
Croisière au Canada
À bord du Empress of the Seas

3 au 13 septembre 2021
Accompagné par Marjolaine Loubier

11 jours | 29 repas

1 784  $

par pers. occ. double (cabine int. 4V)

À partir de

1 929  $

Cabine ext. 8N

* Incluant rabais réservez tôt et 

rabais paiement comptant

 

J1 à J11

DATE JOUR/PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

3 sept. Montréal
Québec 16 h 

4 sept. En mer

5 sept. En mer

6 sept. Saint John’s
Terre-Neuve 11 h 19 h

7 sept. Saint-Pierre-et  
Miquelon  11 h 18 h

8 sept. Sydney
Nouvelle-Écosse 7 h 17 h

9 sept. En mer

10 sept. Saguenay
Québec 7 h 17 h

11 sept. Québec
Québec 8 h

12 sept. Québec
Québec 15 h

13 sept. Montréal
Québec 7 h

Itinéraire

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Un dépôt de 500 $ par personne + l’assurance 

au moment de la réservation.

PASSEPORT OBLIGATOIRE VALIDE au moins  
6 mois après la date de retour

Le forfait comprend : 
•  Hébergement pour 10 nuits en occ. double en  
 cabine interieure 4V ou exterieure 8N
•  Tous les repas à bord (sauf restos de spécialités $)
•  Services d’un accompagnateur de Club Voyages  
 Agathe Leclerc - Orford - Conseil
•  Taxes et frais de service

Le forfait ne comprend pas : 
•  Les assurances voyages (annulation, médicale...) 
•  Dépenses personnelles
•  Les boissons
•  Pourboires pour accompagnateur et sur le navire
•  Les excursions
•  L’augmentation éventuelle des taxes et/ou du  
 carburant s’il y avait lieu 

conditions générales. Prix et disponibilité valide au moment de l’impression : 2020-08-12

Marjolaine Loubier

Accompagné par

Sur l’Empress of the Seas, tout a été pensé pour 
que vous viviez de grands moments en peu de 
temps. Découvrez plus et reposez-vous comme 
jamais, mais par dessus tout... faites-le à votre 
manière. Le navire vous offre un embarquement 
rapide et matinal, une variété de restaurantes et 
des escales prolongées pour découvrir au mieux 
chaque lieux visités. À bord, chaque nuit est 
spéciale ! Profitez par exemple de musique live, 
d’animations de qualités et de soirées dansantes 
au Boleros Latin Lounge.

Paiement final 15 mai 2021


