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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 
Pour la croisière : Un dépôt de 335 $ par personne en occupation double ou 670 $ par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation.
Pour les vols et les prestations terrestres : Un dépôt de 100 $ par personne 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 15 juillet 2022. 
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 3 500 $ par personne en occupation double ou 4 490$ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 15 juillet 2022 : Aucun frais. Entre 
le 16 juillet 2022 et le 9 septembre 2022 : 900 $ par personne. À partir du 10 septembre 2022 : 100 % du coût total.
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 3 500 $ par personne en occupation double ou 4 490 $ 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.

17 jours • 16 nuits

37 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et  
activités à bord

Rythme

Départ garanti avec un 
minimum de 30 voyageurs

Transport aérien 

C
roisières

D'Hawaï à la Polynésie 
française 
à bord du Norwegian Spirit

Bien plus qu’une simple croisière vers des destinations 
exotique et ensoleillée, le Norwegian Spirit vous propose de 
partir à la découverte des paradis naturels qu’abritent notre 
planète et à la rencontre de peuple chaleureux et 
authentique.

Bora Bora

1 Montréal • Vancouver  • Honolulu 
Vol de Montréal vers Vancouver, puis vers 
Honolulu. À l'arrivée, acceuil avec un collier de 
fleur, puis transfert vers votre hôtel. 
Hébergement : Hôtel Waikiki Beachcomber by 
Outrigger, chambre standard 4* (incluant le port 
de bagages)

2 Honolulu Journée libre pour vos découvertes
personnelles. Hébergement Hôtel Waikiki 
Beachcomber by Outrigger, chambre 
standard 4* 

15   Papeete • Los Angeles 

de Papeete pour le dîner libre. Continuation 
du tour de l'île et découverte des principaux 
monuments tels que le palais présidentiel, 
l'hôtel de ville, la cathédrale. Transfert à 
l'hôtel où une chambre de jour sera mise à 
votre disposition jusqu'au transfert vers 
l'aéroport, prévu en soirée. Vol vers Los 
Angeles. (PDJ à bord du navire) 
Hébergement Hôtel Intercontinental Tahiti, 
chambre avec vue sur la mer 4*

guide francophone, incluant les quartiers de 
Hollywood Boulevard, Sunset Strip, Beverly 
Hills, Rodéo Drive et Mann's Chinese Theatre 
« trottoir des étoiles ». Transfert à l'hôtel. 
Reste de la journée libre. Hébergement Hôtel 
Hilton Los Angeles Universale City, chambre 
standard 4*

 17  Los Angeles • Montréal  

Transfert vers l'aéroport et vol de retour vers 
Montréal. (PDJ)
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quement à bord du navire. (D et S à bord 
du navire)

3  Honolulu Transfert vers le port pour l'embar-

VOIR L’ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

Points saillants
Incluant deux nuits 
d’hébergement, avant la 
croisière

Incluant une chambre de jour 
à Papeete

Tour de ville de Papeete
Incluant une nuit à Los Angeles

Tour de ville de Los Angeles

Divertissement à bord du 
navire

France Roy Nathalie Lessard

Débarquement, puis départ pour un tour de l'île 
avec un guide francophone. Découverte de la 
côte est. Découverte des beautés naturelles de 
Tahiti ; Matavai Bay et Venus Point, un site 
d'atterrissage historique, les cascades de 
Faarumai, incluant une promenade à travers la 
forêt de bambou. Arrêt au Blowhole, un canal 
conçu par de la lave liquide, puis au marché 

16 Los Angeles À l'arrivée, tour de ville avec un 

sdavid
Tampon 

sdavid
Tampon 
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ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour Arrivée Départ

3

Port

Honolulu (Hawai), États-Unis 19 h 00 Embarquement

4

Kahului (Maui), États-Unis

8 h 00

14 h 00

À quai

5 Nawiliwili (Kauai), États-unis

7 h 006

Nawiliwili (Kauai), États-unis

19 h 00

7 Hilo(Hawai), États-Unis  7 h 00 16h 00 À quai

8 Journée en mer

À quai

9 Journée en mer

10 Journée en mer

11 Journée en mer

10 h 00

Nuit à quai

12 Raiatea, Tahiti, Îles de la Société 20 h 00

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE
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Départ Retour

24 nov.2022 10 déc. 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  et Air Tahiti Nui (sous 
réserve de modification). •  Supplément en occupation simple 
applicable. 

Bon à savoir
Taxes de séjour aux hôtels incluses • Des 
excursions privées seront proposées • Carnet de 
voyage • Il est possible de prépayer les pourboires 
à bord du navire au coût de 250$/pp

Hébergements équivalent Les hôtels peuvent 
être remplacés par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

CATÉGORIES DE CABINES 

IB INTÉRIEURE À partir de  6 119 $

OB EXTÉRIEURE À partir de 6 479 $

BB BALCON À partir de 7 469 $

Papeete

Huahine

Moorea

1 4 13

Îles de la Société

Tahiti

Îles Tuamotu

3 12

Bora Bora 6 7
5

Rangiroa8

Fakarava9

Taha’a 11

10

2

14 15
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Norwegian Spirit

Honolulu Kauai

Selon votre catégorie de 
cabine, des choix de 
promotions sont offerts :
Catégorie intérieure ou studio : 
choisissez 2 options du Groupe A ou B  
+ 1 option bonus
Catégorie vue mer ou mieux :: 
obtenez les 4 options du Groupe A ou 
B + 1 option bonus
Groupe A

•  Forfait boisson illimité 
(frais de service non inclus d'environ 319$)

• Forfait 4 repas aux restaurants à la carte 
(frais de service non inclus d'environ 31$)

•  Forfait Internet de 250 minutes 

• Crédit excursions de 50$USD/cabine - 
max 4 ports
Groupe B

•  Forfait Internet de 250 minutes
•  Forfait 10 photos (par cabine)

•  100 $ USD de crédit à bord (par cabine)

• Crédit excursions de 50$USD/cabine - 
max 4 ports 

 Options Bonus
•  100 $ USD de crédit à bord (par cabine)

•  Forfait 10 photos (par cabine)

• Appels et SMS via l’app Cruise Norwegian

À quai10 h 0013 Bora Bora, Tahiti, Îles de la Société 20 h 00

À quai10 h 0014 Moorea, Tahiti, Îles de la Société 20 h 00

À quai10 h 0014 Papeete, Tahiti, Îles de la Société 20 h 00

À quai10 h 0015 Papeete, Tahiti, Îles de la Société 20 h 00   6 119 $




