CROISIÈRE À HAWAÏ
Du 27 avril au 09 mai 2019
Groupe accompagné de Joliette
Hawaï... Le mot en lui seul fait rêver! Embarquez avec nous pour une formidable aventure où
les surfeurs sont roi et où la faune et la flore vous laisseront sans mot devant une telle beauté!
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 situent la plage de
Waikiki, en forme de croissant de lune, et les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale de Pearl
Harbor.
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, les îles principales de l'archipel tout en naviguant sur un navire
distingué et de grande qualité. Sans compter l'inclusion des 33 repas, des pourboires au personnel et
du plan boisson (*pour les cabines vue mer ou supérieur). De plus, la formule ''Sélect dining'' à bord du
navire vous permettra de manger à l'heure que vous voulez, avec les personnes de votre choix...

Un forfait de grande qualité pour vous permettre de réaliser un rêve de longue date...
Qu'attendez-vous?
Nawiliwili, Kauai

Hanamau Bay

Hanamau Bay

ITINÉRAIRE DE SÉJOUR
Samedi, le 27 avril 2019

En vol

À bord d’Air Canada, prenez un vol à destination de Hawai (escale à Toronto).
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.

Dimanche, le 28 avril 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

Lundi, le 29 avril 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 Celebrity Eclips. Le navire quittera le
port vers 23h00.
Repas : petit-déjeuner servi à l’hôtel, dîner en cours d'excursion et souper à bord du navire

Mardi, le 30 avril 2019

Kailua Kona, BIG ISLAND 9h00-18h00

Le soleil brille toujours sur la Côte d'Or de Kona. Sur le côté ouest de la grande île d'Hawaï se regroupe plusieurs
hôtels de villégiature. Cette partie de l’île vous permettra de découvrir les principaux sites historiques et les
plantations de café parmi les meilleurs au monde. C'est aussi un havre de snorkeling qui abrite le monument
Captain Cook.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Mercredi, le 1er mai 2019

Journée en mer

Plaisirs en mer.
De minuit à 01h00am, nous aurons la chance de naviguer en toute sécurité au large du volcan Kilaeua. Ne
manquez pas ce spectacle époustouflant d'un des volcans les plus actifs au monde qui aime se montrer quand le
soleil se couche! Vous serez ainsi aux premières loges de ce spectacle nocturne, à regarder les flots de lave
enflammer le flanc de la montagne pendant votre croisière. Vous ne penserez plus jamais aux feux d'artifice de la
même manière.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Jeudi, le 2 mai 2019

Lahaina, MAUI

8h00-23h00

Lahaina était autrefois une ville de chasse à la baleine. Aujourd'hui, les visiteurs viennent regarder, et non pas
chasser, les baleines à bosse dans le chenal Lanai. Montez à travers les champs de canne à sucre agités au sommet
de Haleakala pour une vue imprenable sur le vaste cratère dormant de cette belle île. Ou encore prenez un tram à
travers la Plantation Tropicale.
Repas : petit-déjeuner, dîner et souper à bord du navire

Vendredi, le 3 mai 2019

Hilo, BIG ISLAND

9h30-18h00

Situé sur le littoral oriental de la grande île d'Hawaï, Hilo est une vieille ville sucrière et le deuxième port en
importance (après Honolulu) dans l'archipel. Également connue comme la capitale des fleurs de l'État, Hilo
possède des fermes de fleurs et le parc Queen Liliuokalani, un authentique jardin japonais. Vous voudrez peut-être
visiter les plages de sable noir du district de Puna. Ou encore survoler en hélicoptère Kilauea, le plus grand volcan
du monde. Son cratère est la maison légendaire de Pelé, déesse du feu, qui veille sur son domaine du Parc
National des Volcans.
Repas : petit-déjeuner et dîner au bord de la plage. Souper sur le navire.

