
 BON À SAVOIR
Des excursions seront proposées  

 Manutention de bagage inclus à l’hôtel  
Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Honolulu 4 nuits Hôtel 4 H

Transport aérien 

À partir de  4 609 $
Catégorie populaire
Intérieure IB à partir de 4 609 $
Extérieure OK à partir de 4 979 $
Balcon BE à partir de 5 599 $
Balcon BB à partir de 5 629 $
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus) pour un départ de Montréal avec un vol aller-retour 
en classe Économie sur les ailes d’Air Canada (sous réserve de 
modification). Supplément en occupation simple applicable.
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*L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 1 000 $ par pers. en occ. double – 1 500 $ par pers. en occ. simple. Paiement final : le paiement final doit être versé à Croisière Encore et AirNets 
au plus tard le 1er décembre 2017. Frais d’annulation : Pour les vols (valeur de 1143$ par pers.) : Si annulation avant le 1er décembre 2017 : Aucuns frais. Si annulation entre le 2 décembre et le 5 février 
2018 : 100 $ par pers. Si annulation à partir du 6 février 2018 : 100% du coût total. Pour les prestations terrestres (valeur de 895$ par pers. en occ. double et 1471$ en occ. simple) : Si annulation avant le  
1er décembre 2017 : Aucuns frais. Si annulation entre le 2 décembre et le 31 janvier 2018 : 150 $ par pers. Si annulation à partir du 1er février 2018 : 100% du coût total. Croisière (valeur totale de votre forfait, 
moins la valeur des vols et des prestations terrestres) : Pour toute annulation plus de 91 jours avant le départ : perte du dépôt. De 90 à 76 jours avant le départ : 25 % du prix total de la croisière. De 75 à 
60 jours avant le départ : 50 % du prix total de la croisière. De 59 à 30 jours avant le départ : 75 % du prix total de la croisière. 29 jours et moins avant le départ : 100 % du prix total de la croisière. Voir les 
conditions générales à la fin de la brochure.

Séjour et croisière  
à Hawaï
à bord du Pride of America

INCLUSIONS DU FORFAIT

Joignez-vous à moi 
lors de ce voyage où 
coutumes et traditions 
sont au rendez-vous ! 

DENYSE DRAINVILLE

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

NAWILIWILI KAUAI

HONOLULU OAHU

PRIDE OF AMERICA

+ + + +
vols 12 jours

11 nuits
25 repas transferts spectacles/activités

à bord

1  Montréal • Honolulu Vol vers Honolulu.  Arrivée à Honolulu et transfert 
à l’hôtel. Soirée libre.

2  -  4  Honolulu Les journées sont libres pour vos découvertes  
personnelles ou pour aller a la plage. Des excursions optionnelles ($)  
vous seront proposées pour le Centre Polynésien, ainsi que pour la visite  
de Pearl Harbor. (PDJ)

5  Honolulu En fin de matinée, transfert vers le port pour l’embarquement 
à bord du navire. (PDJ)

Itinéraire de la croisière* arrivée départ

5 Honolulu, Oahu 19 h 00 Embarquement

6 Kahului, Maui 8 h 00 Nuit à quai

7 Kahului, Maui 18 h 00 À quai

8 Hilo, Hawaï 8 h 00 18 h 00 À quai

9 Kona, Hawaï 7 h 00 17 h 30 À quai

10 Nawiliwili, Kauai 10 h 00 Nuit à quai

11 Nawiliwili, Kauai 14 h 00 À quai

12 Honolulu, Oahu 7 h 00 Débarquement

12 Honolulu • Montréal Débarquement du navire. Le transfert (non privé) 
est inclus jusqu’à l’aéroport. Comme le vol quitte en soirée, une excursion 
facultative ($) vous sera offerte. (PDJ à bord du navire)

13 Montréal Arrivée en fin de journée à l’aéroport de Montréal.

CROISIÈRES
groupesetcie.com
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RETOUR

20 MARS 2018 
31 MARS 2018 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

NOUVEAU DÉPART !


