
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 11 nuits de croisière sur le  Celebrity Reflection 

 Une nuit en Floride avant la croisière 

 Carthagène, Aruba, Curaçao, Bonaire, Grand Cayman 

 Vols directs départ de Québec et retour à Montréal 

 Départ garanti et accompagné  

              

                                               

Croisière Caraïbes du Sud 

CELEBRITY REFLECTION 

1er au 13 mars 2020 

 

Votre accompagnatrice, Lyne Lévesque 
 

 

 



 

 
 
 

Votre itinéraire:   

           
1er Mars : Vol Québec – Ft Lauderdale.  

Hébergement au SpringHill Suites Hôtel (petit. dej inclus)                       
               

Date Escale Arrivée Départ 

  02 mars Ft Lauderdale  16h00 

03 mars Journée en mer   

04 mars Journée en mer   

05 mars Cartaghène, Colombie 07h00 16h00 

06 mars Oranjestad, Aruba 16h00  

07  mars Oranjestad, Aruba  18h00 

08  mars Willemstad, Curaçao 07h00 19h00 

09  mars Kralendijk, Bonaire 07h00 15h00 

10 mars Journée en Mer   

11 mars George Town, Grand 
Cayman 

12h00 19h00 

12 mars Journée en mer   

13 mars Ft Lauderdale 07h00  

  
Le prix inclut : Vols Air Transat  Québec / Fort Lauderdale/ Montréal, une nuit au Springhill Hôtel avec petit 

déjeuner, croisière de 11 nuits incluant  les repas à bord, les transferts,  les taxes et les frais de bagages Transat..  

 

Le prix n'inclut pas : La sélection de sièges,  les visites lors des escales, le transport de la région, l'assurance 

voyage et le frais de service agence $20 + tx/pers. 

 

Réservation : Dépôt de $500 / requis à la réservation. Paiement final dû le 11 novembre 2019.  Copie du 

passeport requise et celui-ci doit être valide au moins 3 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  (sujet à changement) 

Québec  Ft Lauderdale  01 mars  TS 940  07h05   11h05 

Ft Lauderdale Montréal  13 mars   TS 945  12h00   15h20 

 

Sélection de sièges : Vous pouvez sélectionner vos sièges à l'avance à partir de $50 / pers aller-retour en 

contactant Air Transat au 1-877-872-6728.  Votre agent vous fournira le numéro de référence nécessaire. 

 
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 

www.clubvoyagesfp.com 

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

Prix par pers. / occ double 
 

Intérieure  (9)     $ 3122 

Balcon  (1C)      $ 3652 

              (1B)       $ 3692 
Cabines extérieures disponibles sur demande au 

prix du jour 

Transport de la région 
 

Rivière du Loup / St Pascal                 129$             

La Pocatière  / St-Jean-Port-Joli          119$  
                                    

**Obtenez 10 % de rabais en réservant et payant 

votre navette lors de votre réservation ** 

 


