
Croisière dans 
les Caraïbes du sud
À bord du norwegian dawn

Départ De Sorel-tracy Du 17 au 24 marS 2019

Vols • transferts • 7 nuits
repas à bord du naVire
spectacles et actiVités à bord

Jour Port de Croisière* arrivée déPart

Dimanche San Juan, Porto Rico (embarquement) --- 9 h 00 du soir

Lundi En mer --- ---

Mardi Castries, Sainte-Lucie 8 h 00 du matin 5 h 00 du soir

Mercredi Bridgetown, Barbade 8 h 00 du matin 4 h 00 du soir

Jeudi Basseterre, Saint-Christophe 10 h 00 du matin 7 h 00 du soir

Vendredi Philipsburg, Saint-Marin 8 h 00 du matin 5 h 00 du soir

Samedi St. Thomas, Îles vierges des États-Unis 8 h 00 du matin 5 h 00 du soir

Dimanche San Juan, Porto Rico (débarquement) 5 h 30 du matin ---

À Partir de 2429 $
intérieur id 2429 $
extérieur oF 2639 $
balcon ba 3199 $

Les prix sont par personne, basés sur une occupation 
double (taxes et frais inclus) pour un départ de Mon-
tréal avec un vol aller-retour en classe économique 
sur les ailes d’Air Canada (sous réserve de  
modification). Supplément pour occupation simple 
applicable.

Jocelyn Cayer
Accompagnateur

le Prix ComPrend :
•  Vols aller-retour
•  Transferts aller-retour entre l’aéroport et le port
•  Croisière de 7 nuits à bord du Norwegian Dawn
•  Les services d’un accompagnateur
•  Transport de Sorel-Tracy (min. 20 passagers)
•  Forfait boissons illimitées  

(pourboire inclus, valeur d’environ 500$)
•  4 repas dans les restaurants de spécialité**  

(pourboire inclus)
•  Tous les repas à bord du navire
•  Les frais de l’agence
•  Les taxes
•  La sélection des sièges

le Prix ne ComPrend Pas : 
•  Les assurances 
•  Les frais de bagages enregistrés (payables à 

l’aéroport)
•  Les pourboires à bord du navire (14 $ USD par 

personne par jour)
•  Les excursions
•  Les repas à bord de l’avion
•  Les frais d’OPC (0,1 % du coût du voyage)

*Itinéraire sujet à changements sans préavis

déPôt À la réservation : 100 $
Paiement Final : 15 novembre

date # de vol déPart destination
17 mars 

2019  AC958 Montréal
8 h 00

San Juan
12 h 45

24 mars 
2019 AC959 San Juan

13 h 30
Montréal
18 h 05

**  Seulement offert sur cabine 
extérieur et balcon


