Croisière à la relâche scolaire à bord du

Anthem of the Seas
Préparez-vous pour un monde de WOW!
Départ de Joliette le samedi 27 février 2021
Retour à Joliette le dimanche 7 mars 2021

Vivez l'expérience Royal Caribbean à bord du

Anthem of the Seas
Designs innovateurs et technologie de haut niveau :
une expérience sans précédent!
Vous ferez d’abord un saut du côté de New York, la grosse pomme, où
vous aurez du temps libre pour déambuler dans la ville puisque vous
séjournerez à quelques pas de Times Square. Puis, durant votre séjour
croisière, faites cap vers le sud avec des escales à Port Canaveral
(Universel Studios), Perfect Day at Coco Cay (île privée paradisiaque)
et Nassau (Hôtel Atlantis et superbes plages). De tout pour plaire à
chacun!
Neuf jours / huit dodos de divertissements, de belles plages, de bouffe
incroyable... Bref, une fabuleuse expérience!
Quoi de mieux pour impressionner toute la famille et
vivre de beaux moments!

Déroulement du séjour :
Sam, 27 fév

Vers 4h00am, départ en autocar de Joliette en direction de New York.
Arrivée à NYC en après-midi et installation à l’hôtel Travel Inn (sur
Manhattan) pour 1 nuit. Journée libre à New York (baladez-vous sur la
5ème avenue, dans Central Park, faites du magasinage à Times Square et
allez au théâtre en soirée!)

Dim, 28 fév

Direction Cape Liberty: embarquement sur le navire vers l’heure du
midi et installation pour 7 nuits.

Lundi, 1er mars

Journée en mer

Mardi, 2 mars

Escale à Port Canaveral (Floride) de 12h00-21h00

Merc, 3 mars

Escale à Perfect Day at CocoCay (Bahamas) de 9h30-18h00

Jeudi, 4 mars

Escale à Nassau (Bahamas) de 7h00-18h00

Vend, 5 mars

Journée en mer

Sam, 6 mars

Journée en mer

Dim, 7 mars

Débarquement et retour à Joliette en autocar. Arrivée vers 19h00

Hôtel Travel Inn à Manhattan :
Hôtel de catégorie 2 ½ *. Nouveau Monde est un habitué de cet hôtel modeste, mais propre.
Nos clients sont ravis par l’excellente localisation de cet hôtel situé sur la 42ème rue au coin de
la 10ème avenue. En effet, vous êtes à quelques coins de rue de Times Square, ce qui vous
procure une grande liberté de déplacements.

Particularités du navire Anthem of the Seas de Royal Caribbean (RCI) :
Royal Caribbean est réputé pour son gigantisme et son expertise en termes de divertissement.
Cette compagnie a pour objectif de constamment repousser les limites du ‘’surdimensionné’’,
voulant créer un WOW pour chaque voyageur. Toujours en avance sur les flottes
concurrentes pour ses innovations et son ingéniosité, RCI mise sur le spectaculaire pour attirer
les croisiéristes dynamiques et à l’affût des nouvelles tendances.
Inauguré en 2015, ce navire de la classe Quantum saura vous en mettre plein la vue! Ce méga
navire de 168 000 tonnes compte 16 ponts et peut accueillir 4 180 passagers et 1490 membres
d’équipage.
Avec ses cabines innovatrices (dont des cabines intérieures avec un balcon virtuel transmettant
en direct la vue extérieure), sa technologie de changement de jeu, ses lieux révolutionnaires et
la meilleure salle à manger de la flotte, le Anthem of the Seas n’a pas fini de vous
impressionner! De plus, RCI a consulté des sommités dans des domaines tels que la
conception, le sport & fitness et l’animation afin qu’ils apportent leur expertise dans le
façonnement du design d'intérieur, des équipements et des activités clés. Voici quelques
exclusivités GRATUITES que vous retrouverez sur ce navire (peuvent exiger des
réservations):

