Croisière dans les Caraïbes de l’Ouest
À bord du Norwegian Dawn
Du 25 février au 4 mars 2018
Départ garanti

Particularités du navire DAWN de Norwegian Cruise Line :
Compagnie de croisière de catégorie ‘’Contemporain’’
‘’Le concept du Freestyle Cruising a révolutionné la logistique et l’organisation des croisières. Norwegian en a fait
son image de marque et n’a cessé depuis d’attirer des milliers de croisiéristes, heureux de pouvoir programmer leur
journée comme ils le souhaitent. Oubliez les codes vestimentaires et les repas à heure fixe : les fidèles de Norwegian
se sentent chez eux à bord. Cet esprit décontracté, ce service convivial ainsi que le grand nombre de divertissements
organisés au cours des croisières ont donc fait son succès’’ (- guide Ulysse, croisières)
Ce navire de 92 250 tonnes a été inauguré en 2002 et rénové de fond en comble en 2016. Il a une longueur de 965
pieds, une capacité de 2 340 passagers, 1 032 membres d’équipage et il possède 14 ponts. Pour les heures de repas,
vous bénéficiez de la formule ‘’style libre’’. Vous mangez donc à l’heure que vous voulez, avec qui vous voulez. De
plus, le code vestimentaire est très souple. Services à bord qui sont inclus: salle-à-manger, buffet, centre de
conditionnement physique, piscines et bain à remous, salle de spectacle, divertissement de jour et de soir, bibliothèque
et bien plus encore… Services à bord avec supplément : restaurants de spécialité, spa et massage, internet, casino.

Itinéraire de la croisière
Jour 1 : Tampa
Jour 2 : En mer
Jour 3 : Cozumel, Mexique
Jour 4 : Costa Maya, Mexique
Jour 5 : Roatan, Honduras
Jour 6 : Harvest Caye, Bélize
Jour 7 : En mer
Jour 8 : Tampa

INCLUS DANS LE FORFAIT :

- Vol direct Montréal/Tampa avec Air Transat
- Tous les transferts à destination
- La croisière de 7 jours, selon la cabine réservée, repas inclus.
- Accompagnateur de groupe si 16 personnes et plus dans le groupe
- Taxes et frais de service.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :

- L’assurance voyage (fortement recommandée)
- Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans le forfait (pourboires,
boissons, excursions)
- Le transport de Joliette vers l’aéroport aller/retour (facultatif)

Tarifs par personne en occupation double
Cabine intérieure IA: 1430$/pers (5 cabines disponibles)
Cabine balcon BA :
1880$/pers (3 cabines disponibles)
Cabine vue mer :
Tarif sur demande

Un dépôt de 300$/pers est requis pour confirmer votre réservation.
Le solde sera payable 20 décembre 2017

Pour informations et réservations veuillez contacter : Danièle Boulard au poste 224.

