
    VOYAGES ACCOMPAGNÉS 
     Confort - Sécurité - Expérience 

- Nombre de voyageurs
limité 

- Accompagnateur
francophone

Séjour à Amsterdam et croisière d’exception ! 
Pays Bas, Islande et Irlande 

Un combiné séjour-croisière à bord du Celebrity Apex 

Du 23 juin au 8 juillet 2022 

Un voyage inoubliable à bord d’un 
nouveau navire ! 

Points SAillants 

Votre accompagnatrice : 

Brigitte Meslage 

G 
16 jours – 14 nuits 38 repas Transferts en 

autocar 
Rythme 
Modéré 

Spectacles et 
activités à bord 

Transporteur 
aérien Air Transat 

Garanti avec 
min.25 voyageurs 

Inclusions à bord du navire* : 

 Forfait boisson classique
 Pourboires prépayés
 Forfait internet « surf » illimité
 Crédit à bord (par cabine) :

catégorie intérieure et extérieure : 100$USD
catégorie balcon ou mieux : 200$USD
 

Forfait avec 
vols inclus! 



PRIX incluant les vols POINTS SAILLANTS

10 Intérieure 5 669 $ 
- Incluant 2 nuits à Amsterdam
- Tour de ville d’Amsterdam
- Visite de Zaanse, Schans, Marken et Volendam
- Croisière sur les canaux à Amsterdam
- Des excursions privées seront offertes

08 Extérieure 6 079 $ 
E4 Balcon 6 759 $ 
E1 Balcon 6 979 $ 
C3 Concierge 

Date 

7 319 $ 

ITINÉRAIRE AVANT LA CROISIÈRE 
DÉTAILS 

23 juin Départ de Montréal vers Amsterdam. 
24 juin Arrivée à Amsterdam, tour de ville et transfert vers votre hôtel. 

Hébergement : Hôtel Ibis Amsterdam Centre Stopera 3* ou équivalent 
25 juin Excursion d’une demi-journée vers Zaanse Schans et ses nombreux moulins, toujours 

fonctionnels. Découverte des nombreuses petites boutiques datant des 18e et 19e siècles et 
des maisons colorés. Après-midi libre. En soirée, croisière privative sur les canaux d’environ 1 
heure. (PDJ) Hébergement : Hôtel Ibis Amsterdam Centre Stopera 3* ou équivalent
Hébergement : Hôtel Ibis Amsterdam Centre Stopera 3* ou équivalent 26 juin Transfert vers le port d’Amsterdam pour l’embarquement à bord du navire. (PDJ à l’hôtel, D et S à 
bord du navire) 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE†

JOUR PORT D’ESCALE ARRIVÉ DÉPART 
26 juin Amsterdam, Pays-Bas 17 :00 Embarquement 
27 juin Journée en mer 
28 juin Journée en mer 
29 juin Akureyi, Islande 10 :00 Nuit à quai 
30 juin Akureyi, Islande 14 :00 À quai 
1er juil. Reykjavik, Islande 10 : 00 Nuit à quai 
2 juil. Reykjavik, Islande 13 :00 À quai 
3 juil. Journée en mer 
4 juil. Belfast, Nord de l’Irlande 7 :00 18 :45 À quai 
5 juil. Dublin, Irlande 4 :45 18 :00 À quai 
6 juil. Cork (Cobh), Irlande 8 :00 16 :00 À quai 
7 juil. Journée en mer 
8 juil. Amsterdam, Pays-Bas 6 :00 Débarquement 

ITINÉRAIRE APRÈS LA CROISIÈRE
JOUR 
8 juil. Débarquement, puis transfert vers l’aéroport d’Amsterdam pour le retour vers Montréal. (PDJ à bord du navire) 

†L’itinéraire peut être modifié sans préavis * Pour l'obtention du crédit à bord, la réservation doit être effectuée à plus de 10 mois du départ; Les promotions sont 
offertes aux 1er et 2e passager. 

Réservation et dépôt : Un dépôt de 480 $ par personne en occupation double ou 960 $ par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation.
**Si le voyageur désire effectuer une sélection de sièges ($), un dépôt additionnel de 300$ par personne, non remboursable, sera exigé au moment de la réservation. 
Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et Transat au plus tard le 14 mars 2022. 
Frais d’annulation : En cas d'annulation avant la date du paiement final : Aucun frais**. Frais d’annulation par fournisseur : Pour Transat (valeur de 1 705 $ par 
personne en occupation double ou 1 960 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 14 mars 2022 : Aucun frais**. Entre le 15 mars 2022 et 
le 23 avril 2022 : 300 $ par personne. À partir du 24 avril 2022 : 100 % du coût total.   
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 1 705 $ $ par personne en occupation double ou 1 960 $ 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.  




