CROISIÈRE AU DÉPART DE MONTRÉAL
DU 4 AU 14 SEPTEMBRE 2020
GROUPE ACCOMPAGNÉ / DÉPART GARANTI
À bord du Empress of the Seas de Royal Caribbean, embarquez à bord pour une croisière de 10 nuits sur le Fleuve.
Rénové en 2016, ce navire de 48 560 tonnes peut contenir jusqu'à 1840 passagers et 668 membres d'équipage. Il
est le paquebot tout désigner pour vous faire découvrir les splendeurs de l'est du Canada!

Forfait incluant:
- Navette nolisée Joliette-Montréal aller-retour
- 10 nuits à bord du Empress of the Seas incluant tous les repas à bord et son animation
- Pourboires à bord du navire (valeur de 190 CAD/pers)
- Accompagnateur de groupe

Non-inclus:
- Les excursions lors des ports d'escale
- Les boissons alcoolisées ou non (possibilité d'acheter un plan boisson à bord du navire)
- Pourboires aux chauffeurs et aux guides lors des escales (ainsi que le pourboire au chauffeur de la navette)
- Assurances voyage (important de souscrire à couverture médicale car voyage hors Québec)
- Dépenses personnelles

Monnaie et langue à bord :
Puisqu'il s'agit d'un navire d'une compagnie américaine, vos dépenses à bord du navire seront facturées en USD .
L'argent canadienne pourra être utilisée lors de vos escale s terrestres. Veuillez également prendre note que la
langue officielle à bord du navire est l'anglais et que les excursions se dérouleront également en anglais. (Si nous
sommes un bon groupe, nous essaierons de vous proposer une sélection d'excursions francophones en privé)

Tarifs par personne, basés sur l’occupation double
Cabine intérieure cat. 6V:
1 265$ (7 cabines à ce tarif, cabines situées aux ponts 3 ou 4 en avant)
Cabine avec hublot obstrué cat. 4N: 1 395$ (1 cabine à ce tarif, cabines situées au pont 7 mid-ship)
Cabine avec hublot non-obstrué cat. 2N: 1610$ (7 cabines à ce tarif, cabines situées au pont 3, 4, 7, 8, 9
avant ou arrière)
Suite junior avec balcon
Tarif sur demande au prix du jour
Tarif pour occupation simple et triple sur demande. Possibilité de partage si vous êtes seul, faites-en la demande!

Dépôt non-remboursable de 650$/pers au moment de la réservation
Balance finale due le 22 mai 2020

Important:

Prendre note que LES TAXES sont sujettes à changement sans préavis. Si un changement surve nait

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.
- Nous avons les cabines retenues en inventaire jusqu'au 31 mars. Par la suite, tout ajout sera sujet à la disponibilité
et au tarif du jour.
- Passeport obligatoire valide au moins 6 mois après la date prévue du voyage. Une photocopie du passeport est
nécessaire lors de la réservation

ITINÉRAIRE

Vendredi 4 septembre 2020

Embarquement Vieux-Port de Montréal

Vers 10h15, départ de Joliette en navette nolisée jusqu'au port de Montréal. Procédures d'embarquement. Dîne r à
bord du navire. Le paquebot lève l'ancre à 16h00.

Samedi 5 septembre 2020

En mer

Dimanche 6 septembre 2020

En mer

Lundi 7 septembre 2020

St-John's, Terre-Neuve

11h00-19h00

Des maisons aux couleurs vives vous attendent le long du littoral spectaculaire visible depuis la colline. St-John's e st
une capitale animée au bord d'une nature sauvage.

Mardi 8 septembre 2020

St-Pierre et Miquelon

11h00-18h00

Au sud de la province canadienne de Terre-Neuve se trouve les derniers vestiges des anciennes possessions de la
France sur ce continent. Saint-Pierre et Miquelon, deux villes françaises modernes et pittoresques, font partie d'un
groupe de 8 îles françaises de l'océan Atlantique nord. Découvrez le style de vie de l'archipel, promenez-vous à votre
rythme et découvrez les sons et les images uniques qui font de Saint-Pierre-et-Miquelon une destination de choix.

Mercredi 9 septembre 2020

Sydney, Nouvelle-Écosse

7h00-17h00

À Sydney, plongez dans le multiculturalisme des français, des écossais et des micmacs indigènes qui ont peuplé l'île.

Jeudi 10 septembre 2020

En mer

Vendredi 11 septembre 2020

Saguenay

7h00-17h00

Le fjord du Saguenay est une des raisons pourquoi tant de gens visitent cette région annuelleme nt. Soyez accue illis
par la chaleur si caractéristique des Saguenéens!

Samedi 12 septembre 2020
Dimanche 13 septembre 2020

Québec
Québec

Arrivée à 8h00
Départ à 15h00

Nul besoin de présentation pour notre capitale nationale! Vous aurez tout le loisir d'explorer à votre guise les rues
pavées du Vieux-Québec, puisque vous y serez accostés à quai jusqu'au lendemain après-midi!

Lundi 14 septembre 2020

Montréal

7h00

Après le petit-déjeuner, procédures de débarquement. Une navette nolisée vous ramènera à Joliette.

CROISIÈRE AU DÉPART DE MONTRÉAL
Empress of the Seas
Du 4 AU 14 SEPTEMBRE 2020
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, ce sera notre mode de communication)
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. 6V en occ. double
1 265$/pers
Cabine extérieure obstruée cat. 4N en occ. dbl 1 395$/pers
Cabine ext. non-obstruée cat. 2N en occ. dbl 1 610$/pers
Suite avec balcon
Tarif du jour
Option de repas:

____ 1er service à 17h30

_______
_______
_______
_______

_____ 2ème service à 20h00

( 1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)
____ My Time dining

Numéro de carte de crédit à utiliser pendant le voyage : ________________________________ exp.______ cvv_____
Mentionnez toutes allergies ou besoins particuliers tel qu’appareil CPAP :_______________________________
Avez-vous déjà voyagé avec Royal Caribbean? _____ oui

_____ non

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

