CROISIÈRE EN NOUVELLE ANGLETERRE
Du 13 au 21 septembre 2018
Groupe accompagné de Joliette
par Stéphane Gagnon!

Découvrez les côtes du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, là où les eaux bleues se
marient aux riches teintes d’automne. Admirez les couleurs changeantes des feuillages
d’automne, l’un des spectacles les plus merveilleux que la nature nous offre!
Débutez d’abord votre séjour par une escapade de 24 heures à Boston où votre guide
vous accompagnera pour un tour de ville. De plus, profitez de votre temps libre au
Quincy Market pour vous imprégner de l’ambiance de la ville.
Par la suite, Voyages Nouveau Monde vous convie à une semaine en formule ‘’tout
inclus’’ à bord du magnifique Norwegian Dawn. En effet, le plan boisson classique
ainsi que les pourboires prépayés vous permettront de profiter pleinement de vos
vacances, sans contraintes reliées à votre budget!!!
Puisque l’itinéraire proposé est constitué d’une seule journée en mer, les 5 escales que
vous ferez seront assurément un point fort de vos vacances. Que l’on parle de Portland,
Halifax, Charlottetown, la Gaspésie ou le Saguenay, toutes auront ses particularités à
vous dévoiler et sauront vous charmer à coup sûr. De plus, vous aurez le privilège de
souscrire à des excursions accompagnées par Stéphane, mais aussi guidées EN
FRANÇAIS!!!

Venez vivre avec nous une escapade mémorable.
Partez, la mer est belle!!!

ITINÉRAIRE DE SÉJOUR
Jeudi, le 13 sept. 2018

En route / Boston

Départ de l’agence à 4h00am. Traverse des douanes et pause-confort. Dîner en route vers 11h00 (à
vos frais). Nous arriverons à Boston vers 12h30. Visite à pied du Vieux-Boston et de Quincy Market.
Soirée libre et souper à vos frais au Quincy Market. Installation à l’hôtel vers 19h00.

Vendredi, le 14 sept. 2018

Boston / Embarquement navire

Après le petit-déjeuner servi à l’hôtel (inclus), nous partirons vers 9h00 pour un tour de ville de
Boston. Au menu : L’Université Harvard, le Freedom Trail, Beacon Hill, Boston public library,
Trinity Church, Boston Common, Commonwealth Avenue, Statue de George Washington,
Massachusetts State House, Old Granary Burying Ground, Park Street Church, la First Public School,
la Statue de Franklin et le Tea Party. 11h30: Nous irons ensuite dîner à Prudential (à vos frais) avant
de se rendre au Port de Boston afin de procéder à l’embarquement sur le navire vers 13h00. Le départ
du navire est prévu pour 17h00.

Samedi, le 15 sept. 2018

Portland, Maine

7h00-15h00

Dimanche, le 16 sept. 2018

Halifax, Nouvelle-Écosse

10h00-19h00

Lundi, le 17 sept. 2018

En mer

Portland offre toutes les commodités d'une grande ville : des quartiers dédiés à l'art, un front de mer
dynamique, des musées, des parcs et de nombreuses possibilités pour le shopping. En quelques minutes,
vous pouvez visiter un phare historique et profiter de la vue ou déguster un succulent homard local.

Admirez le littoral escarpé qui entoure Halifax, le deuxième plus grand port naturel au monde. Capitale de
la Nouvelle-Écosse, cette ville magnifiquement préservée a été fondée en 1749. Parcourez l'histoire et
montez à la citadelle pour admirer l'horloge de la vieille ville.

Plaisirs à bord pour découvrir ce magnifique navire!

Mardi, le 18 sept. 2018

Charlottetown, I-P-E

8h00-17h00

Mercredi, le 19 sept. 2018

Gaspésie

9h00-16h00

Jeudi le 20 sept. 2018

Saguenay (La Baie)

11h00-19h00

D'opulentes villas en bardeaux ouvrent la voie en direction du magnifique parc Victoria de Charlottetown.
De l'architecture victorienne aux falaises de grès rouge, la couleur est omniprésente. Goûtez aux confitures
maison de l'île, visitez la ferme du roman « Anne...la maison aux pignons verts » et promenez-vous le long
du front de mer.

