, Omaha Beach and Abbaye d'Ardenne.

Deux fois au cours du 20e siècle, les troupes 
canadiennes sont venues au secours de la France 
en guerre et ont aidé à libérer des millions de 
personnes; et pourtant, les exploits de guerre des 
Canadiens ne sont que brièvement évoqués dans 
les récits. Le service de voyage de l’Association 
des diplômés de McGill s’est associé avec  
The National WWII Museum pour fournir  
une perspective canadienne sur la plus grande 
invasion de l’histoire moderne. Cette visite 
unique sera dirigée par des guides experts sur  
les champs de bataille, dont l’historien invité 
Marc Milner, qui a dirigé plus d’une douzaine  
de voyages d’études en Normandie depuis 1997  
et a écrit plusieurs livres sur l’histoire navale,  
y compris Canada’s Navy: The First Century  
et Battle of the Atlantic. Parmi les sites visités, 
mentionnons Pegasus Bridge, Sword et Gold 
Beaches, Arromanches, Juno Beach, le cimetière 
de guerre canadien de Bény-sur-Mer, la Pointe  
du Hoc, Omaha Beach et l’abbaye d’Ardenne.

Normandy D-Day: the Canadian Experience / May 27-June 2, 2018
Le jour J en Normandie : l’expérience canadienne / Du 27 mai au 2 juin 2018



AHI Travel
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Romance of the Douro River / June 9-20, 2018
Romantisme du Douro / Du 9 au 20 juin 2018

Explore the vibrant cities and towns of 
Portugal and discover the country’s stunning 
scenery, rich traditions and warm people. 
Spend three nights in Lisbon, birthplace of 
the world’s greatest explorers, and visit the 
Heironymites Monastery and the Tower of 
Belém. Then embark on a five-night cruise 
on the Douro River aboard the exclusively 
chartered Gil Eanes. Discover picturesque 
Coimbra and the esteemed university in 
Óbidos. Explore the Douro Valley’s vineyards, 
which produce the country’s rich port wine.  
On several days, enjoy a choice of excursions, 
sampling port, exploring historic cities and 
delving into the local culture. Your journey 
concludes with two nights in the charming 
town of Porto. Throughout your trip, expert 
lecturers will provide scholarly and cultural 
insight. You will enjoy first-class accommoda-
tions in Lisbon and aboard the ship, all meals 
during the cruise, with beer and wine at lunch 
and dinner included. 

*No single supplement for solo travellers:  
limited availability 

Nous vous proposons de découvrir les villes 
animées du Portugal et les paysages magnifiques, 
des traditions riches et des habitants chaleureux  
de ce pays. Vous passerez trois nuits à Lisbonne, 
lieu de naissance des plus grands explorateurs 
du monde, et visiterez le Monastère des hiéro-
nymites et la Tour de Belém. Ensuite, nous 
embarquerons pour une croisière de cinq 
nuitées sur le Douro à bord du Gil Eanes 
exclusivement affrété. Vous découvrirez la 
pittoresque ville de Coimbra et l’université 
renommée d’Óbidos. Les vignobles de la vallée  
du Douro produisent le fameux porto. Vous 
aurez le choix entre différentes excursions pour 
découvrir les villes portuaires ou historiques  
et connaître la culture locale. Votre voyage se 
termine par deux nuitées dans la charmante 
ville de Porto. Tout au long de votre voyage, 
des conférenciers experts feront part de  
leurs connaissances scientifiques et culturelles.  
Vous bénéficierez d’un hébergement de première 
classe à Lisbonne et à bord du navire et d’un 
plan de repas complet pendant la croisière 
incluant la bière et le vin au dîner et au souper.

*Offre de durée limitée : les personnes non 
accompagnées ne paient aucun supplément.

From $3,495 USD* + VAT + air À partir de 3 495 $ US* + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 10 breakfasts, 7 lunches, 7 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 7 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers on trip: 110 Nombre maximal de participants : 110



From $3,799 USD (inside cabin)/$4,799 (outside cabin); 
air included from select cities

À partir de 3 799 $ US (cabine intérieure)/4 799 $ (cabine 
extérieure); transport aérien inclus de certaines villes

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 11 breakfasts, 10 lunches, 10 dinners Repas inclus : 11 déjeuners, 10 dîners, 10 soupers

Maximum number of passengers: 1250 Nombre maximal de participants : 1250

Go Next
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Set sail across the Baltic Sea and discover 
the unique personality of Northern Europe. 
Your luxury cruise aboard the Marina leaves 
from Copenhagen, Denmark’s friendly capital, 
where the Little Mermaid greets visitors. After 
visiting Berlin, Germany’s culture-rich capital, 
explore the delightful former fishing village of 
Warnemünde before reaching the Baltic Sea. 
Visit Klaipeda’s Smiltyne beach and the Latvian 
National Museum of Art in Riga. Head ashore 
in Helsinki, where imaginative architecture 
mingles with leafy parks and elegant gardens. 
During a two-night stay in St. Petersburg, take 
in the city’s whimsical golden spires, pastel-
colored palaces and onion domes, set amid 
a vast network of canals and arched bridges. 
Leave for the Estonian capital of Tallinn, a 
fairy-tale city of Gothic churches and half-hidden 
courtyards, before disembarking the Marina in 
Stockholm, Sweden’s “Beauty on Water”.

Nous voguerons sur la mer Baltique à la 
découverte des caractéristiques uniques de 
l’Europe septentrionale. Nous lèverons l’ancre 
à bord du luxueux Marina à Copenhague, 
chaleureuse capitale du Danemark, où la petite 
sirène accueille les visiteurs. Depuis Berlin, 
la capitale allemande à la riche culture, nous 
explorerons le charmant village de pêcheurs de 
Warnemünde avant d’atteindre la mer Baltique. 
Nous visiterons la plage Smiltyne de Klaipeda et 
le Musée national d’art letton à Riga. À Helsinki, 
une architecture fantaisiste se marie bien aux 
parcs feuillus et aux jardins élégants. Un séjour 
de deux nuitées à Saint-Pétersbourg nous offrira 
les charmants clochers dorés, les palais aux 
couleurs pastel et les dômes en forme d’oignons 
au milieu d’un vaste réseau de canaux et de ponts 
voûtés. Puis, nous verrons la capitale estonienne  
de Tallinn, ville féerique remplie d’églises gothiques 
et de passages secrets, avant de quitter le Marina à 
Stockholm, en Suède, la « Venise du nord ».

Baltic and Scandinavian Treasures / June 21-July 2, 2018 
Trésors baltes et scandinaves / Du 21 juin au 2 juillet 2018



From $7,295 USD + air À partir de 7 295 $ US + transport aérien 

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 8 breakfasts, 7 lunches, 8 dinners Repas inclus : 8 déjeuners, 7 dîners, 8 soupers

Maximum number of passengers on trip: 132 Nombre maximal de participants : 132

Spitsbergen: Polar Bear Safari / June 22-30, 2018
Spitsbergen : Safari des ours polaires / Du 22 au 30 juin 2018

Hike, explore and enjoy the beauty of 
the Arctic on your visit to Spitsbergen 
in northern Norway. This trip provides a 
unique opportunity to experience everything 
the Arctic has to offer, from the region’s 
distinctive wildlife, to its starkly spectacular 
scenery. There will be regular presentations 
by the ship’s expedition team, and daily 
wildlife sightings on land. Taking advantage 
of continuous daylight, you will be able to 
go hiking on the tundra, and view arctic 
wildlife, including polar bears, walrus 
and reindeer. A cruise in a Zodiac and an 
optional kayak adventure are also included.

