VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Confort- Sécurité – Expérience

-

Nombre de voyageurs limité
Accompagnateur
francophone

SÉLECTION VOYAGES INCONTOURNABLES
La Grèce, la Turquie, Israël et Chypre
À bord du Norwegian Jade

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2022

Points SAillants

Découvrez des paysages grandioses lors de cette croisière
haute en couleurs. Admirez des panoramas variés comme
les églises à dômes bleus, et les villages de maisons
blanchies à la chaux à flanc de coteau.
Du bonbon pour les yeux !

Votre accompagnatrice

Elmas Moripek

PRIX

•

4 499 $
4 689$
5 229 $

IB Intérieure
OB Extérieure
BA Balcon

G
16 Jours – 14 nuits

POINTS
SALLLANTS

33 repas

•
•
•
•

Transport en
autocar

Spectacles et
activité a bord

Rythme

Transporteurs
aériens Air
Transat

Départ garanti
avec un minimum
de 25 voyageurs

Vols inclus
Un séjour de 6 nuits en Grèce, incluant un circuit de 4 jours/3 nuits dans les Météores
Croisière de 7 nuits incluant la Turquie et Israël
Un choix de promotions est inclus à bord du navire

ITINÉRAIRE AVANT LA CROISIÈRE

JOUR DÉTAILS
1
Vol de Montréal vers Athènes.
2
Arrivée et transfert à l’hôtel. Journée libre Hébergement : Hôtel Titania 4* ou équivalent
3
Tour de ville d’Athènes. (PDJ) Hébergement : Hôtel Titania 4*
4
Athènes • Kalambaka – Départ vers les Météores aux paysages uniques. Visite de deux monastères. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Amalia 4*ou équivalent
5
Kalambaka • Delphes - Départ vers Delphes. Visite du site archéologique et du musée, des ruines du
sanctuaire d’Apollon, du trésor des Athéniens, du temple d’Apollon et de son musée. (PDJ, S) Hébergement
Hôtel Amalia 4* ou équivalent
6
Delphes • Nauplie – Départ vers le canal de Corinthe avec un court arrêt photo. Continuation vers Mycènes
puis visite d’Épidaure. Continuation vers Nauplie. (PDJ, S) Hébergement Hôtel Amalia 4* ou équivalent
7
Nauplie • Athènes - Retour vers le port d’Athènes (Le Pirée) pour l’embarquement à bord du navire. (PDJ à
l’hôtel, D et S à bord du navire)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE
JOUR
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PORT D’ESCALE
Athènes (Le Pirée), Grèce
Kusadasi, Turquie
Patmos, Grèce
Journée en mer
Ashdod, Israël
Haïfa, Israël
Limassol, Chypre
Santorin, Grèce
Athènes (Le Pirée), Grèce

ARRIVÉ
6 :30
18 :30
-6 :00
6 :00
6 :30
13 :00
6 :00

DÉPART
17 :00
12 :30
23 :59
-23 :00
20 :00
14 :30
21 :00

Embarquement
À quai
À quai
À quai
À quai
À quai
Navette
Débarquement

ITINÉRAIRE APRÈS LA CROISIÈRE
JOUR
15
16

Débarquement et transfert vers l’hôtel. (PDJ à bord du navire)
Hébergement Hôtel Titania 4* ou équivalent
Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour. (PDJ)

Réservation et dépôt : Un dépôt de 335 $ par personne en occupation double ou 670 $ 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 11 juin 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 2 935 $ par personne en occupation double ou 3 550 $ par personne en occupation simple) : En cas
d’annulation avant le 11 juin 2022 : Aucun frais.* Entre le 12 juin 2022 et le 17 août 2022 : 300 $ par personne. À partir du 18 août 2022 : 100 % du coût total.
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 2 935$ $ par personne en occupation double ou 3 550 $ par personne en occupation simple):
En cas d’annulation à plus de 120 jours de la date de départ : Aucun frais. Entre 119 et 91 jours du départ : 25 % du coût total. Entre 90 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.