Située à l'est du Québec, la Gaspésie est une péninsule canadienne considérée comme l'une des plus belles
destinations au monde. Les amateurs de plein air apprécieront la diversité des paysages, notamment les
magnifiques parcs nationaux, les montagnes et les prairies, sans oublier les falaises escarpées bordant la
côte Atlantique ainsi que ses habitats naturels.

Fondée en 2002, la ville de Saguenay est composée des trois arrondissements suivants : La Baie,
Chicoutimi et Jonquière. Chicoutimi et Jonquière sont situés sur les berges de la rivière Saguenay, tandis
que La Baie se trouve dans un lieu au nom curieux; la baie des Ha Ha!. Située au nord de la ville de
Québec, cette région francophone est considérée comme une petite oasis au milieu de l'étendue sauvage
canadienne, très peu peuplée.

Vendredi, le 21 sept. 2018

Québec / Débarquement

8h00 am

Après le petit-déjeuner, procédures de débarquement en vue de retrouver votre autocar qui vous
mènera jusqu’à Joliette. Retour prévu à l’agence vers midi.

Particularités du navire DAWN de Norwegian Cruise Line :
Compagnie de croisière de catégorie ‘’Contemporain’’
‘’Le concept du Freestyle Cruising a révolutionné la logistique et l’organisation des croisières.
Norwegian en a fait son image de marque et n’a cessé depuis d’attirer des milliers de croisiéristes,
heureux de pouvoir programmer leur journée comme ils le souhaitent. Oubliez les codes
vestimentaires et les repas à heure fixe : les fidèles de Norwegian se sentent chez eux à bord. Cet
esprit décontracté, ce service convivial ainsi que le grand nombre de divertissements organisés au
cours des croisières ont donc fait son succès’’ (- guide Ulysse, croisières)
Ce navire de 92 250 tonnes a été inauguré en 2002 et rénové de fond en comble en 2016. Il a une
longueur de 965 pieds, une capacité de 2 340 passagers, 1 032 membres d’équipage et il possède 14
ponts. Pour les heures de repas, vous bénéficiez de la formule ‘’style libre’’. Vous mangez donc à
l’heure que vous voulez, avec qui vous voulez. De plus, le code vestimentaire est très souple.
Services à bord qui sont inclus: salle-à-manger, buffet, centre de conditionnement physique, piscines
et bain à remous, salle de spectacle, divertissement de jour et de soir, bibliothèque et bien plus
encore… Services à bord avec supplément : restaurants de spécialité, spa et massage, internet, casino.

Description des cabines
Cabine avec balcon, catégorie BA: Spacieuse cabine de 166 pi2 + 37 pi2 située aux ponts 9-10-11
midship. Grande porte patio donnant sur votre balcon privé. Avec 1 grand lit ou 2 lits jumeaux.
Télévision, coin salon, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, coffret de sûreté, séchoir
à cheveux. Peut accueillir jusqu’à 3 personnes.
Nous avons seulement 10 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine avec balcon, catégorie BC: Spacieuse cabine de 166 pi2 + 37 pi2 située au pont 9 à l’avant ou
à l’arrière du navire. Grande porte patio donnant sur votre balcon privé. Avec 1 grand lit ou 2 lits
jumeaux. Télévision, coin salon, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, coffret de
sûreté, séchoir à cheveux. Peut accueillir jusqu’à 3 personnes.
Nous avons seulement 10 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine vue mer, catégorie OB: Cabine de 159 pi2 avec grande fenêtre vue océan située au pont 5
midship. Avec un grand lit ou 2 lits jumeaux. Télévision, sofa-lit, penderie, salle de bain avec toilette,
vanité et douche, coffret de sûreté, séchoir à cheveux. Peut accueililr jusqu’à 4 personnes.
Nous avons seulement 15 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
Cabine intérieure, catégorie IE: Cabine de 145 pi2 située aux ponts 4 et 5 midship. Avec un grand lit
ou 2 lits jumeaux. Télévision, sofa-lit, penderie, salle de bain avec toilette, vanité et douche, coffret de
sûreté, séchoir à cheveux. Peut accueillir jusqu’à 4 personnes.
Nous avons seulement 15 cabines de cette catégorie en inventaire au tarif indiqué.
D’autres catégories de cabines disponibles sur demande au tarif du jour.

