Splendeurs de la Méditerranée
& séjour à Riccione

Réservez-tôt 31 OCTOBRE

Départ garanti du 15 septembre au 4 octobre 2018
Nos prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

t ransport aérien par vols réguliers Montréal/Barcelone-Bologne/Montréal avec correspondances
hébergement pour 2 nuits à Barcelone incluant le petit déjeuner
1 souper de bienvenue
visite guidée de Barcelone incluant 1 lunch
manutention de bagage aux hôtels  (une valise par personne)
croisière de 9 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
tous les repas à bord du Celebrity Constellation
les frais de services prépayés pendant la croisière
hébergement pour 7 nuits à Riccione en demi-pension (petit déjeuner/souper incluant ¼ litre de vin  et d’eau
minérale)
cocktail de bienvenue à l’hôtel de Riccione
tour d’orientation de Riccione en petit-train routier
1 cours de cuisine avec lunch et dégustation de vin
1 soirée typique romagnole à l’hôtel
tous les transferts
service d’un accompagnateur francophone au départ de Montréal jusqu’à la fin de la croisière
représentant francophone lors du séjour à Riccione
taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels, de repas et frais de service : 1 196 $

nouveau
produit

Départ
garanti

coup
Départ
de coeur Accompagné

20 jours | 18 nuits | 44 repas
À bord du Celebrity Constellation

Cabine intérieure (cat. 9)
À partir de

4 990 $*
Cabine extérieure (cat. 7)
À partir de

5 910 $*
Cabine balcon (cat. 2B)

Nos prix ne comprennent pas :

À partir de

• l es repas autres que ceux mentionnés dans le programme
• les boissons et les excursions terrestres durant la croisière
• les pourboires aux accompagnateurs, aux guides
locaux, aux chauffeurs, aux porteurs et autres pourboires non mentionnés

7 250 $*
villes

HÔTELs (ou similaires)

BARCELONE

Hôtel Catalonia Plaza

CAT.
SUP.

RICCIONE

Hôtel Ambasciatori

SUP.

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E
Date : 09/12/08
Validation DA/DC :
Validation Client

*Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au moment de la réservation, incluant toutes les taxes et toutes les réductions. Les prix de cette
publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Valide pour les nouvelles réservations avant le 31 octobre 2017. Voir à ce sujet les conditions
générales de la brochure Croisières 2017, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la

contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants de 1,00 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN.

Pour informations et réservations, contactez
Danièle Boulard poste 224 ou Cynthia Pinard poste 225
636 boulevard Manseau, Joliette

450-755-5557 / 1-877-751-5557
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Titulaire du permis du Québec.
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Itinéraire Splendeurs de la Méditerranée
& séjour à Riccione

Kotor

Monténégro

Catane

De l’Espagne jusqu’en Italie, vous ne pourrez qu’être ébloui par toutes les splendeurs qui s’offriront à vous! D’une richesse historique et sociale incomparable, cet itinéraire vous présentera des paysages fascinants et une ouverture sur le monde qui sauront vous laisser des souvenirs indélébiles. Après
votre croisière, vous pourrez profiter d’un magnifique séjour dans la ville de Riccione surnommée «la perle verte de l’Adriatique». Ce petit coin de paradis
saura vous combler avec ses nombreuses plages, boutiques, restaurants, piste cyclable, et ses charmantes rues piétonnières. Cette destination touristique, très prisée des Italiens, vous fera vivre l’effervescence de ce pays!

MONTRÉAL – BARCELONE
VENISE – RICCIONE
RICCIONE – BOLOGNE – MONTRÉAL
1 Rendez-vous
à l’aéroport de Montréal pour 13 Après le petit déjeuner, débarquement 20
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport
y prendre votre vol vers Barcelone avec corres- et transfert vers la ville de Riccione. Installation

2

3

4

pour votre séjour de 7 nuits à l’Hôtel  
Ambasciatori en demi-pension. Cocktail de
bienvenue. (PD/S)

PD petit déjeuner / l lunch / S souper     

itinéraire de la croisière
jour port
4

Barcelone, Espagne

5

Valence, Espagne

arrivée

de Bologne pour y prendre votre vol vers
 ontréal avec correspondance; repas à
M
bord. (PD)

17:00
07:00

forfaits excursions  
prix par pers. en $ can

départ

19:00

jour excuRsions du programme

a

b

5

Visite guidée de Valence

✓

✓

6

Ibiza, Espagne

07:00

18:00

7

Palma de Majorque, Espagne

07:00

17:00

6

Ibiza : découverte de l'île

✓

8

En mer

---

---

7

Palma de Majorque & Valldemosa

✓

✓

9

Catane, Italie

10:00

18:00

11

Découverte de Kotor

✓

✓

10

En mer

---

---

12

Découverte de Split & Trogir

11

Kotor, Monténégro

07:00

18:00

12

Split, Croatie

07:00

15:00

13

Venise, Italie

06:00

Total par personne

✓
668

421

achat du forfait au  moment de la réservation

14 à 19 RICCIONE
Séjour
libre

à
l’hôtel
Ambasciatori en demi-pension. Lors de
votre séjour vous aurez un tour d’orientation
de Riccione en petit-train routier, vous assisterez à un cours de cuisine avec lunch
et dégustation de vin ainsi qu’à une soirée
t ypique romagnole à l’hôtel. (PD/S)

Pour informations et réservations, contactez
Danièle Boulard poste 224 ou Cynthia Pinard poste 225
636 boulevard Manseau, Joliette

450-755-5557 / 1-877-751-5557
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pondance; repas à bord.
BARCELONE
Arrivée à Barcelone, accueil et transfert de l’aéroport vers votre hôtel situé au
centre-ville. Installation et reste de la journée
libre. En soirée, souper de bienvenue. (S)
BARCELONE : VISITE
Visite guidée de Barcelone durant
laquelle vous apprécierez, entre autres, le
célèbre quartier gothique où l’on retrouve
même des vestiges de la ville romaine. La fin
de la visite vous mènera au Montjuic. Lunch
inclus. Après-midi libre pour profiter de cette
ville cosmopolitaine. (PD/L)
BARCELONE : EMBARQUEMENT et
croisière
Départ en fin d’avant-midi vers le port pour
l’embarquement à bord du Celebrity
Constellation pour votre croisière de
9 nuits. (PD/S)

