
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

Le navire révolutionnaire tant attendu(2018) ! 
           

 Nouveau concept moderne et luxueux 

 Cabines balcon avec INFINITE VERANDAS 

 Forfait boisson inclus (cabines extérieures et balcons) 

 Vols à suivre en 2019  

 Départ garanti et accompagné (minimum 16 passagers) 

        

Faites l'expérience du tout nouveau  

Celebrity Edge 
 

29 mars au 5 avril 2020 

Votre accompagnatrice, Lyne Lévesque 
 



 
 
 

Votre itinéraire:                            
            
Date Escale Arrivée Départ 

29 mars Ft Lauderdale  15h30 

30 mars Key West 07h00 17h00 

31 mars Journée en mer   

1er avril Puerto Costa Maya 08h00 17h00 

02 avril Cozumel 07h00 16h00 

03 avril George Town, 
Grand Cayman 

10h00 18h00 

04 avril Journée en mer   

05 avril Fort Lauderdale 07h00  

  

   

 
Le prix inclut : Croisière de 7 nuits incluant tous les repas à bord et les taxes.  

 

Le prix n'inclut pas:  Les vols, transferts et nuitée la veille si nécessaire, les pourboires sur le navire, 

les visites lors des escales, les repas non-mentionés, le transport de la région, la contribution  au fonds de 

l'OPC (0,1% du prix), le frais de service agence $20 + tx/pers et les assurances voyage. 

 

Réservation:  Un dépôt de $500 / personne est requis à la réservation.  A noter que ce dépôt sera 

remboursable jusqu'à la sortie des vols en 2019.  Paiement final dû le 16 décembre 2019.  Copie du 

passeport requise et celui-ci doit être valide au moins 6 mois après la date du retour. 

 

Excursions:   Des excursions à chaque escale seront soigneusement préparées pour vous par votre 

accompagnatrice.  Elles vous seront présentées à l'avance et devront être choisies avant le départ. 

 

Service de repas:  Lors de la réservation, veuillez nous aviser à quel service de repas vous souhaitez 

souper en salle à manger.  Premier service : 18h00 - Deuxième service : 20h30 ou Select Dining (au 

choix). 

 

Horaire de vols à venir  

 

 

Frais d’annulation: 

- jusqu'à la sortie des vols :  Dépôt  remboursable 

- 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 2017-2018  de Vacances Air 
Canada 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.  

Mise à jour:  18 mai 2018 

Prix par pers. / occ double 
 

Croisière seulement 
Vols et transferts à suivre en 2019 

 

Intérieure  (10)    $ 1725 

Extérieure (08)   $ 2110 

Balcon  (E3)       $ 2605 

             (E2)          $ 2695 

 
* Excellents tarifs sous le prix du marché 