Ripcord par iFly
Premier simulateur de parachutisme en mer ! Découvrez le frisson et l'excitation pure de voler
dans une machine d’air propulsion qui vous permet de monter en flèche dans un
environnement sécuritaire et contrôlé. (Cours d ’une heure offert gratuitement incluant une
durée de vol d’une minute. Par la suite, il est possible d’ajouter des minutes supplémentaires
moyennant un supplément $.) À réserver le plus tôt possible!
Étoile du Nord (North Star)
Élevez-vous vers de nouveaux sommets avec la capsule en forme de bijou qui monte
doucement plus de 300 pieds au dessus du niveau de la mer. À couper le souffle! Cette vue à
360° sur la mer et nos destinations font de l'étoile du Nord l'une des caractéristiques les plus
attendus de ce navire. À réserver le plus tôt possible!
TWO70
L'expérience des espaces complètement révolutionnaires qui transforme un espace de jour en
nuit. Détendez-vous le jour avec un livre et revenez le soir pour un spectacle aérien
spectaculaire!
Seaplex
Espace actif intérieur convertible. Vous pourrez notamment vous introduire à l’école du
cirque (trapèze), circulez en autos tamponneuses, rouler en patins à roulettes et plus encore!
Flowrider
Simulateur de surf, pour gens actifs désirant relever un défi!

Services à bord : 18 options de repas (quelques restos de spécialité sont payants), centre de
conditionnement physique, piscines et bain à remous, salle de spectacle, clubs pour enfants et
ados, films en 3D, théâtre aquatique, spectacles issus de Broadway, simulateur de surf, parc
aquatique, capsule aérienne (style bras canadien aérospatial) pour vous élever jusqu’à 300
pieds au-dessus de la mer, simulateur de parachutisme, solarium pour adultes, mur d’escalade,
autos tamponneuses, patin à roulettes…

SERVICE DE REPAS :
Lors de votre inscription, choisissez entre le 1er service à 17h30, le 2ème service à 20h00 ou
le MY TIME DINING qui vous permet de manger à l'heure que vous le souhaitez, avec qui
vous voulez, durant les heures d'ouverture de la salle à manger.

LES PORTS D’ESCALE :
Port Canaveral (Orlando) : Profitez de la journée pour visiter les parcs de Universal Studios
ou de Sea World. Quant aux esprits scientifiques, ils ne voudront pas manquer le Kennedy
Space Center. Les autres profiteront simplement de la plage ou feront une tournée magasinage
en ville.
Perfect Day at CocoCay (Bahamas): Ile privée appartenant à Royal Caribbean. Conquérez
le plus haut toboggan aquatique d'Amérique du Nord et prenez une photo jusqu'à 450 pieds
dans un ballon d'hélium. Prenez un verre au milieu de la plus grande piscine d'eau douce des
Bahamas. C'est la journée parfaite à CocoCay - uniquement sur Royal Caribbean. Puisque
nous serons amarrés à quai, montez et descendez aussi souvent que vous le voulez! Les
glissades d'eau et la piscine sont sans frais et le repas du midi (buffet) l'est tout autant!

Nassau (Bahamas) : Passez une journée mémorable à l’hôtel Atlantis 5* où un aquarium, des
glissades d’eau gigantesques et une magnifique plage vous attendent! Également offert :
bateau au plancher de verre pour découvrir les fonds marins, baignade avec les dauphins,
magasinage, tour de ville, nombreuses plages, etc

MÉTÉO :
Bien qu'il fera autour de 5 degrés à New York (et peut-être un peu plus), vous pouvez vous
attendre à un maximum moyen entre 27-30 degrés lors de vos escales!

CE QUI EST INCLUS :
-

Transport aller-retour en autocar à partir de Joliette
1 nuit à l’hôtel Travel Inn sur Manhattan
Transfert vers le port de Cape Liberty au New Jersey
7 nuits à bord du Anthem of the Seas
Tous les repas à bord de la croisière
50 USD en crédit de bord par cabine si réservé avant le 26 août 2021
Service d’un accompagnateur tout au long du séjour

CE QUI N’EST PAS INCLUS :
-

Assurances (fortement suggérées, nous pouvons vous informer)
Les repas avant et après la croisière
Boissons gazeuses et alcoolisées
Pourboires sur le navire (130$CAD/pers, sujet à changement sans préavis)
Pourboire au chauffeur d'autobus
Excursions aux ports d’escale et activités libres à New York

