CROISIÈRE DE HAWAÏ À PAPEETE
Du 30 octobre au 18 novembre 2019
Groupe accompagné
Hawaï... Bora Bora... Moorea... Papeete.... Ces mots en eux seuls font rêver!
Embarquez avec nous pour une formidable aventure où les surfeurs sont roi, où la faune et la
flore vous laisseront sans mot et où votre regard se perdra dans le bleu des lagons!
État américain situé dans un archipel volcanique isolé dans le Pacifique central, les îles d'Hawaï sont
réputées pour leurs paysages accidentés composés de falaises, de chutes d'eau, de forêt tropicale et
de plages dont le sable arbore des teintes dorées, rouges, noires, voire vertes. Des 6 plus grandes îles,
O'ahu accueille la plus grande ville, qui est également la capitale : Honolulu, où se situe la plage de
Waikiki, en forme de croissant de lune, et les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale de Pearl
Harbor.
Quant à la Polynésie française, territoire d'Outre-mer de la France, elle comprend plus de 100 îles dans
le Pacifique sud et s'étend sur plus de 2 000 km. Les archipels des Australes, des Gambiers, des
Marquises, de la Société et des Tuamotu sont connus pour leurs lagons et leurs hôtels de bungalows
sur pilotis. Ce territoire se compose de plages de sable blanc et de sable noir, de montagnes, d'un
arrière-pays sauvage et d'immenses cascades. Des paysages dignes de cartes postales!
Lors de ce séjour, nous vous proposons une formule sans souci qui vous permettra de ne rien
manquer! Un peu de temps libre pour vous reposer et explorer Waikiki, les incontournables de l'île
O'ahu en excursion francophone ainsi que les îles principales de l'archipel tout en naviguant sur un
navire rénové et de grande qualité. De plus, la formule ''style libre'' à bord du navire vous permettra de
manger à l'heure que vous voulez, avec les personnes de votre choix. Pour clore votre séjour, quoi de
mieux qu'un séjour de détente sur pilotis dans les eaux azures de Moorea...

Un forfait de grande qualité pour vous permettre de réaliser le rêve d'une vie...
Qu'attendez-vous?

ITINÉRAIRE DE SÉJOUR
Mercredi, le 30 octobre 2019 En vol
À bord d’Air Canada, prenez un vol à destination de Honolulu (escale à Vancouver).
Une navette de Joliette vers l’aéroport de Montréal peut être réservée au coût de 55$/pers (minimum 10 passagers
pour obtenir ce tarif) Accueil à l'aéroport de Honolulu et transfert vers votre hôtel.
Repas: Tous les repas de cette journée seront à vos frais.

Jeudi, le 31 octobre 2019

Journée libre

Journée relaxe à Waikiki. Vous serez logés tout juste de l'autre côté de la rue de la plage où vous pouvez louer des
chaises et parasol pour un bain de soleil en bord de mer pour admirer les apprentis surfers. Ou encore, prélassezvous à la piscine de l'hôtel :) Vous voudrez assurément faire du lèche-vitrine dans les boutiques environnantes ou
pourquoi pas faire une randonnée au sommet du ''Diamond Head'', un volcan éteint qui surplombe la ville de
Waikiki vous offrant une vue imprenable sur la baie!
Repas : petit-déjeuner servi à l’hôtel

Vendredi, le 1er novembre 2019

Honolulu et Pearl Harbor

Après le petit-déjeuner, avec votre guide local francophone, vous parcourrez une partie de l'île de O'ahu afin d'y
admirer les magnifiques plages et les plantations d'ananas. Vous visiterez également le site historique de ''Pearl
Harbor''. En 1906, après l’annexion de l’archipel, la marine des États-Unis entreprit d’y construire ce qui allait
devenir au fil du temps la plus grande base militaire du monde, quartier général des forces américaines du
Pacifique. Aucun port à travers le vaste Pacifique n’offrait de meilleur abri. Découvrez comment, le matin du 07
décembre 1941, l’attaque japonaise bombarda ce coin de pays provoquant la colère des Américains et l’entrée en
scène de ceux-ci dans le conflit de la seconde guerre mondiale. Un musée nous relate les événements et
recueillez-vous au memorial qui surplombe l'épave où des victimes sont toujours emprisonnées sous l'eau après
toutes ces années. Vers 16h00, transfert au port de Honolulu pour embarquement à bord du NCL Jewel. Le navire
quittera le port vers 20h00.
Repas : petit-déjeuner servi à l’hôtel, dîner en cours d'excursion et souper à bord du navire