Hôtel à Boston :
Quality Inn Revere. Situé en banlieue de Boston à environ 25 minutes du port, cet hôtel 3* possède
une piscine intérieure. Les chambres disposent d’un mini-frigo et d’un séchoir à cheveux. Le WiFi
est offert gracieusement. On vous servira un petit déjeuner continental chaud et froid (œufs brouillés,
saucisses, gauffres, fruits, céréales, yogourt, etc)

Plan boisson Ultime:
Quoi de plus agréable que de ne pas regarder à la dépense lorsque nous sommes en vacances!
Voyages Nouveau Monde l’a compris et vous a inclus le plan boisson ultime afin de vous faire profiter
pleinement de votre séjour. Les pourboires sur les consommations sont également inclus (à
l’exception de certains ports où une taxe peut être perçue).
Ce forfait boisson inclus toutes les boissons alcoolisées de marque maison, marques populaires et
marque premium de 15 USD et moins, de façon illimitée et ce, dans tous les bars, lounges et
restaurants. Il comprend également les boissons gazeuses et les jus. Se référer au document de
l’agence pour connaître les inclusions et les conditions du forfait. Attention! Les consommations
offertes dans le minibar de votre cabine ne font pas partie de votre plan boisson. Si vous les
consommez, vous devrez les payer! De plus, les bouteilles d’eau et les jus de fruits frais ne font pas
partie du plan boisson.
Nous vous invitons à consulter les conditions générales du plan boisson Ultime dont l’agence
peut vous fournir une copie.
Si vous ne consommez pas d’alcool, vous pouvez substituer votre plan boisson classique par l’un de
ces choix. À noter que les membres d’une même cabine doivent faire le même choix.
- Forfait de 4 restaurants de spécialité à bord du navire (incluant les pourboires sur les repas)
- Internet : Forfait de 250 minutes / cabine
- Forfait photos (20 photos par cabine)

Devises : Le dollar USD est d’usage aux USA et sur le navire. Le dollar CAD pourra être utilisé
lors des escales à Halifax, Charlottetown, en Gaspésie, au Saguenay et à Québec.

Langues parlées : Anglais à Boston et à bord du navire. Toutefois, votre accompagnateur de
groupe est francophone. De plus, nous vous avons sélectionné des excursions qui se dérouleront en
français. Si le nombre de passagers à bord le justifie, nous pouvons également demander à recevoir la
documentation à bord en français (journal de bord)

Climat et vêtements à prévoir:
Nous serons aux portes de l’automne, mais il reste encore de belles journées chaudes à cette période de
l’année (particulièrement à Boston). Toutefois, prévoyez que le temps peut être venteux,
particulièrement à bord du navire. Par conséquent, un bon coupe-vent s’impose.
Apportez 1 ou 2 toilettes plus élégantes pour les soupers traditionnels à bord du navire (dont celui du
capitaine) Pour le reste, des tenues décontractées sont requises à bord et prévoyez même des
vêtements sport lors de vos excursions. De bonnes chaussures de marche s’imposent.

Formalités d’entrée :
Le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date prévue du retour.
Ne pas posséder de dossier criminel / judiciaire (S’informer des formalités pour entrer aux USA)

Rôle de l’accompagnateur :
Le rôle premier de l’accompagnateur est de veiller au bon déroulement du séjour de groupe. En cas de
pépin en cours de voyage, c’est lui qui coordonne les services entre tous les fournisseurs. Il sera à
votre disposition tout au long du séjour et c’est lui qui guidera la portion à Boston. C’est le leader qui
vous donne des directives de séjour et des points de rassemblement au besoin. Il sera également votre
personne-ressource si des problèmes ou imprévus surviennent. Il est de mise de démontrer une
reconnaissance monétaire à votre accompagnateur à la fin de votre voyage. Le montant suggéré
est de 25$-30$/pers pour la durée du séjour. Toutefois, ce montant est laissé à votre discrétion
selon votre appréciation des services rendus.