Spitsbergen, dans le nord de la Norvège, offre 
des occasions de randonnée et de découverte 
de la beauté de l’Arctique. Ce voyage spécial 
permettra d’explorer tout ce que l’Arctique a 
à offrir comme faune distinctive et paysages 
spectaculaires. Il y aura des présentations 
régulières par l’équipe d’expédition du navire  
et des observations quotidiennes de la faune sur 
terre. Profitant du soleil de minuit, vous pourrez 
faire de la randonnée sur la toundra et voir la 
faune arctique, y compris des ours polaires, des 
morses et des rennes. Vous aurez la possibilité 
de faire une excursion en zodiac ou de vous 
aventurer en kayak.

27Quark Expeditions



Pendant cette croisière de sept nuitées, depuis 
Juneau (Alaska) jusqu’à Vancouver (Colombie-
Britannique), nous profiterons des longues 
journées estivales pour explorer les criques 
secrètes du passage intérieur. Le Star Legend, 
navire cinq étoiles tout équipé et exclusivement 
affrété, offre une vue imprenable sur les paysages 
les plus spectaculaires du sud-est de l’Alaska  
et du Canada. Pendant les excursions en zodiac 
menées par des naturalistes, aussi bien que dans 
le confort de votre suite spacieuse avec vue sur 
l’océan, s’étaleront devant vous les glaciers bleus 
de l’Arctique, de hautes montagnes, des côtes 
intactes et une faune abondante comprenant 
baleines, phoques communs, marsouins, lions 
de mer, loutres de mer et aigles. Les villes 
de pêcheurs de Sitka, Wrangell et Ketchikan 
rappellent l’ère de la ruée vers l’or, tandis que  
le patrimoine des Tlingits, dans le Pacifique 
Nord-Ouest, reste encore vivant. Une équipe  
de naturalistes à bord offrira des conférences. 
Vous pouvez ajouter une croisière à Fairbanks et 
une visite au parc national Denali avant le circuit 
de base, ou une croisière à Vancouver et Victoria 
après celui-ci.

On this seven-night cruise from Juneau, Alaska, 
to Vancouver, British Columbia, explore the 
isolated inlets and coves of the Inside Passage 
during the long days of summer. The exclusively 
chartered, five-star, all-suite, small ship Star 
Legend offers a superior viewing experience of 
the most spectacular scenery of southeastern 
Alaska and Canada. On Zodiac excursions led 
by naturalists and from the comfort of your 
spacious, ocean-view suite, view Arctic-blue 
glaciers, towering mountains, untouched 
coastlines and abundant wildlife – including 
whales, harbour seals, porpoises, sea lions, 
sea otters and eagles. At the historic fishing 
towns of Sitka, Wrangell and Ketchikan, step 
back into the gold rush era. You will also learn 
about the living heritage of the Tlingit people  
of the Pacific Northwest. An onboard team  
of naturalists will offer lectures. A Fairbanks 
and Denali National Park pre-cruise option 
and Vancouver and Victoria post-cruise  
option are offered.

From $4,475 USD + air À partir de 4 475 $ US + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 7 breakfasts, 6 lunches, 7 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 6 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers: 212 Nombre maximal de participants : 212

Gohagan & Company28

Cruise the Inside Passage / July 5-12, 2018
Croisière sur le passage intérieur / Du 5 au 12 juillet 2018



From $6,645 USD*; air included from select cities" À partir de 6 645 $ US*; transport aérien inclus de certaines villes

Activity Level 3: Active  Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 8 breakfasts, 6 lunches, 7 dinners Repas inclus : 8 déjeuners, 6 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers on trip: 212 Nombre maximal de participants : 212

29Gohagan & Company

Experience the stunning beauty and distinctive 
culture of Iceland on this seven-night circum-
navigation cruise. On board the five-star, 
all-suite, small ship Star Pride, look for orca, 
humpback whales and rare migratory birds. 
You will see ancient Viking ruins and simmering 
volcanoes, and touch ice fragments calved from 
one of Europe’s largest glaciers. Cross the Arctic 
Circle and cruise along the coast of Surtsey, the 
Earth’s youngest island and a UNESCO World 
Heritage site. Explore a former lava lake and 
marvel at Goðafoss, the “Waterfall of the Gods.” 
Your tour includes round-trip air* from Boston, 
New York-JFK, Newark, Philadelphia, Toronto 
and Washington Dulles. Attractively priced  
air add-ons are available for an additional  
cost from select cities. A Reykjavík pre-cruise 
option and Greenland post-cruise option  
are offered. 

*Included airfare and air add-ons have limited 
availability and are not guaranteed. 

Découvrez la splendeur et la culture distinctive 
de l’Islande lors de cette croisière de sept nuitées 
en circumnavigation à bord du Star Pride, petit 
navire cinq étoiles ne comprenant que des suites. 
Nous partirons à la recherche des orques, des 
baleines à bosse et des oiseaux migrateurs rares. 
Vous verrez des ruines vikings et des volcans 
fumants et approcherez des fragments de glaces 
détachés de l’un des plus grands glaciers d’Europe. 
Vous traverserez le cercle polaire arctique et 
longerez la côte de Surtsey, l’île la plus jeune  
de la terre et site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Explorez un ancien lac de lave et 
admirez Goðafoss, la « chute des dieux ». Votre 
voyage comprend un aller-retour par avion* de 
Boston, New York-JFK, Newark, Philadelphie, 
Toronto ou Washington Dulles. D’autres segments 
aériens à prix attractif sont disponibles pour un 
coût supplémentaire. Vous pouvez choisir une 
option Reykjavík avant le circuit de base ou une 
option Groenland après celui-ci.

*Le voyage par avion inclus et les segments aériens 
ajoutés sont en disponibilité limitée et ne sont  
pas garantis.

Circumnavigation of Iceland / July 25-August 2, 2018
Circumnavigation de l’Islande / Du 25 juillet au 2 août 2018



From $2,995 USD + VAT + air À partir de 2 995 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 7 breakfasts, 3 lunches, 4 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 3 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers on trip: 36 Nombre maximal de participants : 36

Discover the lochs and misty highlands of a 
Scotland memorialized by its poets and writers. 
From your base at historic Stirling Castle, 
located at the gateway to the Highlands, you 
will have access to the region’s natural beauty, 
and rich cultural traditions. Experience the 
windswept beauty of Loch Lomond and Loch 
Katrine in the Trossachs. In St. Andrews, visit 
the castle, cathedral and the famed Old Course. 
See the Forth Bridge, a UNESCO World Heritage 
site, on the way to Edinburgh, where you will 
attend a stirring performance of the Royal 
Edinburgh Military Tattoo, and a concert  
by British military bands on the grounds of 
Edinburgh Castle. In Perth, visit Scone Palace,  
the site of Scottish coronations. At the Glenturret 
distillery in Crieff enjoy a “wee dram” of Scotch 
whisky. Local guides and speakers will enliven 
organized excursions and lectures. This program 
includes first-class accommodations and an 
extensive meal plan, including wine with dinner.