Samedi, le 2 novembre 2019

Kahului, MAUI 8h00-18h00

Kahului est situé sur l’île de Maui, souvent décrite comme la plus belle île au monde. Avec son port en eaux
profondes et ses centres commerciaux, Kahului est le centre nerveux de l’île. En plus de profiter du décor
enchanteur, vous pourrez faire vos achats dans les nombreux magasins.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Dimanche, le 3 novembre 2019

Hilo, BIG ISLAND 8h00-18h00

Ville côtière avec plus de 41 000 habitants, c’est la communauté la plus importante d’Hawaï. On y retrouve deux
montagnes importantes près de la ville : Mauna Loa, un volcan actif, et Mauna Kea, où sont regroupés une dizaine
d’observatoires astronomiques.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Lundi, le 4 novembre 2019

Nawiliwili, KAUAI 10h00 + nuit

Surnommée « l’île jardin », Nawiliwili saura vous plaire avec ses odeurs de fleurs. C’est aussi la région de la «rain
forest» où, dès l’entrée dans la forêt, la pluie est au rendez-vous parmi les montagnes et les cascades en bordure de
magnifiques falaises. L’île est tellement belle que même les habitants des autres îles de l’archipel viennent la
visiter.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Mardi, le 5 novembre 2019

Nawiliwili, KAUAI / En mer

Le navire quittera le port à 8h00am. Journée en mer
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire.

Mercredi, le 6 novembre 2019

En mer

Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Jeudi, le 7 novembre 2019

En mer

Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Vendredi, le 8 novembre 2019

En mer

Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Samedi, le 9 novembre 2019

En mer

Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Dimanche, le 10 novembre 2019

Nuku Hiva, Polynésie Française

8h00-16h00

Nuku Hiva, la plus visitée et la plus étendue des îles Marquises, est aussi l'une des plus envoûtantes, avec des
paysages exceptionnels qui alternent falaises, plateaux, canyons, crêtes acérées, forêts, vallées mystérieuses,
cascades et pics volcaniques déchirant l'azur.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Lundi, le 11 novembre 2019

En mer

Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Mardi, le 12 novembre 2019

Moorea, Polynésie Française

8h00-18h00

Accueillante et charmante, l'île soeur de Tahiti n'a rien perdu de son authenticité. L'intérieur de l'île offre un cadre
de paysages forestiers. Moorea reste un lieu merveilleux où l'on s'évade dans sa quiétude et sa simplicité. Elle a
su garder cette sérénité familiale, ce calme propre aux îles du Pacifique sud.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Mercredi, le 13 novembre 2019

Bora Bora, Polynésie Française

8h00-18h00

Enfin, la voilà, la star du Pacifique! Entourée d'îlots de sable, appelés "motus", et d'une eau turquoise protégée par
un récif corallien, l'île est un haut lieu de la plongée sous-marine. C'est également une destination touristique
prisée pour ses complexes de luxe. C'est sans contredit la plus romantique des îles! Elle abrite un magnifique
lagon où les couleurs verdoyantes contrastent avec les dégradés saphir, jade et turquoise... Le plus beau au monde!
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Jeudi, le 14 novembre 2019

Papeete, Polynésie Française

Débarquement

Tahiti, la plus grande des îles polynésiennes, est une destination à part entière offrant un large éventail de
divertissements, d'activités touristiques et culturelles. Bien plus qu'un lieu d'arrivée et de départ international,
Papeete, capitale de Tahiti, offre de nombreux trésors: son marché coloré, ses musées, sa vie nocturne et ses
animations culturelles offriront à tous un dépaysement de folklore, de chants, de couleurs et de douceurs.
En avant-midi, après le débarquement, vous prendrez le traversier qui vous mènera vers Moorea. Installation à
l'hôtel et journée libre pour profiter de votre hôtel.
Repas : petit-déjeuner sur le navire et souper sur le resort

