
San Juan

Italie, Croatie, Grèce et Turquie
 

à partir de 5 099 $

29 repas

13 jours - 11 nuits

Au départ de Venise, venez vivre la douceur
de la Méditerranée à bord du majestueux

Celebrity Constellation !

I1 INTÉRIEURE

5 829 $

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français seront
proposées.  Taxes de séjour à Athènes en sus (environ 
3euros par chambre)

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibi l i té.

Jour 1 •  Montréal •  ParisJour 1 •  Montréal •  Paris

Vol vers Paris.

Jour 2 •  Paris •  Venise

Vol de correspondance vers Venise. À l'arrivée, tour de ville de Venise, puis temps libre.
Hébergement : Hôtel Nazionale 3*

à bord du Celebrity Constellation

Jour 3 •  Venise (Ravenne),  Italie

Départ : 17h00         Embarquement      Nuit à quai

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour 5 •  Split,  Croatie

Arrivée : 8h00     Départ : 19h00            À quai

Jour 6 •  Dubrovnik, Croatie

Arrivée : 8h00     Départ : 19h00            À quai

Jour 7 •  Journée en mer

Jour 8 •  Santorin, Grèce

Jour 9 •  Mykonos, Grèce

Arrivée: 8h00     Départ : 21h00             Navette

Jour 4 •  Venise (Ravenne),  Italie

* L ’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  Départ garanti  avec un minimum de 25 voyageurs.  **Les promotions à bord du navire sont offertes aux 1er et 2e passager.  Réservation et dépôt :  Un dépôt de 730 $ (480 $ payable à Croisières Encore et 250 $ à Transat)  par personne
en occupation double ou 1 210 $ (960 $ payable à Croisières Encore et 250 $ 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 2 juin
2023. Frais d’annulation par fournisseur :  Pour Transat  (valeur de 930 $ par personne en occupation double ou 1 215 $ par personne en occupation simple)  :  En cas d ’annulation avant le 12 juin 2023 :  250 $ par personne. À part ir  du 13 juin 2023 :  100 % du coût total .  Pour
Exotik Tours (valeur de 1 490 $ par personne) :  En cas d’annulation avant le 4 juin 2023 :  Aucun frais.  Entre le 5 juin 2023 et le 3 juil let 2023 :  100 $ par personne. À partir du 4 juil let 2023 :  100 % du coût total.  Pour Croisières Encore  (valeur totale de votre forfait ,  moins

Du 12 au 24 septembre 2023
Accompagné par
 Manon Doucet

Jour 10 •  Héraklion (Crête),  Grèce

Arrivée: 7h00     Départ : 17h00             À quai

Points saillants
Incluant deux nuits à Venise et une nuit
à Athènes
Tours de ville de Venise et d'Athènes
Visite de l'Acropole et le musée de
l'Acropole

Forfait boisson classique
Pourboires prépayés
Forfait internet ( surf) illimité

À bord du navire**

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Départ Retour
12 sept. 2023 24 sep. 2023

Catégories de cabines
 

O2 EXTÉRIEURE

C2 CONCIERGE 6 079 $

à partir de

à partir de

Arrivée : 9h00     Départ : 22h00            Navette

Jour 12 •  Athènes, Grèce

Débarquement, puis départ pour une excursion d'une demi-journée d'Athènes, incluant
l'Acropole et le musée de l'Acropole. Soirée libre.  (PDJ à bord du navire) 
Hébergement : Hôtel Amalia 4* 

Jour 3 •  Venise

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

Jour 12 •  Athènes, Grèce

Jour 11 •  Éphèse (Kusadasi),  Turquie

Arrivée: 6h00      Débarquement

Athènes

Amsterdam
Santorin

Pour les réservations effectuées à plus de
10 mois de la date du départ, un crédit à 
à bord est offert : 
Catégorie intérieure ou extérieure : 100$USD
Catégorie balcon : 200$USD

Arrivée :                Départ : 17h00    

Profitez des activités et divertissements à bord

Arrivée: 8h00     Départ : 16h00            À quai

Jour 13 •  Athènes •  Paris Montréal

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

V2 BALCON

4 789 $à partir de

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 France (sous réserve de modification).
Supplément en occupation simple applicable.


