CROISIÈRE DANS LES PAYS SCANDINAVES
ET LA RUSSIE
DÉPART LE 01 SEPTEMBRE 2020 pour 14 jours
Au départ de Copenhague, visitez la capitale danoise et ses attraits avant d’embarquer à bord du
Norwegian Escape, navire spécialement conçu pour apprécier le concept de Style libre.
Des arrêts en Suède, Russie, Estonie et en Allemagne vous permettront de visiter les villes
fantastiques de la mer Baltique.

Les prix comprennent :
Les vols directs avec Air Transat vers Copenhague aller/retour
Le transfert de l’aéroport vers votre hôtel à Copenhague
Le transfert de votre hôtel au port de Copenhague
Le transfert du port à l’aéroport
Hébergement pour 3 nuits à Copenhague, petits déjeuners inclus
La croisière de 9 nuits dans la catégorie de cabine choisie
Tous les repas à bord du navire
Taxes d’aéroport, portuaires et d’hôtel
Un crédit de bord de 50$ u.s. par cabine si réservé avant le 01 mai 2020
Bonus par cabine selon votre choix.
Non inclus dans le forfait :
L’assurance voyage (fortement recommandée) Nous pouvons vous aider à choisir celle qui vous
convient.
Le transport vers l’aéroport aller/retour Joliette/Montréal.
Les excursions terrestres
Tout ce qui n’est pas mentionné dans les prix comprennent.
Les tarifs :

$3799 En cabine intérieure /par personne
$4599 En cabine balcon /par personne

Choix de la prime Bonus (au moment de la réservation)
Vous pouvez choisir 2 Bonus:
· Forfait Boissons Premium (frais de service 239$/ pers à payer)
· Forfait soupers dans les restaurants de spécialité (pourboires à payer 36$/ pers pour 4
restaurants)
· Forfait internet 250 minutes par cabine
· Crédit excursion de 50$ par cabine, par port d’escale (max 4 escales)
· $75 en crédit à bord par cabine

ITINÉRAIRE
1sept :

Départ de Montréal vers Copenhague

2 sept :

Arrivée à Copenhague et installation à l’hôtel

3 sept :

Séjour à Copenhague

4sept :

Séjour à Copenhague

5sept :

Transfert et embarquement sur le NCL Escape

6 sept :

Warnemunde, Allemagne

7 sept :

En Mer

8 sept :

Talinn, Estonie

9 sept :

Saint Petersburg, Russie

10 sept :

Saint Petersburg, Russie

11 sept :

Helsinki, Finlande

12 sept :

Stockholm, Suède

13 sept :

En mer

14 Sept :

Copenhague /Montréal

Pour informations supplémentaires et réservations contactez : Danièle Boulard poste 224

