Croisières

Les Caraïbes du sud au
départ de la Barbade
à bord du Grandeur of the Seas

Laissez-vous voguer
à travers les Caraïbes
du sud.. Un itinéraire faisant
escale tous les jours!

10 jours • 9 nuits

21 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 25 voyageurs

Transport aérien
Kralendijk

1 Montréal • Bridgetwon Départ vers Bridgetown. Arrivée et installation
à votre hôtel.
Hébergement Hôtel Accra Beach Hotel and spa 4H
2 Bridgetown Transfert au port pour votre embarquement à bord du navire.
(D et S à bord du navire)

Bon à savoir
Des excursions privées seront proposées
• Carnet de voyage

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

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
Jour Port

Arrivée

Départ

CATÉGORIE
POPULAIRE

Forfait
à partir de

2579$

2

Bridgetown, Barbade

22 h 00

Embarquement

3

Scarborough, Tobago

8 h 00

18 h 00

À quai

Départ

Retour

4

Port of Spain, Trinidad

8 h 00

18 h 00

À quai

5

St. Georges, Grenade

8 h 00

18 h 00

À quai

5 mars 2022

14 mars 2022

6

Kingstown, St. Vincent

8 h 00

18 h 00

À quai

7

Roseau, Dominique

8 h 00

18 h 00

À quai

8

Castries, Ste-Lucie

8 h 00

18 h 00

9

Bridgetown, Barbade

7 h 00

Points
saillants
Incluant deux nuits à
la Barbade
Découvrez un port
d'escale par jour!

CATÉGORIES DE CABINES

À quai
Débarquement

11 Bridgetown Débarquement et transfert vers votre hôtel. Journée libre au bord de la
mer. (PDJ à bord du navire) Hébergement Hôtel Accra Beach Hotel and spa 4*

10 INTÉRIEURE

À partir de

8 EXTÉRIEURE

À partir de

2 759 $
3 109$

10 Bridgetown • Montréal Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour.

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.

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis.
Réservation et dépôt : Un dépôt de 265 $ par personne en occupation double ou 530 $ par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation.
Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et Exotik Tours au plus tard le 22 novembre 2021.
Frais d’annulation : En cas d'annulation avant la date du paiement final : Aucun frais.
Frais d’annulation par fournisseur : Pour Exotik Tours (valeur de 1 600 $ par personne en occupation double ou 1 975 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 22
novembre 2021 : Aucun frais. Entre le 23 novembre 2021 et le 17 décembre 2021 : 100 $ par personne. À partir du 18 décembre 2021 : 100 % du coût total.
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 1 600 $ $ par personne en occupation double ou 1 975$ par personne en occupation simple): En cas d’annulation à plus de
90 jours de la date de 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.

groupesetcie.com

