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18 jours • 15 nuits

42 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et  
activités à bord

Rythme

Départ garanti
avec un minimum 
de 25 voyageurs

C
roisières

L’Amérique du Sud 
à bord du Celebrity Infinity

Une croisière inusitée sur un territoire plein 
de contrastes. Réservez tôt; ce départ sera 
complet rapidement !

Montevideo

1 Montréal • Buenos Aires Vol vers Buenos Aires,  
via Toronto.

2 
Buenos Aires À l’arrivée, transfert vers votre 
hôtel. Journée libre. Hébergement Hôtel 725 
Continental 4*

3 Buenos Aires Tour de ville de Buenos Aires (partie 
sud), incluant les avenues, les places et les 
quartiers les plus importants et emblématiques 
de la capitale de l'Argentine. Vous parcourrez  
ainsi l’avenue 9 de Julio, avenue la plus large du 
monde et l’avenue de Mayo qui présente une belle 
architecture espagnole. Vous visiterez également 
La Boca, ce quartier qui fut le premier port de la 
ville. En soirée, souper spectacle de tango à La 
Ventana (ou similaire). (PDJ, S) 

VOIR L’ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

 San Antonio • Santiago Débarquement et visite 
de Viña del Mar, puis de Valparaiso, la ville 
portuaire la plus importante du Chili. Route vers 
les vignobles pour y faire une dégustation, suivi 
du dîner. Continuation vers Santiago et 
installation à l’hôtel. En soirée, souper au 
restaurant Como Agua para Chocolate (ou 
similaire). (PDJ à bord du navire, D, S) 
Hébergement Hôtel Director 45 5*

18      Santiago •  Montréal Matinée libre. Dîner au 
restaurant El Galeon (ou similaire). Visite 
panoramique du centre historique incluant La 
Moneda, siège du gouvernement, puis de la 
Plaza de Armas, la cathédrale du XIXe siècle, le 
musée national d’histoire et la poste centrale. 
Transfert vers l'aéroport pour votre vol de 
retour, via Toronto. L'arrivée est prévue le 13 
mars. 
(PDJ, D) 

Anne-Marie Couillard

Votre
accompagnatrice

L’itinéraire peut être modifié sans préavis.**Les promotions à bord da navire sont offertes aux 1er et 2e passager.
Avis spécial : si la réservation fait suite à un voyage reporté de l'année 2020-2021 ou à l'utilisation d'un crédit-COVID, les conditions de dépôt et d'annulation du premier dossier prévalent sur celle-ci. 
Réservationetdépôt:Un dépôt de 480 $ par personne en occupation double ou 960 $ par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation. 
Paiementfinal: Le paiement final doit être versé à Croisières Encore, Exotik Tours et Airnets International au plus tard le 15 novembre 2021. 
Fraisd’annulation:En cas d'annulation avant la date du paiement final : Aucun frais. Fraisd’annulation par fournisseur :
Pour Airnets International (valeur de 1732 $ par personne): En cas d'annulation avant le 15 novembre 2021 : Aucun frais. Entre le 16 novembre et le 29 décembre 2021 : 100$ par personne. À partir du 30 décembre 2021 : 100% 
du coût total
Pour ExotikTours(valeur de 1 220 $ par personne en occupation double ou 1 560 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 14 novembre 2021 : Aucun frais.  À partir du 15 novembre 2021 : 100 % du 
coût total. Pour Croisières Encore (valeur totaledevotre forfait,moins lavaleurde2952$$parpersonneenoccupationdoubleou3292$parpersonneenoccupationsimple):Encasd’annulationàplusde90 joursde ladatede 
départ  : Aucun frais. Entre 89 et 75 jours du départ : 25 % du coût total. Entre 74 et 61 jours de la date de départ : 50 % du coût total. 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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Buenos Aires Découverte de la partie nord de la 
ville, dont le quartier de La Recoleta, sans doute 
le quartier le plus élitiste avec son cimetière, son 
centre culturel, ses galeries marchandes et son 
centre d'exposition. Continuation vers le quartier 
résidentiel de Palerme, où se trouvent plusieurs 
ambassades, la Bibliothèque nationale, la faculté 
de droit l’Université, le musée d'art latino-
américain et le parc Tres de Febrero. Par la suite, 
transfert vers le port pour l'embarquement à 
bord du navire.  (PDJ à l'hôtel, S à bord du navire)

Hébergement Hôtel 725 Continental 4*
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Buenos Aires

Points saillants
À bord du navire** :
• Forfait boisson classique
• Pourboires prépayés
• Forfait internet « surf » illimité

Incluant des visites de Buenos 
Aires et de Santiago

Incluant la visite d’un vignoble 
et dégustation 
de vin chilien

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour Port Arrivée Départ

4 Buenos Aires, Argentine Embarquement 

5 Montevideo, Uruguay 18 h 00

6 Punta Del Este, Uruguay 8 h 00 17 h 00 Navette

7 Journée en mer

8 h 00 18 h 00 À quai8 Puerto Madryn, Argentine

9 Journée en mer

17 h 00 19 h 0010 Cap Horn, Chili

11 Ushuaïa, Argentine 7 h 00 17 h 00 Navette

12 Punta Arenas, Chili 10 h 30 20 h 00 Navette

13 Détroit de Magellan

14 Journée en mer

Navigation

15 Journée en mer

Navigation

16 Valparaiso, Chili 5 h 00 Débarquement

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Forfait  
à partir de 6 139 $

Départ Retour

24 févr. 2022 13 mars   2022

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 Canada (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation simple applicable. 

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

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

CATÉGORIES DE CABINES

11 INTÉRIEURE À partir de 

8 EXTÉRIEURE À partir de 

2b BALCON À partir de 
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2b BALCON

18 h 45

8 h 00 À quai

_
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