Vendredi, le 15 novembre 2019

Moorea / Manava Resort & Spa

Profitez des installations de votre hôtel... et relaxez!
Repas : petit-déjeuner et souper sur le resort

Journée libre

Samedi, le 16 novembre 2019

Moorea - Papeete - En vol

Avant-midi libre pour continuer à profiter de votre petit coin de paradis. Début pm, vous prendrez le traversier
pour retourner à Papeete, sur l'île de Tahiti, où vous ferez un tour de l'île. Cette excursion vous permettra d'admirer
la Pointe Vénus, le Tour du Souffleur, une majestueuse cascade dans un décor luxuriant ainsi que le magnifique
jardin tropical de Vaipahi. Transfert vers l'aéroport en début de soirée en vue du vol de nuit vers Los Angeles
Repas : petit-déjeuner sur le resort

Dimanche, le 17 novembre 2019

Los Angeles

Arrivée à Los Angeles vers 9h00am. Après avoir récupéré vos valises, un guide francophone vous accompagnera
pour un tour de Los Angeles en autocar où vous verrez entre autres le quartier historique El Pueblo, Hollywood
avec sa célèbre promenade des étoiles et le ''TCL Chinese Theater'' où vous pourrez voir les empreintes des
vedettes. Vers 16h00, installation au Hilton Los Angeles Airport pour la nuit (ou similaire).
Repas: Tous les repas de cette journée seront à vos frais.

Lundi, le 18 novembre 2019

Los Angeles - Montréal

Vol de retour vers Montréal. Arrivée vers 17h17

Repas: Tous les repas de cette journée seront à vos frais.

Horaire des vols (sujet à changement sans préavis):
30 octobre
30 octobre
16 novembre
18 novembre

AC305
AC519
TN008
AC778

Montréal
Vancouver
Papeete
Los Angeles

Vancouver
Honolulu
Los Angeles
Montréal

13h25-15h55
17h50-21h24
23h15-08h55 (17 novembre)
09h00-17h17

Particularités du navire Jewel de Norwegian Cruise Line :
Norwegian Cruise Line est reconnu pour son concept de croisière en liberté. En effet, NCL vous propose la
formule de repas ‘’free Style’’, c’est-à-dire que vous mangez avec qui vous voulez et à l’heure qui vous convient,
vêtus comme vous le voulez. Aucune contrainte, aucune soirée formelle!!!
Le Norwegian Jewel est un navire de 93 500 tonnes et d'une capacité de 2376 passagers et 1069 membres
d'équipage. Il a été inauguré en 2005, mais rénové en 2014, puis à nouveau en 2018. En matière de
divertissements, ce navire ne peut que vous enthousiasmer : 16 options de restauration, 15 bars et boîtes de nuit, et
ce n'est que le début. Services à bord : salle-à-manger, restaurants de spécialité, buffet, cafés, plusieurs bars,
centre de conditionnement physique, casino, piscines et bain à remous, spa et massages, salle de spectacle et bien
plus encore…

Description des cabines
Cabine intérieure, catégorie IE: Cabine midship de 138 pi2 située au pont 4 ou 5. Télévision intéractive à écran
plat, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, séchoir à cheveux, coffret de sûreté.
Nous avons seulement 5 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine vue mer, catégorie OB: Cabine midship de 155 pi2 située au pont 5. Télévision intéractive à écran plat,
penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, séchoir à cheveux, coffret de sûreté.
Nous avons seulement 10 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine balcon, catégorie BB: Cabine à l'avant ou à l'arrière du navire de 167 pi2 + 38 pi2 de balcon située au
pont 8-9-10. Télévision intéractive à écran plat, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, séchoir à
cheveux, coffret de sûreté.
Nous avons seulement 10 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine balcon, catégorie BA: Cabine midship de 167 pi2 + 38 pi2 de balcon située au pont 9 ou 10. Télévision
intéractive à écran plat, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, séchoir à cheveux, coffret de sûreté.
Nous avons seulement 10 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.

