Séjour et croisière à Hawaï

Nawiliwili
9 10

à bord du Norwegian Pride of America

Vot re
acc ompag n atrice

12 jours • 10 nuits

Kauai

Les magnifiques îles hawaïennes
sont à découvrir tout au long de
cette croisière, c’est un rendezvous à ne pas manquer !
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Spectacles et
activités à bord

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 25 voyageurs

Transport aérien

Points saillants
• Visite de Pearl Harbour et
du navire USS Arizona
Memorial
• Tour de ville d'Honolulu
• Visite du Diamond Head
• Visite de la plantation Dole
• Visite de la ferme tropicale
Les noix de Macademia
• Visite du temple Byodo-In
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Croisières

4

Honolulu

Montréal • Vancouver • Honolulu Vol vers Vancouver, puis vers Honolulu. À l’arrivée,
transfert vers votre hôtel et soirée libre. Hébergement Hyatt Place Waikiki 4* ou équivalent
Honolulu Demi-journée d'excursion (guide anglophone), incluant Pearl Harbour,
l'admission au navire USS Arizona Memorial et un tour de ville. (PDJ) Hébergement
Hyatt Place Waikiki 4* ou équivalent
Honolulu Excursion d’une journée complète (guide anglophone) et visite du Diamond Head
et de la plantation Dole. Dîner inclus dans un restaurant local. (PDJ)
Hébergement Hyatt Place Waikiki 4* ou équivalent
Honolulu En fin de matinée, transfert vers le port pour l’embarquement à bord du navire.
(PDJ à l'hôtel, S à bord du navire)
ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

•

Catégories de
cabines

Jour Port
4

Arrivée

Honolulu, Oahu

Départ
19 h 00

IA INTÉRIEURE

5

Kahului, Maui

À PARTIR DE

6

Kahului, Maui

7

Hilo, Hawaï

8 h 00

18 h 00

À quai

OA EXTÉRIEURE

8

Kona, Hawaï

7 h 00

17 h 30

À quai

À PARTIR DE

9

Nawiliwili, Kauai

8 h 00

10

Nawiliwili, Kauai

11

Honolulu, Oahu

5 429 $
5 509 $

BB BALCON

6 019 $

À PARTIR DE

BA BALCON
À PARTIR DE

6 059 $

14
groupesetcie.com

8 h 00

Embarquement
Nuit à quai

18 h 00

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Départ

15 mars 2023

Forfait
à partir de

5 429 $

Retour
26 mars 2023

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 175 $)

Nuit à quai
14 h 00

7 h 00

Bon à savoir
Des excursions privées seront proposées • Un service de
traduction sera offert lorsque possible • Documents de voyage

À quai
Débarquement

11 Honolulu • Toronto Débarquement, puis départ pour une excursion d’une journée (guide
anglophone). Découverte de la ferme tropicale Les noix de Macadamia, puis dîner dans un
restaurant local. En après-midi, visite du temple Byodo-In. À la fin de la journée, transfert vers
l’aéroport pour votre vol de retour vers Toronto, puis vers Montréal. (PDJ à bord du navire, D)

12 Toronto • Montréal Arrivée en fin de journée à l’aéroport de Montréal.

•Forfait 2 repas aux restaurants à la carte *(frais de
service non inclus d'environ 20 $)
•Forfait Internet de 250 minutes
•Crédit excursions de 50$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/cabineNawiliwili
- max 4
ports
Options Bonus
• 100 $ USD de crédit à bord (par cabine)
• Forfait 10 photos (par cabine)
• Application Norwegian App

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 400 $ par personne en occupation double ou 735 $ par personne en occupation simple. Paiement final: Le paiement final doit être versé à Croisières
Encore et Exotik Tours au plus tard le 4 novembre 2022. Frais d’annulation: Pour Exotik Tours (valeur de 2790$ par personne en occupation double ou 3 635 $ par personne en occupation simple) : En cas
d’annulation avant le 4 décembre 2022 : Aucun frais. À partir du 5 décembre 2022 : 100 % du coût total. Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 2 790 $ par personne en
occupation double ou 3 635 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation à plus de 120 jours de la date du départ : 65 $ par personne. Entre 119 et 91 jours de la date du départ : 25 % du coût total.
Entre 90 et 61 jours de la date du départ : 50 % du coût total. Entre 60 et 31 jours de la date du départ : 75 % du coût total. À moins de 30 jours de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les
conditions générales disponibles sur le site internet de votre agence de voyages, section Groupes et cie.

