à bord du Norwegian Pearl

1

Vot re
acc ompag n atrice

2

3

Croisières

Québec, Île-du-PrinceÉdouard, Nouvelle-Écosse,
Maine et Massachusetts

4 Bruges

5

Paris
6

Une croisière qui ne nécessite
pas de prendre l'avion et qui
vous fera voir des paysages à
couper le souffle!

France
Italie

8 jours • 7 nuits

7 Bilbao

21 repas
Lise St-Laurent Fleury

Transfert au retour

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 25 voyageurs

Départ du Québec • Rendez-vous au port de Québec et embarquement à bord du
navire. (D et S à bord du navire)

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

CATÉGORIE
POPULAIRE
Jour Port

Arrivée

Départ

Québec, Québec

2

Journée en mer

3

Charlottetown, Île du Prince-Édouard

13 h 00

20 h 00

Navette

4

Sydney, Nouvelle-Écosse

9 h 00

17 h 00

À quai

5

16 h 00

Embarquement

1

8 h 00

14 Boston • Montréal Débarquement du navire et tour guidé en français de la ville.
Découverte des nombreux attraits, dont le quartier Beacon Hill et ses
maisons vistoriennes, le port, Quincy Market, le campus de l'université
d'Harvard, ainsi que le parc Boston Common. Dîner libre à Quincy Market.
Route en direction du Québec, dont l'arrivée est prévue tard en soirée.
(PDJ à bord du navire)

Forfai t
à part i
r de

Aucun vol n'est
requis

1889$

Départ

Retour

7 oct. 2022

14 oct. 2022

CATÉGORIES DE CABINES
IA INTÉRIEURE

À partir de

OB EXTÉRIEURE
FENÊTRE

À partir de

BA BALCON

À partir de

Points
saillants

1 889 $
2119$
2 699 $

Tour de ville de Boston
Lieux de
débarquement* :
Rivière-du-Loup,
Québec, Trois-Rivières
ou Montréal

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ du Québec (sous
réserve de modification). • Supplément en occupation simple
applicable.

Malaga
* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. *Aucune entente relative au stationnement de votre voiture n’a été prise avec les différents établissements des points de débarquement.
Réservation et dépôt: 335$ par personne en occupation double ou 670 $ par personne en occupation simple. Paiement final: Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et
Tours Chanteclerc au plus tard le 26 mai 2022. Frais d’annulation : En cas d'annulation avant la date du paiement final : Aucun frais.
Frais d’annulation par fournisseur :
Pour Tours Chanteclerc (valeur de 300$ par personne) : En cas d’annulation avant le 26 mai 2022 : Aucun frais. Entre le 27 mai 2022 et le 12 août 2022 : 50 $ par personne. Entre le 13 et le 29
août 2022 : 50 % du coût du forfait. Entre le 30 août 2022 et le 13 septembre 2022 : 75 % du coût total. À partir du 14 septembre 2022 : 100 % du coût total.
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 300$ par personne): En cas d’annulation à plus de 120 jours de la date de départ : Aucun frais. Entre 119 et 91 jours de la
date de départ : 25 % du coût total. Entre 91 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.

groupesetcie.com

