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Séjour en Australie et croisière en Nouvelle‐Zélande à bord du NCL Jewel – 24 janvier 2019
Il y a eu un changement d’itinéraire au jour 17. Le navire fera une nuit à Auckland et ne va plus à la Baie
des îles.
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Séjour et croisière à Hawaï à bord du NCL Pride of America – 12 mars 2019
Dubaï, Émirats arabes unis, Oman et Qatar à bord du Costa Mediterranea Ajout
d’une nuit, un petit déjeuner et un souper sans frais
Nouvelle date : du 26 février au 11 mars 2019
14 jours / 12 nuits
28 repas
13 Journée libre. Souper au Lake View Terrace at Dubaï Golf and Creek Club.
Transfert vers l'aéroport pour le vol de retour. (PDJ, S)
Jour 14 Toronto • Montréal ou Québec Vol de retour vers Montréal ou Québec.
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Séjour et croisière à Hawaï à bord du NCL Pride of America – 12 mars 2019
La date du paiement final pour le départ du 12 mars 2019 est le 7 décembre 2018.

Page 19
Séjour et croisière en Alaska à bord du Celebrity Millennium – 06 juin 2019
Il y a eu une modification de l’itinéraire au jour 10 :
Prévue à l’itinéraire initial : autocar Denali Park à Talkeetna, train de Talkeetna à Anchorage (durée 3h05 de
train)
Nouvel itinéraire : train de Denali Park à Talkeetna (durée 4h10 de train), autocar de Talkeetna à Anchorage
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Scandinavie et Russie à bord du Norwegian Getaway – 14 juin 2019
Il y a eu un changement d’itinéraire au jour 10.
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Italie, Croatie, Malte et Espagne à bord du Celebrity Constellation – 9 septembre 2019
Ajout : Départ possible d’Ottawa moyennant 60$ par personne
Prix à la baisse de 200$ par personne en occupation double :
Catégorie 11 intérieure : 4 539$
Catégorie 7 extérieure : 5 249$
Catégorie 2B balcon : 6 039$
Catégorie C2 concierge : 6 429$
Modification des conditions générales :
* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne en occupation double
— 1 900 $ par personne en occupation simple. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Croisière
Encore et Exotik Tours au plus tard le 5 juin 2019. Frais d’annulation : Vols et prestations terrestres (valeur de
2 275 par personne en occupation double — 2950$ par personne en occupation simple (ajouter 60$ pour le
départ d’Ottawa) : aucuns frais d’annulation avant la date du paiement final. En cas d'annulation entre le 6
et le 30 juin 2019 : 500$ par personne. À partir du 1er juillet 2019 : 100 % du coût total. Croisière (valeur
totale de votre forfait, moins la valeur des vols et des prestations terrestres) : en cas d’annulation à plus de 90
jours du départ : perte du dépôt (1 100 $ en occupation double et 1 900 $ en occupation simple). En cas
d’annulation entre 89 et 31 jours du départ : 75 % du coût total, et à 30 jours et moins du départ : 100 % du
coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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Italie, Grèce et Malte à bord du Norwegian Jade – 30 août 2019
Il y a eu un changement d’itinéraire au jour 10 et au jour 11, ils ont été inversés.
Il y a une erreur au jour 9 à Chania, le navire quittera le port à 11h59 plutôt qu’à
23h59 comme indiqué en brochure.

Italie, Grèce et Malte à bord du Norwegian Jade –20 septembre 2019
Il y a une erreur au jour 9 à Chania, le navire quittera le port à 11h59 plutôt qu’à
23h59 comme indiqué en brochure.