Samedi, le 4 mai 2019

En mer

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

Dimanche, le 5 mai 2019

En mer

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

Lundi, le 6 mai 2019

En mer

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

Mardi, le 7 mai 2019

En mer

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

Mercredi, le 8 mai 2019

En mer

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

Jeudi, le 9 mai 2019

Débarquement + Vancouver

Dès 8h30am, votre guide local francophone vous accueillera pour la visite de Vancouver en autocar. Vous
découvrirez le Parc Stanley, le quartier chinois, le parc Reine Élizabeth et le quartier Gastown. Dîner en cours
d'excursion et transfert vers l'aéroport vers 14h30 pour votre vol de retour. Arrivée prévue à Montréal vers
00:40am
Repas : petit-déjeuner à bord du navire, dîner lors de l'excursion

Horaire des vols (sujet à changement sans préavis):
27 avril
27 avril
09 mai

AC411
AC589
AC306

Montréal
Toronto
Vancouver

Toronto
Honolulu
Montréal

12h00-13h12
16h50-21h15
16h50-00h40

Particularités du navire Eclips de Celebrity Cruise Line :
Compagnie de croisière de catégorie ‘’Premium’’
‘’Une valeur sûre… si l’on devait noter les différents services proposés à bord des paquebots de Celebrity Cruise
Line, il est fort probable que nous sélectionnerions chaque fois les catégories supérieures de l’échelle proposée.
Qu’il s’agisse de la nourriture, des cabines, des divertissements ou des installations, Celebrity semble savoir allier
l’élégance des croisières d’antan aux services et distractions d’aujourd’hui. C’est donc dire que Celebrity est
l’élégance à prix abordable. L’ensemble des services offerts est d’un raffinement qui saura vous plaire. Côté
divertissement, Celebrity ne fait ni dans le décontracté de Carnival ni dans le sensationnel de Royal Caribbean.
On se rapprocherait plutôt des activités proposées par la compagnie haut de gamme Cunard. Au menu :
enseignement et découverte. Vous prendrez soin de vous : esprit et corps seront stimulés et chouchoutés tout au
long de votre croisière’’. (- guide Ulysse, croisières)
Ce navire de 122 000 tonnes a été inauguré en 2010. Il a une longueur de 1 041 pieds, une capacité de 2 850
passagers et il possède 16 ponts. Services à bord qui sont gratuits: salle-à-manger, buffet, centre de
conditionnement physique, piscines et bain à remous, salle de spectacle, divertissement de jour et de soir, salon de
cartes, bibliothèque et bien plus encore… Services à bord avec supplément : restaurants de spécialité, bars et
cafés lounge, spa et massage, internet, casino. Pour les repas à la salle à manger, vous serez en ''select dining ''
(vous mangez à l’heure que vous voulez, avec qui vous voulez).

Description des cabines
Cabine aqua Class, catégorie A2: Spacieuse cabine au pont 11 de 195 pi2 + 54 pi2 en balcon située près de
l’espace spa. Inclusions avec l’Aqua Class: Menu déjeuner plus élaboré pour le service à la chambre, invitation
spéciale VIP pour visiter le spa le jour de l’embarquement, restaurant de spécialité BLU exclusif, accès gratuit et
illimité au Persian Garden spa lounge, choix d’oreillers, robe de chambre, télévision LCD 32 po intéractive,
penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, séchoir à cheveux, coffret de sûreté. En choisissant cette
catégorie, vous obtiendrez le plan boisson gratuitement. Nous avons seulement 3 cabines de cette catégorie en
inventaire au tarif indiqué.
Cabine avec balcon, catégorie 2A: Spacieuse cabine midship de 194 pi2 + 54 pi2 en balcon située au pont 7.
Coin salon, télévision intéractive à écran plat, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, coffret de
sûreté. En choisissant cette catégorie, vous obtiendrez le plan boisson gratuitement. Nous avons 4 cabines de
cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine avec balcon, catégorie 1C: Spacieuse cabine de 194 pi2 + 54 pi2 en balcon située au pont 8. Coin salon,
télévision intéractive à écran plat, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, coffret de sûreté. En
choisissant cette catégorie, vous obtiendrez le plan boisson gratuitement. Nous avons 15 cabines de cette
catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine intérieure, catégorie 11: Cabine de 174 pi2 située au pont 7. Télévision intéractive à écran plat, penderie,
salle de bain avec toilette, vanité et douche, coffret de sûreté.
Nous avons seulement 3 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
*D’autres catégories de cabines, telles que vue mer avec hublot sont disponibles sur demande (tarif du jour)

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.