Découvrez les lochs et les hauts plateaux brumeux 
de l’Écosse célébrés par les poètes et écrivains  
de cette contrée. Depuis le château historique  
de Stirling, à la porte des Highlands, vous aurez 
accès aux magnifiques sites naturels et aux 
richesses culturelles de la région. Découvrez la 
beauté balayée par le vent de Loch Lomond et de 
Loch Katrine dans les Trossachs. À St. Andrews, 
visitez le château, la cathédrale et le célèbre Old 
Course. Vous verrez le pont sur le Forth, site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, en cheminant 
vers Édimbourg, où vous assisterez à une représen-
tation émouvante du Royal Edinburgh Military 
Tattoo et un concert d’harmonies militaires  
britanniques devant le château d’Édimbourg.  
À Perth, visitez le Scone Palace, site des couronne-
ments écossais. À la distillerie de Glenturret à Crieff, 
vous dégusterez un « wee dram » de scotch. Des 
guides locaux et des conférenciers se joindront à 
nous pour les excursions et les causeries. Ce circuit 
comprend l’hébergement de luxe et un plan de 
repas complet incluant le vin au souper.

AHI Travel30

Scotland: Stirling Castle / August 8-16, 2018
Écosse : Château de Stirling / Du 8 au 16 août 2018
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Ce voyage de contrastes frappants vous amène  
à travers les Alpes suisses et le district des lacs 
d’Italie, régions qui ont inspiré des voyageurs 
pendant des siècles avec leurs sommets majestueux 
et leurs charmantes villes lacustres. De la station 
balnéaire suisse de St Moritz, nous prendrons  
le train pour le village de Zuoz, où nous embarqu-
erons sur le célèbre Bernina Express pour un 
voyage panoramique vers Tirano. Nous passerons 
le col de Maloja et ferons une croisière sur le  
lac de Côme. Notre exploration de la région  
des lacs d’Italie commence à Stresa, sur les rives 
du lac Majeur. Nous visiterons les îles Borromées 
et irons à Milan pour voir La Cène de Léonard 
de Vinci et le musée de La Scala. Nous profiterons 
d’une démonstration de cuisine exclusive par  
un chef local populaire, après quoi nous dînerons. 
Des guides locaux et des conférenciers partageront 
leurs connaissances pendant les excursions et 
causeries. Ce circuit comprend l’hébergement 
de luxe et un plan de repas complet incluant  
le vin au souper.

This journey of striking contrasts takes you 
through the Swiss Alps and the Lake District 
of Italy, regions that have inspired travellers 
for centuries with their majestic peaks and 
charming lakeside towns. From the jet-set 
Swiss resort of St. Moritz, travel by rail to 
the village of Zuoz, where you will board the 
famous Bernina Express for a scenic journey 
to Tirano. Drive through the Maloja Pass, and 
take a leisurely cruise on Lake Como. Your 
exploration of Italy’s Lake District begins in 
Stresa, on the shores of Lake Maggiore. Visit the 
Borromean Islands and travel to cosmopolitan 
Milan to see Leonardo da Vinci’s The Last Supper 
and the La Scala Museum. Enjoy an exclusive 
cooking demonstration by a popular local 
chef, followed by lunch. Local guides and 
speakers will provide insight during organized 
excursions and lectures. This program includes 
first-class accommodations and an extensive 
meal plan, including wine with dinner.

Swiss Alps and the Italian Lakes / September 12-21, 2018
Alpes suisses et lacs italiens / Du 12 au 21 septembre 2018

From $3,295 USD + VAT + air À partir de 3 295 $ US +TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 8 breakfasts, 3 lunches, 4 dinners Repas inclus : 8 déjeuners, 3 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers on trip: 36 Nombre maximal de participants : 36



From $4,695 USD* + VAT + air À partir de 4 695 $ US* + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 13 breakfasts, 8 lunches, 9 dinners Repas inclus : 13 déjeuners, 8 dîners, 9 soupers

Maximum number of passengers on trip: 180 Nombre maximal de participants : 180

AHI Travel32

Travel through eight European countries and 
discover old-world capitals, charming villages 
and the storied Danube River. After two nights 
in Sofia, Bulgaria, cruise the Danube aboard 
the Amadeus Silver for nine nights, followed 
by three nights in Prague, Czech Republic. 
View the region’s ancient buildings, castles  
and cathedrals, and tour the Baba Vida fortress, 
Melk Abbey and other architectural highlights. 
Wander through Sofia’s Serdica ruins, and visit 
Drobeta’s World War I Memorial. Take in the 
epic panoramas of Budapest at night, and visit 
the lush Wachau Valley and the immense Iron 
Gates Gorge. Expert guides and lecturers will 
enhance your knowledge of local heritage,  
and you may customize your trip with a choice 
of excursions at select ports. Enjoy first-class 
onboard accommodations and an extensive 
meal plan, featuring wine and beer with lunch 
and dinner.

*No single supplement for solo travellers:  
limited availability

Voyagez dans huit pays européens et découvrez 
les capitales du vieux monde, des villages char-
mants et le Danube. Après deux nuitées à Sofia 
(Bulgarie), vous voguerez sur le Danube à bord  
de l’Amadeus Silver pendant neuf nuitées suivies 
de trois nuitées à Prague, en République tchèque. 
Vous pourrez admirer les vieilles demeures, les 
châteaux et les cathédrales de la région, et visiter 
la forteresse de Baba Vida, l’abbaye de Melk et 
d’autres merveilles architecturales. Nous parcour-
rons les ruines de Serdica, à Sofia, et visiterons le 
Monument commémoratif de la Première Guerre 
mondiale à Drobeta. Nous visiterons Budapest de 
nuit ainsi que la vallée luxuriante de Wachau et 
les immenses gorges des Portes de fer. Des guides 
experts et des conférenciers partageront leur savoir 
sur le patrimoine local. Vous pourrez agrémenter 
votre voyage d’un choix d’excursions à certains 
ports. Vous profiterez d’un hébergement abordable 
de première classe et d’un plan de repas complet 
incluant le vin et la bière au dîner et au souper.

*Offre de durée limitée : les personnes non 
accompagnées ne paient aucun supplément.

