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CROISIÈRES POUR TOUS



MÉDITERRANÉE

Un très beau combiné 
d’escales en Méditerranée; 
Espagne (Barcelone, Valence, 
Alicante, Malaga) 
France (Marseille et Nice) 
et Italie (Toscane, Rome et 
Naples) avec Gibraltar en 
bonus! 

Le tout sur un magnifique 
navire de Celebrity, 
le Reflection.  
12 nuits de croisière et 3 nuits 
à Barcelone.

Cabine intérieure: 4499$ 
Cabine avec balcon: 5499$ 

Tarifs incluent: Les vols, 1 nuit à l’arrivée
 à Barcelone, la croisière de 12 nuits, 2 nuits à 
Barcelone après la croisière, le forfait boisson 
classique ainsi que les pourboires quotidiens.

 Taxes et frais portuaires.

10 oct. - Vol Montréal - Barcelone
11 oct. - Arrivée à l’aéroport de Barcelone 
et transfert à notre hôtel
12 oct -  Embarquement sur le Celebrity 
Reflection et début de la croisière
13 oct.  - Valence, Espagne
14 oct. -  Alicante, Espagne
15 oct. - Gibraltar, Royaume-Uni
16 oct. - Malaga, Espagne
17 oct. - Journée en mer
18 oct. - Marseille, France
19 oct. - Nice (Villefranche), France
20 oct. - Florence/Pise (Livorno), Italie
21 oct. - Rome (Civitavecchia), Italie
22 oct. - Naples, Italie
23 oct. - Journée en mer
24 oct. - Barcelone (Espagne) : 
débarquement et transfert à notre hôtel
25 oct. - Barcelone (Espagne) : 
hébergement
26 oct. - Vol de retour à Montréal
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10 au 26 octobre 2019



LA CÔTE OUEST AMÉRICAINE
AU DÉPART DE VANCOUVER

21 octobre - Vol Montréal - Vancouver 
avec hébergement
22 octobre - Embarquement sur le Star 
Princess et départ de notre croisière
23 octobre - Journée en mer
24 octobre - Journée en mer 
25 octobre - Los Angeles, CA
26 octobre - San Diego, CA
27 octobre - Santa Barbara, CA
28 octobre - San Francisco, CA
29 octobre - San Francisco, CA
30 octobre - Journée en mer
31 octobre - Journée en mer
01 novembre - Vancouver, débarquement 
et vol de retour à Montréal

STAR PRINCESS

21 octobre au 1er novembre 2019

Cabine intérieure: 3399$ 
Cabine avec balcon: 3999$  

Tarifs incluent: Les vols, tous les transferts, 
1 nuit en hôtel à Vancouver (incluant le 

petit-déjeuner), la croisière 
de 10 nuits en catégorie sélectionnée.

Taxes et frais portuaires.

Un itinéraire peu fréquent; 
la côte ouest des États-Unis! 

Quelques villes mythiques: 
San Francisco (35 heures), 
San Diego, Los Angeles, 
Santa Barbara et une journée 
à Vancouver.

MÉDITERRANÉE
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3



SURF LA VAGUE AVEC MAEVA SURF
ET ROYAL CARIBBEAN

Nous offrons des forfaits surfeurs 
qui s’adaptent à tous les niveaux. 
Ils sont divisés en deux grands 
volets qui optimisent l’expérience 
de surf : le cours théorique et la 
formation sur la vague.
Cette formation, que nous avons 
dûment pensée et construite, 
assure aux débutants une progres-
sion extrêmement rapide de leurs 
aptitudes sur la vague. 

Cabine intérieure: 1799$ $ • Cabine avec balcon: 2099$

Tarifs incluent: Les vols, la croisière de 7 nuits, les 
transferts, un cocktail d’avant départ incluant une 
soirée d’essai chez Maeva Surf à Laval. Un t-shirt 

spécial pour souligner l’événement. Un minimum 
de 2 x 2 heures sur la vague de surf sur le navire 

avec un  moniteur de chez Maeva Surf en privé seule-
ment pour notre groupe. Taxes et frais portuaires.

