Italie, Chypre, Israël,
Turquie et Grèce

Italie
1

14 15 Rome

2

Grèce

à bord du Celebrity Reflection
15 jours • 13 nuits

Un itinéraire de rêve alliant
histoire, coutumes, traditions
et bien plus encore…

37 repas

Turquie

Athènes 11

Vot re n at ri ce
acc ompag

10 Kusadasi

Katakolon 12

Chypre

13
3

Mer Méditerranée

5 Limassol

9

8 Haïfa

4

Israël

6

7 Jérusalem

Transferts aller-retour
LISE ST-LAURENT FLEURY

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants

Rome

Incluant une nuit
à Rome
Tour de ville de Rome
Visite du Vatican,
de la chapelle Sixtine
et de la Basilique
Saint-Pierre
Entrée au Colisée
Taxes de séjour incluses

1 Montréal • Rome Vol vers Rome.
2 Rome À l’arrivée, transfert vers le port pour l'embarquement à bord du navire. (D et S à bord

du navire)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Catégories
de cabines
Croisières

10 INTÉRIEURE
À PARTIR DE

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

CIRCUIT
À PARTIR DE

4599$†

Départ

Retour

25 sept. 2020

9 oct. 2020

† 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.

4 599 $

†

1C BALCON
À PARTIR DE

5 689 $†

C3 CONCIERGE
À PARTIR DE

5 829 $†

14 Rome Débarquement, puis transfert vers le centre-ville. Visite du Vatican et son

musée, de la chapelle Sixtine et la Basilique Saint-Pierre. Dîner libre, puis visite du Colisée.
Par la suite, transfert vers votre hôtel. Soirée libre. (PDJ à bord du navire)

15 Rome • Montréal Petit déjeuner, puis transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Celebrity Reflection

34
groupesetcie.com

(PDJ)

Jérusalem

* 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 1 660 $ par personne en occupation double
ou 1 760 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 20 mai 2020 : À partir du 21 mai 2020 : 100 % du coût total. Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 1 660 $ par
personne en occupation double ou 1 760 $ 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.

