
San Juan

Italie, Grèce, Malte et Espagne

à partir de 4 949 $I1 INTÉRIEURE

5 279 $

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.

Au départ du Rome, à bord du fabuleux Celebrity
Reflection, vous serez émerveillé par les paysages
baignés de soleil à Santorin et aux plages de sable

blanc à Mykonos...

Jour 1 •  Montréal •  RomeJour 1 •  Montréal •  Rome

Vol vers Rome. 

Jour 2 •  Rome

À l'arrivée, tour de ville avec guide francophone. Après-midi et soirée libres. 
Hébergement : Hôtel Golden Tulip Welcome Piram  4* 

à bord du Celebrity Reflection

Jour 4 •  Rome (Civitavecchia),  Italie

Départ : 17h00         Embarquement

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour 6 •  Olympie (Katakolon),  Grèce

Arrivée : 8h00     Départ : 17h00      À quai

Jour 7 •  Santorin, Grèce

Arrivée : 8h00     Départ : 22h00       Navette

Jour 8 •  Mykonos, Grèce

Arrivée: 8h00     Départ : 21h00        Navette

* L ’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  **Les promotions à bord du navire sont offertes aux 1er et 2e passager.  Réservation et dépôt :  Un dépôt de 880 $ (480 $ payable à Croisières Encore et 400 $ à Transat)  par personne en occupation double ou 1 360 $ (960 $ payable à
Croisières Encore et 400 $ à Transat) par personne en occupation simple est requis au moment de la réservation. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et Transat au plus tard le 30 mai 2023. Frais d’annulation par fournisseur : Pour Transat (valeur
de 2 155 $ par personne en occupation double ou 2 660 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 6 jui l let 2023 : 400 $ par personne. À partir du 7 jui l let 2023 : 100 % du coût total . Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait , moins la valeur de 2
155 $ par personne en occupation double ou 2 660 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation à plus de 90 jours de la date de départ : Aucun frais. Entre 89 et 75 jours du départ : 25 % du coût total . Entre 74 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 référez aux condit ions générales sur le site internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat, section Groupes et cie.

Du 8 au 22 septembre 2023
Accompagné par
 Danielle Charron

Jour 9 •  Rhodes, Grèce

Arrivée: 8h00     Départ : 16h00        À quai

Points saillants
Incluant deux nuits à Rome
Incluant une nuit à Barcelone
Tours de ville de Rome et de Barcelone
Visite de la Sagrada Familia

Forfait boisson classique
Pourboires prépayés
Forfait internet ( surf) illimité

À bord du navire**

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Départ Retour
8 septembre 2023 22 septembre 2023

Catégories de cabines

O2 EXTÉRIEURE

V2 BALCON 5 649 $

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

Jour 3 •  Rome

Journée complètement libre pour vos découvertes personnelles. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Golden Tulip Welcome Piram 4* 

Jour 12 •  La Valette,  Malte

Arrivée: 8h00    Départ : 17h00        À quai

Jour 10 •  Athènes (Le Pirée),  Grèce

Arrivée: 8h00     Départ : 18h00       À quai

Jour 11 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Barcelone

Amsterdam

Rome

Jour 4 •  Rome

Transfert en autobus privé de l'hôtel jusqu'au port de Civitavecchia et embarquement à bord
du navire. (PDJ à l'hôtel, D et S à bord du navire)

Jour 5 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 14 •  Barcelone, Espagne

Arrivée: 05h00               Débarquement

Jour 13 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

C1 CONCIERGE à partir de 5 859 $

Débarquement du navire, puis tour de ville, incluant la visite de la basilique Sagrada Familia.
(PDJ à bord du navire)
Hébergement : Hôtel Catalonia Barcelona 4* 

Jour 15 •  Barcelone •  Montréal

Transfert vers l’aéroport de Barcelone pour le vol de retour. (PDJ)

•  

33 repas

15 jours - 13 nuits