Sheraton Princess Kaiulani à Waikiki
120 Kaiulani Avenue
L’hôtel propose 1142 chambres et suites révélant Hawai sous son meilleur jour; des activités culturelles
fascinantes, des boutiques exceptionnelles, de superbes restaurants et une vie nocturne animée, à deux pas de la
plage de Waikiki. Accès à une piscine d’eau douce, un restaurant, un centre de remise en forme et une plage à
proximité. Les chambres possèdent un lit king ou deux double lits, un coffre-fort, un séchoir à cheveux, salle de
bain avec douche et / ou bain, internet sans fil dans la chambre.

Manava Beach Resort & Spa à Moorea
Idéalement situé, près de la baie de Cook, le Manava Beach Resort & Spa Moorea offre un cadre idyllique pour
vous détendre et découvrir l’île paradisiaque de Moorea. Décoré dans le plus pur style polynésien, il met à votre
disposition son restaurant, ses deux bars et son spa. Cet hôtel à taille humaine associe parfaitement luxe et
convivialité pour vous garantir une expérience unique et inoubliable.
Bungalows vue jardin avec piscine privée: Situés dans le jardin tropical,
les Bungalows jardin avec piscine privée bénéficient d’un espace privatif avec
une végétation luxuriante. Décorés dans un style polynésien, ils disposent
d’un lit king size, d’une salle de bain avec douche, d’une terrasse avec une
piscine privée et un espace détente équipé de deux chaises longues.
Autres commodités: Air climatisé, minibar, télé, wifi gratuit.
Bungalow pilotis régulier: Ils sont équipés d’un lit King size, d’une salle de
bain avec baignoire ou douche, d’une terrasse pour profiter du soleil ainsi que
d’un accès direct au lagon. Ils bénéficient d’une vue sur la montagne et tous
possèdent une petite table à fond de verre pour observer la flore et la faune
sous-marines directement du bungalow. Autres commodités: Air climatisé,
minibar, télé, wifi gratuit, coffret de sûreté
Supplément de 215$/pers
Bungalow pilotis premium: Même description que
le pilotis régulier, mais situé plus loin sur l'eau offrant
une vue complète sur la mer.
Supplément de 260$/pers

Décalage horaire :
Hawai
Papeete
Los Angeles

- 5 heures
- 5 heures
- 3 heures

(quand il est midi chez nous, il est 7h00am à Honolulu)
(quand il est midi chez nous, il est 7h00am à Papeete)
(quand il est midi chez nous, il est 9h00am à Los Angeles)

Devises et taux de change :
Hawai
À bord du navire
Moorea / Papeete
Los Angeles

Dollar américain
Dollar américain
Franc Pacifique / Dollar américain recommandé
Dollar américain

Langues parlées :
L'anglais sera la langue d'usage tout au long du séjour à l'exception de la Polynésie française, de l'excursion d'un
jour à Honolulu + l'excursion à Los Angeles où des guides locaux francophones ont été prévus.

Formalités d’entrée :
Le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date prévue du retour.
Prendre note que vous ne devez pas posséder de casier judiciaire pour entrer aux USA.

Climats :
Hawai :
Polynésie Française:
Los Angeles:

Max. moyen de 29 degrés
Max. moyen de 29 degrés
Max. moyen de 23 degrés

Min. moyen de 21 degrés
Min. moyen de 23 degrés
Min. moyen de 12 degrés

Vêtements à prévoir:
À cette période de l’année, les journées sont chaudes. À bord de la croisière, il sera agréable de prendre l’air sur le
pont supérieur ou sur votre balcon privé. Prendre note que certains soirs, surtout par grands vents, un gilet peut
s’imposer. Apportez 1 ou 2 toilettes plus élégantes pour les soupers formels à bord du navire. Pour le reste, des
tenues décontractées sont requises à bord et prévoyez même des vêtements sport lors de vos excursions ainsi que
votre séjour pré et post croisière. De bonnes chaussures de marche s’imposent.

Rôle de l’accompagnateur :
Le rôle premier de l’accompagnateur est de veiller au bon déroulement du séjour de groupe. En cas de pépin en
cours de voyage, c’est lui qui coordonne les services entre tous les fournisseurs. Il sera à votre disposition tout au
long du séjour. C’est le leader qui vous donne des directives de séjour et des points de rassemblement au besoin. Il
sera également votre personne-ressource si des problèmes ou imprévus surviennent. À noter qu’il n’agira pas à
titre de guide. La personne qui vous a été désignée n’a peut-être même jamais mis les pieds dans cette région du
monde. En contre-partie, elle a plusieurs croisières à son actif et elle est formée pour la gestion de groupe.

