
CROISIÈRE EN AMÉRIQUE DU SUD ET EN ANTARCTIQUE SUR NCL STAR 
9 AU 26 FÉVRIER 2023 

3999$

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS
PAR ZORAN PERIC

INCLUSIONS : 
-Croisière de 14 nuits à bord du NCL Star 
-Tous les repas, spectacles et activités à bord
-Frais portuaires et taxes gouvernementales
-Service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage
-Carnet de voyage

NON INCLUS: À venir – Hiver 2022
-Vol Aller-Retour Montréal – Buenos Aires avec Escales 
-Transferts à destination
-2 nuits à Buenos Aires incluant la visite de ville 
-Soirée typique dans un restaurant Argentin
-Souper - Spectacle Tango  avec boissons incluses.
- Excursions à bord du Navire 

ITINÉRAIRE : 
09 février : Vol avec escale Québec -Buenos Aires 

10 février : Arrivée à Buenos Aires, transfert à l’hôtel, souper dans un 
restaurant typique incluant 1 verre de vin/personne.

11 février : Visite de la ville la plus européenne d’Amérique latine : Buenos 
Aires. Souper spectacle Tango incluant la boisson.

12 février : Buenos Aires , matinée libre et en après-midi transfert vers le 
port pour votre embarquement à bord du Star de Norwegian cruise line. 
Départ 18h45 et souper sur le navire.

12 au 26 février : Croisière de 14 jours sur le NCL Star 

26 février : Débarquement et transfert vers l’aéroport. 
Vol Buenos Aires - Montréal avec Escales.

CABINE EXTÉRIEUR OA 
PROMOTION : 

Forfait Boisson (Frais de service non inclus),
Crédit à bord : 100 $ US par Cabine,
4 Repas Gastronomiques à la carte   

Forfait Internet 250 minutes par Cabine. 

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur demande. Contribution au Fond d’indemnisation
des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus. Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou
tous autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site internet. Minimum de 20 passagers.
Maximum de 32 passagers. Titulaire d’un permis du Québec

4999$
CABINE BALCON BA  

TARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLETARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

TARIF CROISIÈRE SEULEMENT 

5401, boul. Des Galeries, Québec (Qc) 
G2K 1N4  418 652-2400 

info@forfaiterievoyage.com



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage.  
Réservation et dépôt : Un dépôt de 500$ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est 

payable au plus tard 15 août 2022.  
Frais d’annulation : Avant le 15 août 2022, inclusivement : dépôt 100% remboursable.

Après le 15 août 2022 : annulation selon les conditions du croisiériste et de la compagnie aérienne. 
Départ Garantie : avec un minimum de 20 passagers. 

Copie de passeport et preuve d’assurance voyage obligatoire à la réservation. 

. 

BUENOS AIRES – ARGENTINE 
Découvrez cette ville d'Amérique du Sud qui offre un grand choix d'activités culturelles, 

de saveurs raffinées et de cafés pittoresques. Cette ville toujours en effervescence est à la 
hauteur de son surnom de « ville qui ne dort jamais », avec une population dynamique 

qui lui donne une impulsion intéressante. Visitez La Boca, le berceau du tango.

PUERTO MADRYN – ARGENTINE 
Puerto Madryn est une passerelle menant jusqu'à de lointaines réserves fauniques et en 

Patagonie, en Argentine.

PUNTA ARENAS – CHILI
D'après son nom d'origine « Sandy Point », cette capitale de l'extrême sud du Chili a fait 

ses humbles débuts en tant que colonie pénitentiaire près du détroit de Magellan. 
Aujourd'hui, Punta Arenas est considérée comme un point d'intérêt géopolitique en 

raison de sa localisation stratégique qui s'ouvre sur la péninsule Antarctique.

USHUAIA – ARGENTINE 
Empruntez les magnifiques sentiers encadrés par la mer, les forêts, les lacs et les 

montagnes. Ne manquez pas les condors des Andes et la beauté sauvage du parc national 
Tierra del Fuego. Ushuaïa est l'une des deux plus grandes villes du territoire.

ÎLE DE LA DÉCEPTION
L'Île de la Déception est une île montagneuse, en forme de fer à cheval, située au large de 
l'Antarctique dans les Îles Shetland du Sud. Ce sanctuaire de la faune sauvage abrite huit 
variétés d'oiseaux marins nicheurs, un volcan actif et le plus grand groupe de manchots 
de la péninsule Antarctique (et peut-être du monde !)Tout en profitant de l'incroyable 

vue depuis le pont de la piscine, The Waterfront, ou même de votre balcon, vous pourrez 
admirer le spectacle des manchots à jugulaire se dandinant et se jetant ou sortant des 

eaux glacées. Au loin, vous aurez l'occasion d'admirer le pittoresque volcan en activité de 
l'Île de la Déception.

ÎLE DE L’ÉTÉPHANT/ ÎLE DU CAP 
Située au large de la côte de l'Antarctique, l'île de l'Éléphant doit son nom aux éléphants 

de mer qui l'occupent et à sa forme de tête d'éléphant. Les montagnes escarpées, les 
couches de glace et la faune unique viennent renforcer le côté mystique de cette 

destination isolée. Malgré ce terrain impitoyable à la beauté envoûtante, des légions de 
manchots qui semblent porter un smoking habitent l'île tandis que les énormes éléphants 

de mer se reposent sur ses côtes.

STANLEY, ÎLE FALKLAND
Une fois arrivé dans la capitale des îles Malouines, aussi appelée Port Stanley, vous 

trouverez une ville côtière digne d'un puzzle grandeur nature. Cette ville pittoresque 
abrite une petite population (avec si peu d'habitants que la prison municipale ne peut 
héberger que treize détenus). Mais c'est un lieu riche en activités et en découvertes. 

PUNTA DEL ESTE, URUGUAY 
Le Saint-Tropez de l'Amérique latine est un terrain de jeu idéal pour l'été à l'extrême sud 
de l'Amérique du Sud. Naviguez sur les eaux calmes ou détendez-vous à la plage le long 

de la côte qui s'étend sur 20 miles.

418 652-2400
info@forfaiterievoyage.com
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