
Croisière Caraïbes de l’Ouest 
À bord du Celebrity Reflection 

3 au 11 décembre 2022 
Une belle escapade avant les Fêtes, 

 ça fait longtemps ! 

  1 nuit en Floride avant le départ  
•  7 nuits de croisière  

  Nassau, Ocho Rios, Grand Cayman et Cozumel 
Forfait boisson classique, pourboires et internet  

inclus pour toutes catégories de cabines 

Votre accompagnatrice, Lyne Lévesque 

Minimum 16 passagers 

Date Escale Arrivée Départ 

Dim, 4 Déc Fort Lauderdale  15h30 

Lundi, 5 Déc Nassau, Bahamas 08h00 17h00 

Mardi, 6 Déc Journée en Mer   

Merc, 7 Déc Ocho Rios, Jamaïque 08h00 17h00 

Jeudi, 8 Déc George Town, Grand Cayman 07h00 16h00 

Vend, 9 Déc Cozumel, Mexique 10h00 19h00 

Sam, 10 Déc Journée en Mer   

Dim, 11 Déc Fort Lauderdale 07h00  



Prix / pers / occ.double 

Extérieure (8)  $ 3130     Balcon (1C)  $  3420       Balcon (C3) *  $  3450 
                * Cabine balcon mais avec service concierge 
** Cabines intérieures disponibles au prix du jour en vigueur à la réservation 

Le prix inclut :  

Les vols de Québec avec Air Canada et  frais du 1er bagage enregistré. Une nuit à l’hôtel Embassy 
Suites by Hilton Fort Lauderdale avec petit déjeuner,  tous les transferts, croisière de 7 nuits selon la 
catégorie choisie,  tous les repas à bord , les inclusions Celebrity : Forfait boisson classique, les pour-
boires du navire et internet illimité. Toutes les taxes à l’exception de la contribution au Fonds d’indem-
nisation des agents de voyage du Québec  $3.50 / $1000.  

Le prix n'inclut pas :  
Les repas non-mentionnés en Floride, la manutention des bagages à l’hôtel, les excursions lors des es-
cales, les assurances voyage, le transport de la région, les éventuelles hausses de taxes et/ou carburant 
et les honoraires professionnels de l’agence $30 / pers. 

Réservation : Dépôt de $300 / pers requis à la réservation. Paiement final dû le 15 août 2022.  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   À la réservation, veuillez nous indiquer quel service de repas vous souhaitez en salle 
à manger pour le souper :   1er service : 18h15   2eme service : 20h30  ou     Select Dining  (A votre choix) 

Horaire de vols 

Québec  Ft Lauderdale 03 dec AC 1688 06H15 10H15 
Ft Lauderdale Montréal  11 dec AC   903 13h50 17h15 
Montréal  Québec  11 dec AC 7942 20h20 21h14  
 

Sélection de sièges 

La sélection de groupe est possible pour $20 / pers aller-retour.                 
L’attribution générale des sièges se fait par Air Canada . 
Sinon, veuillez-vous en informer auprès de votre agent Club Voyages FP 
 

Frais d’annulation: 

Jusqu’au  15 août    Dépôt non-remboursable 
16 août à la date de départ 100 % non-remboursable 
 

www.clubvoyagesfp.com 
Club Voyages FP et  Croisières Encore  sont titulaires d’un permis du Québec 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses de  la brochure croisières 2021 -2022  de Croisières Encore sauf en ce qui à trait au montant du 
dépôt et aux frais d’annulation.  Mise à jour le  14 juin 2022                                             

Transport de Rivière du Loup vers Québec $ 139 / pers (autres points de départ disponibles) 