Pourboires :
Il est de mise de remettre un pourboire aux différents intervenants durant votre séjour. Celui-ci est en
fonction de l’appréciation des services rendus. Rien n’est donc imposé, le tout étant laissé à votre
discrétion Voici néanmoins une grille basée sur les montants recommandés dans l’industrie du
tourisme pour vous aider à bien planifier votre budget :
- Chauffeur d’autobus vers Boston et retour de Québec : inclus dans votre forfait
- Femme de chambre à Boston : 2$-3$/chambre
- Les pourboires sur le navire (femme de chambre, serveurs aux salles-à-manger, barman, etc) :
inclus dans votre forfait
- Les pourboires sur les consommations dans le cadre du plan boisson : inclus dans votre
forfait
- Selon les excursions que vous réserverez, prévoir environ 3$ pour le guide et 2$ pour le
chauffeur (max. 5 excursions selon votre choix)
- Votre accompagnateur de groupe qui sera avec vous tout au long du séjour : 25$-30$
Total approximatif des pourboires à prévoir par pers. durant le séjour: entre 30$ et 60$ /pers

INCLUSIONS DU FORFAIT :
-

Transport en autocar de luxe de Joliette vers Boston, puis retour de Québec
Tous les transferts
1 nuit d’hébergement en banlieue de Boston incluant le petit-déjeuner
Tour de ville à Boston
Croisière de 7 nuits incluant les repas
Les pourboires à bord du navire (valeur de 125$/pers)
Le plan boisson ultime (valeur de 720$/pers) ou votre autre choix en alternative
Taxes et frais de service
Service d’un accompagnateur au départ de Joliette

NON-INCLUS :
-

Repas libres avant la croisière (2 dîners, 1 souper)
Excursions dans les ports d’escale (voir la liste suggérée)
Activités payantes à bord du navire (restos de spécialité, soins spas, casino, etc)
Dépenses personnelles
Assurances (fortement suggérées)
Pourboires (voir la liste)

.

Tarifs par personne, basés sur l’occupation double :
Cabine intérieure cat. IE:
Cabine avec fenêtre cat. OB:
Cabine avec balcon cat. BC:
Cabine avec balcon cat. BA:

1735$ + 1.74$ OPC
2175$ + 2.18$ OPC
2805$ + 2.81$ OPC
2840$ + 2.84$ OPC

Ce voyage peut être payé comptant, par chèque, débit ou carte de crédit.
Tarif pour occupation simple et triple sur demande
Possibilité de partage si vous êtes seul, faites-en la demande!

Dépôt non-remboursable de 550$/pers au moment de la réservation
Balance finale due le 1er juin 2018
*** Les dépôts sont non-remboursables ***

Important
Prendre note que LES TAXES sont sujettes à changement sans préavis. Si un changement survenait 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.

Voyage garanti à 35 passagers
Maximum 54 participants
Assurances fortement suggérées. Nous pouvons vous en proposer
Passeport obligatoire valide 6 mois après la date prévue du retour
Une photocopie du passeport est nécessaire lors de la réservation
Nous aurons également besoin de votre numéro de carte de crédit afin de
créer votre compte de cabine sur le navire.

CROISIÈRE EN NOUVELLE ANGLETERRE
BULLETIN D’INSCRIPTION
Du 13 au 21 septembre 2018
NOM : ____________________________ PRÉNOM : _______________________________
(Tels qu’apparaissant sur le passeport)
DATE DE NAISSANCE : ____________________
ADRESSE COMPLÈTE: ____________________________________ Ville : __________________
Code Postal _____________
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :

______________________ maison
______________________ travail

COURRIEL : _____________________________(Important si vous voulez recevoir des infos suppl.)
SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE TRANSAT? ________ OUI
_______ NON
Si coché NON, veuillez indiquer le NOM de votre compagnie d’assurances et votre numéro de police
# police : _________________________ Numéro de tél. pour les contacter :___________________
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. IE en occ. double 1735$/pers
_______
Cabine avec fenêtre cat. OB en occ. double 2175$/pers _______
Cabine avec balcon cat. BC en occ. double 2805$/pers _______
Cabine avec balcon cat. BA en occ. double 2840$/pers _______

(1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)
( 1 lit ______, 2 lits ______)

Numéro de carte de crédit à utiliser pendant le voyage : ________________________ exp.______
code de sécurité :_______
Mentionnez toutes allergies ou besoins particuliers tel qu’appareil CPAP :_______________________
Avez-vous un numéro Latitude (Programme de fidélisation avec NCL)?________________

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

