PROFITEZ DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
À BORD DU NAVIRE

NORWEGIAN ESCAPE
Au départ de New York

Du 3 au 10 mars 2019
Bien qu’offert à tous, ce séjour est particulièrement bien adapté aux familles
qui souhaitent profiter du congé de la relâche scolaire à plus petit coût qu'un
séjour dans un resort en tout inclus.
À votre rythme, rendez vous au port de New York par vos propres moyens.
Vous pourrez ainsi séjourner 1 ou 2 nuits avant l'embarquement ou arriver le
jour même du départ (selon votre choix)
Le navire proposé offre une grande liberté d’action permettant à chacun de
suivre son propre rythme. Vous serez également étonnés de découvrir la
panoplie d’activités offertes à bord, passant du mur d’escalade au parc
aquatique, des clubs pour enfants au mini-putt, sans oublier le parcours
aérien…
Finalement, des escales à Orlando (Seaworld, Universal Studios), à Nassau
(Atlantis) et à Great Stirrup Cay (île privée de NCL) pourront compléter votre
séjour d’agréable façon.

Itinéraire:
Dimanche 3 mars, 2019

New York City, Manhattan

--

03:00 PM

Lundi 4 mars, 2019

En mer

--

--

Mardi 5 mars, 2019

Orlando-Beaches-Port Canaveral, Fl

01:00 PM

09:00 PM

Mercredi 6 mars, 2019

Great Stirrup Cay, Bahamas

10:00 AM

06:00 PM

Jeudi 7 mars, 2019

Nassau, Bahamas

08:00 AM

06:00 PM

Vendredi 8 mars, 2019

En mer

--

--

Samedi 9 mars, 2019

En mer

--

--

Dimanche 10 mars, 2019

New York City, Manhattan

08:00 AM

--

Particularités du navire Escape de Norwegian Cruise Line (NCL)
Inauguré en 2015, ce méga navire de 164 600 tonnes compte 20 ponts et peut accueillir 4 266
passagers ainsi que 1 733 membres d’équipage. Norwegian Cruise Line a révolutionné le monde
des croisières en introduisant son concept de croisière en ‘’style Libre’’. En effet, ce croisiériste
nous offre une croisière ‘’Free Style’’ où nous avons davantage de choix et de libertés. Le navire
compte 21 bars & lounges et 25 options de restauration (dont 11 restos de spécialités avec un
léger supplément) Vous mangez à l’heure que vous voulez, au resto de votre choix, vêtu comme
vous le voulez avec les gens que vous désirez. Aucune contrainte, aucune soirée formelle
imposée; la liberté totale. Services à bord : buffets, salles-à-manger, restaurants de spécialité ($),
cafés, plusieurs bars, centre de conditionnement physique, casino ($), piscines et bain à remous,
spa et massages ($), salle de spectacle, mini-golf, parc aquatique, clubs pour enfants et ados, mur
d’escalade et bien plus encore…

CE QUI EST INCLUS :
-

7 nuits à bord du Norwegian Escape
Tous les repas et animation à bord de la croisière
Pourboires pour le personnel du navire / pour les 1er et 2ème passager d'une même cabine (valeur
de 98USD/pers)
Plan boisson 1er et 2ème adulte de la même cabine (valeur de 560 USD/pers)
Non-inclus: Transport vers New York, hébergement à NYC (si désiré), Stationnement au port
d'environ 28USD/jour, Pourboires pour les 3ème et 4ème passagers d'une même cabine (env.
98USD/pers), les excursions lors des escales, assurances voyage.
* Il ne s'agit pas d'un groupe accompagné *

TARIFS ET CONDITIONS:
Les taxes sont incluses

Cabine intérieure 1243$/pers en occ. double + 1.24$ OPC
Catégorie IF, 135 pi carrés, située à l'avant ou à l'arrière du navire (+10$/pers.cat. ID au centre)
Pouvant accueillir jusqu’à 3 ou 4 personnes
Tarif pour 3ème et 4ème passager à titre indicatif seulement : 908$/pers*
*Tarif à confirmer au moment de la réservation

Cabine balcon

1708$/pers en occ. double + 1.71$ OPC

Catégorie BF, 207 pi carrés + 32 pi carrés balcon
Située à l’avant ou à l’arrière du navire
Pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes
Tarif pour 3ème et 4ème passager à titre indicatif seulement : 908$/pers*
*Tarif à confirmer au moment de la réservation
Cabine familiale pouvant accueillir 5 personnes également disponible sur demande (tarif du jour)

Les tarifs des 3ème et 4ème passagers d'une même cabine seront
confirmés au moment de la réservation seulement.
Dépôt non-remboursables de 400$/pers au moment de la réservation
Balance due le 20 novembre 2018
Photocopies des passeports requis à l'inscription
Infos et réservations: Cynthia Pinard 450-755-5557 # 225