Grand Danube Passage / September 26-October 10, 2018
Passage du Danube / Du 26 septembre au 10 octobre 2018



Go Next

Pathways of the Italian Penninsula / October 15-26, 2018
Chemins de la péninsule italienne / Du 15 au 26 octobre 2018

33

From $2,999 USD (inside cabin)/$3,799 USD  
(outside cabin); air included from select cities

À partir de 2 999 $ US (cabine intérieure)/3 799 $ US  
(cabine extérieure); transport aérien inclus de certaines villes

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals Included: 10 breakfasts, 10 lunches, 10 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 10 dîners, 10 soupers

Maximum number of passengers: 1250 Nombre maximal de participants : 1250

La mythologie grecque, l’art de la Renaissance 
et les villes anciennes vous attendent pendant ce 
circuit luxueux dans la péninsule italienne. Vous 
embarquerez à bord du Marina dans la cosmopolite 
Barcelone, joyau artistique et architectural de 
l’Espagne. Départ pour la Provence et la ville 
portuaire historique de Marseille, en France. 
Monte-Carlo regorge d’attraits et d’histoire sur 
une superficie de moins d’un kilomètre carré qui 
comprend la célèbre Grande corniche où se tient le 
fameux Grand Prix. À Florence vous attendent les 
chefs-d’œuvre de la Renaissance, dont le Duomo 
de Brunelleschi, le Baptistère de San Giovanni et 
le David de Michel-Ange. D’autres témoignages 
du passé glorieux de l’Italie sont à découvrir à 
Rome, tandis que la mythologie grecque prend vie 
à Sorrente, dans le golfe des sirènes. Continuez 
votre croisière en Méditerranée vers l’historique 
Dubrovnik. Vous verrez la plus grande cathédrale 
de Slovénie à Koper, avant de passer votre dernière 
nuit entre les canaux romantiques de Venise.

Greek mythology, Renaissance art and ancient 
cities await on this luxurious tour of the Italian 
Peninsula. Board the Marina in cosmopolitan 
Barcelona, Spain’s artistic and architectural 
gem. Set off for Provence, France and the 
historic port city of Marseille. Monte Carlo 
packs plenty of excitement and history in an 
area of less than one square kilometre, from  
the famous Grand Corniche, to the site of  
its namesake Grand Prix. In Florence, view 
the great Renaissance masterpieces, including 
Brunelleschi’s Duomo, the Baptistery of San 
Giovanni and Michelangelo’s David. More 
evidence of Italy’s glorious past awaits you in 
Rome, and Greek mythology comes to life in 
Sorrento, home of the Sirens. Continue your 
Mediterranean cruise to the ancient city 
of Dubrovnik. Marvel at Slovenia’s largest 
cathedral in Koper, before spending your final 
night among the romantic canals of Venice.



From $6,195 USD + VAT;  
air included from select cities

À partir de 6 195 $ US + TVA;  
transport aérien inclus de certaines villes

Activity Level 3: Active  Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 13 breakfasts, 9 lunches, 9 dinners Repas inclus : 13 déjeuners, 9 dîners, 9 soupers

Maximum number of passengers on trip: 58 Nombre maximal de participants : 58
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Once known as French Indochina, Vietnam 
and Cambodia showcase centuries of history 
and a fusion of French and Asian cultures. 
Explore Saigon, formally known as Ho Chi 
Minh City, with visits to the Reunification 
Palace, Notre Dame Cathedral, the War 
Remnants Museum and the Cu Chi Tunnels. 
In Siem Reap, expert Cambodian guides 
will bring the wonders of ancient Angkor’s 
archaeological sites to life. Spend seven 
nights cruising the Mekong River aboard 
the luxurious, all-suite Mekong Navigator. 
Visit riverside towns and the Royal Palace 
in Cambodia’s capital of Phnom Penh. 
Learn about Cambodia’s troubled past at the 
Choueng Ek memorial to the Killing Fields. 
Speakers will offer fascinating presentations 
and talks throughout the journey. While 
cruising, enjoy river-view accommodations 
and included meals, wine with dinner, and 
complimentary local spirits and beer. Deluxe 
hotel accommodations in Saigon and Siem 
Reap are also included.

Appartenant autrefois à l’Indochine française, 
le Vietnam et le Cambodge sont riches de 
siècles d’histoire et d’un mélange fascinant 
de cultures française et asiatique. Découvrez 
Saïgon, officiellement connu sous le nom de 
Hô Chi Minh-Ville, avec des visites au Palais  
de la réunification, à la cathédrale Notre-Dame, 
au musée des restes de guerre et aux tunnels 
de Cu Chi. À Siem Réap, des guides experts 
cambodgiens mettront au jour les merveilles 
des sites archéologiques d’Angkor. Passez sept 
nuitées de croisière sur le Mékong à bord du 
luxueux Mekong Navigator. Visitez les villes 
riveraines et le Palais royal dans la capitale du 
Cambodge, Phnom Penh. Découvrez le passé 
agité du Cambodge au mémorial de Choueng 
Ek. Des conférenciers feront des présentations 
et des causeries passionnantes tout au long 
du voyage. Pendant la croisière, profitez de 
l’hébergement avec vue sur l’eau, des repas 
inclus, du vin au souper et d’un service gratuit 
de spiritueux locaux et de bière. À Saïgon et 
Siem Réap, l’hébergement se fera dans des 
hôtels de luxe.

Romance of the Mekong / October 16-31, 2018
Romance du Mékong / Du 16 au 31 octobre 2018



From $3,295 USD* + VAT + air À partir de 3 295 $ US* + TVA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 7 breakfasts, 3 lunches, 4 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 3 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers on trip: 36 Nombre maximal de participants : 36
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Amalfi Coast / October 23-31, 2018
Côte amalfitaine / Du 23 au 31 octobre 2018

Discover the Amalfi Coast, a scenic paradise  
of majestic mountains, pastel houses and the 
cerulean Mediterranean Sea. Over the course  
of your seven-night stay at Vietri sul Mare, enjoy 
fascinating excursions and educational programs 
designed to immerse you in the region’s daily life. 
Travel the serpentine coastline to Amalfi, and 
admire the picturesque cliffside village of Positano. 
Taste fresh buffalo mozzarella at a local dairy 
farm, and explore Paestum’s fascinating Greek 
ruins. Tour Naples and view treasures at the 
city’s Museo Archeologico Nazionale, one of the 
world’s most important archaeological museums. 
Visit the ancient Roman cities of Herculaneum 
and Pompeii, buried by the AD 79 eruption  
of Mount Vesuvius. Invigorate your senses 
while exploring lemon-scented Sorrento, and 
marvel at the colourful gardens and Arabesque 
architecture of Villa Rufolo. This program 
includes first-class accommodations and an 
extensive meal plan, complemented by wine 
with dinner.

*No single supplement for solo travellers:  
limited availability

Découvrez la côte amalfitaine, un paradis pittor-
esque composé de montagnes majestueuses, de 
maisons couleur pastel et du bleu azur de la 
Méditerranée. Au cours de votre séjour de sept 
nuitées à Vietri sul Mare, profitez d’excursions 
fascinantes et d’activités éducatives faites pour 
vous immerger dans la vie quotidienne de la 
région. Suivez le littoral serpentin vers Amalfi  
et admirez le pittoresque village de Positano. 
Goûtez la mozzarella de buffle fraîche dans une 
ferme laitière locale et explorez les ruines grecques 
fascinantes de Paestum. Visitez Naples et découvrez 
les trésors du Museo Archeologico Nazionale,  
l’un des plus importants musées archéologiques 
du monde. Visitez les anciennes villes romaines 
d’Herculanum et Pompéi, enterrées par l’éruption 
du Vésuve en 79 apr. J.-C. Éveillez vos sens en 
explorant Sorrento avec ses parfums de citron,  
et admirez les jardins colorés et l’architecture 
arabe de Villa Rufolo. Ce circuit comprend 
l’hébergement de première catégorie et un plan 
de repas complet incluant le vin au souper.

