
Polynésie française et Hawaï
Croisière évasion dans les îles du Pacifique

 Sp i r i t

choix de

5 
itinéraires

différents

 avant le 31 mars 2021

2022

Parcourez l'océan Pacifique à la découverte de certaines des plus belles îles au monde ! 

Découvrir Tahiti et ses îles, l'un des environnements les plus spectaculaires de la terre, c'est s'émerveiller
devant l'indescriptible beauté de ses paysages du bout du monde, ses plages infinies et ses lagons d'un bleu
étincelant. Mais c'est aussi s'imprégner de son énergie vitale appelée le Mana et vivre au rythme de ses
habitants qui vous accueillent chaleureusement.

Les îles de Hawaï sont un terrain extraordinaire pour les amateurs de nature vierge et d’espaces sauvages.
Modelées depuis des siècles par les volcans, colorées d’une multitude de fleurs et de plantes, elles vous
offrent un contraste saisissant entre végétation luxuriante et magnifiques plages, où le surf est un sport
incontournable.

Préparez-vous à vivre une expérience luxueuse et décontractée en embarquant sur le tout nouveau
Norwegian Spirit, modernisé pour les passagers adultes, de la proue à la poupe. La plus importante
rénovation de navire à ce jour, pensée pour offrir le meilleur de la flotte exceptionnelle de Norwegian Cruise
Line. Toutes les cabines ont été modernisées. Tous les bars et salons ont été redécorés. Toutes les
expériences de restauration ont été améliorées, dont le nouveau restaurant de luxe italien, Onda by
Scarpetta. Montez donc à bord et profitez de la vue imprenable sur les magnifiques îles de la Polynésie
française et de l'archipel d'Hawaï.

CROISIÈRES

ACCOMPAGNÉES

Places limitées

PRIX EXCLUSIFS

RÉSERVATION 
SANS RISQUE :

dépôt remboursable

PROMOTION*
 

BAR LIBRE GRATUIT
EXCURSIONS GRATUITES

RESTAURANTS SPÉCIALITÉS

GRATUITS
WI-FI GRATUIT

Sainte-Catherine : 450-632-8252 | 1-800-392-8252
Châteauguay : 450-699-3737 | 1-888-808-8252



Port
Papeete, Tahiti: embarquement 
Moorea, Polynésie française
Bora Bora, Polynésie française
Raiatea, Polynésie française
Journée en mer
Nawailiwili, île de Kaua’i, Hawaï
Nawailiwili, île de Kaua’i, Hawaï
Hilo, île d'Hawaï, Hawaï
Kahului, île de Maui, Hawaï 
Honolulu, Hawaï: débarquement

Arrivée   Départ
            18h00

08h00        20h00
08h00        20h00
07h00        15h00

17h00        
                  16h00
09h00        18h00
07h00        20h00
06h00  

Caroline Fortier

    Votre 
a c c ompag n a t r i c e

Croisière 12 nuits / 8 ports 
de Papeete vers Honolulu

Port
Papeete, Tahiti: embarquement 
Moorea, Polynésie française
Bora Bora, Polynésie française
Raiatea, Polynésie française
Journée en mer
Hilo, île d'Hawaï, Hawaï
Kahului, île de Maui, Hawaï 
Nawailiwili, île de Kaua’i, Hawaï
Nawailiwili, île de Kaua’i, Hawaï
Honolulu, Hawaï: débarquement

Arrivée   Départ
            18h00

08h00        20h00
08h00        20h00
07h00        15h00

08h00        17h00
07h00        20h00
16h00       
                  14h00
06h00  

Jour
1
2
3
4

5 à 8
 9
10
11
12
13

Jean Baraby

    Votre 
a c c ompag n a t e u r Port

Papeete, Tahiti: embarquement 
Huahine, Polynésie française 
Raiatea, Polynésie française
Bora Bora, Polynésie française
Bora Bora, Polynésie française
Moorea, Polynésie française
Moorea, Polynésie française
Papeete, Tahiti
Papeete, Tahiti: débarquement

31 MAI 2022 14 NOVEMBRE 2022

Croisières accompagnées

Port
Honolulu, Hawaï: embarquement 
Kahului, île de Maui, Hawaï 
Nawailiwili, île de Kaua’i, Hawaï
Nawailiwili, île de Kaua’i, Hawaï
Hilo, île d'Hawaï, Hawaï
Journée en mer
Raiatea, Polynésie française
Bora Bora, Polynésie française
Moorea, Polynésie française
Papeete, Tahiti: débarquement

Arrivée   Départ
            19h00

07h00        20h00
16h00
                  14h00
07h00        16h00

10h00        20h00
08h00        20h00
07h00        17h00
06h00  

Croisière 12 nuits / 8 ports 
de Honolulu vers Papeete 

Jour
1
2
3
4
5

 6 à 9
10
11
12
13

19 OCTOBRE 2022

Croisière accompagnée

Croisière 7 nuits / 5 ports 
de Papeete vers Papeete 

Arrivée   Départ
            18h00

08h00        18h00
08h00        18h00
06h00        
                  18h00
06h00                                            
                  17h00
18h00       
06h00  

Jour
1
2
3
4
5
6
7
7
8

31 OCTOBRE 2022

Les prix, par personne, sont basés sur une occupation double, frais portuaires et taxes incluses. Pourboires réguliers sur la croisière, en sus. Promotion* "groupe" applicable : choix de
l'option A ou B, 2 ou 4 choix sur 4 selon la catégorie de cabine choisie, frais de service en sus. L'Itinéraire du navire peut être modifié sans préavis. 