Italie, Grèce et Malte à bord du Norwegian Jade – 11 octobre 2019
Il y a une erreur au jour 9 à Chania, le navire quittera le port à 11h59 plutôt qu’à
23h59 comme indiqué en brochure.
Les vols seront opérés par Air Canada
Seulement pour le départ du 11 octobre, il y a une modification des frais d’annulation :
Frais d’annulation : Vols (valeur de 1 089 $ par personne) : en cas d’annulation avant le 29 mai 2019 : aucuns
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frais. En cas d'annulation entre le 30 mai et le 8 août 2019 : 100$ par personne. À partir du 9 août 2019 : 100 %
du coût total. Croisière et prestations terrestres (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols) : en
cas d’annulation à plus de 136 jours du départ : perte du dépôt (1 200 $ en occupation double et 1 400 $. En
cas d’annulation à moins de 135 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions
générales à la fin de la brochure.
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Italie, Grèce et Malte à bord du Norwegian Jade – 1er octobre 2019
Il y a une erreur au jour 8 à Chania, le navire quittera le port à 11h59 plutôt qu’à
23h59 comme indiqué en brochure.
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Découverte de l’Alsace et croisière fluviale sur le Rhin – 5 août 2019
Les dates du voyage sont changées pour : du 5 au 20 août 2019 (16 jours – 15 nuits)
Avant : 32 repas
Maintenant : 31 repas (retrait d’un petit‐déjeuner)
Modification de l’itinéraire au jour 16
Avant : journée libre à Colmar Maintenant : retour vers Montréal
Prix à la baisse de 110$ par personne
Nouveaux prix :
Cabine sur le pont principal : 6 589 $
Cabine sur le pont supérieur : 6 889 $
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Splendeurs du Portugal et de l’Espagne ‐ 15 septembre 2019
Les hôtels ont été modifiés suite à l’impression de la brochure.
Jour 02 – Jour 03 2019 (1 nuit) – Lisbon
Hotel 4* 3K Europa
Jour 03 – Jour 04 2019 (1 nuit) – Nazare
Hotel 4* Miramar & Spa
Jour 04 – Jour 06 2019 (2 nuits) – Porto
Hotel 4* Vila Galé
Jour 06 – Jour 07 2019 (1 nuit) – Evora
Hotel 4* Evorahotel
Jour 07 – Jour 09 2019 (2 nuits) – Algarve
Hotel 4* Vila Galé Cerro Alagoa
Jour 09 – Jour 10 2019 (1 nuit) – Sevilla
Hotel 4* comme Exe Seville Palmera
Jour 10 – Jour 11 2019 (1 nuit) – Cordoba
Hotel 4* comme Exe las Adelfas
Jour 13 – Jour 14 2019 (1 nuit) – Valencia
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Hotel 4* comme Senator Parque Central
Jour 14 – Jour 15 2019 (2 nuit) – Barcelona
Hotel 4* Barcelona

Splendeurs du Portugal et de l’Espagne ‐ 22 septembre 2019
Les hôtels ont été modifiés suite à l’impression de la brochure.
Jour 02 – Jour 03 2019 (1 nuit) – Lisbon
Hotel 4* 3K Europa
Jour 03 – Jour 04 2019 (1 nuit) – Nazare
Hotel 4* Miramar & Spa
Jour 04 – Jour 06 2019 (2 nuits) – Porto
Hotel 4* Vila Galé
Jour 06 – Jour 07 2019 (1 nuit) – Evora
Hotel 4* Evorahotel
Jour 07 – Jour 09 2019 (2 nuits) – Algarve
Hotel 4* Vila Galé Cerro Alagoa
Jour 09 – Jour 10 2019 (1 nuit) – Sevilla
Hotel 4* comme Exe Seville Palmera
Jour 10 – Jour 11 2019 (1 nuit) – Cordoba
Hotel 4* comme Exe las Adelfas
Jour 13 – Jour 14 2019 (1 nuit) – Valencia
Hotel 4* comme Senator Parque Central
Jour 14 – Jour 15 2019 (2 nuit) – Barcelona
Hotel 4* Barcelona
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Italie du Nord et golfe de Naples ‐ 07 septembre 2019
L’hôtel dans les Cinque Terre ne sera pas le Palazzo Ricasoli, mais plutôt l’hôtel suivant :
Hotel Le Grazie di Portovenere 3*
PORTOVENERE
https://www.baiahotel.com/it
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Budapest, Vienne, Prague – 27 septembre 2019
Les vols sont opérés par KLM et Air France (via Amsterdam à l’aller et via Paris au retour).
Conditions générales : Le paiement final doit être versé à Transat et Skylink (pas Airnets international)
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Les grandes cités d’Europe centrale – 13 septembre 2019
Le fournisseur des vols est Skylink (pas Airnets).
Conditions générales : Le paiement final doit être versé à Transat et Skylink (pas Airnets international)
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Angleterre, Irlande et Écosse – 06 et 13 septembre 2019
Les hôtels ont été modifiés
Jour 3 La nuit à Waterford est remplacée par une nuit à Wexford.
Jour 8 La nuit à Blackburn est remplacée par une nuit à Preston.
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Joyaux de la Croatie ‐ 14 mai 2019
Il y a eu une baisse de prix sur ce départ.
Occ. double : 4 739$
Occ. simple : 5 689$
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La Sicile et séjour à Cefalu – 02 mai 2019
Aux jours 5 & 6, nous demeurons au même hôtel soit le Villa Favorita.

Mise à jour : 8 novembre 2018