*Offre de durée limitée : les personnes non 
accompagnées ne paient aucun supplément.



From $7,290 USD + air À partir de 7 290 $ US + transport aérien 

Activity Level 3: Active  Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 9 breakfasts, 7 lunches, 5 dinners Repas inclus : 9 déjeuners, 7 dîners, 5 soupers

Maximum number of passengers: 200 Nombre maximal de participants : 200
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From the legendary Tierra del Fuego, to mag-
nificent Glacier Alley, experience the extremes 
and contrasts of Patagonia. This unique, 12-day 
land and sea journey, in the company of a team  
of naturalists, takes you through the virtually 
untouched landscapes of southern Chile. Cruise 
for four nights aboard the small expedition ship 
Ventus Australis, designed to navigate the narrow 
channels of the Chilean fjords. Pass through the 
historic Beagle Channel, the Strait of Magellan 
and Glacier Alley. Stand at “edge of the world” 
at the tip of Cape Horn, then travel through 
vast Patagonia and view towering glaciers, 
unique wildlife and the iconic mountains in 
Torres del Paine National Park. Enjoy deluxe 
hotel accommodations, visit an award-winning 
winery near Santiago and walk through the 
19th-century Plaza de Armas in Punta Arenas. 
Easter Island pre-program and Buenos Aires/
Iguazú Falls post-program options are offered. 

De la légendaire Terre de Feu à la magnifique 
allée des glaciers, vivez les extrêmes et les 
contrastes en Patagonie. Ce voyage terrestre 
et maritime de 12 jours en compagnie d’une 
équipe de naturalistes nous emmène dans les 
paysages pratiquement intacts du sud du Chili. 
Nous ferons quatre nuitées à bord du petit 
navire d’expédition Ventus Australis, conçu 
pour naviguer dans les canaux étroits des fjords 
chiliens. Nous passerons par la voie historique 
de Beagle, le détroit de Magellan et l’allée des 
glaciers. Nous serons au « bout du monde » sur 
la pointe du cap Horn. En parcourant l’immense 
Patagonie, nous admirerons de hauts glaciers, une 
faune unique et les montagnes emblématiques 
du parc national Torres del Paine. Logeant dans 
des hôtels de luxe, nous visiterons un vigneron 
primé près de Santiago et traverserons la Plaza 
de Armas du typique 19e siècle à Punta Arenas. 
Vous pouvez prendre une option à l’île de Pâques 
avant le circuit de base ou une option à Buenos 
Aires et aux chutes d’Iguazu après celui-ci.

Patagonia’s Chilean Fjords / October 30-November 10, 2018
Les fjords chiliens de la Patagonie / Du 30 octobre au 10 novembre 2018

Gohagan & Company



From $7,795 CAD + air À partir de 7 795 $ CA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 :Modéré  

Meals included: 14 breakfasts, 10 lunches, 12 dinners Repas inclus : 14 déjeuners, 10 dîners, 12 soupers

Maximum number of passengers on trip: 15 Nombre maximal de participants : 15
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Namibia / November 2-15, 2018 
La Namibie / Du 2 au 15 novembre 2018

Journey to Namibia and discover the country’s 
pristine landscapes, abundant wildlife and 
eclectic mosaic of cultures. Marvel at the 
world’s largest sand dunes at Sossusvlei;  
learn about ancient rock-cut carvings;  
view desert-adapted African elephants in 
Damaraland, and enjoy the quintessential 
wildlife experience at Etosha National Park, 
home of lions, rhinoceroses, cheetahs and 
leopards. This adventure to an unspoiled 
corner of Africa offers breathtaking scenery, 
friendly people and ample opportunities  
for wildlife viewing. It also features sunshine, 
warm temperatures and comfortable accom-
modation in traditional lodges. 

La Namibie est un pays de paysages vierges 
et de faune abondante qui peut s’enorgueillir 
d’une mosaïque éclectique de cultures. Nous 
découvrirons les plus grandes dunes du monde à 
Sossusvlei, des sculptures anciennes découpées 
dans les roches et des éléphants africains adaptés 
au désert à Damaraland. Nous profiterons de 
l’expérience par excellence de la faune au parc 
national d’Etosha où vivent des lions, rhinocéros, 
guépards et léopards. Cette aventure vers un coin 
intact de l’Afrique offre des paysages à couper le 
souffle, des rencontres avec des habitants chaleu-
reux et de nombreuses possibilités d’observation 
de la faune. Nous apprécierons la lumière du 
soleil, les belles températures et l’hébergement 
confortable dans des pavillons traditionnels.



Adventure
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Experience Egypt’s wonders on a nine-night, 
small-group journey, featuring a deluxe Nile 
cruise and luxurious accommodations in 
Cairo and Luxor. Visit the Great Pyramid 
and the enigmatic Sphinx in Giza. In Cairo, 
explore the Egyptian Museum, mosques, 
churches and synagogues, and the old bazaar. 
Fly to Luxor and sail by felucca boat to the 
impressive Luxor Temple. Then journey to the 
intriguing Valleys of the Kings and Queens. 
At the Oriental Institute’s Chicago House, 
learn about its meticulous epigraphic survey 
work. Embark on a luxury Nile cruise and 
tour the temples of Karnak, Edfu and Kom 
Ombo. See Aswan’s High Dam and fly to 
Abu Simbel to view Ramses’ colossal temple. 
A licensed Egyptologist will accompany 
you on all excursions. While cruising, enjoy 
deluxe accommodations and generous meals, 
including wine with dinner. This program 
includes a travel director, four nights in a 
deluxe Cairo hotel and an overnight first-class 
hotel stay in Luxor.

Découvrez les merveilles de l’Égypte lors d’un 
voyage de neuf nuitées en petit groupe incluant 
une croisière de luxe sur le Nil et un hébergement 
de première catégorie au Caire et à Louxor. Visitez 
la Grande Pyramide et le Sphinx énigmatique à 
Gizeh. Au Caire, explorez le musée égyptien, des 
mosquées, des églises et des synagogues et le vieux 
bazar. Nous irons par avion à Louxor et naviguerons 
en felouque jusqu’à l’impressionnant temple de 
Louxor. Ensuite, ce sera un parcours dans les 
impressionnantes vallées des rois et des reines. 
Au Chicago House de l’Institut oriental, nous 
découvrirons de méticuleux travaux de recherche 
épigraphique. Lors d’une croisière de luxe sur le 
Nil, nous visiterons les temples de Karnak, Edfu et 
Kom Ombo. Après avoir admiré le haut barrage 
d’Assouan, nous prendrons l’avion vers Abou 
Simbel pour visiter le temple colossal de Ramsès. 
Un égyptologue qualifié accompagnera toutes  
les excursions. Pendant la croisière, profitez d’un 
hébergement de luxe et d’un plan de repas complet 
incluant le vin au souper. Ce circuit comprend les 
services d’un directeur de voyage, quatre nuitées 
dans un hôtel de luxe au Caire et un séjour d’une 
nuitée à Luxor.