10 novembre - Vol de Montréal - Fort 
Lauderdale avec Air Transat. 
Embarquement sur le navire
11 novembre - Journée en mer
12 novembre - Journée en mer 
13 novembre -  St. Kitts
14 novembre - St. Thomas, Iles Vierges US
15 novembre - Journée en mer
16 novembre - Coco Cay, Bahamas
17 novembre - Fort Lauderdale, Floride
Vol de retour vers Montréal

10 au 17 novembre 2019
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En partenariat avec Maeva Surf

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère



SURF LA VAGUE AVEC MAEVA SURF
ET ROYAL CARIBBEAN
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CARAÏBES

22 novembre - Départ en autocar vers New 
York. Embarquement sur le Norwegian GEM
23 novembre - Journée en mer
24 novembre - Journée en mer
25 novembre - San Juan, Puerto Rico
26 novembre - Basseterre, St. Kitts
27 novembre - Castries, Ste-Lucie
28 novembre - St-John’s, Antigua
29 novembre - St. Thomas, Iles Vierges US
30 novembre - Journée en mer 
01 décembre - Journée en mer
02 décembre - Arrivée à New York. 
Autocar de New York vers Montréal et 
Québec

NORWEGIAN GEM

22 novembre au 2 décembre 2019

Un petit 10 nuits au soleil un peu 
avant Noël ? 

Cette croisière est pour vous! 
Un autocar vous amène et vous 
ramène de New York d’où votre 
navire partira pour les Caraïbes 
de l’Est. Boissons et pourboires 
inclus!

Groupe accompagné par Micheline Morin

Transport  en  autocar
 aller retour  inclus

Cabine intérieure: 1999$ • Cabine avec fenêtre 2399$

Cabine avec balcon: 2699$  

Tarifs incluent: Autocar de Québec et de 
la région de Montréal

croisière de 10 nuits, forfait boisson et pourboires.
Taxes et frais portuaires.



CARAïBES

On coupe l’hiver en deux avec une 
croisière de 11 nuits fin janvier, 
début février, dans les Caraïbes !  
Un transport en autocar de 
Québec, Laval ou Brossard vers la 
banlieue de New York, une nuit 
dans un bon hôtel (pas de stress) 
puis à nous la belle vie! L’Anthem 
of the Seas offre des installations 
uniques ; le North Star qui vous 
amène à 300 pieds d’altitude dans 
sa navette, le simulateur de vol 
RipCord où vous serez suspendu 
par la force des propulseurs, les 
autos tamponneuses, la piscine 
à surf, ou tout simplement, 
l’immense solarium avec grande 
piscine protégée du vent. Il y en a 
pour tous les goûts.

Cabine intérieure: 2499$ $ 

Cabine avec balcon obstrué: 2699$

Cabine avec balcon: 2899$

Tarifs incluent: Autocar de Québec, Laval et Brossard,
 1 nuit en banlieue de New York,  

croisière de 11 nuits, 
4 bouteilles de vin par personne.

Taxes et frais portuaires.

26 janvier - Départ en autocar vers New 
York. Hébergement en banlieue 
de New York
27 janvier - Embarquement sur le navire 
28 janvier - Journée en mer
29 janvier -  Journée en mer
30 janvier - San Juan, Puerto Rico
31 janvier - Philipsburg, St. Marteen
01 février - St. Johns, Antigua
02 février - Castries, Ste. Lucie
03 février - Basseterre, St. Kitts & Nevis
04 février - Journée en mer
05 février - Journée en mer
06 février - Journée en mer
07 février -  Arrivée à New York (Cape 
Liberty). Autocar de New York vers 
Montréal  et Québec

26 janvier au 7 février 2020
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ANTHEM OF THE SEAS

6

Transport  en  autocar
 aller retour  inclus

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud



POLYNÉSIE FRANÇAISE

OCEANIA REGATTA

14 AU 29 MARS 2020

Croisière de rêve en Polynésie 
sur le Regatta d'Oceania ainsi 
que 3 nuits en chambre sur 
pilotis dans un hôtel sur l'île de 
Moorea.

Non seulement, c'est un rêve 
d'aller en Polynésie mais cette 
croisière se fera sur un navire 
d'Oceania, reconnu pour être 
une des meilleures tables en 
mer!