Décalage horaire :
Hawai
Vancouver

- 6 heures
- 3 heures

(quand il est midi chez nous, il est 6h00am à Honolulu)
(quand il est midi chez nous, il est 9h00am à Vancouver)

Devises et taux de change :
Hawai
À bord du navire
Vancouver

Dollar américain
Dollar américain
Dollar canadien

Langues parlées :
L'anglais sera la langue d'usage tout au long du séjour à l'exception de l'excursion d'un jour à Honolulu et celle à
Vancouver 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 : L’archipel Hawaien a un climat sub-tropical avec 2 saisons. Vous y serez pendant une très belle période.
Prendre note que la saison des ouragans n'est PAS encore commencée.
Max. moyen de 29 degrés
Min. moyen de 21 degrés
Prévoir que ce sera plus frais du côté de Vancouver (max. moyen de 19 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
bon gilet peut s’imposer.
Apportez 1 ou 2 toilettes plus élégantes pour les soupers traditionnels 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 : 6 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 : INCLUS dans votre forfait (valeur de 145 USD/pers)
- Guide à Vancouver: 5 CAD/pers
- Chauffeur à Vancouver: 4 CAD/pers
- Votre accompagnateur de groupe qui sera avec vous tout au long du séjour: 65 CAD/pers
Total approximatif des pourboires à prévoir par personne durant le séjour:
env. 20 USD/pers ET env. 75 CAD/pers
+ pourboires aux guides et chauffeurs lors de vos excursions à Hawai en fonction des choix que vous
ferez.

INCLUSIONS DU FORFAIT :
-

Vol Air Canada Montréal-Honolulu à l’aller et Vancouver-Montréal au retour.
Tous les transferts durant le séjour
2 nuits d’hôtel à Waikiki incluant les ''Resort Fee'' de 70 USD/chambre
Toutes les visites au programme à Honolulu et Vancouver avec guide local francophone
10 nuits à bord du navire Eclips selon la cabine choisie
Pourboires de bord sur le navire (valeur de 145 USD/pers)
Repas tels que mentionnés, soit 2 petits-déjeuners à l’hôtel, 2 dîners lors des excursions à Honolulu et
Vancouver, 29 repas servis à bord de la croisière.
EN PRIME: En optant pour une cabine vue mer, balcon au aquaclass, vous recevrez le plan boisson
gratuit (boisson alcoolisée + bouteilles d'eau) (valeur de 550 USD/pers)
Taxes et frais de service
Service d’un accompagnateur au départ de Joliette

NON-INCLUS :
-

Repas autres que ceux mentionnés (1 dîner, 1 souper + les repas en vol)
Excursions proposées sur le navire dans les ports d’escale
Les pourboires (voir la liste)
Boissons alcoolisées ou non. (sauf si catégorie vue mer ou supérieur)
Dépenses personnelles
Assurances (fortement suggérées)
Frais de bagages avec Air Canada: 26.25 CAD pour le 1er bagage à l'aller ET au 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 16 passagers
Maximum 34 participants
Passeport obligatoire
Celui-ci doit être valide au moins 6 mois après la date prévue du retour
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.

Tarifs par personne, basés sur l’occupation double
Cabine intérieure cat. 11:
4 740$ + 4.74$ OPC
Cabine avec balcon cat. 1C:
5 030$ + 5.03$ OPC
Cabine avec balcon cat. 2A:
5 105$ + 5.11$ OPC
Cabine aquaclass cat. A2:
5 770$ + 5.77$ OPC
Tarif pour occupation simple et triple sur demande
Possibilité de partage si vous êtes seul, faites-en la demande!
Tarifs garantis jusqu'au 23 novembre 2018.

Dépôt non-remboursable de 1250$/pers au moment
de la réservation
Balance finale due le 11 janvier 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 À HAWAI
Du 27 avril au 9 mai 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. 11 en occ. double 4 740$/pers
Cabine avec balcon cat. 1C en occ. double 5 030$/pers
Cabine avec balcon cat. 2A en occ. double 5 105$/pers
Cabine Aqua Class cat. A2 en occ. double 5 770$/pers
Transport entre Joliette et l’aéroport de MTL (55$/pers)

_______
_______
_______
_______
____ oui

(1 lit ______, 2 lits ______)
( 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 Captain’s Club (Programme de fidélisation avec Celebrity)?________________
Avez-vous un numéro aéroplan avec Air Canada? _________________________

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

