
  CROISIÈRES POUR TOUS 

 

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

1-866-680-2221 ext 5 

patricia@croisierespourtous.com 

Croisière tout inclus 

Accompagnée 

Relâche scolaire 

3 au 10 mars 2019 

Autocar de Québec et de Montréal inclus! 

 



VENEZ AVEC NOUS AUX BAHAMAS! - NCL ESCAPE 

TARIFS (occupation double) 

Tarifs sur demande 

 

INCLUS 

La croisière en occupation double 

Le forfait boisson 

Les pourboires à bord de la croisière 

Transport en autocar vers 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.  

 

Un minimum de 30 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 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 par Patricia Gravel 

 Date Endroit Date Endroit 

3 mars Départ et embarquement à bord 7 mars Nassau, Bahamas 

4 mars Journée en mer 8 mars Journée en mer 

5 mars Port Canaveral, Floride 9 mars Journée en mer 

6 mars Great Stirrup Cay, Bahamas 10 mars Débarquement et retour 



NCL ESCAPE 

Le NCL Escape est un superbe navire offrant énormément de possibilités. Il est adapté aux couples de tout âge, aux jeunes enfants, aux adoles-

cents, aux jeunes adultes avec ses multitudes d’activités et d’installations, chacun y trouve son compte. 

Si vous êtes du genre sportif et aventureux, vous serez ravis par leurs glissades d’eau, leur parcours d’hébertisme, leurs piscines, leur terrain de 
basketball, etc. Si vous désirez plutôt relaxer, vous adorerez leur section spa ou bien leur promenade en bordure de l'océan longue d'un quart de 

mile qui vous permet de vous connecter à la mer.  Si vous êtes plutôt fêtards, vous ne vous ennuierez pas avec leur choix de 21 bars et salons, 
leurs spectacles Broadway et leur Casino. Vous êtes gastronomes? Vous serez plus que servis avec les 25 expériences gastronomiques servies à 
bord.  

Chose certaine, on ne s’ennuie pas.  

Itinéraire proposé 
 

3 mars: Départ en autocar vers New York et embarquement à bord du NCL Escape 

4 mars: Journée en mer pour profiter pleinement des activités du navire 

5 mars: Port Canaveral: Rendez-vous à la plage de Cocoa Beach ou bien explorez la station spatiale de la NASA 

6 mars: Great Stirrup Cay: Journée de plage! Pssst: le forfait boisson fonctionne aussi à cette plage privée de NCL, génial! 

7 mars: Nassau: Promenez-vous en ville, faites une journée sur l’une des superbes plages de Nassau ou bien allez vous amuser à l’hôtel Atlantis 

8 et 9 mars: Journées en mer, on profite du navire 

10 mars: débarquement et retour vers Montréal et Québec 



CONDITIONS GÉNÉRALES 

Le forfait comprend : 

La croisière en cabine avec balcon  en occupation double 

Transport en Autocar de Québec ou de Montréal vers New York 

Le forfait boisson Ultimate 

Les pourboires à bord de la croisière 

Manutention d’une valise par personne 

Tous les repas à bord du navire 

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 :  

La date limite pour réserver est le 19 octobre 2018. Disponibilité limitée à 48 personnes. 

Dépôt de 500$/pers au moment de la réservation. Paiement final le 1er novembre 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’appli-

quer. 

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

Veuillez-vous référer aussi aux conditions générales de Croisières Pour Tous. 