CARAïBES

Cabine intérieure: 2499$ $ 

Cabine avec balcon obstrué: 2699$

Cabine avec balcon: 2899$

Tarifs incluent: Autocar de Québec, Laval et Brossard,
 1 nuit en banlieue de New York,  

croisière de 11 nuits, 
4 bouteilles de vin par personne.

Taxes et frais portuaires.

CROISIÈRES POUR TOUS
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Cabine extérieure 8699$ • Cabine avec balcon: 10249$  

Tarifs par personne en occ. double
Le forfait inclut les vols aller/retour, les transferts, 

1 nuit à Papeete, incluant petit-déjeumer 
continental, 3 nuits à Moorea en bungalow sur 

pilotis (Supplément possible de 200$ par personne 
pour un bungalow sur pilotis premium)

Les petits-déjeuners et soupers à Moorea.
La croisière de 10 nuits et les pourboires 

de la croisière. 
3 excursions par personne que vous pourrez choisir 

parmi celles d’Oceania Cruises. Internet illimité. 
100$ USD en crédit de bord par cabine. 

Traversier entre Papeete et Moorea aller/retour
Taxes et frais portuaires.

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud

14 mars - Vol Montréal - Papeete. Arrivée en 
fin de soirée, puis transfert à l’hôtel
15 mars - Après le petit-déjeuner, transfert 
au port pour l’embarquement
16 mars - Moorea de 8h00 à 16h00. 
Moorea est un des endroits les plus 
mémorables de Tahiti avec ses paysages 
montagneux entourés de lagons bleus
17 mars - Fakarava (Tuamotu) de 8h00 à 
18h00. Deuxième plus grand atoll (petite  
île) de la Polynésie. Fakarava a été nommé 
réserve de biosphère par l’UNESCO afin de 
conserver ses ressources naturelles 
18 mars - Journée en mer
19 mars - Nuku Hiva (Marquises) de 8h00 
à 18h00. Sa beauté vue de la mer est saisis-
sante. La côte nord, où sont situés les vil-
lages de Hatiheu, Aakapa et la baie d’Anaho 
est l’une des plus belles de Polynésie
20 mars - Journée en mer
21 mars - Rangiroa de 8h00 à 17h00. 
Rangiroa est le paradis des plongeurs. 
L’endroit parfait pour s’adonner au 
snorkelling ou toute activité marine
22  et 23 mars  - Bora Bora de 13h00 
(22 mars) à 19h00 (23 mars). Cette île saura 
vous charmer avec son eau incroyable de 
plusieurs teintes de bleu
24 mars - Raiatea de 8h00 à 17h00. Raiatea 
attire les amoureux de la nature en raison de 
de sa faune et de sa flore
25 mars - Débarquement du navire, puis 
transfert en traversier jusqu’à l’ île de 
Moorea où nous séjournerons jusqu’au 28 
mars (3 nuits) en Bungalow sur Pilotis. Les 
petits déjeuners et soupers sont inclus... 
Vous pourrez donc relaxer, vous baigner et 
profiter de votre bungalow privé
28 et 29 mars - Départ de Moorea en 
traversier vers Papeete, puis transfert vers 
l’aéroport pour nos vols de retour. Retour à 
Montréal le 29 mars



DANSE COUNTRY EN MER

29 mars - Vol de Montréal, transfert au 
port de San Juan et embarquement à bord 
du Freedom of the Seas
30 mars - St. Marteen
01 avril - Antigua
02 avril - Ste-Lucie
03 avril - Barbades
04 avril - Journée en mer
05 avril - San Juan, Puerto Rico.
Débarquement et vol de retour

FREEDOM OF THE SEAS

Paquebot entièrement rénové 
pour proposer de nombreuses 
innovations en terme de loisir, 
le Freedom of the Seas offrira des 
moments inoubliables tout en 
parcourant les océans. Ecran géant 
avec projection en 3D, simulateur 
de surf freerider, ring de boxe, 
patinoire, parc aquatique H2O ou 
tout simplement solarium et Centre 
de remise en forme. C’est tout un 
univers dédié à la détente qui est 
offert. Le soir, on profitera de la 
salle de spectacle, du casino royal 
ou tout simplement de l’un des 
bars.