Rôle des guides locaux à destination :
Des guides locaux se joindront à vous en cours de séjour. Ce sont des spécialistes de la destination visitée et ils
veillent à vous fournir une foule d’informations historiques et culturelles. N’hésitez pas à leur poser des questions!

Pourboires :
Il est de mise de remettre un pourboire aux différents intervenants durant votre séjour. Celui-ci est en fonction de
l’appréciation des services rendus. Rien n’est donc imposé, le tout étant laissé à votre discrétion Voici néanmoins
une grille basée sur les montants recommandés dans l’industrie du tourisme pour vous aider à bien planifier votre
budget :
- Chauffeur à l'aéroport de Honolulu : 2 USD /pers
- Femme de chambre à Waikiki pour 2 nuits : 4 USD/pers pour les 2 nuits
- Guide pour l'excursion à Honolulu : 5 USD/pers
- Chauffeur pour l'excursion à Honolulu : 4 USD/pers
- Porteurs de valise au port : 2 USD/pers
- Pourboires à bord du navire : 14.50 USD/pers / nuit: 188.50 USD/pers pour la durée de la croisière
Ces pourboires peuvent être prépayés en CAD avant le départ (env. 252 CAD selon le taux du jour)
- Femme de chambre à Moorea pour 2 nuits: 4 USD/pers pour les 2 nuits
- Guide pour l'excursion à Papeete: 5 USD/pers
- Chauffeur pour l'excursion à Papeete : 4 USD/pers
- Guide pour l'excursion à Los Angeles: 5 USD/pers
- Chauffeur pour l'excursion à Los Angeles: 4 USD/pers
- Votre accompagnateur de groupe qui sera avec vous tout au long du séjour: Montant selon votre
appréciation des services rendus, mais nous recommandons un montant de 75 CAD/pers
Total approximatif des pourboires à prévoir durant le séjour:
env. 225 USD/pers ET env. 75 CAD/pers
+ pourboires aux guides et chauffeurs lors de vos excursions à Hawai et en Polynésies Française en
fonction des choix que vous ferez.

INCLUSIONS DU FORFAIT :
-

-

-

Vol Air Canada Montréal-Honolulu à l’aller et Los Angeles-Montréal au retour ainsi que le vol PapeeteLos Angeles avec Air Tahiti Nui.
Tous les transferts durant le séjour
2 nuits d’hôtel à Waikiki incluant les ''Resort Fee'' de 70 USD/chambre, 13 nuits à bord du navire Jewel
selon la cabine choisie, 2 nuits d'hôtel à Moorea en bungalow jardin avec piscine privée (surclassement
possible en pilotis), 1 nuit d'hôtel à Los Angeles.
Toutes les visites au programme à Honolulu, Papeete et Los Angeles avec guide local francophone
Repas tels que mentionnés, soit 4 petits-déjeuners aux hôtels, 1 dîner lors de l'excursion à Honolulu, 2
soupers à Moorea et 38 repas servis à bord de la croisière.
EN PRIME À BORD DU NAVIRE: Faites vos choix (2) parmi:
- Le plan boisson ultime à bord de la croisière (Valeur de 1287 USD/pers, vous devez toutefois prépayer
les frais de service de 345 CAD/pers avant le départ)
- Forfait de 6 restaurants de spécialité à bord du navire (vous devez toutefois prépayer les pourboires de
31 CAD/pers avant le départ)
- 250 minutes internet
- Forfait photos
- 75 USD de crédit de bord par cabine.
*** Les 2 mêmes choix sont applicables pour les 2 passagers d'une même cabine.***
DE PLUS: selon la catégorie de cabine choisie, recevez également un crédit de bord applicable sur
n'importe quelles dépenses faites à bord!!! (50 USD/cabine pour intérieure, 60 USD/cabine vue mer,
100 USD/cabine balcon)
Taxes et frais de service
Service d’un accompagnateur de groupe

