Croisière au départ de Montréal,
incluant Terre-Neuve,
Saint-Pierre et Miquelon, le
Saguenay, Québec et la NouvelleÉcosse
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12 jours • 11 nuits

33 repas

Spectacles et
activités à bord

Départs garantis

Rythme

Bon à savoir

1 Montréal Rendez-vous au port de Montréal pour l'embarquement à bord du navire. (D, S)
2

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
Jour Port


Montréal, Québec



Journée en mer



Journée en mer



St. John's, Terre-Neuve



Arrivée

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

Départ

Forfai t
à part i r de

Départs

Retours

13 sept. 2021

24 sept. 2021

4 oct. 2021

15 oct. 2021

16 h 00

Embarquement

11 h 00

19 h 00

À quai

Saint-Pierre et Miquelon, France

11 h 00

17 h 00

À quai



Corner Brooks, Terre-Neuve

10 h 30

18 h 00

À quai

2V INTÉRIEURE

À partir de



Sydney, Nouvelle-Écosse

9 h 00

18 h 00

À quai

8N EXTÉRIEURE

À partir de



Journée en mer

4N EXTÉRIEURE*

À partir de

À quai

1 489 $

Points
saillants
Départ du port de
Montréal
Une journée à SaintPierre et Miquelon
2 jours / 1 nuit au port
de Québec

CATÉGORIES DE CABINES

1 489$
1 609$
1 699$

*Catégorie disponible seulement le 4 octobre 2021
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes
et frais inclus) pour un départ de Montréal. (sous réserve de
modification). • Supplément en occupation simple applicable.

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis.
Avis spécial : si la réservation fait suite à un voyage reporté de l'année 2020, les conditions d'annulation concernant le dépôt du premier dossier prévalent sur celle-ci.
Réservation et dépôt pour les nouvelles réservations : un dépôt de 600 $ par personne en occupation double ou 1 100 $ par personne en occupation simple est requis au moment
de la réservation. Paiement final: Le paiement final doit être versé à Croisières Encore au plus tard le 1er juin 2021. Frais d’annulation: En cas d’annulation à plus de 91 jours de la date du
départ : perte de 75$ par personne. Entre 90 jours et 75 jours de la date du départ : perte de 600 $ par personne en occupation double ou 1 100 $ par personne en occupation simple. Entre 74 et 61 jours
avant la date du départ : 50 % du coût total. Entre 60 et 31 jours de la date du départ : 75 % du coût total. À moins de 30 jours de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les
conditions générales à la fin de la brochure.

groupesetcie.com

