ÉVASION en CROISIÈRE
par

Norwegian Gateway----départ de la Nouvelle-Orléans
22 au 29 mars 2020

Vols aller-retour direct avec Air Transat !!!

Ce voyage ACCOMPAGNÉ* vous fera découvrir de merveilleux endroit, dans le confort d’un magnifique navire ☺
Laissez votre rêve prendre forme, et prenez la vague avec nous!

Itinéraire de la croisière :
Dim. Nouvelle Orléans, Louisiane (EMBARQUEMENT) --- 4 h 00 du soir
Lun. En mer--- --Mar. Cozumel, Mexique 8 h 00 du matin 5 h 00 du soir
Mer. Roatán, Islas de la Bahía, Honduras 10 h 00 du matin 6 h 00 du soir
Jeu. Harvest Caye, Bélize 8 h 00 du matin 5 h 00 du soir
Ven. Costa Maya, Mexique 7 h 00 du matin 2 h 00 du soir
Sam. En mer--- --Dim. Nouvelle Orléans, Louisiane (DÉBARQUEMENT) 7 h 00 du matin ---
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ÉVASION en CROISIÈRE
par

Votre Évasion inclus :
Vols aller-retour, transferts aéroport vers le port aller-retour, hébergement selon la cabine choisie, taxes sur les
prestations réservées, tous les repas.

En promotion :
Forfait boisson + pourboires sur celui-ci GRATUIT !!!
Ainsi qu’un crédit de 50$ USD par port pour excursion!
Ce qui n’est pas inclut : tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions.
* Possibilité d’un transport de Joliette vers l’aéroport aller retour ($)

Conditions:
• Dépôt de 500$ par personne (avant le 20 octobre 2019)
• Paiement final requis pour le 07 novembre 2019
• Réservation non remboursable en cas d'annulation
• Passeport valide obligatoire 6 mois après la date de retour
• Assurances voyage grandement recommandé ; demandez nos tarifs concurrentiels à votre conseillère!
• * groupe accompagné avec un minimum de 15 passagers

Tarifs
Catégorie IE (intérieure) :
Catégorie OA (vue mer) :
Catégorie BA (balcon) :

2 275$ par personne
2 475$ par personne
2 825$ par personne

Pour informations et réservations, veuillez contacter votre conseillère en voyages :
Chantale Desrosiers
chantale@voyagesevasion.com
450-759-0242
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