Maureen et Brian du 
P’Tit Texas

29 mars au 05 avril 2020

CROISIÈRES POUR TOUS
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Cabine intérieure: 1699$ • Cabine extérieure: 1749$

Cabine avec balcon: 2099$ 
Tarifs incluent: Les vols, les transferts, 

cours de danses privés, taxes et frais portuaires.

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère



EXOTISME HAWAÏEN

Cabine intérieure: 4199$ • Cabine extérieure 4599$

Cabine avec balcon: 4999$ 

Tarifs incluent: les vols aller/retour, les transferts, 
2 nuits en hôtel à Honolulu, la croisière de 7 nuits 

en cabine sélectionnée et les activités 
organisées. Le forfait 3 restaurants de NCL. 

Les pourboires de bord. Taxes et frais portuaires.

09 avril - Vol Montréal - Honolulu. Nous 
serons en hôtel à Waikiki pour 2 nuits.
10 avril - Une visite à Pearl Harbor ($) 
Vous pourrez aussi décider de profiter de 
Waikiki et de ses belles plages
11 avril - Après avoir profité de la mati-
née à l’hôtel, embarquement sur le Pride 
of America de NCL, en après-midi pour 
une semaine paradisiaque dans l’archipel 
d’Hawaii
12 et 13 avril - De 8h00 le 12 avril à 18h00 
le 13 avril, découvrez la merveilleuse île de 
Maui qui vous offre la possibilité de vous 
rendre au sommet du volcan Haleakala. 
Vous pourrez aussi y visiter une plantation, 
profiter de la plage, faire de la plongée 
en apnée, faire du magasinage ou encore 
découvrir l’île à vélo. Il est certain que vous 
trouverez quelque chose qui vous convient
14 avril - De 8h00 à 18h00 arrêt à Hilo, 
superbe arrêt pour les amoureux de la 
nature. Possibilités de voir plusieurs volcans 
au Parc National des Volcans d’Hawaii dont 
2 sont toujours actifs. Les Rainbow Falls sont 
aussi à voir
15 avril -  De 7h00 à 17h30 arrêt à Kona, 
que ce soit pour profiter de la plage, visiter 
une plantation de café ou découvrir le pay-
sage sous-marin vous trouverez une façon 
de profiter de cette station balnéaire qui 
saura vous plaire.
16 et 17 avril - De 8h00 le 16 avril à 14h00 le 
17 avril, arrêt à Kauai surnommée l’île Jardin 
en raison de la forêt tropicale qui couvre 
la majeure partie de sa superficie. Cette île 
unique vous charmera
18 avril - 7h00, arrivée à Honolulu, débar-
quement et vol de Honolulu vers Montréal. 
Transfert vers l’aéroport pour notre vol de 
retour

PRIDE OF AMERICA

9 AU 18 AVRIL 2020

Venez avec nous découvrir les beautés de l’archi-
pel d’Hawaii à bord du Pride of America de NCL, 
seul navire de croisière avec lequel vous aurez le 
plaisir de découvrir 5 de ces magnifiques îles en 
7 jours. Magnifiques paysages, histoire, volcans et 
plages seront à l’honneur. Pourboires et repas de 
spécialités inclus !
Les visites proposées ne sont pas incluses dans le 
tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($).

Groupe accompagné par Nathalie Rodrigue

DANSE COUNTRY EN MER

CROISIÈRES POUR TOUS
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Cabine intérieure: 1699$ • Cabine extérieure: 1749$

Cabine avec balcon: 2099$ 
Tarifs incluent: Les vols, les transferts, 

cours de danses privés, taxes et frais portuaires.



18 avril - Vol Montréal - Tokyo,  Japon 
19 avril - Hébergement, Tokyo, Japon 
20 avril - Hébergement, Tokyo, Japon
21 avril - Embarquement à bord du 
Celebrity Millennium et départ de la 
croisière
22 avril - MT. Fuji (Shimizu), Japon
23 avril - Osaka, Japon
24 avril - Kobe, Japon
25 avril - Kochi, Japon
26 avril - Kagoshima, Japon
27 avril - Busan, Corée du Sud 
28 avril - Journée en mer
29 avril - Aomori, Japon
30 avril - Journée en mer
01 mai - Tokyo, nuit à bord
02 mai - Débarquement et vol de retour

CELEBRITY MILLENNIUM

JAPON

Cabine intérieure: 5399$ • Cabine avec fenêtre: 5799$ •  Cabine avec balcon: 6799$

Tarifs incluent: Les vols, la croisière de 11 nuits, 2 nuits à Tokyo, les transferts, 
Le forfait boisson classique ainsi que les pourboires quotidiens

Taxes et frais portuaires.

