Vivez l’expérience Terre et Mer en Louisiane
12 mars au 22 mars 2020
Passez quelques jours à découvrir New Orleans avant le départ de votre croisière.

Un séjour pré-croisière en Louisiane est un incontournable

La Louisiane, est avec le Québec, l’autre grand territoire d’Amérique du Nord colonisé
e

par les Français du 18 siècle. 300 ans plus tard, ce territoire des Etats-Unis est
aujourd’hui une mosaïque bariolée, un mélange réussi entre la culture française, africaine,
américaine et franco-canadienne. La Nouvelle-Orléans se traduit par une architecture
hétérogène et une gastronomie qu’elle seule peut se targuer d’offrir….le tout vibrant au
rythme des clubs de jazz, son mythique fleuve Mississippi et ses fameux bayous vous
permettant de voir de près des alligators et au-delà de 400 espèces d’oiseaux migrateurs.
Votre navire : le Norwegian Gateway magnifiquement rénové en 2019 au départ de
Nouvelle Orléans avec escales à Cozumel, Roatan, Harvest Caye, et Costa Maya.

Votre itinéraire
Jeudi 12 mars :
Vendredi 13 mars :
Samedi 14 mars :
Dimanche 15 mars :
Lundi 16 mars :
Mardi 17 mars :
Mercredi 18 mars :
Jeudi 19 mars :
Vendredi 20 mars :
Samedi 21 mars :
Dimanche 22 mars :

Nouvelle-Orléans
Nouvelle-Orléans
Nouvelle-Orléans
Tout le monde à bord…
En mer
Cozumel, Mexique de 8hrs à 17 hrs
Roatan, Honduras de 10hrs à 18 hrs
Harvest Caye, Bélize de 08hrs à 17 hrs.
Costa, Maya Mexique de 07hrs à 14 hrs.
En mer
Vol de retour vers Montréal

Les tarifs selon le choix de votre cabine, en occupation double
Cabine intérieure cat. ID :
$2495.00
Cabine intérieure cat. IC :
$2595.00
Cabine extérieure cat OB : $2775.00
Cabine balcon cat BD :
$2945.00
Tarif en occupation simple (cabine solo) et triple sur demande
Inclus dans votre forfait :
Vols directs avec Air Transat la nouveauté de cette année.
Tous les transferts, de l’aéroport à l’hôtel, de l’hôtel au port et du port à l’aéroport.

Hébergement dans un hôtel au centre ville de New-Orléans, petits déjeuners inclus.
La croisière à bord du Norwegian Gateway pour 8 jours dans la cabine choisie avec
tous les repas.
Un crédit de bord par personne soit : $25 u.s. en cabine intérieure
$30.u.s. en cabine extérieure
$50.u.s. en cabine balcon
Une inclusion au choix au moment de la réservation
Forfait boisson illimité*
Fortait de 3 restaurants à la carte*
$50 de crédit par cabine pour excursions dans chaque port.
*Si vous prenez le forfait boisson vous aurez à payer les pourboires de $190 x personne.
*Si vous prenez le forfait restaurant vous aurez à payer les pourboires de $30 x personne
Non inclus dans le forfait
Les repas autres que ceux mentionnés
Les pourboires à bord du navire
Les excursions à la Nouvelle-Orléans. (Programme à venir)
Les assurances voyage. (fortement recommandée. Nous pouvons vous conseiller)
Dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas inclus dans le forfait.
Navette de transport Joliette/Montréal aller retour (avec un minimum de 10 pers.)
Pour confirmer votre réservation un dépôt non remboursable de $750/pers est requis.
Date du paiement final : 01 novembre 2019
Pour informations supplémentaires et réservations : Daniele Boulard au poste 224