NON-INCLUS :
-

Repas autres que ceux mentionnés
Excursions dans les ports d’escale (nous vous en proposerons avant le départ)
Les pourboires (voir la liste)
Boissons alcoolisées ou non (sauf si vous optez pour le plan boisson à bord de la croisière)
Dépenses personnelles
Assurances (fortement suggérées)
Frais de bagages avec Air Canada: env. 60 CAD pour le 1er bagage aller-retour
Transport Joliette-Montréal (55$/pers)

Important
Prendre note que LES TAXES sont sujettes 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, tout inventaire pourrait être assujetti à cette augmentation.
De plus, conformément à la loi sur la protection du consommation, advenant une hausse importante du taux de
change en USD, les tarifs pourraient être révisés à la hausse.

Voyage garanti à 15 passagers
Maximum 36 participants
Possibilité d’organiser un transport de groupe de Joliette
vers l’aéroport de Montréal moyennant un léger supplément.
Assurances fortement suggérées. Nous pouvons vous en proposer.

Des excursions aux escales à Hawaï et en Polynésie Française vous seront
proposées en option en cours d'année.

IL EST URGENT DE RÉSERVER CE FORFAIT LE PLUS RAPIDEMENT
En effet, due à la forte demande, NCL nous a formellement avisé qu'il peut reprendre
l'inventaire de nos cabines mises de côté à tout moment. De plus, la disponibilité des
chambres au Resort Manava sont TRÈS LIMITÉES
Par conséquent, à partir du moment où NCL reprend notre inventaire et / ou qu'il n'y a plus
de disponibilité au Resort Manava, les tarifs du jour s'appliqueront.

Tarifs par personne, basés sur l’occupation double
Cabine intérieure cat. IE:
7 550$
Cabine vue mer cat. OB:
8 375$
Cabine avec balcon cat. BB:
9 300$
Cabine avec balcon cat. BA:
9 415$
En option: + 215$/pers pour bungalow pilotis régulier
+ 260$/pers pour bungalow pilotis premium
Tarif pour occupation simple et triple sur demande
Possibilité de partage si vous êtes seul, faites-en la demande!

Dépôt non-remboursable de 1500$/pers
au moment de la réservation
Balance finale due le 21 juin 2019
*** Les dépôts sont non-remboursables ***

Une photocopie du passeport est nécessaire lors de la réservation
Nous aurons également besoin de votre numéro de carte de crédit afin de créer votre
compte de cabine sur le navire.

CROISIÈRE DE HAWAI À PAPEETE
Du 30 octobre au 18 novembre 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. IE en occ. double
7 550$/pers _______
( 1 lit ______, 2 lits ______)
Cabine vue mer cat. OB en occ. double
8 375$/pers _______
( 1 lit ______, 2 lits ______)
Cabine avec balcon cat. BB en occ. double 9 300$/pers _______
( 1 lit ______, 2 lits ______)
Cabine avec balcon cat. BA en occ. double 9 415$/pers _______
( 1 lit ______, 2 lits ______)
Option: ____ + 215$/pers Bungalow pilotis régulier ____ + 260$/pers Bungalow pilotis premium
Choisissez 2 primes parmi les suivantes: Plan boisson ultime
___ (nous devons ajouter 345$/pers pour frais de serv)
(Des frais peuvent s'ajouter à votre facture
6 repas de spécialité ___ (nous devons ajouter pourboires de 31$/pers)
selon vos choix. Tarifs établis en fonction
250 minutes internet ___
du taux de change du jour)
Forfait photos
___
75 USD crédit de bord ___ (par cabine)
Je souhaite prépayer mes pourboires à l'avance: ____ oui (env. 252$ CAD/pp selon le taux du jour) ____ je paierai à bord 188.50USD

Transport entre Joliette et l’aéroport de MTL (55$/pers)

____ oui

____ non

(min. 10 passagers)

Numéro de carte de crédit à utiliser pendant le voyage : _____________________________ exp.______ cvv_____
Mentionnez toutes allergies ou besoins particuliers tel qu’appareil CPAP :_______________________
Avez-vous un numéro Latitude (Programme de fidélisation avec NCL)?_________________________
Avez-vous un numéro aéroplan avec Air Canada? _________________________

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