 

18 avril au 2 mai 2020

Le Celebrity Millennium vous 
transporte au Japon.
Vous visiterez des sites à couper le 
souffle et offrant histoire, culture 
et dépaysement.

Une croisière au Japon, à bord 
du Celebrity Millennium, vous 
permettra de vivre des expériences 
dépaysantes et exceptionnelles. 
Une croisière Japon est l’occasion 
d’explorer une destination 
lointaine et exotique. Le pays du 
Soleil Levant est un mélange 
fascinant entre tradition et 
modernité avec des paysages 
naturels époustouflants et des 
villes aux gratte-ciel 
impressionnants.
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Groupe accompagné par Stéphane Bruyère
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Cabine intérieure: 3599$ • Cabine extérieure: 4399$ • Cabine avec balcon: 5699$

Tarifs incluent: Vols, 1 nuit à San Diego, croisière, taxes, frais administratifs

4

CELEBRITY ECLIPSE

12 au 21 juin 2020

Une croisière en Alaska est 
pratiquement le seul moyen de 
visiter ce coin du monde. 
La nature est au centre des attraits
de cette destination. Vous pourrez 
y faire une excursion en 
hélicoptère sur les glaciers, une 
excursion en mer pour mieux 
connaître la vie des pêcheurs et les 
espèces marines, des randonnées 
en forêt pour voir la faune et la 
flore qui y est magnifique.

JAPON

CROISIÈRES POUR TOUS
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ALASKA

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

Cabine intérieure: 3399$ • Cabine extérieure: 3999$  •  Cabine avec balcon: 4399$

Tarifs incluent:  Les vols, la croisière de 7 nuits en occupation double, les transferts, 
2 nuits à Vancouver, le forfait boisson classique ainsi que les pourboires quotidiens. 

Taxes et frais portuaires.

12 juin -  Vol Montréal - Vancouver et 
hébergement
13 juin - Vancouver
14 juin - Embarquement et croisière
15 juin - Passage intérieur, croisière
16 juin - Icy Strait Point, Alaska
17 juin - Glacier Hubbard, Alaska
18 juin - Juneau, Alaska
19 juin - Ketchikan, Alaska 
20 juin - Passage intérieur, croisière
21 juin - Arrivée à Vancouver, transfert à 
l’aéroport pour notre vol de retour



25 juin - Vol Montréal - Barcelone, 

Espagne

26 juin -  Hébergement à Barcelone

27 juin - Barcelone

28 juin - Embarquement à bord du 

Allure of the Seas 

29 juin - Palma de Majorque, Espagne

30 juin - Marseilles, France

01 juillet - La Spezia, Italie

02 juillet - Civitavecchia - Rome

03 juillet - Naples, Italie

04 juillet - Journée en mer

05 juillet - Barcelone, débarquement 

et vol de retour

ALLURE OF THE SEAS

MÉDITERRANÉE

Cabine intérieure: 3399$ • Cabine avec fenêtre: 3699$ •  Cabine avec balcon: 4199$

Tarifs incluent: Les vols, les transferts, la croisière de 7 nuits, 
2 bouteilles de vin par personne.

2 nuits à Barcelone. Taxes et frais portuaires.

Groupe accompagné par Véronique Bergeron

25 juin au 5 juillet  2020

Un itinéraire à la fois divertissant et 
parfait pour faire des découvertes 

historico-culturelles.

Un départ après la fin des classes, 
idéal pour les 7 à 77 ans.

Découvrez quelques grands 
classiques : Barcelone (2 nuits), 

Rome, Naples, etc., sur un des plus 
grands navires de croisières au

monde!  Vraiment , il y en a pour 
tous les goûts!

Reste à savoir si vous aurez assez de 
temps pour tout faire et tout voir!

