
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

 

          

 

 

 

 

 
 

 11 nuits de croisière sur le Norwegian GEM 

 Départ de la région en autocar vers New York 

 Une nuit à Manhattan avec tour de ville 

 Très bel itinéraire  un total de 5 escales  

 Départ garanti et accompagné   

                                                         

Croisière Caraïbes  

NORWEGIAN GEM  
Départ de New York 

30 novembre au 13 décembre 2019 

 

Votre accompagnatrice, Lyne Lévesque 

                         37 ème croisière 



 
 
 

Votre itinéraire:                            
            
Date Escale Arrivée Départ 
30 nov. Départ en soirée vers New York (Autocar) 
1 déc. Arrivée à New York en matinée. 

Reste de la journée libre. 
2 déc. Tour de ville francophone en avant-midi. 

Embarquement et départ à 16h00. 
3 déc. Journée en mer 
4 déc. Journée en mer 
5 déc. Journée en mer 
6 déc. Oranjestad, Aruba 11h00 20h00 
7 déc. Kralendijk, Bonaire 06h00 13h00 
8 déc. Castries, Ste-Lucie 13h00 19h30 
9 déc. Basseterre, St-Kitts 09h00  18h00 
10 déc. Saint-Thomas 07h00 13h00 
11 déc. Journée en mer 
12 déc. Journée en mer 
13 déc. Retour à New York. Débarquement et retour 

au Québec. 

  
 

 

 

Le prix inclut : Transport de la région vers New York en autocar, 1 nuit à Manhattan (hôtel Jewel Facing 

Rockfeller Center 4*), tour de ville de 4 heures, croisière de 11 nuits selon la catégorie choisie, toutes les taxes, 

tous les repas à bord du navire et promotions applicables, accompagnatrice Club Voyages FP  

 

Le prix n'inclut pas : Excursions terrestres lors des escales, frais de service agence de $20 + tx / pers., dépenses 

personnelles, assurances voyage, éventuelles hausses de carburant ou de taxes. 

 

Réservation : Dépôt de $400  requis à la réservation. Paiement final dû le 15 juillet 2019.  Copie du passeport 

requise et celui-ci doit être valide au moins 3 mois après la date du retour. 

 

Excursions Des visites et excursions seront négociées et soigneusement choisies pour vous par votre 

accompagnatrice. Elles devront être choisies avant le départ, mais payables sur le navire en argent US. 

 

Service de repas  Norwegian offre la formule de repas « Freestyle », c'est-à-dire que vous pouvez manger à votre 

guise aux différents restaurants que vous offre le navire.  

 

 

Frais d’annulation: 
- jusqu’à la date du paiement final :  dépôt non-remboursable 

- après la date du paiement final : 100% du coût total  
 

 
                                                                      190 Hôtel de Ville, C.P. 1267             Région de la Pocatière    

                                                                            Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9             418-856-5950  

                                                                            Tél.(418) 862-8737 / 1-800-463-1263 

  

 

Club Voyages FP 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 2019-2020  de Transat sauf en ce 
qui a trait au montant du dépôt. Protection au fonds d'indemnisation des agents de voyages incluse dans le prix. 

Mise à jour : 05 juin 2019 

Prix / pers / occ double    
 

Intérieure   (IE)   $ 2329 

Extérieure  (OF)  $ 2675      

Balcon       (BC)  $ 2911  

       (BB)   $ 2959 (BA)  $ 2993     


