La Croatie , l’Italie et
le Monténégro

Portofino 10

à bord du Celebrity Constellation
Une croisière qui vous fera
découvrir Zagreb, ainsi que de
nombreuses villes de la
Méditerranée !
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Transferts aller-retour

DÉPARTS POSSIBLES
D'OTTAWA, QUÉBEC,
TROIS-RIVIÈRES ET
RIVIÈRE-DU-LOUP*

GENEVIÈVE HOGUE

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants

Portofino

1 Montréal • Zagreb Vol vers Zagreb.
2 Zagreb À l’arrivée, départ pour un tour guidé de la ville. Par la suite, transfert vers votre
hôtel. Reste de la journée libre.

Hébergement Hôtel Aristos 4H ou équivalent

3 Zagreb • Venise Petit déjeuner, puis transfert vers le port de Venise pour l’embarquement
à bord du navire. (PDJ à l’hôtel, D et S à bord du navire)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
3

Venise, Italie

4

Venise, Italie

5

Kotor, Monténégro

6

Journée en mer

7

Arrivée

Départ

Embarquement

Nuit à quai

14 h 00

À quai

10 h 30

18 h 30

Navette

Sicile (Messine), Italie

7 h 00

18 h 00

À quai

8

Naples, Italie

7 h 00

19 h 00

À quai

9

Journée en mer

10

Portofino, Italie

8 h 00

21 h 00

Navette

11

Florence (La spezia), Italie

6 h 00

17 h 30

À quai

12

Rome (Civitavecchia), Italie

5 h 00

Tour de ville de Zagreb
Tour de ville de Rome
Taxes de séjour incluses

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français seront
proposées • Carnet de voyage
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT
À PARTIR DE

3969$

†

Catégories
de cabines

Départ

Retour

12 INTÉRIEURE

22 sept. 2020

5 oct. 2020

À PARTIR DE

† Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous
réserve de modification). • Supplément en occupation simple
applicable.

3969 $†

8 EXTÉRIEURE
À PARTIR DE

4 649 $†

2B BALCON
À PARTIR DE

5749 $†

C3 CONCIERGE
À PARTIR DE

6269 $†

Débarquement

12 Rome Débarquement, puis départ pour un tour guidé de la ville, puis transfert
à votre hôtel. Reste de la journée libre. (PDJ à bord du navire)

Hébergement Hôtel Palladium Palace 4H ou équivalent

13 Rome Journée libre. Votre accompagnatrice vous proposera une excursion
facultative ($). (PDJ)

Hébergement Hôtel Palladium Palace 4H ou équivalent

14 Rome • Montréal Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

Kotor

* Des transferts vers l’aéroport de Montréal sont disponibles de Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup, moyennant des frais supplémentaires variant de 105 $ à 185 $ par personne. Renseignez-vous pour
obtenir tous les détails. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Lors de votre réservation, vérifiez si des promotions sont applicables. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne en occupation double ou 1 700 $
par personne en occupation simple. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et Transat au plus tard le 12 juin 2020. Frais d’annulation : Pour Transat (valeur de 1 965 $ par personne en
occupation double ou 2 095 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 12 juin 2020 : Aucuns frais. Entre le 13 juin 2020 et le 21 juillet 2020 : 260 $ par personne. À partir du 22 juillet 2020 :
100 % du coût total. Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 1 965$ par personne en occupation double ou 2 095 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation à plus
de 75 jours de la date de départ : perte du dépôt. Entre 74 et 61 jours de la date de départ : 50 % du coût total ou le montant du dépôt (le montant le plus élevé des deux). Entre 60 et 31 jours de la date de départ : 75 %
du coût total. À moins de 30 jours de la date de départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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Jour Port

Incluant des nuits à
Zagreb et à Rome