CROISIÈRES POUR TOUS
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MÉDITERRANÉE

Accompagnez nous dans ce 
voyage à l’itinéraire unique!
 
Les escales classiques de la mer 
Baltique (Copenhague, Helsinki, 
Tallin) mais en plus, 2 nuits à 
Stockholm, 3 jours à 
St Petersbourg et escale à Riga en 
Lettonie, Klaipeda en Lituanie, 
Fredericia et Aarhus 
au Danemark.

JEWEL OF THE SEAS

BALTIQUE

Cabine intérieure: 4999$ • Cabine avec fenêtre: 5299$ • Cabine avec balcon: 5799$

Tarifs incluent: Les vols, les transferts, croisière de 13 nuits, 
4 bouteilles de vin par personne. 1 nuit d’hôtel à Stockholm, 

Taxes et frais portuaires.
 

CROISIÈRES POUR TOUS

13                            

24 juillet au 8 août 2020

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud

24 juillet - Vol Montréal - Stockholm 
25 juillet - Hébergement 1 nuit 
à Stockholm, Suède
26 juillet - Embarquement sur le
 Jewel of the Seas et nuit à bord
27 juillet - Départ en fin d’après-midi
28 juillet - Helsinki, Finlande
29 juillet - Saint Petersbourg, Russie
30 juillet - Saint Petersbourg, Russie
31 juillet - Saint Petersbourg, Russie
01 août - Tallin, Estonie
02 août - Riga, Lettonie
03 août - Klaipeda, Lituanie
04 août - Journée en mer
05 août - Fredericia, Danemark
06 août - Aarhus, Danemark
07 août - Copenhague, nuit à bord
08 août - Copenhague, Danemark
Débarquement, transfert vers l’aéroport 
et retour à la maison



Des escales moins fréquentés. 
Des découvertes surprenantes. 
Funchal (coup de cœur assuré), 
Tenerife et Grand Canarie  aux 
Canaries, Vigo en Espagne et 
Lisbonne (28 heures), et le tout 
au départ de Londres oû nous y 
passerons 2 jours. Vous venez?

25 septembre - Vol Montréal - Londres
26 septembre - Hébergement à Londres
27 septembre - Londres
28 septembre - Embarquement sur le 
Celebrity Silhouette à Southampton
29 septembre -  Journée en mer
30 septembre -  Journée en mer
01 octobre -  Funchal (Madère), Portugal
02 octobre - Tenerife, Îles Canaries
03 octobre -  Gran Canaria, Îles Canaries
04 octobre-  Journée en mer
05 octobre - Lisbonne, Portugal
06 octobre - Lisbonne, Portugal
07 octobre - Vigo, Espagne
08 octobre -  Journée en mer
09 octobre - Southampton, Angleterre
débarquement, transfert et vol de retour

CELEBRITY SILHOUETTE

CROISIÈRES POUR TOUS
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CANARIES

Cabine intérieure: 4399$ • Cabine avec fenêtre: 4899$ • Cabine avec balcon: 5599$

Tarifs incluent: Les vols, 2 nuits à Londres, les transferts, la croisière de 
11 nuits, le forfait boisson classique ainsi que les pourboires quotidiens.

Taxes et frais portuaires.
 

25 septembre au 09 octobre 2020

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud



PORTUGAL ET ESPAGNE

15
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CANARIES

CELEBRITY INFINITY

L’Espagne et le Portugal en grand 
confort. 
Venez avec nous visiter Lisbonne, 
Porto, Malaga, Valence, 
Barcelone, etc. Nous profiterons 
de 2 jours à Lisbonne et de 2 jours 
à Barcelone, la ville coup de cœur 
des Québecois. 

27 septembre au 11 octobre 2020

Groupe accompagné par Patricia Gravel

Cabine intérieure: 4499$ • Cabine avec fenêtre: 4999$ • Cabine avec balcon: 5799$

Tarifs incluent: Les vols, 1 nuit à Lisbonne, 2 nuits à Barcelone, 
les transferts, la croisière de 10 nuits, le forfait boisson classique ainsi que les 

pourboires quotidiens. Taxes et frais portuaires.
 

