Croisières

Circuit en Australie
et croisière en Nouvelle-Zélande
à bord du Celebrity Solstice
19 jours • 16 nuits

39 repas

Vot re
acc ompag n ate u r

Terre de contrastes et de panoramas qui charment l’œil
et le cœur, vous serez séduit par certains des plus pittoresques
paysages de la planète !
Jean Fleury

Transport en autocar

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Dunedin

1

• Auckland Vols vers Auckland
2 Montréal

avec correspondance.

À l’arrivée, transfert vers votre hôtel.
3 Auckland

Votre chambre sera prête. (PDJ).
Hébergement Hôtel Grand Millennium Auckland
4H en chambre supérieure

Dîner et après-midi libres. En soirée, souper
au O Bar & Dining, restaurant rotatif situé au
47e étage de la tour de Sydney. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel The Grace 4H en chambre
standard
• Montagnes Bleues • Sydney Journée
16 Sydney

d’excursion dans la région des montagnes Bleues,
incluant le dîner (durée d’environ 10 h). (PDJ, D)
Hébergement Hôtel The Grace 4H en chambre
standard

Départ pour un tour de ville incluant la
4 Auckland

visite du musée du mémorial de guerre
d'Auckland, ainsi que l’admission au « Sky deck »
et au « Main Observation deck » de la « sky
Journée libre. (PDJ)
17 Sydney

Tower », offrant une vue de 360 degrés sur la ville.
Hébergement Hôtel The Grace 4H en chambre
Transfert vers le port pour l’embarquement à
standard
bord du navire. (PDJ à l’hôtel et S à bord du navire)
• Vallée de Hunter • Sydney Journée
18 Sydney

VOIR L’ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE
d’excursion dans la vallée de Hunter (durée
d’environ 10 h à 12 h), renommée pour ses vins.
Visite de 2 vignobles incluant une dégustation de
14 Sydney Débarquement, puis transfert vers votre
vin. Découverte des produits locaux de la vallée :
hôtel. Journée libre. (PDJ à bord du navire)
fromages, chocolats et olives. Dîner dans un
Hébergement Hôtel The Grace 4H en chambre
restaurant local. (PDJ, D)
standard
Hébergement Hôtel The Grace 4H en chambre
standard
15 Sydney Tour de ville, incluant le quartier
historique The Rock’s, Mrs Macquarie’s Chair, le
• Montréal Transfert vers l’aéroport pour
Jardin botanique et Darling Harbour. Découverte 19 Sydney

le vol de retour, avec correspondance. (PDJ)
du quartier Kings Cross et des banlieues Double
Bay, Rose Bay ainsi que Watson’s Bay.

18
groupesetcie.com

Milford Sound

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 700 $ par personne en occupation double. 2 500 $ par personne en occupation simple. Paiement final : Le paiement final doit
être versé à Croisières Encore et Exotik Tours au plus tard le 13 octobre 2020. Frais d’annulation : Pour Exotik Tours (valeur de 5 750 $ par personne en occupation double ou 7 650 $ par personne en
occupation simple) : En cas d’annulation avant le 13 octobre 2020 : Aucuns frais. Entre le 13 octobre et le 16 novembre 2020 : 1 000 $ par personne. À partir du 17 novembre 2020 : 100 % du coût total.
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 5 750 $ par personne en occupation double ou 7 650 $ 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.

Australie

Montagnes Bleues
5 Baie des îles

Sydney 14 - 19
Eden 13

Croisières

Vallée Hunter

1 - 4 Auckland
6
12

11

7 Wellington
10

Dusky
Sound

8
9
Dunedin

NouvelleZélande

Doubtful
Sound
Milford
Sound

Points saillants
Vérifiez auprès de votre
conseiller si des promotions
à bord sont applicables
Sydney

Chambre disponible
à votre arrivée à Auckland
Incluant 1 nuit à Auckland
et 5 nuits à Sydney

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
Jour

Port

Arrivée

4

Auckland, Nouvelle-Zélande

5

Baie des îles, Nouvelle-Zélande

6

Journée en mer

7

Wellington, Nouvelle-Zélande

8

Journée en mer

9

Départ
18 h 00

Embarquement

8 h 00

18 h 00

Navette

8 h 00

18 h 00

À quai

Des excursions privées et guidées en français
seront proposées • Carnet de voyage

Dunedin, Nouvelle-Zélande

7 h 00

17 h 00

À quai

10

Dusky Sound, Nouvelle-Zélande

8 h 00

9 h 00

Navigation

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.

10

Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande

11 h 00

12 h 00

Navigation

10

Milford Sound, Nouvelle-Zélande

16 h 30

18 h 00

Navigation

11

Journée en mer

12

Journée en mer

13

Eden, Australie

7 h 00

16 h 00

À quai

14

Sydney, Australie

6 h 30

Bon à savoir

Débarquement

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Forfait
à partir de

8079$

Départ

Retour

22 janv. 2021

9 févr. 2021

CATÉGORIES DE CABINES

Vallée de Hunter

Celebrity Solstice

10 INTÉRIEURE

À partir de

8 EXTÉRIEURE

À partir de

2B BALCON

À partir de

C3 CONCIERGE

À partir de

8079 $
8699 $
8959 $
9239 $

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