Croisière antillaise au départ de Puerto
Rico
Du 1 au 8 mars 2020

À bord du Norwegian Epic
CROISIÈRE EN TOUT INCLUS !!
Ports d’escales :
Porto Rico, Aruba, Curaçao, Bonaire, SteLucie, Basseterre

Cabine intérieure
(Cat.IB.)

Cabine extérieure

Cabine balcon (Cat.
BB)

2026$

n/a

2510$

**Tarif par personne en occupation double**
**Tarif valide jusqu’au 8 octobre 2019 ou jusqu’à épuisement des stocks**

Ce Prix inclus :
* La croisière de7 nuits
*Vol direct de Montréal avec Air Transat (aller-retour)
*Les pourboires de services à bord
*Les transferts à destination
*Le forfait boissons alcoolisés ultime (toutes consommations de 15$ USD et moins incluses)
*Les repas (sauf restaurants spécialisés)
*Les activités à bord
*Toutes les taxes

Ce prix n’inclus pas :
*Vos dépenses personnelles
*Les excursions aux escales
*Les honoraires professionnels (25$ +taxes/pers.)
*Les assurances voyages
*Le transport de Rivière-du-Loup vers l’aéroport de Montréal aller-retour avec un minimum de 20 passagers

Dépôt de 500$ par personne requis au moment de la réservation.
Paiement final le 8 octobre 2019

dim.

San Juan, Porto Rico (EMBARQUEMENT)

---

7 h 00 du soir

lun.

En mer

---

---

mar.

Oranjestad, Aruba

8 h 00 du matin

8 h 00 du soir

Oranjestad, Aruba
La petite île d'Aruba est célèbre pour son sable d'un blanc incroyable et ses eaux bleu cobalt. L'effervescence règne à Oranjestad,
un port franc où les édifices coloniaux néerlandais couleur sorbet, les bougainvilliers, les lauriers roses et les hibiscus offrent une
image tout simplement pittoresque. Petits mais instructifs, les musées vous conteront l'histoire de l'île. Vous recherchez une croisière à
destination d'Aruba?
mer.

Willemstad, Curaçao

8 h 00 du matin

5 h 00 du soir

Willemstad, Curaçao
Promenez-vous dans ce joli port pittoresque qui vous donnera l'impression d'avoir voyagé dans le temps pour découvrir l'Amsterdam
de jadis. Admirez l'architecture néerlandaise colorée et faites du magasinage. Détendez-vous sur une terrasse du 17e siècle en
dégustant une boisson à base de liqueur de Curaçao. Vous recherchez une croisière vers Willemstad

jeu.

Kralendijk, Bonaire

7 h 00 du matin

1 h 00 du soir

Kralendijk, Bonaire
Vous parlez le papiamento? Ce n'est pas grave. On parle aussi l'anglais et le néerlandais à Krakendijk, la capitale de Bonaire, une
île située dans les Pays-Bas caribéens. Cette destination offre une grande variété d'activités aquatiques, depuis la plongée sur les
récifs coralliens jusqu'au kayak, en plus de la voile et des safaris en 4X4. Vous recherchez une croisière à destination de Bonaire

ven.

Castries, Sainte-Lucie

12 h 30 du soir

7 h 30 du soir

Castries, Sainte-Lucie
Véritable sanctuaire pour les amoureux de la nature avec des récifs coralliens pleins de vie et de belles réserves de forêts tropicales.
Explorez la Soufrière, l'unique site volcanique accessible en voiture au monde. Visitez les jardins botaniques et les cascades de
Diamond ainsi que la plantation de chocolat Morne Courbaril. Vous recherchez une croisière à destination de Sainte-Lucie

sam.

Basseterre, Saint-Christophe

9 h 00 du matin

4 h 00 du soir

Basseterre, Saint-Christophe
Bien que fondé par les Français en 1627, Saint-Christophe est un paradis britannique où le cricket et le thé sont à l'honneur. Le
paysage de l'île est un spectaculaire mélange de plages de sable doré et de plantations bien préservées, héritage d'un passé où
l'île était couverte de champs de canne à sucre. Consultez notre guide magasinage (des cartes magasinage actualisées sont
disponibles à bord). Vous recherchez une croisière à destination de Saint-Christophe

193, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup (Qc) G5R 3A6
Pour information ou réservation : 418-867-8001 /1-800-363-7787

* Tarif valide jusqu’au 8 octobre 2019
Ou jusqu’à épuisement des cabines
*10 cabines disponibles
(5 intérieures / 5 balcons)
*Voyage accompagné

