
  CROISIÈRES POUR TOUS 

 

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

1-866-680-2221 ext 5 

patricia@croisierespourtous.com 

Croisière accompagnée 

Argentine et Brésil 

Celebrity Eclipse 

13 au 27 février 2019 



VENEZ AVEC NOUS AU BRÉSIL! - CELEBRITY ECLIPSE 

TARIFS 

Cabine avec balcon: 5699$/pers 

Vue non obstruée 

 

INCLUS 

La croisière en occupation double 

Le forfait boisson 

Les vols aller-retour de Montréal ou de 

Québec 

3 nuits à Buenos Aires 

Les transferts avant et après la croi-

sière 

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, le visa pour le Brésil, 

les assurances voyage, les pourboires 

à bord de la croisière, la présélections 

des sièges pour les vols,  les repas à 

l’extérieur du navire et les dépenses 

personnelles.  

Un minimum de 24 personnes est re-

quis pour que ce groupe ait lieu 

 

 

 

 

 

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. 

CONTACTEZ PATRICIA 

450-680-221  ext 5 

1-866-680-2221 ext 5 

418-204-117 

patricia@croisierespourtous.com 

Groupe accompagné  

 Date Endroit Date Endroit 

13 février Départ 21 février Ilhabela (Brésil) 

14-15-16 fé-
vrier 

Buenos Aires, Argentine 22 février Buzios (Brésil) 

17 février Embarquement à bord du 
Celebrity Eclipse 

23-24 février Rio de Janeiro (Brésil) 

18-19 février En mer 25-26 février En mer 

20 février Sao Paulo (Brésil) 27 février Retour 



Itinéraire de voyage  
Le détail de l’itinéraire et des visites suivra sous peu. Les visites proposées ci bas, ne sont pas incluses dans le prix du forfait ($) 

 

13 FÉVRIER: Vol de Montréal ou de Québec, avec correspondance, arrivée à Buenos Aires le lendemain matin 

14 FÉVRIER: Buenos Aires, Argentine, transfert à l’hôtel au centre-ville, après midi libre pour visiter les environs de l’hôtel. Souper en soirée 

15 FÉVRIER: Buenos Aires: Visites de la ville, quartiers Retiro, Recolta (quartier francais), du centre-ville et souper spectacle Tango (incluant un 

petit cours de danse Tango) 

 

16 FÉVIER: Buenos Aires: Journée au Delta du Tigre. Le Delta du Tigre, à seulement 32 kilomètres de Buenos Aires, couvre une énorme surface 
semée d'îles, de canaux et de ruisseaux dans l'embouchure de la rivière du Parana. La végétation y est exubérante et la faune très variée. 
Nous allons parcourir en bateau-bus les canaux et ruisseaux, nous promener sur les nombreux sentiers qui traversent les îles ; nous extasier face 
aux différentes techniques de construction de maisons sur pilotis et nous faire une idée de la manière dont les insulaires se sont organisés pour 
vivre dans une région aussi particulière. 
 
17 FÉVRIER: Buenos Aires, visite en matinée de la Boca, quartier le plus typique de la ville. transfert au port et embarquement à bord du Celebrity 
Eclipse. Le Celebrity Eclipse est un très beau navire de la compagnie Celebrity Cruises. Il fait parti de leur classe de navire Solstice, classe qui se 
distingue par son côté zen, moderne et raffiné. 
 

18 –19 FÉVRIER: Journée de détente en mer, profitez du navire 

20 FÉVRIER: Sao Paulo, Brésil: Visite de la ville à bord d’une authentique voiture de rue (Time machine). Nous découvrirons la riche histoire de 

Santos, une des plus grandes villes du monde.  

21 FÉVRIER: Ilhabela, Brésil: Explorez la forêt tropicale de Mata Atlantica lors d’une randonnée guidée qui vous transportera au cœur de cette 

riche étendue tropicale de l’Amazonie 

22 FÉVRIER: Buzios, Brésil: Très belle station balnéaire, profitez-en pour vous prélasser sur leurs superbes plages et pour visiter cette ville chic du 

Brésil. 

23 - 24 FÉVRIER: Rio de Janeiro, Brésil : Visite de la capitale et deuxième plus grosse ville du Brésil (après Sao Paulo). Ces 2 jours vous permet-

tront de visiter les points saillants de Rio de Janeiro comme la statue du Christ Redempteur, la montagne du Pain de Sucre, la célèbre plage de 

Copacabana et plus encore 

25 - 26 février: Journée de détente en mer, profitez du navire 

27 février: Débarquement du navire, transfert à l’aéroport et retour au Québec 



CONDITIONS GÉNÉRALES 

Le forfait comprend : 

La croisière en cabine avec balcon  en occupation double 

Les vols aller-retour avec correspondance de Montréal ou de Québec (compagnie aérienne et horaire de vols à confirmer) 

Manutention d’une valise par personne 

Le forfait boisson classique lors de la croisière (valeur de plus de 900$/pers) 

Tous les repas à bord du navire 

3 nuits à Buenos Aires 

Les transferts avant et après la croisière 

Accompagnateur francophone de chez Croisières Pour Tous  

Toutes les taxes et les frais de port 

 

Non inclus : 

Les excursions et visites 

Les pourboires à bord de la croisière 

Les assurances voyages 

Les repas à l’extérieur du navire 

Les frais de visa du Brésil 

Les dépenses personnelles 

 

Conditions d’annulation 

Dépôt de 500$/pers au moment de la réservation dont 300$ non remboursable. Deuxième dépôt de 1500$ le 5 mars 2018. Paiement final le 22 octobre 2018.  

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. 

Conditions participants 

Dans l’optique de rendre le voyage intéressant pour tous les passagers, nous vous demandons d’être en bonne forme physique. Le Brésil  peut être chaud et 

humide, vous devrez être capables de supporter la chaleur et l’humidité. De plus, 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. 


