
Séjour à Venise et croisière en Italie, Croatie, France et Espagne 

Jour 1• Montréal •  VeniseJour 1• Montréal •  Venise

Vol vers Venise

Jour 2 •  Venise

À l'arrivée, tour de ville de Venise avec un guide francophone, puis installation à l'hôtel.
Soirée libre. Hébergement B&B Hotel All'Angelo 4* 

à bord du Norwegian Epic

Jour 5 •  Venise (Triestre),  Italie

Départ : 20h00         Embarquement

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour 8 •  journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 9 •  Naples,  Italie

Arrivée : 6h30          Départ : 19h00      A quai 

Jour 10 •  Rome (Civitavecchia),  Italie

Jour 11 •  Florence/Pise (Livourne),  Italie

Arrivée : 06h30 Nuit à quai  

Jour 12 •   Florence/Pise (Livourne),  Italie

Départ 19h00

Jour 6 •  Dubrovnik, Croatie

Arrivée : 15h00 Nuit à quai

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français 
seront proposées. Il est possible de prépayer les 
pourboires au coût de 299 $ 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 :  Un dépôt de 720 $ (320 $ payable à Croisières Encore et 400 $ à Transat)  par personne en occupation double ou 1 040 $ (640 $ payable à Croisières Encore et 400 $ 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 et Transat au plus tard le 17 avri l  2023. Frais d’annulation par fournisseur : Pour Transat (valeur de 1 990 $ par personne en occupation double ou 2 300 $ par
personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 18 juin 2023 : 400 $ par personne. À partir du 19 juin 2023 : 100 % du coût total . Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait , moins la valeur de 1 990 $ par personne en occupation double ou 2 300 $ par
personne en occupation simple)  :  En cas d ’annulation à plus de 120 jours de la date de départ :  Aucun frais.  Entre 119 et 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 . Veui l lez vous référer aux condit ions générales sur le site internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat, section Groupes et cie.

Du 24 août au 9 septembre 2023

Jour 13 •  Cannes, France

Arrivée: 7h00             Départ : 18h00      Navette

Débarquement du navire, puis départ vers Aix-en-Provence pour explorer la ville librement.
Continuation vers Avignon et tour de ville à pied, incluant la visite du Palais des Papes et du
pont Benezet. (PDJ à bord du navire) Hébergement Hôtel Ibis Avignon centre Pont de
l'Europe 3*

Accompagnée par 
Lise St-Laurent Fleury  

New York

Jour 3 •  Venise

Journée libre. (PDJ) Hébergement B&B Hotel All'Angelo 4* 

Jour 4 •  Venise

Excursion aux îles de Murano et Burano.  (PDJ) Hébergement B&B Hotel All'Angelo 4* 

Jour 5 •  Venise

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

Jour 17 •  Marseille •  Montréal

Petit déjeuner, puis transfert vers l'aéroport pour le vol de retour vers Montréal. (PDJ)  

Jour 14 •  Barcelone, Espagne

Arrivée: 10h00 Nuit à quai 

Jour 15 •  Barcelone, Espagne

Départ : 17h00
Jour 16 •  Marseille (Provence),  France

Arrivée: 6h00      Débarquement

Jour 7 •  Dubrovnik, Croatie

Départ : 09h00   Navette

Arrivée : 6h30          Départ : 19h00      A quai 

Florence

37 repas

17 jours - 15 nuits

IB INTÉRIEURE

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Départ
24 août 2023

Catégories de cabines

MB MINI SUITE

BB BALCON

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.

Retour
9 sept. 2023

À partir de : 

À partir de : 

À partir de : 

4 819 $

5 539 $
5 819 $

Débutez par un séjour à Venise pour approfondir la
découverte de cette vil le extraordinaire.  Puis partez
explorer des vil les historiques axées sur l 'histoire à

bord du merveilleux Norwegian Epic.

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 3 options du groupe A ou B
+ 1 option bonus

 Forfait  boisson i l l imité
 ( frais de service non inclus d'environ 296$)

 
Forfait  4 repas aux restaurants à la carte

 ( frais de service non inclus d'environ 31$)

Forfait  Internet de 250 minutes

 

Forfait  Internet de 250 minutes

Forfait  10 photos par cabine

Crédit  à bord de 100$USD par cabine

 Options Bonus
Crédit  à bord de 100$USD par cabine

Forfait  10 photos par cabine

Appels et  SMS via l 'app Cruise
Norwegian

Groupe A

Groupe B


