Croisière en Alaska
Naviguez à bord du nouveau Norwegian Bliss
Du 2 juin au 11 juin 2018
10 jours | 22 repas
Bien installé dans le salon d’observation révolutionnaire, à bord du Norwegian Bliss, observez les
pygargues à tête blanche, tout en admirant la beauté naturelle époustouflante des paysages de
l’Alaska. Profitez des restaurants, du divertissement et des commodités offertes à bord de ce tout
nouveau navire.

J 1 | Samedi le 2 juin 2018

DÉPART VERS SEATTLE, Washington

AM : Vol Montréal-Seattle. C’est l'une des villes les plus modernes et dynamiques des États-Unis. Surnommée «la
ville de la pluie » ou même « la porte de l'Alaska », c’est la plus grande ville de l'État de Washington.
PM Embarquement à bord du Norwegian Bliss.

J 2 | Dimanche le 3 juin 2018

PLAISIR EN MER

J 3 | Lundi le 4 juin 2018

KETCHIKAN

7H00-15H00

J 4 | Mardi le 5 juin 2018

JUNEAU + GLACIER SAWYER (en mer)

7h00-13h30

J 5 | Mercredi le 6 juin 2018

SKAGWAY

7h00-17h30

J 6 | Jeudi le 7 juin 2018

PLAISIR EN MER

J 7 | Vendredi le 8 juin 2018

VICTORIA, BC

J 8 | Samedi le 9 juin 2018

SEATTLE, Washington

16H00-22H00
Débarquement 8h00

AM : Débarquement. Tour de ville de Seattle avec un guide local francophone, incluant le front de mer, les
maisons flottantes et ses différents quartiers : le quartier chinois, l'original Fremont et l'historique Pioneer
Square qui rappelle l'époque de la ruée vers l'or du Klondike. Dîner libre au marché Pike Place, connu pour avoir
logé le tout premier Starbucks. PM : Temps libre au Seattle Center, site de l'Expo 62. Ascension de la tour
futuriste Space Needle (optionnelle) pour une vue incroyable sur le bras de mer du détroit de Puget et des
montagnes environnantes, dont le mont Rainier. Visite du Chihuly Garden and Glass, un jardin de verre soufflé
(optionnelle). Nommé d'après l'artiste de renommée mondiale Dale Chihuly, ce musée permet de visiter un
univers lumineux, coloré et hors du commun.

J 9 | Dimanche le 10 juin 2018

SEATTLE, Washington

AM : Trajet vers Everett. Visite du centre Future of Flight et de l'usine de fabrication des jets de Boeing, un des
moteurs économiques de la région. PM : Exploration de la campagne fertile de l'État de Washington avec la visite
d'un vignoble. Dégustation incluse. Retour vers Seattle.

J 10 | Lundi le 11 juin 2018

SEATTLE - RETOUR

Transfert vers l’aéroport de Seattle et vol de retour. PD N.B.: POUR DES RAISONS TECHNIQUES, L'ITINÉRAIRE,
AINSI QUE LE DÉROULEMENT DE CHAQUE JOURNÉE, PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. LE KILOMÉTRAGE ET LES
DURÉES MENTIONNÉS SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

LES POINTS FORTS DE CE FORFAIT
À NE PAS MANQUER
- Départ inaugural de l’Amérique vers l’Alaska
- 1 bouteille de vin par cabine
- Possibilité d’excursions ($) en français avec Groupe Voyages Québec
CE FORFAIT INCLUT
• Vol avec Air Canada, ou autre
• Transferts entre l’aéroport, l’hôtel et le port
• Transport en autocar de luxe
• Hébergement pour 9 nuits, dont 7 nuits en croisière
• 22 repas
• Une bouteille de vin par cabine
• Activités au programme (sauf optionnelles)

Groupe en collaboration avec

• Services d'un guide accompagnateur
• Manutention d'une valise par personne

CE FORFAIT N’INCLUT PAS
• Assurances personnelles
• Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV)
• Frais de bagages du transporteur aérien
• Pourboire aux membres de l'équipage de 130$/pers (sujet à changement sans préavis)
• Boissons alcoolisées et non alcoolisées
• Excursions optionnelles aux escales

HÉBERGEMENT
Seattle : Hampton Inn & Suites Seattle Airport
* Cet hôtel est à titre indicatif seulement et peut changer en tout temps pour un hôtel similaire.

TARIFS :

CABINE INTÉRIEURE À partir de 3599$/pers Occupation double
CABINE BALCON
À partir de 4599$/pers Occupation double
Inclut UNE RÉDUCTION DE 100$/PERSONNE si réservé avec dépôt
avant le 2 février 2018

Dépôt non-remboursable de 650$/pers / Balance due le 22 février 2018
Info et réservation : Cynthia Pinard poste 225
Besoin de la photocopie du passeport lors de l’inscription

