CROISIÈRES POUR TOUS
2 au 11 juin 2018

Croisière accompagnée
Alaska et la Baie des Glaciers

1605 Aut. 440 Ouest Local 212, Laval (Québec), H7L 3W3
1-866-680-2221 ext 3

sbruyere@croisierespourtous.com
www.croisierespourtous.com

VENEZ AVEC NOUS EN ALASKA! - NCL JEWEL
Groupe accompagné par Stéphane Bruyère
TARIFS
COMPLET

INCLUS
La croisière en occupation double
Le forfait boisson Ultimate
Les vols directs de Montréal

Les transferts
2 nuits à Vancouver
Les pourboires à bord de la croisière
Toutes les taxes et les frais de port
ainsi que les fonds d’indemnisation des
clients des agences de voyages du
Québec
NON INCLUS
Les excursions, les assurances voyage,
les frais d’enregistrement des valises et
de présélection de sièges pour les vols,
les repas à l’extérieur du navire et les
dépenses personnelles.
Minimum de 20 personnes requises
pour que ce groupe ait lieu

DATE

ENDROIT

DATE

ENDROIT

2 juin

Départ et Vancouver

7 juin

Skagway

CONTACTEZ STÉPHANE

3 juin

Vancouver

8 juin

Glaciers Sawyers

450-680-221 ext 3

4 juin

Embarquement NCL Jewel

9 juin

Ketchikan

1-866-680-2221 ext 3

5 juin

Passage intérieur

10 juin

Passage intérieur

6 juin

Juneau

11 juin

Retour à Montréal

sbruyere@croisierespourtous.com

DÉTENTEUR PERMIS DU QUÉBEC

Les tarifs et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis avant une réservation en bonne
et due forme. Les hôtels et les excursions proposés peuvent aussi varier selon les disponibilités.
Itinéraire sujet à changement

Itinéraire de voyage proposé
Note: Les visites proposées ici-bas ne sont pas incluses dans le tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($).
2 JUIN: Vol direct de Montréal vers Vancouver en matinée. Petit tour de ville en route vers l’hôtel qui nous permettra de voir les endroits les plus
importants de la ville de Vancouver, son quartier chinois de toute beauté et le Parc Stanley. Nous serons à l’hôtel pour les 2 prochaines nuits.
3 JUIN: Après un petit-déjeuner qui sera inclus, vous pourrez vivre une journée libre à Vancouver pour visiter cette merveilleuse ville à votre guise.
Plusieurs itinéraires sont possibles et vous seront suggérés. Il y a également une possibilité de prendre le traversier pour se rendre à Victoria et
visiter le très reconnu Jardin Butchart.
4 JUIN: Embarquement sur le Norwegian Jewel en fin d’avant-midi pour une croisière de 7 nuits qui nous amènera visiter 3 des ports les plus importants d’Alaska.
5 JUIN: Journée de navigation dans le Passage Intérieur où nous serons majoritairement entre 2 portions de terre en direction de notre première
destination.

6 JUIN: De 14H00 à 22H00, arrêt à Juneau, ville permettant de visiter, entre autres, le Glacier Mendenhall où un tour d’hélicoptère serait l’incontournable de votre voyage. La ville de Juneau est également un village-île, donc aucune route ne relie Juneau au reste de l’Alaska. Prenez le
temps de bien visiter ce petit village rustique.
7 JUIN: De 7H00 à 20H00, arrêt à Skagway, petit village construit pour la ruée vers l’Or des années 1800. L’attraction principale est le train
d’époque que nous pouvons prendre nous permettant de se rendre jusqu’au Yukon! La localisation du village de Skagaway est à en couper le
souffle, entouré de hautes montagnes.
8 JUIN: Journée de navigation en mer autour des Glaciers Sawyers. Expérience superbe où vous verrez de proches plusieurs glaciers et aurez
surement l’occasion d’entendre craquer la glace s’apprêtant à tomber.
9JUIN: De 10H00 à 19H00, arrêt à Ketchikan, village construit pour les pêcheurs, plus précisément pour les pêcheurs de saumons. L’entrée à
travers les fjords dans ce village en navire est à en couper le souffle! Une belle petite marche à travers son petit centre-ville vous amènera à son
quartier sur pilotis renommé internationalement.

10 JUIN: Deuxième journée de navigation dans le passage intérieur, même route que lors de l’aller, nous permettant de relaxer avant le retour à la
maison.
11 JUIN: Débarquement du navire en matinée et vol de retour direct sur Montréal.

CONDITIONS GÉNÉRALES - Départ garanti
Le forfait comprend:
La croisière en catégorie choisie en occupation double
Leur forfait boisson appelé Ultimate
Les vols directs aller-retour de Montréal
2 nuits à Vancouver
Les transferts avant et après la croisière
Les pourboires à bord de la croisière
Tous les repas à bord de la croisière
La manutention d’une valise par personne
Accompagnateur francophone de Croisières Pour Tous
Toutes les taxes et les frais de port
Non inclus:
Les excursions et visites
Les assurances voyage
Les repas à l’extérieur du navire
Les dépenses personnelles
La présélection des sièges pour les vols
Conditions d’annulation:
Dépôt de 800$/pers au moment de la réservation, dont 300$ 100% non remboursable. Le paiement final est dû le 23 février 2018, date à laquelle le forfait devient
100% non remboursable.
Le nom sur votre facture Croisières Pour Tous doit être le même que sur votre passeport. Si ce n’est pas le cas, des frais de changement de nom peuvent s’appliquer.
ll est de votre responsabilité de vérifier si vous avez de bonnes assurances voyage (médicales et annulation). Le cas échéant, contactez-nous.
Conditions participants:
Dans l’optique de rendre le voyage intéressant pour tous les passagers, nous vous demandons d’être en bonne forme physique. Vous devez être en mesure de
marcher 2 kilomètres sur des terrains qui sont parfois accidentés. Finalement, les participants doivent posséder un passeport qui sera valide 6 mois après le retour
au Canada. (Croisières Pour Tous n’est pas responsable si on vous refuse l’accès aux autres pays)
Veuillez-vous référer aussi aux conditions générales de Croisières Pour Tous.

