
Croisière dans les îles grecques 

au départ de Venise 

À bord du NCL Dawn 

Incluant 2 nuits à Venise avant le départ 

Jour Port Arrivée Départ 

Jour 4 - 20 sept Venise, Italie  17:00 

Jour 5 - 21 sept  Kotor, Monténégro 14:00 20:00 

Jour 6 - 22 sept Corfou, Grèce 10:00 16:00 

Jour 7 - 23 sept Santorin, Grèce 14:00 22:00 

Jour 8 - 24 sept Mykonos, Grèce 08:00 15:00 

Jour 9 - 25 sept Argostoli, Grèce 09:00 15:00 

Jour 10 - 26 sept Split, Croatie 11:00 18:00 

Jour 11 - 27 sept Venise, Italie 08:00  

Votre itinéraire  

Jour 1 - 17 sept  Vol de Montréal vers Venise  

Jour 2 - 18 sept Arrivée à Venise, installation à l’hôtel Belle Arti (ou équivalent) pour 2 nuits (petits dé-

jeuners inclus), reste de la journée libre 

Jour 3 - 19 sept Tour de ville de Venise avec guide local, après-midi libre 

Jour 4 - 20 sept Avant-midi libre, puis transfert vers le port pour l’embarquement 

Du 17 au 27 septembre 2020 -  11 jours/9 nuits 

Accompagnée par Michèle Simard 

Plusieurs inclusions: forfait boisson, 3 restaurants à la carte, 

tous les pourboires — valeur de 1600$  par pers. 



Vos escales  

Venise, Italie : Cette ville provoque l’émerveillement à tout coup. Renommée pour n’avoir aucu-

ne route, Venise comporte 121 petites îles séparées par des canaux bordés de palais. 

Kotor, Monténégro : Entourée d’une impressionnante muraille de défense, Kotor est située 

dans une baie près des falaises de calcaire du mont Lovcen. Caractérisée par ses rues sinueuses, la 

vieille ville médiévale compte plusieurs églises romanes. 

Corfou, Grèce : Caractérisée par ses montagnes escarpées et ses nom-

breuses stations balnéaires, Corfou est dominée par deux forteresses véni-

tiennes imposantes. 

Santorin, Grèce : Quand vous rêvez de la Grèce avec ses petites maisons blanches et 

bleues, ce sont les images de Santorini que vous voyez. Découvrir cette île est un baume pour l’âme 

et un régal pour les yeux. On y souhaite toujours que le temps s’arrête. 

Mykonos, Grèce : Découvrez cette ville cosmopolite reconnue mondialement comme station 

balnéaire. Ruelles pavées de pierres, petites chapelles aux dômes bleus, moulins à vent sur fond de 

mer bleue meubleront le décor de vos photos inoubliables. 

Argostoli, Grèce : Grande ville moderne, vous y découvrirez le phénomène des katavothres, 

trous d’eau où la mer a pénétré et qui communiquent par voie souterraine jusqu’au lac de Melis-

sani.  

Split, Croatie : Réputée pour ses plages et son complexe ressemblant à 

une forteresse au centre de la ville, le palais de Dioclétien, Split vous en-

chantera par sa cathédrale, ses nombreuses boutiques, bars et cafés.  

Votre navire : NCL Dawn 

Prix par personne en occupation double 

Intérieure (IA) 3724 $ 

Extérieure (OB) 4169 $ 

Balcon (BB) 4894 $ 

Balcon (BA) 4954 $ 

Le prix inclut :  

- Vols aller-retour Montréal/Venise avec Air Transat 

- Tour de ville de Venise avec guide local 

- Croisière de 7 nuits selon la catégorie choisie 

- 2 nuits à Venise à l’hôtel Belle Arti ou équivalent 

incluant petit déjeuner continental 

- Tous les repas à bord du navire, forfait boisson et 

forfait 3 restaurants à la carte 

- Tous les transferts 

- Toutes les taxes et les pourboires pour la croisière 

- Accompagnatrice Club Voyages FP 

Le prix n’inclut pas :  

- La présélection de sièges  

- Les excursions terrestres lors des escales 

- Les frais de service de l’agence de 20$ / pers 

- La manutention des bagages à l’hotel à Venise 

- Les repas non mentionnés 

- Les assurances voyage 

- Le transport de la région 

- Les éventuelles hausses de carburant ou de taxes 

Corfou 

Split 

Disponible en quantité limitée (30 places au moment de l’impression)  



Réservation 

Un dépôt de 800 $ par personne est requis au moment de la reservation ainsi que la prime d’assurance voyage. 

Le paiement final est dû par chèque post daté ou carte de crédit au plus tard le 01 mai 2020. Copie du passeport 

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

 

Excursions 

Des visites et excursions seront négociées et soigneusement choisies pour vous par votre accompagnatrice. Elles 

vous seront présentées avant le départ et devront être réservées et payées à l’avance. 

 

Service de repas 

La compagnie NCL propose la formule Free Dining. Vous mangez à l’heure souhaitée selon les disponibilités. 

 

Sélection de sièges 

Vous pouvez sélectionner vos sièges  à l’avance à partir de 50,00$ par personne aller-retour. Votre conseiller 

vous fournira les données nécessaires. 

 

Frais d’annulation 

Jusqu’à la date du paiement final :  dépôt non-remboursable 

Après la date du paiement final : 100% du coût total  

 

Horaire de vol (sujet à changement) 

17 sept 2020   Montréal - Venise   TS652  21:45 - 11:30 (+1) 

27 sept 2020   Venise - Montréal   TS443  12:15 - 15:00 

Obtenez 10% de réduction sur la 

navette si vous la réservez et payez 

au moment de la réservation 

Service de navette aéroportuaire 

Rivière-du-Loup/St-Pascal   185,00$/pers. 

La Pocatière/Si-Jean-Port-Joli  175,00$/pers. 

190 Boul. 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 

fp@clubvoyages.com 

Club Voyages FP,  Air Transat et Croisières Encore sont titulaires d’un permis du Québec 

Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages comprise. Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses 
décrites dans les brochures des grossistes ci-dessus mentionnés, sauf en ce qui à trait au dépôt et aux frais d’annulation. 

            Imprimé le 01 octobre 2019 


