
Jour 1• Montréal •  TampaJour 1• Montréal •  Tampa

À l'arrivée, transfert vers votre hôtel à Tampa. 
Hébergement :  hôtel Hyatt Place Tampa Downtown 3★

Les Caraïbes jusqu'au Canal de Panama

Une croisière haute en couleur vous
permettant d’admirer le bleu de la mer

des Caraïbes, ainsi que de découvrir
l’un des plus grands chefs-d’oeuvre de

l'ingénierie, le canal de Panama !

Jour 2 •  Tampa

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

à bord du Celebrity Constellation

Jour 2 •  Tampa, États-Unis

Départ : 16h00        Embarquement

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour 6 •  Cartagène, Colombie

Arrivée : 8h00                                         Nuit à quai

Jour 7 •  Cartagène, Colombie

Départ : 15h00       À quai 

Jour 8 •  Colon, Panama

Arrivée : 8h00        Départ : 18h00       À quai

Jour 3 •  Key West,  État-Unis

Arrivée : 11h59        Départ : 17h30     À quai

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français seront proposées.  

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

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. **Les promotions à bord du navire sont offertes aux 1er et 2e passager. Départ garanti avec un minimum de 25 voyageurs. Réservation et dépôt : Un dépôt de 480 $ par personne en occupation double ou 960 $ par personne en occupation simple, payable à Croisières 
Encore, est requis au moment de la réservation.. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisières Encore, Exotik Tours au plus tard le 27 septembre 2022. Frais d’annulation : En cas d'annulation avant la date du paiement final : 50 $ par personne. Frais d’annulation par fournisseur : Pour Exotik
Tours (valeur de 1 630 $ par personne en occupation double ou 1 930 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 23 décembre 2022 : Aucun frais. À partir du 24 décembre 2022 : 100 % du coût total. Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 1 230 $ par 
personne en occupation double ou 1 530 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation à plus de 120 jours de la date de départ : Aucun frais. Entre 119 à 91 jours du départ : 25 % du coût total. Entre 90 à 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 5 au 17 mars 2023

Jour 13 •  Tampa • Montréal

Débarquement du navire, puis transfert vers l’aéroport de Tampa pour le vol de retour. (PDJ
à bord du navire)

Accompagné par
 Guy Saint Cyr

Colon, Panama

Jour 9 •  Puerto Limon, Costa Rica

Arrivée : 7h00        Départ : 15h00        À quai

Jour 10 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 11 •  Cozumel,  Mexique

Arrivée : 11h00      Départ : 19h00    À quai

Cartagène

Points saillants
Incluant une nuit à Tampa avant la
croisière

Forfait boisson classique
Pourboires prépayés
Forfait internet ( surf) illimité

À bord du navire**

Jour 12 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Key West

Jour 5 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 4 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 13 •  Tampa, État-Unis

Arrivée : 7h00          Débarquement
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