
  CROISIÈRES POUR TOUS 

 

1605 Aut. 440 Ouest Local 212, Laval (Québec), H7L 3W3 

1-866-680-2221 

info@croisierespourtous.com 

www.croisierespourtous.com 

Croisière accompagnée 

Caraïbes du Sud 

 

1 au 16 février 2018 

DÉPART GARANTI 

Transport de Québec et de Montréal 



VENEZ AVEC NOUS DANS LES CARAÏBES! - NCL BREAKAWAY 

TARIFS 

Sur demande 

 

INCLUS 

La croisière en occupation double 

Le forfait boisson (valeur de 1700$/

pers) 

Pourboires à bord de la croisière 

(valeur de 253$/pers) 

Autocar vers New York 

1 nuit en banlieue de New York 

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 repas à l’extérieur du navire et les 

dépenses personnelles.  

DÉPART GARANTI 

 

 

 

 

 

DÉTENTEUR PERMIS DU QUÉBEC 
Les tarifs et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis avant une réservation en bonne 

et due forme. Itinéraire sujet à changement. 

CONTACTEZ GUY OU SUZY 

450-680-221   

1-866-680-2221 

info@croisierespourtous.com 

 

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud 

 

Date Endroit Date Endroit 

1 février Départ et nuit à New York 9 février En mer 

2 février Embarquement à bord du navire 10 février Martinique 

3 février En mer 11 février Ste-Lucie 

4 février En mer 12 février St-Kitts 

5 février En mer 13 février En mer 

6 février Aruba 14 février En mer 

7 février Curacao 15 février En mer 

8 février Bonaire 16 février Retour 



Itinéraire de voyage  
1 FÉVRIER: Autocar de Montréal vers New York, nuit en banlieue de New York.  

 

2 FÉVRIER: Transfert au port de croisière et embarquement à bord du NCL Breakaway. 

 

3-4-5 FÉVRIER: Journées en mer, profitez-en pour relaxer ou bien profiter des installations du navire. 

 

6 FÉVRIER: Aruba: Visitez cette île paradisiaque où le sable blanc et l’eau bleue se cotoient 

 

7 FÉVRIER: Curacao: Plage, activité nautique, Parc National, promenade au centre-ville (qui est d’ailleurs classé au patrimoine mondiale de 

l’UNESCO), Curaçao propose une multitude d’activité qui sauront plaire à chacun. 

 

8 FÉVRIER: Bonaire: Reconnue pour la plongée, Bonaire offre aussi plusieurs plages très intéressante. De l’eau claire et du sable fin. 

 

9 FÉVRIER: Journée en mer, nous faisons le plein d’énergie 

 

10 FÉVRIER:  Martinique: Visitez l’île aux fleurs et admirez ses magnifiques paysages. 

 

11 FÉVRIER: Ste-Lucie: Prenez une excursion pour voir les volcans, Gros Piton et Petit Piton, attraction la plus célèbre de cette île. 

 

12 FÉVRIER: St-Kitts: Faites-y un tour de l’Île en taxi, sans manquer  le manoir Romney et son jardin. 

 

13-14-15 FÉVRIER: Journées en mer, profitez des dernières journées à bord pour vous reposer et apprécier votre navire 

 

16 FÉVRIER: Débarquement et retour vers Montréal en Autocar 

 



CONDITIONS GÉNÉRALES 

Le forfait comprend : 

La croisière catégorie de cabine choisie 

Autocar aller-retour de Montréal 

Le forfait boisson Ultimate (valeur de 1700$/pers) 

Les pourboires à bord de la croisière (valeur de 253$/pers) 

Manutention d’une valise par personne 

Tous les repas à bord du navire 

1 nuit en banlieue de New York 

Accompagnateur francophone de chez Croisières Pour Tous  

Toutes les taxes et les frais de port 

 

Non inclus : 

Les excursions et visites 

Les assurances voyages 

Les repas à l’extérieur du navire 

Les dépenses personnelles 

 

Conditions d’annulation 

Paiement complet au moment de la réservation. Forfait 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’appli-

quer. 

Il est de votre responsabilité de vérifier si vous avez de bonnes assurances voyage (médicales et annulation). Le cas échéant, contactez-nous. 

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. 


