
Les Bermudes au départ de New York

Jour 1• Montréal •  New YorkJour 1• Montréal •  New York

Départ de Québec, Trois-Rivières, Repentingy ou Montréal vers New York. Arrivée en fin
d'après-midi et transfert vers votre hôtel à Manhattan. 
Hébergement  Hôtel Doubletree New York Times Squares West 3*

Avec deux nuits / trois jours à quai, vous aurez tout le
temps d'explorer les Bermudes! Construisez votre

château de sable rose sur la plage de Horseshoe Bay,
partez à la découverte des grottes de cristal ou allez faire

une partie de golf au célèbre parcours de Port Royal! 
 

Jour 2 •  New York

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 Norwegian Prima

Jour 2 •  New York, New York, États-Unis

Départ : 16h00         Embarquement

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour 4 •  journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 5 •  Royal Naval Dockyard, Bermudes

Arrivée : 8h00                                Nuit à quai 

Jour 6 •  Royal Naval Dockyard, Bermudes

Nuit à quai

Jour 7 •  Royal Naval Dockyard, Bermudes

                                 Départ 15h  

Jour 8 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 3 •  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 136 $ 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.  Départ garanti  avec un minimum de 25 voyageurs.  Aucune entente relat ive au stationnement de votre voiture n’a été prise avec les différents établ issements des points de départ.  Réservation et dépôt :  Un dépôt de 390 $ par personne
en occupation double ou 700 $ par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation.  Paiement f inal  :  Le paiement f inal  doit  être versé à Croisières Encore et Tours Chanteclerc au plus tard le 9 décembre 2022. Frais d ’annulation :  En cas d'annulation avant la
date du paiement f inal  :  75 $ par personne. Frais d ’annulation par fournisseur :  Pour Tours Chanteclerc (valeur de 805 $ par personne en occupation double ou 930 $ par personne en occupation simple)  :  En cas d ’annulation avant le 9 décembre 2022 :  Aucun frais.  Entre le 10
décembre et le 21 février 2023 :  100$ par personne. Entre le 22 février 2023 et le 6 mars 2023 :  50 % du coût du forfait .   À part ir  du 7 mars 2023 :  100 % du coût total .  Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait ,  moins la valeur de 805 $ par personne en occupation double
ou 930 $ 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 22 au 30 avril 2023

Jour 9 •  New York, New York, États-Unis

Arrivée: 7h00      Débarquement

Jour 9 •  New York •  Montréal

Débarquement du navire, puis retour au Québec. L'arrivée est prévue en soirée. (PDJ à bord
du navire)

Accompagnée 
par Sandra Ferlatte 

New York

Bermudes


