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San Juan

Réveillez-vous en admirant la vue sur des eaux
turquoise. Le paradis est fait de diverses nuances :

vous les verrez toutes lors de cette croisière dans les
Caraïbes de l'est.

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.

Jour 1• Montréal •  MiamiJour 1• Montréal •  Miami

Vol vers Miami. À l'arrivée, transfert vers votre hôtel. 
Hébergement  Hôtel Winter Haven 4★

Les Caraïbes de l'est
 

Jour 2 •  Miami

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 Silhouette

Jour 2 •  Miami, États-Unis

Départ : 16h00         Embarquement

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour 4 •  Puerto Plata, République dominicaine

Arrivée : 7h00     Départ: 16h00      À quai

Jour 5 •  San Juan, Puerto Rico

Arrivée : 9h30     Départ: 18h30      À quai

Jour 6 •  Sainte-Croix,  î les Vierges américaines

Arrivée : 8h00     Départ: 17h00       À quai  

Jour 7 •  Saint John's,  Antigua

Arrivée : 8h00     Départ: 17h00       À quai 

Jour 8 •  Basseterre, St Kitts & Nevis

Arrivée: 8h00     Départ: 17h00        À quai

Jour 3 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

* L ’ i t inéraire peut être modif ié 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 630 $ (480 $ payable à Croisières Encore et 150$ à Transat)  par personne
en occupation double ou 1 110 $ (960 $ payable à Croisières Encore et 150$ à Transat)  par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation..  Paiement final :  Le paiement f inal  doit  être versé à Croisières Encore,  Exotik Tours et Transat au plus tard le 15
novembre 2022.  Frais d’annulation :  En cas d'annulation avant la date du paiement f inal  :  50 $ par personne. Frais d’annulation par fournisseur  :  Pour Exotik Tours  (valeur de 535 $ par personne en occupation double ou 705 $ par personne en occupation simple)  :  En cas
d’annulation avant le 2 janvier 2023 :  Aucun frais.  À part ir  du 3 janvier 2023 :  100 % du coût total .  Pour Transat  (valeur de 460$ par personne) :  En cas d ’annulation avant le 10 janvier 2023 :  150 $ par personne. À part ir  du 11 janvier 2023 :  100 % du coût total .   Pour Croisières
Encore  (valeur totale de votre forfait ,  moins la valeur de 995 $ par personne en occupation double ou 1 165 $ 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 12 au 23 mars 2023

Jour 12 •  Miami •  Fort Lauderdale •  Montréal

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

Accompagné par
 Isabelle Gendron

Antigua

Jour 9 •  Philipsburg, Saint-Martin

Arrivée: 7h00     Départ: 16h00        À quai

Jour 10 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 12 •  Miami, États-Unis

Arrivée: 7h00      Débarquement

Points saillants
Incluant une nuit à Miami avant la
croisière

Forfait boisson classique
Pourboires prépayés
Forfait internet ( surf) illimité

À bord du navire**

Jour 11 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Philipsburg

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Départ Retour
12 mars 2023 23 mars 2023

Catégories de cabines

10 INTÉRIEURE

8 EXTÉRIEURE

2B BALCON

C3 CONCIERGE

à partir de 3 619 $
3 689 $
4 089 $

4 109 $
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
Économique sur les ailes d'Air Transat (sous réserve de modification).

Supplément en occupation simple applicable.

à partir de

à partir de

à partir de


