Croisières

Les îles Galapagos à bord

à bord du nouveau navire deluxe Celebrity Flora

15 jours • 13 nuits

34 repas

Le Celebrity Flora vous offre un hébergement des
plus luxueux pour visiter les îles Galapagos, où chaque
cabine est une suite. Un menu gastronomique, une
formule tout est inclus à bord et des installations
chics et de bons goûts, votre voyage sera un succès!

Vot re
cc
a ompag n atrice

Transferts aller-retour

Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 10 voyageurs

Transport aérien

Bora Bora

1 Montréal • Quito Vol de Montréal vers Quito.
(avec correspondance). À l'arrivée,
accueil et transfert vers votre hôtel.
Temps libre. Hébergement : JW Marriott
Hotel 5*
2 Quito Visite guidée de la capitale de
l'Équateur,située à 9 350 mètres
d'altitude. Visite du parc et du musée du
milieu du monde, construit sur la ligne de
l’équateur ou à la latitude 0. Découverte
du monastère de San Francisco et l'église
La Compañia. Dîner avec une vue
spectaculaire sur la ville. Souper de
bienvenue dans un restaurant
gastronomique local. (PDJ, D, S)
Hébergement JW Marriott Hotel 5*
3 Quito • Baltra Après le petit déjeuner,
transfert vers l'aéroport pour prendre
le vol vers Baltra qui, pendant la
Seconde Guerre mondiale, a servi de
base militaire américaine protégeant le
canal de Panama des attaques
ennemies.

Ses paysages sont parsemés de cactus.
À l'arrivée, court trajet en autocar et
en zodiac pour rejoindre le navire.
Embarquement à bord du Celebrity
Flora (PDJ à l'hôtel, S à bord du navire)

VOIR L’ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

10 Baltra - Quito Débarquement du navire.
Après un court trajet en zodiac, transfert
en autocar vers l'aéroport de Baltra pour
prendre le vol vers Quito. À l'arrivée,
transfert vers votre hôtel. Souper à
l'hôtel. (PDJ à bord du navire, S).
Hébergement JW Marriott Hotel 5*
11 Quito • Montréal
Après le petit déjeuner, transfert vers
l'aéroport pour prendre votre vol de
retour vers Montréal. (PDJ)

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : Un dépôt de 960 $ par personne en occupation double ou 1 920 $ par personne en occupation simple est requis au
moment de la réservation. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisière Encore au plus tard le 6 octobre 2022. Frais d’annulation : En cas d’annulation à plus de 150
jours de la date du départ : Aucun frais. Entre 149 et 89 jours de la date du départ : perte du dépôt. Entre 88 et 43 jours de la date du départ : 50 % coût total. Entre 42 et 22 jours de la
groupesetcie.com date du départ : 75 % coût total. À 21 jours et moins de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

8 Rangiroa

Îles de la Société
Croisières

Bora Bora 6

9 Fakarava

7

5 Huahine

Taha’a 11

1

Tahiti
13 Papeete

4
2

3

14 15

12 Moorea

10

Points saillants
-2 nuits d’hébergement avant la
croisière et 1 nuit après à Quito

Inclus à bord du navire :
- Forfait boisson, incluant des
vins sélectionnés, vins mousseux
et spiritueux
- Pourboires prépayés
- Forfait internet
- Service d'étage
- Divertissement à bord, incluant
des conférences par des
naturalistes certifiés
- Toutes les excursions
- Équipement de plongée en
apnée

Fakarava

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
Jour
3
4
5
6
7
8

Port

Arrivée

Départ
14 h 30

Embarquement

île Daphnée, Galapagos

17 h 00

18 h 00

Navigation

Bon à savoir

Egas Port - Galapagos

7 h 00

12 h 00

Navette

Radida, Galapagos

15 h 00

19 h 00

Navette

Taxes de séjour aux hôtels incluses •
Frais d’entrée dans les parc nationaux inclus •
Carnet de voyage

Baie Élisabeth, Galapagos

7 h 00

12h 00

Navette

Tagus Cova (Isabella), Galapagos

15 h 00

19 h 00

Navette

Sullivan Island (Santiago), Galapagos

7 h 00

12 h 00

Navette

île Bartolome, Galapagos

13 h 00

19 h 00

Navette

Las Bachas (Santa Cruz)

7 h 00

12 h 00

Navette

North Seymour Island, Galapagos

13 h 00

21 h 30

Navette

Puerto Baquerizo (Cristobal), Galapagos

7 h 00

12 h 00

Navette

Batras, Galapagos

Punta Pitt (San Cristobal), Galapagos

15 h 30

18 h 00

Navette

9

Puerto Ayora (Santa Cruz), Galapagos

7 h 00

19 h 00

Navette

10

Baltra, Galapagos

7 h 00

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

®

Premier navire à être construit spécialement pour les îles Galápagos. Ce méga-yacht de 100 passagers entièrement
composé de suites est doté d'un concept innovant orienté vers l'extérieur, conçu pour que la destination reste le centre
d'attention pendant la navigation. Inspiré des îles et construit avec des matériaux naturels, le navire se fond parfaitement
dans l'environnement, procurant une sensation d'immersion totale. Pour apporter une expérience encore plus
approfondie, des naturalistes certifiés du parc national des Galápagos sont à bord pour guider le voyage.
Alliant tourisme responsable et luxe ultime, le Celebrity Flora a été construit avec les dernières technologies
environnementales. Le système de positionnement dynamique permet au méga-yacht de demeurer en place sans jeter
l'ancre, protégeant ainsi les fonds marins. Il est également doté de panneaux solaires, qui complètent l'électricité.
Le Celebrity Flora est l'un des navires les plus respectueux de l'environnement pouvant naviguer n'importe où, c'est l'une
des raisons pour laquelle il a été élu "Meilleur navire de croisière global" en 2019

14469$

Départ

Retour

17 mars 2023

28 mars 2023

CATÉGORIES DE CABINES

Débarquement

Le Celebrity Flora

Forfai t
à part i r de

S2 SUITE

À partir de

S1 SUITE

À partir de

14469 $
14 789$

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.

groupesetcie.com

