Croisière Caraïbes de l'Est

Celebrity Equinox
16 au 23 mars 2019

Itinéraire:
Samedi 16 mars 2019
Dimanche 17 mars 2019
Lundi 18 mars 2019
Mardi 19 mars 2019
Mercredi 20 mars 2019
Jeudi 21 mars 2019
Vendredi 22 mars 2019
Samedi 23 mars 2019

Miami, Floride
En mer
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie, St-Thomas
Punta Cana, République Dominicaine
En mer
Nassau, Bahamas
Miami, Floride

--15h30
08h00
07h00
-09h00
07h00

15h30
-23h00
17h00
17h00
-18h00
--

Forfait boisson inclus pour cabines balcon
(Valeur de 385,00$ USD/personne)






Départ garanti de la région
Vols Air Transat de Québec
Nouvel itinéraire incluant Nassau
Accompagnatrice Club Voyages FP

Michèle Simard

Transport de la région
Rivière du Loup / St Pascal
89$
La Pocatière / St-Jean-Port-Joli
79$
**Obtenez 10 % de rabais en réservant et payant
votre navette lors de votre réservation **

Prix par personne / occ double:
Intérieure (10) 1869$

Balcon (1C) 2534$
Concierge C3 2669$

Balcon (1A) 2599$

***Possibilité de cabines extérieures sur demande au prix du jour ***
Mis à part les éventuelles surcharges de carburant ou reprise de l'inventaire par la compagnie de croisière, les tarifs sont
garantis jusqu’au 01 novembre 2018.

Le forfait inclut :
- Vols aller-retour avec Air Transat de Québec
- Croisière de 7 nuits selon la catégorie choisie
- Tous les repas à bord du navire
- Tous les transferts à destination
- Toutes les taxes
- Protection retard de vol*
- Accompagnatrice Club Voyages FP (min 16 pers)
- Le forfait Boisson Classique (Cabines balcon)

-

Le forfait n'inclut pas :
Les excursions terrestres lors des escales
Le frais de service agence de $20 + tx / pers
Les assurances voyage
La pré-sélection de sièges avec Air Transat
Les éventuelles hausses de carburant ou de
taxes
Prix excluant 1,00$/1000$ de services
touristiques achetés représentant la
contribution des clients au Fonds
d’indemnisation des clients des agents de
voyages

Réservation: Un dépôt de $ 500.00 par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la
prime d’assurance voyage. Paiement final dû le 01 novembre 2018. Copie du passeport (valide 6 mois
après le retour) requise. *Important notre forfait inclut ¨Protection retard de vol¨ (supplément pour les
gens de 70 ans +). Cette protection ne remplace pas l’assurance annulation.
Service de repas: Lors de la réservation, veuillez nous indiquer quel service de repas vous souhaitez en
salle à manger, pour le souper. Premier service : 18h15 Deuxième service : 20h30 ou Select Dining
Vols (sujets à changement):
Québec/Ft Lauderdale
16 mars 2019
Ft Lauderdale/Québec
23 mars 2019

Air Transat 304
Air Transat 305

06h50 – 10h50
12h00 – 15h25

Sélection de sièges : Vous pouvez sélectionner vos sièges à l'avance à partir de $50.00 par personne
aller-retour en contactant Air Transat au 1-877-872-6728. Votre conseillère vous fournira les données
nécessaires
Frais d’annulation:
- jusqu'au 01 novembre 2018 :
- après le 01 novembre jusqu'au départ:
190 Hôtel de Ville, C.P. 1267
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9
Tél. 418-862-8737 / 1-800-463-1263
fp@clubvoyages.com

dépôt non-remboursable
100% du coût total
Région de La Pocatière:
418-856-5950

Club Voyages FP, Transat et Vacances Air Canada sont titulaires d’un permis du Québec
Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure croisière 2017-2018 de Vacances
Air Canada et Transat sauf en ce qui à trait au montant du dépôt. Prix excluant 1,00$/1000$ de services touristiques
achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
MD/MC Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par
LoyaltyOne, Co. et Transat Distribution Canada inc.
Date d'impression de ce dépliant: 09 mai 2018

