Canada

États-Unis
9

à bord du Celebrity Millennium

Denali
8 Glacier Hubbard

Anchorage
10 11 12

Partez à bord d'un navire
entièrement rénové en février 2019.
Vous vivrez un voyage riche en
histoire, géologie, coutumes
et traditions.

Croisières

Séjour et croisière
en Alaska

Seward

7 Skagway

12 jours • 10 nuits

6 Juneau

Icy Strait Point 5
4 Ketchikan

24 repas

Passage intérieur 3
Vancouver 1

2

Transferts aller-retour

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti

Transport aérien
Parc national de Denali

1 Montréal ou Ottawa • Vancouver Vol vers Vancouver. À l’arrivée, transfert et installation vers
votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement Holiday Inn Vancouver Downtown 3.5H
2 Vancouver Avec un guide local, tour de ville de Vancouver. Par la suite, transfert vers
le port pour l’embarquement à bord du navire. (PDJ à l’hôtel, D et S à bord du navire)
ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
Jour Port

Arrivée

Des excursions privées seront proposées •
Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut

être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Départ
16 h 30

Bon à savoir

2

Vancouver, Colombie-Britannique

3

Passage intérieur

Embarquement

4

Ketchikan, Alaska

7 h 00

15 h 00

À quai

5

Icy Strait Point, Alaska

9 h 00

19 h 00

À quai

6

Juneau, Alaska

7 h 00

21 h 30

À quai

7

Skagway, Alaska

7 h 00

16 h 00

À quai

8

Glacier Hubbard, Alaska

7 h 00

11 h 00

Navigation

9

Seward, Alaska

5 h 00

Navigation

Débarquement

9 Seward • Denali Débarquement, puis transfert ves le parc national de Denali.
En route, profitez d’une courte visite de la ville d’Anchorage. Temps libre pour
le dîner. Continuation vers Denali et arrivée en soirée. (PDJ à bord du navire)
Hébergement Denali Park Village 3.5H
• Anchorage Départ en autobus dans le parc national de Denali. Vous pourriez
10 Denali

apercevoir des ours, des caribous et des moutons. Balade en bus de luxe
panoramique, puis embarquement à bord du train Wilderness Express en direction
d’Anchorage. À l’arrivée, transfert vers l’hôtel. (PDJ)
Hébergement Marriott Downtown 4H

11 - 12 Anchorage • Vancouver • Montréal ou Ottawa Transfert vers l’aéroport pour
votre vol de retour vers Montréal, via Vancouver. L'arrivée est prévu 4
juillet en matinée. (PDJ)

Forfait
à partir de

4 859$

Départ

Retour

23 juin 2022

4 juil. 2022

Points
saillants
Tours de ville de Vancouver et d’Anchorage
Visite du parc national et
réserve de Denali
Excursion en train
à bord du Wilderness
Express (wagons
à dôme)
À bord du navire** :

CATÉGORIES DE CABINES
11 INTÉRIEURE

À partir de

7 EXTÉRIEURE

À partir de

2B BALCON

À partir de

2A BALCON

À partir de

4 859$
5 279$
6 069$
6 129$

• Forfait boisson classique
• Pourboires prépayés
• Forfait internet « surf »
illimité
Catégorie intérieure ou
extérieure : 100$USD
Catégorie balcon : 200
$USD

C3 CONCIERGE

Départ possible d'Ottawa
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Canada
(sous réserve de modification). Supplément en
occupation simple applicable.

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. ****Pour l'obtention du crédit à bord, la réservation doit être effectuée à plus de 10 mois du départ; Les promotions sont offertes aux 1er et 2e
passager. Réservation et dépôt: Occupation double : un dépôt de 265$ par personne doit être versé à Croisières Encore Occupation simple : un dépôt de 530 $ par personne doit être versé à
Croisières Encore. Paiement final: Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et Tours Chanteclerc au plus tard le 11 mars 2022. Frais d’annulation par fournisseur :
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 3 055 $ par personne en occupation double ou 3 790 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation à plus de 90
jours de la date de départ : Aucun frais ; Entre 89 et 75 jours de la date de départ : 25 % du coût total ; Entre 74 et 61 jours de la date de départ : 50 % du coût total ; Entre 60 et 31 jours de la date
de départ : 75 % du coût total ; 30 jours et moins de la date de départ : 100 % du coût total.
Pour Tours Chanteclerc (valeur de 3 055 $ par personne en occupation double ou 3 790 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 19 avril 2022 : Aucun frais. Entre le 20
avril 2022 et le 8 mai 2022 : 50 % du coût total ; À partir du 9 mai 2022 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Juneau

groupesetcie.com