Croisière 19 nuits
de Honolulu vers Papeete 

Combinez deux croisières de rêve ... 

cabine (IB)
intérieure

2 495 $ 

croisière du 14 au 26 novembre 2022

cabine (OB)
extérieure

2 905 $ 

cabine (BB)
balcon

3 985 $ 

cabine (IB)
intérieure

2 595$ 

croisière du 14 au 26 novembre 2022

cabine (OB)
extérieure

2 995 $ 

cabine (BB)
balcon

4 075$ 

cabine (IB)
intérieure

2 595 $ 

croisière du 19 au 31 octobre 2022

cabine (OB)
extérieure

2 995 $ 

cabine (BB)
balcon

4 075 $ 

cabine (IB)
intérieure

1 885 $ 

croisière du 31 octobre au 7 novembre 2022

cabine (OB)
extérieure

2 115 $ 

cabine (BB)
balcon

2 965 $ 

cabine (IB)
intérieure

4 480 $ 

croisière du 19 octobre au 7 novembre 2022

cabine (OB)
extérieure

5 110 $ 

cabine (BB)
balcon

7 040 $ 

Sainte-Catherine : 450-632-8252 | 1-800-392-8252
Châteauguay : 450-699-3737 | 1-888-808-8252



Le prix comprend : 
La croisière de 7, 12 nuits ou 18 nuits, en pension complète, selon la catégorie de cabine choisie, la promotion au choix proposée en cabine intérieure : 2 choix sur 4 (Option A ou
B) ou en cabine extérieure et balcon : 4 choix sur 4 (Option A ou B). Les 4 choix de l’option A sont: le forfait boissons (frais de service en sus); le forfait de 4 repas dans les
restaurants spécialités (frais de services en sus), un crédit pour les excursions (50$ USD par cabine, par port, maximum de 4 ports) et le forfait Internet (250 min). Les 4 choix de
l’option B sont : le forfait 10 photos par cabine, 100$ USD OBC par cabine, un crédit pour les excursions (50$ USD par cabine, par port, maximum de 4 ports) et le forfait Internet
(250 min). Le prix comprend également les frais portuaires et les taxes.
Le prix ne comprend pas : 
Les vols, les prestations pré et post croisière, les excursions, les pourboires généraux et frais de service dans le cas de l’option A, les boissons dans le cas de l’option B choisi,
les assurances et dépenses personnelles, la contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).

RÉSERVATION ET DÉPÔT Un dépôt de 375$ par personne  (en occ. dbl) est requis au moment de la réservation.
PAIEMENT FINAL Le paiement final devra être versé à Travelbrands par Croisière Encore au plus tard à 140 jours avant le départ, accompagné d’une copie du passeport valide. 
FRAIS D’ANNULATION Le dépôt est 100% remboursable si annulation à 120 jours ou plus avant la date de départ. Montant des pénalités: de 119 à 91 jours avant le départ: 25% du prix
total; de 90 à 61 jours avant le départ: 50% du prix total; de 60 à 31 jours avant le départ: 75% du prix total; de 30 à 0 jours avant le départ: 100% du prix total. Les changements de nom et de
date de départ seront considérés comme une annulation et sont assujettis aux frais d'annulation susmentionnés. Les frais d'honoraires professionnels ne sont pas remboursables. La date de
départ correspond à la date de départ de la croisière. Le prix total comprend la portion croisière ainsi que les frais portuaires. Les pourboires, les frais de services prépayés et les taxes de la
croisière sont en tout temps remboursables. 

 Sp i r i t

cabine intérieure

cabine extérieure

cabine balcon

Polynésie française et Hawaï
Croisière évasion dans les îles du Pacifique

Des itinéraires pré et post croisière vous seront proposés, une fois votre
réservation confirmée. Suivez vos accompagnateurs d’expérience pour la
découverte de ces îles de rêve. 

À Honolulu, nous vous proposerons de prolonger votre séjour afin de découvrir des lieux
marquants tel que Pearl Harbour et d’explorer l’île d’Oahu qui abrite la majorité de la
population diversifiée d’Hawaï. Un tour guidé des environs vous fera découvrir les plantations
d’ananas, le cratère de volcan et emblème de l’île Diamond Head et bien sûr, Waikiki Beach,
une des plages les plus connues au monde.

À Papeete, un tour guidé de l’île de Tahiti vous permettra de mieux comprendre l’histoire de
cette région et de vous imprégner de la culture et des traditions de ce peuple ancien. Un
détour s’impose au marché local de la ville, l’endroit de prédilection pour faire l’achat de
perles cultivées dans l’une des nombreuses fermes de l’archipel. Sur les îles de Moorea et
Bora et Bora, nous vous proposerons des excursions exclusives en français dont la balade
inoubliable en pirogue à moteur dans le lagon de Bora Bora.

2 018
Passagers

occupation double
 

912
Équipage

 

75 904
Tonnes

 

2020
Année de rénovation

(construction en 1998)
 

Détenteur d'un permis du Québec.

3700 Route 132, Ville de Sainte-Catherine (Qc) J5C 1V9
 450-632-8252 | 1-800-392-8252

61 B  Boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay (Qc) J6J 3H5
450-699-3737 | 1-888-808-8252clubvoyages.com/raymondepotvin