From $4,795 USD + VAT + air À partir de 4 795 $ US + TVA + transport aérien 

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 10 breakfasts, 7 lunches, 5 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 7 dîners, 5 soupers

Maximum number of passengers: 28 Nombre maximal de participants : 28

Legends of the Nile / November 6-17, 2018
Légendes du Nil / Du 6 au 17 novembre 2018



Adventure
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From $4,495 USD + VAT + air À partir de 4 495 $ US + TVA + transport aérien

Activity Level 3: Active  Niveau d’activité 3 : Actif  

Meals included: 12 breakfasts, 6 lunches, 6 dinners Repas inclus : 12 déjeuners, 6 dîners, 6 soupers

Maximum number of passengers on trip: 28 Nombre maximal de participants : 28

Wonders of New Zealand / November 10-24, 2018 
Merveilles de Nouvelle-Zélande / Du 10 au 24 novembre 2018

While it is small in size, New Zealand  
boasts an array of natural wonders. On this 
12-night small-group adventure, discover  
the country’s diverse landscapes, from the 
cosmopolitan North Island, to the South Island’s 
remote wilderness. Experience life in vibrant 
Auckland and the intensity of a Māori haka 
war dance. In Dunedin, stroll through the 
Scottish-influenced town, and choose from a 
Taieri Gorge train ride or a wildlife-watching 
expedition on the Otago Peninsula. Spend a  
full day in breathtaking Fiordland, cruising 
Lake Manapouri. Marvel at the rain forest  
and sail by catamaran through the majestic 
Doubtful Sound fiord. Outside Queenstown, 
explore the enchanting backdrops of the 
“Lord of the Rings” movies. Stand in front  
of the Franz Josef Glacier before going on a 
TranzAlpine train journey through the scenic 
Southern Alps to Christchurch. This trip 
features superior accommodations, a travel 
director, enlightening lectures, an extensive 
meal plan, and wine with dinner.

Malgré sa petite superficie, la Nouvelle-Zélande 
regorge de merveilles naturelles. Pendant cette 
aventure en petit groupe de 12 nuitées, vous 
découvrirez les paysages variés du pays, de la 
cosmopolite île du Nord à la sauvage île du Sud. 
Goûtez à la vie urbaine à Auckland et laissez-vous 
impressionner par une majestueuse danse de 
guerre Māhi Haka. À Dunedin, après une prom-
enade dans cette ville d’influence écossaise, vous 
pourrez choisir une promenade en train dans la 
gorge de Taieri ou une expédition d’observation  
de la faune sur la péninsule d’Otago. Vous aurez 
une journée complète dans le magnifique Fiord-
land avec une croisière sur le lac Manapouri. Vous 
vous laisserez enchanter par la forêt tropicale et 
naviguerez en catamaran dans le majestueux fjord 
Doubtful Sound. Aux abords de Queenstown,  
vous pourrez errer dans les décors enchanteurs 
du « Seigneur des anneaux ». Vous admirerez  
le glacier Franz Josef avant de prendre le train 
TranzAlpine pour voir les pittoresques Alpes  
du Sud à Christchurch. Ce voyage comprend 
des hébergements supérieurs, les services d’un 
directeur de voyage, des conférences instructives et 
un plan de repas complet incluant le vin au souper.



From $3,699 CAD + air À partir de 3 699 $ CA + transport aérien

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 10 breakfasts, 3 lunches, 4 dinners Repas inclus : 10 déjeuners, 3 dîners, 4 soupers

Maximum number of passengers on trip: 35 Nombre maximal de participants : 35
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Culinary Tour of Northern Italy / November 25-December 6, 2018 
Visite culinaire de l’Italie du Nord / Du 25 novembre au 6 décembre 2018

Prepare to savour the best that Northern 
Italy has to offer, from prized truffles in 
the Langhe, to world-renowned wine in 
Barolo. On this tour, you will come to realize 
that in Italy eating isn’t just a part of daily 
life – it’s an art form. Your tour begins in 
Turin, home of the CioccolaTÒ chocolate 
festival. Then you will have an opportunity 
to expand your palate, learning the region’s 
culinary secrets and flavours, while standing 
beside the masters in their kitchens, farms 
and wineries. Cook fresh pasta alongside an 
Italian chef in Bologna; learn the secrets of 
Parmigiano Reggiano; experience Italy’s greatest 
gastronomic treasure in the Emilia-Romagna 
region, and visit a balsamic vinegar producer  
in Modena. Finally, walk along the shores  
of the sunny Riviera before concluding your 
voyage in Verona. 

Préparez-vous à déguster ce que l’Italie du Nord 
offre de plus savoureux, depuis les délicates 
truffes des Langhe jusqu’au vin de renommée 
mondiale à Barolo. Pendant cette tournée, 
vous découvrirez qu’en Italie, manger n’est pas 
seulement un aspect de la vie quotidienne, mais 
aussi une forme d’art. Votre circuit commence 
à Turin pendant la fête du festival de chocolat 
CioccolaTÒ. Ensuite, vous aurez l’occasion de 
titiller votre palais, d’apprendre des secrets 
culinaires et d’explorer les saveurs de la région 
aux côtés de maîtres dans leurs cuisines, 
fermes et établissements vinicoles. Vous ferez 
cuire des pâtes fraîches avec un chef italien à 
Bologne, apprendrez les secrets du Parmigiano 
Reggiano, mettrez au jour le plus grand trésor 
gastronomique d’Italie dans la région d’Émilie-
Romagne et visiterez une villa où l’on produit 
du vinaigre balsamique à Modène. Enfin, vous 
pourrez vous promener sur le rivage de la Riviera 
ensoleillée avant de conclure votre voyage à Vérone.



Delight in the magic of Germany’s holiday 
markets on this seven-night cruise. During 
Advent, clusters of wooden kiosks festooned 
with pine branches, red ribbons and cheerful 
lights spring up in town squares along the 
Rhine and Main Rivers. Explore these fanciful 
Christkindlmarkts, scented with mulled wine 
and gingerbread. Aboard your first-class ship, 
relax on deck as stunning scenes of cliff-top 
castles, charming villages and rolling hills 
unfold around you. Pass through the scenic 
Rhine Gorge, and gaze up at the soaring spires 
of Cologne’s magnificent cathedral. Admire the 
timbered architecture of medieval Miltenberg 
and Rothenburg on the Romantic Road. Walk 
through the stately halls of Würzburg’s palace, 
and explore beautiful Koblenz. While in 
Cologne, Bamberg and Nuremberg, select from 
a choice of excursions. Insightful lectures and 
generous onboard meals, including wine and 
beer with lunch and dinner, are provided.

*No single supplement for solo travellers:  
limited availability

Découvrez la magie des marchés de Noël 
allemands pendant cette croisière de sept 
nuitées. Pendant l’avent, des kiosques en bois 
festonnés de branches de pin, de rubans rouges  
et de lumières vives apparaissent dans les  
places des villes parsemant les rives du Rhin  
et du Main. Vous pourrez explorer ces célèbres 
Christkindlmarkt aux parfums de vin chaud et de 
pain d’épices. À bord de votre navire de première 
classe, détendez-vous sur le pont en voyant défiler 
des châteaux perchés sur les falaises, des villages 
charmants et de douces collines. En traversant  
les gorges du Rhin, vous pourrez admirer les 
magnifiques flèches de la cathédrale de Cologne. 
Les maisons médiévales en bois de Miltenberg et de 
Rothenburg vous attendent sur la route romantique. 
Vous parcourrez les salles majestueuses du palais 
de Würzburg et explorerez la belle Coblence.  
À Cologne, Bamberg et Nuremberg, vous aurez le 
choix entre plusieurs excursions. Vous bénéficierez 
de conférences passionnantes et d’un plan complet 
de repas à bord incluant le vin et la bière au dîner 
et au souper.

