
Jour 1• Montréal •  Nouvelle-OrléansJour 1• Montréal •  Nouvelle-Orléans  

Vol vers la Nouvelles-Orléans. À l'arrivée, transfert vers votre hôtel. Reste de la journée
libre. Hébergement Hôtel Hampton Inn & Suites New Orleans Downtown  4★

La Nouvelle-Orléans et les Caraïbes

Qui n'a pas rêvé de visiter la Nouvelle-Orléans? Cette ville
réputée pour sa vie nocturne, ses concerts de musique et sa

cuisine épicée !
Suivi d'une fabuleuse croisière à bord d'un navire animé de

Norwegian Cruise Line !

Jour 2 •  Nouvelle-Orléans

Départ pour un tour guidé en français de la ville. Vous verrez le Lower Ninth
Ward, le Garden District, le Lac du Pontchartrain et le City Park. La visite guidée
se terminera vers midi et vous serez ensuite libre pour découvrir la ville à votre
rythme.  (PDJ) Hébergement Hôtel Hampton Inn & Suites New Orleans
Downtown 4★

Jour 3 •  Nouvelle-Orléans

Journée libre pour découvrir la ville. Votre accompagnatrice vous proposera des
balades à travers les quartiers. (PDJ) Hébergement Hôtel Hampton Inn & Suites
New Orleans Downtown  4★

Jour 4 •  Nouvelle-Orléans

Transfert vers le port pour l'embarquement à bord du navire. (PDJ à l'hôtel, D et S
à bord du navire)

Accompagné par 
Mylène Mercille

à bord du Norwegian Breakaway

Jour 4 •  Nouvelle-Orléans (Louisiane),  États-Unis

Départ : 16h00

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

Jour 6 •  Costa Maya, Mexique

Arrivée : 11h00   Départ: 19h00    À quai

Jour 7 •  Harvest Caye, Bélize

Arrivée : 8h00   Départ: 18h00    Navette

Jour 8 •  Roatan, Honduras

Arrivée : 8h00   Départ: 17h00    Navette

Jour 9 •  Cozumel,  Mexique

Arrivée : 9h00   Départ: 19h00    À quai

Jour 10 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 11 •  Nouvelle-Orléans (Louisiane),  États-Unis

Arrivée : 7h00   Débarquement, puis transfert vers l'aéroport pour le vol de retour. 
(PDJ à bord du navire)

Jour 5 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français
seront proposées.  I l  est  possible de prépayer
les pourboires au coût de 146 $ par personne

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de
catégorie équivalente selon la disponibi l i té.

* L ’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  
Réservation et dépôt :  Occupation double :  Un dépôt de 335 $par personne doit  être donné à Croisières Encore et 100$ par personne doit  être donné à Transat.
Occupation simple :   Un dépôt de 670 $par personne doit  être donné à Croisières Encore et 100$ par personne doit  être donné à Transat.
Paiement final:  Le paiement f inal  doit  être versé à Transat,  Tours Chanteclerc et  Croisières Encore,  au plus tard le 24 octobre 2022.
Frais d’annulation:  En cas d'annulation avant la date du paiement f inal  :  Perte de 100$ par personne.
Frais d’annulation par fournisseur:  Pour Transat  (valeur de 545 $ par personne) :  En cas d ’annulation avant le 30 décembre 2022 :  Perte de 100$ par personne. À part ir  du 31 décembre 2022 :  100 % du coût total .  Pour Tours Chanteclerc:  (valeur de 755 $ par personne en
occupation double et 1 185 $ par personne en occupation simple)  :  En cas d ’annulation avant le 24 octobre 2022 :  Aucun frais.  Entre le 25 octobre 2022 et le 30 décembre 2022 :  100 $ par personne. Entre le 31 décembre et le 15 janvier 2022 :  378$ par personne en occupation
double et 593 $ en occupation simple.  À part ir  du 16 janvier 2023 :  100% du coût total .  Pour Croisières Encore  (valeur totale de votre forfait ,  moins la valeur de Transat et  de Tours Chanteclerc)  :  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 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 .  

Du 2 au 12 mars 2023


