Combiné Croisière dans les Antilles du Sud
Du 13 janvier au 27 janvier 2019

Débutez vos prochaines vacances par un séjour sur l’île de Puerto Rico pour ensuite explorer les
captivantes autres îles du sud des caraïbes à bord du Norvegian Dawn, qui vous offre l’expérience
croisière « freestyle » parfaite. La petite île d’Aruba est célèbre pour son sable d’un blanc incroyable
et Oranjestad pour son port aux édifices néerlandais couleur sorbet. À St-Georges, (Grenade) connu
sous le nom de l’île aux épices, respirez le parfum de la noix de muscade, du gingembre et du cacao
lorsque pour parcourrez la place du marché animé. Empruntez la route panoramique qui traverse la
forêt tropicale de Sainte-Lucie qui vous conduira jusqu’au cratère d’un énorme volcan. Et n’oublions
pas la Barbade, la plus populaire île britannique.

Le Norvegian Dawn est un navire de 92,250 tonnes, inauguré en 2002 et rénové en entier en 2016. Il
a une capacité de 2,340 passagers, 1032 membres d’équipage et possède 14 ponts. Pour les heures de
repas vous bénéficiez de la formule Style Libre, c'est-à-dire que vous mangez à l’heure qui vous
convient, avec qui vous voulez et le code vestimentaire est très souple.

Tarifs par personne, en occupation double
Cabine intérieure catégorie IB :
$3225.00 + $3.22 O.P.C.
Cabine extérieure hublot catégorie OF : $3428.00 + $3.43 O.P.C.
Cabine balcon catégorie BA:
$3998.00 + $3.98 O.P.C.
Ces tarifs sont garantis jusqu’au : 5 septembre 2018
Tarif pour autres catégories et occupation sur demande
Un dépôt de $1500.00/pers est requis pour confirmer votre réservation
Date du paiement final : 01 novembre 2018
Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-joint
Nous vous demanderons également une photocopie de votre passeport à l'inscription.
Pour informations supplémentaires contactez :
Danièle au poste 224

Votre forfait inclus :
- Vol direct Montréal-San Juan à bord d’Air Transat
- Les frais de $50.00 pour l’aller et le retour de votre premier bagage enregistré en soute
- Le transfert à l’arrivée à San Juan vers votre hôtel
- L’hébergement à l’hôtel Holiday Inn Express pour 4 nuits
- Petits déjeuners à l’hôtel
- Le transfert de votre hôtel vers le port de San Juan
- La croisière à bord du Norwegian Dawn selon la catégorie de cabine choisie incluant tous les repas à
bord.
- Tous les pourboires à bord du navire *(valeur de $140 USD par personne)
- Le forfait boisson à bord du navire. *(valeur de $1068 USD par personne)
- Le transfert du port vers l’aéroport
Non inclus dans le forfait
- L’assurance voyage (fortement recommandée) Nous pouvons vous offrir une excellente protection.
Renseignez vous auprès de votre conseiller.
- Les repas non mentionnés
- Les pourboires aux chauffeurs
- Les excursions et les pourboires aux guides s’il y a lieu
- Un transport est prévu de Joliette vers l’aéroport au tarif de $50.00 par personne aller-retour

Jour

Ports de croisière

Arrivée

Départ

Jeu.

San Juan, Porto Rico (EMBARQUEMENT)

---

9 h 00 du
soir

Ven.

En mer

---

---

Sam.

Oranjestad, Aruba

8 h 00 du
matin

5 h 00 du
soir

Dim.

Willemstad, Curaçao

8 h 00 du
matin

5 h 00 du
soir

Lun.

En mer

---

---

Mar.

Saint-Georges, Grenade

8 h 00 du
matin

5 h 00 du
soir

Mer.

Castries, Sainte-Lucie

8 h 00 du
matin

5 h 00 du
soir

Jeu.

Bridgetown, Barbade

8 h 00 du
matin

4 h 00 du
soir

Ven.

St. John's, Antigua

8 h 00 du
matin

5 h 00 du
soir

Sam.

Basseterre, Saint-Christophe

8 h 00 du
matin

4 h 00 du
soir

Dim.

San Juan, Porto Rico (DÉBARQUEMENT)

5 h 30 du
matin

---

COMBINÉ CROISIÈRE ANTILLES DU SUD
Du 13 au 27 janvier 2019
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 si vous voulez recevoir des infos suppl.)
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. IB en occ. double 3 225$/pers _______
Cabine avec hublot cat. OF en occ. double 3 428$/pers _______
Cabine avec balcon cat. BA en occ. double 3 998$/pers _______
Transport entre Joliette et l’aéroport de MTL (50$/pers) ____ oui

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

(min. 10 passagers)

Numéro de carte de crédit à utiliser pendant le voyage : __________________________ exp.________
code de sécurité :_______
Mentionnez toutes allergies ou besoins particuliers tel qu’appareil CPAP :_______________________
Avez-vous un numéro Latitude (Programme de fidélisation avec NCL)?________________

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