*Offre de durée limitée : les personnes non 
accompagnées ne paient aucun supplément.

From $1,995 USD* + VAT + air À partir de 1 995 $ US* + TVA + transport aérien 

Activity Level 2: Moderate  Niveau d’activité 2 : Modéré  

Meals included: 7 breakfasts, 6 lunches, 7 dinners Repas inclus : 7 déjeuners, 6 dîners, 7 soupers

Maximum number of passengers: 180 Nombre maximal de participants : 180

Germany’s Holiday Markets / December 4-12, 2018
Marchés de Noël d’Allemagne / Du 4 au 12 décembre 2018
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Culinary Tour of Northern Italy / November 25-December 6, 2018 
Visite culinaire de l’Italie du Nord / Du 25 novembre au 6 décembre 2018

AHI Travel



Go Next

www.gonext.com 
1-800-842-9023

8000 W. 78th Street, Suite 345 
Minneapolis, MN 55439 
USA

The National WWII Museum Tours

www.ww2museumtours.org 
1-877-813-3329  ext.257

945 Magazine Street 
New Orleans, LA 70130 
USA

Worldwide Quest

www.worldwidequest.com 
1-800-387-1483

491 King Street East  
Toronto, ON M5A 1L9   
Canada

Quark Expeditions

www.quarkexpeditions.com 
1-888-979-4204

3131 Elliott Avenue, Suite 300 
Seattle, WA 98121  
USA

Gohagan & Company

www.gohagantravel.com 
1-800-922-3088

209 South Lasalle Street, Suite 500 
Chicago, IL 60604-1446   
USA

Go Ahead Tours

www.goaheadtours.ca 
1-800-742-1731

80 Bloor Street West, 16th Floor  
Toronto, ON M5S 2V1  
Canada

AHI Travel

www.ahitravel.com 
1-800-323-7373

International Tower, Suite 600 
8550 W Bryn Mawr Avenue 
Chicago, IL  60631   
USA

TOUR OPERATORS
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To obtain further information regarding any of our tours,  
please fill out the form below and send it to: 

McGill Alumni and Friends Travel Program 
1430 Peel Street, Montreal, Quebec  H3A 3T3

☐ Israel: Land of Cultural Treasures – January 27-February 6, 2018
☐ Passage through the Panama Canal – February 3-11, 2018
☐ The Wonders of Peru – February 8-19, 2018
☐ Expedition Cruise to the Antarctic Circle – February 9-21, 2018
☐ Wonders of the Galápagos Islands – February 12-20, 2018 
☐ Australian Adventure – February 23-March 8, 2018
☐ Slowly Down the Ganges – March 6-19, 2018
☐ Wings Over East Africa – March 12-24, 2018
☐ Dutch Waterways – April 4-12, 2018
☐ Dynasties of China and Tibet – April 14-28, 2018
☐ Journey along the Elbe – April 18-29, 2018
☐ Basque Country – April 21-29, 2018
☐ Southern Grandeur: Memphis to New Orleans – April 22-30, 2018 
☐ Southwest England – May 9-20, 2018
☐ Scottish Isles and Norwegian Fjords – May 10-18, 2018
☐ Paris: Art, Culture and People – May 13-21, 2018
☐ Normandy D-Day: the Canadian Experience – May 27-June 2, 2018
☐ Romance of the Douro River – June 9-20, 2018
☐ Baltic and Scandinavian Treasures – June 21-July 2, 2018 
☐ Spitsbergen: Polar Bear Safari – June 22-30, 2018
☐ Cruise the Inside Passage – July 5-12, 2018
☐ Circumnavigation of Iceland – July 25-August 2, 2018
☐ Scotland: Stirling Castle – August 8-16, 2018
☐ Swiss Alps and the Italian Lakes – September 12-21, 2018
☐ Grand Danube Passage – September 26-October 10, 2018
☐ Pathways of the Italian Peninsula – October 15-26, 2018
☐ Romance of the Mekong – October 16-31, 2018
☐ Amalfi Coast – October 23-31, 2018
☐ Patagonia’s Chilean Fjords – October 30-November 10, 2018
☐ Namibia – November 2-15, 2018
☐ Legends of the Nile – November 6-17, 2018
☐ Wonders of New Zealand – November 10-24, 2018
☐ Culinary Tour of Northern Italy – November 25-December 6, 2018
☐ Germany’s Holiday Markets –December 4-12, 2018

Name     

Address   City   

Prov./State     Postal Code    Country   

Home telephone      Office tel. 

Email    

Please note: Brochures are available approximately eight months prior to departure dates.
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Pour obtenir de plus amples informations concernant nos voyages,  
prière de remplir le formulaire ci-dessous et de l’envoyer à : 

Coordination des voyages, L’Association des diplômés de McGill 
1430, rue Peel, Montréal (Québec)  H3A 3T3

☐ Israël : Terre de trésors culturels – Du 27 janvier au 6 février 2018
☐ Le long du canal de Panama – Du 3 au 11 février 2018
☐ Les merveilles du Pérou – Du 8 au 19 février 2018
☐ Croisière vers le cercle antarctique – Du 9 au 21 février 2018
☐ Les merveilles des îles Galápagos – Du 12 au 20 février 2018 
☐ Aventure australienne – Du 23 février au 8 mars 2018
☐ En aval du Gange – Du 6 au 19 mars 2018
☐ Survol de l’Afrique orientale – Du 12 au 24 mars 2018
☐ Canaux hollandais – Du 4 au 12 avril 2018
☐ Dynasties de la Chine et du Tibet – Du 14 au 28 avril 2018
☐ Voyage sur l’Elbe – Du 18 au 29 avril 2018
☐ Pays basque – Du 21 au 29 avril 2018
☐ Grandeur du Sud : De Memphis à la Nouvelle-Orléans – Du 22 au 30 avril 2018
☐ Sud-ouest de l’Angleterre – Du 9 au 20 mai 2018
☐ Les îles écossaises et les fjords norvégiens – Du 10 au 18 mai 2018
☐ Paris : Art, culture et rencontres – Du 13 au 21 mai 2018
☐ Le jour J en Normandie : l’expérience canadienne – Du 27 mai au 2 juin 2018
☐ Romantisme du Douro – Du 9 au 20 juin 2018
☐ Trésors baltes et scandinaves – Du 21 juin au 2 juillet 2018 
☐ Spitsbergen : Safari des ours polaires – Du 22 au 30 juin 2018
☐ Croisière sur le passage intérieur – Du 5 au 12 juillet 2018
☐ Circumnavigation de l’Islande – Du 25 juillet au 2 août 2018
☐ Écosse : Château de Stirling – Du 8 au 16 août 2018
☐ Alpes suisses et lacs italiens – Du 12 au 21 septembre 2018
☐ Passage du Danube – Du 26 septembre au 10 octobre 2018
☐ Chemins de la péninsule italienne – Du 15 au 26 octobre 2018  
☐ Romance du Mékong – Du 16 au 31 octobre 2018
☐ Côte amalfitaine – Du 23 au 31 octobre 2018
☐ Les fjords chiliens de la Patagonie – Du 30 octobre au 10 novembre 2018
☐ La Namibie – Du 2 au 15 novembre 2018
☐ Légendes du Nil – Du 6 au 17 novembre 2018
☐ Merveilles de Nouvelle-Zélande – Du 10 au 24 novembre 2018
☐ Visite culinaire de l’Italie du Nord – Du 25 novembre au 6 décembre 2018
☐ Marchés de Noël d’Allemagne – Du 4 au 12 décembre 2018

Nom  

Addresse    Ville   

Province    Code postale    Pays   

Téléphone (rés.)    Téléphone (prof.)   