Flowrider

SeaPlex (autos tamponneuses)

RipCord by Ifly

SeaPlex (patin à roulettes)

Two70

Aires communes

TARIFS ET CONDITIONS:
Les taxes sont incluses

Cabine intérieure avec balcon virtuel
Catégorie 2U, 166 pieds carrés
Écran haute définition du plancher au plafond projetant une vue extérieure du navire en temps
réel. Vous n'aurez donc pas l'impression d'être confiné entre quatre murs.
Cabines se situant aux ponts 3 et 7 à 13 (avant, midship et arrière du navire)

1435$/pers en occ. double
Tarif pour 3ème et 4ème passager sur demande

Cabine extérieure
Catégorie 2N, 182 pieds carrés
Cabine avec hublot se situant au pont 3 (midship)

1540$/pers en occ. double
Tarif pour 3ème et 4ème passager sur demande

Cabine balcon
Catégorie 6D, 198 pieds carrés
Cabine avec balcon se situant aux pont 9 à 13 (avant et arrière du navire)

1715$/pers en occ. double
Tarif pour 3ème et 4ème passager sur demande

Dépôt de 300$/pers au moment de la réservation
Balance due le 12 novembre 2020
*** Les dépôts sont non-remboursables ***
Nous vous conseillons de réserver rapidement votre cabine afin de vous garantir du
meilleur choix selon la catégorie choisie. Aussi, veuillez prendre note que RCI reprendra
tout notre inventaire de cabines non-vendues au 24 octobre 2020. Il sera donc très
difficile par la suite d’obtenir des cabines et les tarifs ne seront plus les mêmes.
Un minimum de 40 personnes est requis afin de garantir le voyage. Advenant le cas où
nous n’atteindrions pas ce nombre, vous le saurez avant le 12 novembre 2020 et serez
remboursés.
Prendre note que les taxes (TPS, TVQ, taxes portuaires, etc) sont sujets à changement
sans préavis. Si un changement survenait à cet égard, en raison par exemple d’une
augmentation des taxes gouvernementales ou suite à l’ajout d’une nouvelle taxe ou
surcharge de carburant, tous nos tarifs pourraient être assujetti à cette augmentation.
Nous vous aviserons advenant le cas.

Informations et réservation : Cynthia Pinard

CROISIÈRE ANTHEM OF THE SEAS
Du 27 FÉVRIER AU 7 MARS 2021
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ________________________

PRÉNOM : ______________________ D. Naiss. ______________

NOM : ________________________ PRÉNOM : ______________________ D. Naiss. ______________
(Tels qu’apparaissant sur le passeport)
ADRESSE COMPLÈTE: ______________________________ Ville : _______________________
Code Postal: _______________________
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE : ______________________ maison _____________________ cell.
______________________ travail
COURRIEL : _________________________________________(Important, ce sera notre mode de
communication)
SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE TRANSAT? ________ OUI _______ NON
Si coché NON, veuillez indiquer le NOM de votre compagnie d’assurances et votre numéro de police
_________________/__________________ / # Tél de votre cie d'assurance
__________________________
NOM D’UNE PERSONNE CONTACT EN CAS D’URGENCE : _________________________________
SON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ____________________________
VOTRE LIEN AVEC CETTE PERSONNE : _____________________
TARIFS ET VOTRE CHOIX DE CATÉGORIE DE CABINE:
Cabine intérieure cat. 2U en occ. double
1 435$/pers
_______
Cabine extérieure cat. 2N en occ. dbl
1 540$/pers
_______
Cabine balcon cat. 6D en occ. dbl
1 715$/pers
_______

( 1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)

Je souhaite prépayer mes pourboires avant le départ: ____
OU je souhaite que mes pourboires soient facturés à bord du navire: ____
Option de repas: ____ 1er service à 17h30

_____ 2ème service à 20h00 ____ My Time dining

Numéro de carte de crédit à utiliser pendant le voyage : ________________________________ exp.______
cvv ______
Mentionnez toutes allergies ou besoins particuliers tel qu’appareil CPAP :_______________________________
Avez-vous déjà voyagé avec Royal Caribbean?

_____ oui

_____ non

***SVP Veuillez joindre une photocopie de votre passeport***