27 septembre - Vol Montréal - Lisbonne, 
Portugal
28 septembre - Hébergement à Lisbonne
29 septembre - Embarquement sur le 
Celebrity Infinity à Lisbonne
30 septembre - Lisbonne, Portugal
01 octobre - Porto, Portugal
02 octobre - La Coruna, Espagne
03 octobre - Journée en mer
04 octobre - Gibraltar, Royaume-Uni
05 octobre - Malaga, Espagne
06 octobre - Journée en mer
07 octobre - Alicante, Espagne
08 octobre - Valencia, Espagne
09 octobre - Débarquement et transfert à 
notre hôtel de Barcelone, Espagne
10 octobre - Barcelone, Espagne
11 octobre - Barcelone, Espagne
transfert pour notre vol de retour



Vous rêvez d’une croisière en 
Grèce? Et bien il est temps de le 
réaliser! Un classique avec 
Athènes, Santorini, Mykonos 
et un retour à Éphèse la 
magnifique! Et, en bonus,  escales
à Naples, Messine (pour Taormina)
et à Malte.
Profitez en pour faire la côte 
Amalfitaine! Et pour commencer 
en beauté, un petit séjour de 
2 nuits à Rome, la Ville éternelle.

03 octobre - Vol Montréal - Rome
04 octobre - Hébergement à Rome
05 octobre - Hébergement à Rome
06 octobre - Embarquement sur le 
Explorer of the Seas - Rome (Civitavecchia)
07 octobre - Messine (Sicile)
08 octobre - La Valette (Malte)
09 octobre - Journée en mer
10 octobre - Mykonos, Grèce
11 octobre - Éphèse, (Kusadasi), Turquie
12 octobre - Santorini, Grèce
13 octobre - Athènes (Piraeus), Grèce
14 octobre - Journée en mer
15 octobre - Naples (Capri), Italie
16 octobre - Rome (Civitavecchia)
Transfert à l’aéroport pour notre vol
de retour

EXPLORER OF THE SEAS

CROISIÈRES POUR TOUS
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GRÈCE
3 au 16 octobre 2020

Cabine intérieure: 3499$ • Cabine avec fenêtre: 4299$ • Cabine avec balcon: 4999$

Tarifs incluent: Les vols,  croisière de 10 nuits, 
3 bouteilles de vin par personne, 2 nuits d’hôtel à Rome,

transferts. Taxes et frais portuaires.
 

Groupe accompagné par Marlène Buteau



ISRAËL - MÉDITERRANÉE

22 octobre - Vol Montréal - Rome
23 octobre - Hébergement à Rome
24 octobre - Hébergement à Rome
25 octobre - Embarquement sur le 
Explorer of the Seas - Rome (Civitavecchia)
26 octobre - Journée en mer
27 octobre - Journée en mer
28 octobre - Limassol, Chypre
29 octobre - Jerusalem (Ashdod), Israël
30 octobre - Jerusalem (Ashdod), Israël
31 octobre - Haïfa, Israël
01 novembre - Journée en mer
02 novembre - Ephese (Kusadasi) Turquie
03 novembre - Athènes (Piraeus), Grèce
04 novembre - Journée en mer
05 novembre - Naples (Capri), Italie
06 novembre - Rome (Civitavecchia)
Transfert vers l’aéroport pour notre vol
de retour

22 octobre au 6 novembre 2020

CROISIÈRES POUR TOUS

GRÈCE
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EXPLORER OF THE SEAS

Cette croisière vous fera faire un  
voyage dans le temps, à la 
découverte du berceau du 
Christianisme. 

Vous verrez  Jérusalem, Éphèse, 
Athènes, Rome,  les hauts lieux de 
l’Histoire Sainte.  Haifa et Limassol, 
riches d’histoires et Naples pour la 
beauté des lieux!

