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Croisières

La Nouvelle-Orléans
et les Caraïbes

10

à bord du Norwegian Breakaway
11 jours • 10 nuits

24 repas

11 Nouvelle-Orléans

5

Qui n’a pas rêvé de visiter la Nouvelle-Orléans ?
Cette ville réputée pour sa vie nocturne,
ses concerts de musique et sa cuisine épicée !
Suivi d’une fabuleuse croisière à bord d’un
navire animé de Norwegian Cruise Line !

Vot re
acc ompag n ate u r

Cozumel 9
Costa Maya 6
Harvest Caye 7

Transferts aller-retour

8 Roatan

Guy Saint Cyr

Spectacles et
activités à bord

Selon votre catégorie de cabine,
des choix de promotions sont
offerts :

Port de bagages
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti

Nouvelle-Orléans

Catégorie intérieure ou studio :
choisissez 2 options du Groupe A ou B
+ 1 option bonus
Catégorie vue mer ou mieux :
obtenez les 3 options du Groupe A ou B
+ 1 option bonus
Groupe A
• Forfait boisson illimité
(frais de service non inclus d'environ 190 $)

Transport aérien

1 Montréal • Nouvelle-Orléans Vol vers la Nouvelle-Orléans. À l’arrivée, transfert
vers votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement Hôtel Holiday Inn Superdome 4H
2 Nouvelle-Orléans Départ pour un tour guidé en français de la ville. Découverte du
quartier français, de l’avenue de l’Esplanade, du cimetière Saint-Louis, de City Park,
du lac Pontchartrain et de l’avenue Saint-Charles. Reste de la journée libre. (PDJ)
Hébergement Hôtel Holiday Inn Superdome 4H

Points
saillants
Incluant trois nuits
à la Nouvelle-Orléans

3 Nouvelle-Orléans Journée libre pour découvrir la ville. Votre accompagnateur
vous proposera des balades à travers les quartiers. (PDJ)
Hébergement Hôtel Holiday Inn Superdome 4H
4 Nouvelle-Orléans Transfert vers le port pour l’embarquement à bord du navire.
(PDJ, D et S à bord du navire)

Tour de ville de la
Nouvelle-Orléans

Bon à savoir

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
16 h 00

Embarquement

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

10 h 00

18 h 00

À quai

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

Harvest Caye, Bélize

8 h 00

17 h 00

À quai

Roatan, Honduras

8 h 00

15 h 00

À quai

9

Cozumel, Mexique

9 h 00

18 h 00

À quai

10

Journée en mer

11

Nouvelle-Orléans, Louisiane

Jour Port
4

Nouvelle-Orléans, Louisiane

5

Journée en mer

6

Costa Maya, Mexique

7
8

Arrivée

7 h 00

Départ

Débarquement

• Montréal Débarquement, puis transfert vers l’aéroport pour
11 Nouvelle-Orléans

le vol de retour. (PDJ à bord du navire)

Norwegian Breakaway

22
groupesetcie.com

• Forfait 3 repas aux restaurants à la
carte (frais de service non inclus d'environ 30 $)
• Forfait Internet de 250 minutes
Groupe B
• Forfait Internet de 250 minutes
• Forfait 10 photos (par cabine)
• 100 $ USD de crédit à bord (par cabine)
Options Bonus
• 100 $ USD de crédit à bord (par cabine)
• Forfait 10 photos (par cabine)
• Appels et SMS via l’app Cruise Norwegian

Cozumel

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Forfait
à partir de

3129$

Départ

Retour

11 mars 2021

21 mars 2021

CATÉGORIES DE CABINES
IB INTÉRIEURE

À partir de

IA INTÉRIEURE

À partir de

OB EXTÉRIEURE

À partir de

BA BALCON

À partir de

3129 $
3149 $
3239 $
3489 $

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.

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 15 oct. 2020. Frais d’annulation :
En cas d’annulation avant la date du paiement final : perte du dépôt. À partir de la date du paiement final : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