Courriel   

Remarque : Les brochures sont disponibles environ huit mois avant la date du départ.

☐ Israël : Terre de trésors culturels – Du 27 janvier au 6 février 2018
☐ Le long du canal de Panama jusqu’au Costa Rica – Du 3 au 11 février 2018
☐ Les merveilles du Pérou – Du 8 au 19 février 2018
☐ Croisière vers le cercle antarctique – Du 9 au 21 février 2018
☐ Les merveilles des îles Galápagos – Du 12 au 20 février 2018 
☐ Aventure australienne – Du 23 février au 8 mars 2018
☐ En aval du Gange – Du 6 au 19 mars 2018
☐ Survol de l’Afrique orientale – Du 12 au 24 mars 2018
☐ Canaux hollandais – Du 4 au 12 avril 2018
☐ Dynasties de la Chine et du Tibet – Du 14 au 28 avril 2018
☐ Voyage sur l’Elbe – Du 18 au 29 avril 2018
☐ Pays basque – Du 21 au 29 avril 2018
☐ Grandeur du Sud : De Memphis à la Nouvelle-Orléans – Du 22 au 30 avril 2018
☐ Sud-ouest de l’Angleterre – Du 9 au 20 mai 2018
☐ Les îles écossaises et les fjords norvégiens – Du 10 au 18 mai 2018
☐ Paris : Art, culture et rencontres – Du 13 au 21 mai 2018
☐ Le jour J en Normandie : l’expérience canadienne – Du 27 mai au 2 juin 2018
☐ Romantisme du Douro – Du 9 au 20 juin 2018
☐ Trésors baltes et scandinaves – Du 21 juin au 2 juillet 2018 
☐ Spitsbergen : Safari des ours polaires – Du 22 au 30 juin 2018
☐ Croisière sur le passage intérieur : de Juneau à Vancouver – Du 5 au 12 juillet 2017
☐ Circumnavigation de l’Islande – Du 25 juillet au 2 août 2018
☐ Écosse : Château de Stirling – Du 8 au 16 août 2018
☐ Alpes suisses et lacs italiens – Du 12 au 21 septembre 2018
☐ Passage du Danube – Du 26 septembre au 10 octobre 2018
☐ Chemins de la péninsule italienne – Du 15 au 26 octobre 2018  
☐ Romance du Mékong – Du 16 au 31 octobre 2018
☐ Côte amalfitaine – Du 23 au 31 octobre 2018
☐ Croisière dans les fjords chiliens de la Patagonie – Du 30 octobre au 10 novembre 2018
☐ Namibia: Desert Wildlife and Landscape Safari – November 2-15, 2018
☐ Légendes du Nil – Du 6 au 17 novembre 2018
☐ Merveilles de Nouvelle-Zélande – Du 10 au 24 novembre 2018
☐ Visite culinaire de l’Italie du Nord – Du 25 novembre au 6 décembre 2018
☐ Marchés de Noël d’Allemagne – Du 4 au 12 décembre 2018



TESTIMONIALS / TÉMOIGNAGES

We thoroughly enjoyed our Caribbean Kaleidoscope Cruise aboard the Crystal Serenity.  
It is a beautiful ship, with friendly and helpful staff, including a very personable cruise 
director, who interacted with all the passengers. The educational lectures, the entertainment 
and the food were all excellent, and we really appreciated the head waiter’s efforts to 
accommodate our special dietary needs. The ports we visited were all interesting, and many 
were smaller, and therefore not accessible to larger ships. This is the third McGill Alumni 
tour we have taken, and we find that the trips are well organized and provide good value.

Doreen Jose, BSc(HEc)’68, and Doug Jose, BSc(Agr)’66

Caribbean
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Amazon River
The Amazon River Expedition was a once in a lifetime 
experience that surpassed our expectations. We were 
thrilled with everything, from the comfortable 
accommodations, to the knowledgeable guides, and 
the many fascinating excursions along the river. The 
lectures on board ship were an unexpected bonus. 
Our post-tour trip to the Sacred Valley of the Incas 
and Machu Picchu was also extraordinary, and our 
guide had an amazing knowledge of Peruvian history 
and culture. This was our first McGill Alumni trip, 
but definitely not our last.

Doug Brock, BSc’58, and Valerie Gibaut 

Our trip to Tanzania met all our expectations 
and beyond. To experience the varying African 
landscapes and to view so many animals in their 
natural habitats was amazing. The guides were 
so accommodating. They were experts in 
locating animals for us to view and in answering all sorts of questions to do with the animals 
and life in Tanzania. The individual rooms and main buildings all had great views and a very 
relaxing atmosphere. This safari was worth every dollar and more!

Christine (BEd’72) and Martin Tully 

Tanzania



47

China

India & Nepal

China was my sixth McGill trip and, as 
always, fantastic. Well-organized itinerary, 
delightful, well-informed guides with deep 
knowledge of the history, culture and 
traditions of the country, compatible and 
interesting travel companions – all came 
together to deliver a fascinating experience 
of an ancient civilization at the same time as 
a glimpse of the transition into today’s fast-
paced world. 

Sally McDougall, BSc’68, DipEd’69, DLitt'13

We first travelled with McGill to Egypt and continue 
to remember it as an adventure of a lifetime. Now 
having added a trip to India and Nepal to that list, 
we found it to be another amazing history lesson. 
The packed itinerary, excellent, sometimes palatial 
accommodations, exposure to new culinary delights 
(and wine), the support of guides shepherding 
us throughout and our fearless bus driver were all 
greatly appreciated and eased our way. 

Paul Marchand, BCom’72, and 
Diana Robertson-Marchand, BN’73



For more information about the McGill Alumni  
and Friends Travel Program, please contact the 
McGill Alumni Association at:

514-398-8961 • 1-800-567-5175 
travel.alumni@mcgill.ca

alumni.mcgill.ca/travel

Pour obtenir plus de renseignements sur le  
programme de voyages destinés aux diplômés 
et amis de McGill, veuillez communiquer avec 
l’Association des diplômés de McGill au :

514 398-8961 • 1-800 567-5175 
travel.alumni@mcgill.ca

alumni.mcgill.ca/travel