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

Cabine intérieure: 3499$ • Cabine avec fenêtre: 3999$ • Cabine avec balcon: 4799$

Tarifs incluent: Les vols, croisière de 12 nuits, 
3 bouteilles de vin par personne, 2 nuits d’hôtel à Rome,

transferts. Taxes et frais portuaires.
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AMÉRIQUE DU SUD

03 décembre - Vol Montréal - Buenos Aires
04 décembre - Hébergement Buenos Aires
05 décembre - Hébergement Buenos Aires
06 décembre - Embarquement sur le 
Celebrity Silhouette
07 décembre - Buenos Aires, Argentine
08 décembre - Montevideo, Uruguay
09 décembre - Punta Del Este, Uruguay
10 décembre - Journée en mer
11 décembre - Puerto Madryn, Argentine
12 décembre - Journée en mer
13 décembre - Cape Horn, Chili
14 décembre - Ushuaia, Argentine
15 décembre - Punta Arenas, Chili
16 décembre - Détroit de Magellan
17 décembre - Fjords du Chili
18 décembre - Puerto Montt, Chili
19 décembre - Journée en mer
20 décembre - débarquement et transfert 
vers Santiago. Hébergement 2 nuits
21 décembre - Hébergement à Santiago
22 décembre - Transfert vers l’aéroport 
et vol de retour

3 au 22 décembre 2020

Cabine intérieure: 5599$ • Cabine avec balcon: 6799$  

Tarifs incluent: Les vols, les transferts, 
2 nuits en hôtel à Buenos Aires, 

la croisière de 14 nuits, 2 nuits à Santiago, 
le forfait boisson classique ainsi que les 

pourboires quotidiens.Taxes et frais portuaires.18

CELEBRITY SILHOUETTE

L’Argentine et le Chili. 
Deux terres pleines de diversités; 
des villes enchanteresses comme 
Buenos Aires et Santiago; des 
glaciers, des vignobles, des terres 
désertiques, des manchots, des 
montagnes, etc. Le Cap Horn, 
qui sépare l’Atlantique du 
Pacifique. À faire une fois dans 
sa vie. On y va?

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud
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Titulaire d’un permis du Québec

1605 Autoroute 440 Ouest Suite 212, Laval, Qc, H7L 3W3
Tél. : 450-680-2221 • Sans frais: 1-866-680-2221 • Succursale de Québec  : 418-204-1170

Les tarifs mentionnés dans cette brochure sont des prix par personne pour des cabines en 
occupation double. Toutes les taxes sont incluses dans les tarifs. Assurances, pourboires, transferts, 
vols et excursions en sus sauf lorsque mentionné. Les tarifs et la disponibilité sont sujets à change-
ment sans préavis avant une réservation en bonne et due forme. Certaines compagnies aériennes 
chargent des frais pour l’enregistrement des bagages ou pour la sélection de sièges, ils ne sont pas 

inclus, puisqu’ils sont payables directement à la compagnie aérienne.
Les conditions générales de Croisières Pour Tous, disponibles sur demande, s’appliquent. 

Conditions de dépôt et d’annulation
À la réservation un dépôt sera demandé. Les détails vous seront communiqués lors de la réservation.

Paiement final – 4 mois avant le départ - 100% non remboursable. 
En cas d’annulation avant le paiement final, le dépôt est non remboursable. Après le paiement final, 
la pénalité est de 100%. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous avez des bonnes assurances 
médicales et/ou d’annulation. Croisières Pour Tous peut vous renseigner à ce sujet. Les itinéraires de 

croisières et les itinéraires de vols, sont toujours sujets à changement sans préavis, 
ni dédommagement.  Tarifs valides jusqu’au 30 juin 2019

Pour participer à une croisière en groupe,  les gens doivent être en bonne 
forme physique et pouvoir marcher durant une heure au moins. 

CROISIÈRES POUR TOUS

Pour tous les groupes accompagnés un minimum de passagers est requis.
Appelez nous pour plus de détails. 

AMÉRIQUE DU SUD

Cabine intérieure: 5599$ • Cabine avec balcon: 6799$  

Tarifs incluent: Les vols, les transferts, 
2 nuits en hôtel à Buenos Aires, 

la croisière de 14 nuits, 2 nuits à Santiago, 
le forfait boisson classique ainsi que les 

pourboires quotidiens.Taxes et frais portuaires.
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1605 Autoroute 440 Ouest Suite 212, Laval, Qc, H7L 3W3
Tél. : 450-680-2221 • Sans frais: 1-866-680-2221 • Succursale de Québec  : 418-204-1170

www.croisierespourtous.com
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