
  CROISIÈRES POUR TOUS 

 

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

1-866-680-2221 ext 3 

sbruyere@croisierespourtous.com 

www.croisierespourtous.com 

Croisière accompagnée 

Scandinavie, Russie et Mer Baltique 

25 août au 9 septembre 2018 

Croisière accompagnée 

Romance Méditerranéenne 



VENEZ AVEC NOUS EN MÉDITERRANÉE! - OOSTERDAM DE HOLLANDAMERICA 

TARIFS 

Cabine intérieure: 4399$/pers 

Cabine avec balcon: 5299$/pers 

 

 

INCLUS 

La croisière en occupation double 

Les vols directs aller-retour de Montréal  

2 nuits à Mestre, banlieue de Venise 

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, les assurances voyage, 

les pourboires à bord de la croisière, la 

présélection des sièges pour les vols,  

les repas à l’extérieur du navire et les 

dépenses personnelles.  

 

Groupe accompagné avec 

un minimum de 20         

passagers 

 

 

 

 

 

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 STÉPHANE 

450-680-2221 ext 3  

1-866-680-2221 ext 3 

sbruyere@croisierespourtous.com 

 

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère 

 
Date Endroit Date Endroit 

25 août Vol sur Venise 2 sept Journée en mer 

26 août Venise, Italie 3 sept Naples, Italie 

27 août Venise, Italie 4 sept Rome, Italie 

28 août Embarquement Oosterdam 5 sept Florence, Italie 

29 août Journée en mer 6 sept Monte Carlo, Monaco 

30 août Dubrovnik, Croatie 7 sept Toulon, France 

31 août Sarande, Albanie 8 sept Barcelone, Espagne 

1 sept Katakolon, Grèce 9 sept Débarquement et retour 



Itinéraire de voyage  
Les visites proposées ici-bas, ne sont pas incluses dans le prix du forfait ($) 
 

25 août : Vol direct d’Air Transat au départ de Montréal en direction de Venise 
  
26 août : Arrivée à l’aéroport de Venise à 11H00, puis nous irons à l’hôtel située à Mestre pour déposer nos valises. Ensuite, départ vers Venise en auto-
bus local ($) avec les gens qui le voudront pour une petite marche à Venise. Retour en soirée. 
  
27 août : Tour classique de Venise qui inclura San Marco, le palais des Doges et les lieux importants de Venise ($). 
  
28 août : Départ vers 11H de l’hôtel pour se rendre sur le MS Oosterdam d’Holland America. Le navire restera accosté au port pour un départ prévu à 
21H00, donc avant ou après votre enregistrement, vous pourrez retourner vous baladez dans la ville, si vous le désirez. 
  
29 août : Journée en mer pour se relaxer avant le début des escales. 
  
30 août : Dubrovnik (Croatie) de 8H00 à 18H00. Aucune excursion n’est prévue pour Dubrovnik. Nous prendrons la navette du port ($) qui nous amènera à 
l’entrée de la vieille ville fortifiée. Retour au navire à votre guise. 
  
31 août : Sarande (Albanie) de 8H00 à 17H00. Sarande est une station balnéaire. Petite journée pour marcher dans la ville ou peut-être même se baigner. 
  
1er septembre : Katakolon (Grèce) de 8H00 à 17H00. Lieu des premiers jeux olympiques, aucune excursion n’est obligatoire pour visiter cette destination, 
sauf si vous désirez monter le Mont Olympie qui surplombe cette ville. 
  
2 septembre : Journée en mer pour se préparer aux prochaines journées qui auront un rythme beaucoup plus soutenu. 
  
3 septembre : Naples (Italie) de 8H00 à 18H00. Une excursion ($) vous sera proposée visitant les ruines de Pompeii, puis nous nous rendrons à Sorrento 
sur la côte Amalfitaine pour du temps libre, avant un retour au port. 
  
4 septembre : Civitavecchia (Italie) de 7H00 à 20H00. Rome se situe à 1H15 du port de Civitavecchia et une excursion ($) visitant, premièrement, le Vati-
can et ensuite les points importants du centre-ville de Rome vous sera proposée. 
  
5 septembre : Livorno (Italie) de 8H00 à 20H00. Départ du port de Livorno pour se rendre à Florence pour un tour ($) guidé, puis petit arrêt à Pise sur le 
chemin du retour pour y voir sa tour penchée reconnue internationalement. 
  
6 septembre : Monte Carlo de 8H00 à 23H00. En matinée, départ pour une visite ($) de Nice et de ses alentours, puis visite de Monte Carlo avant de profi-
ter de temps libre. Vous reviendrez sur le navire à l’heure que vous désirez. 
  
7 septembre : Toulon (France) de 8H00 à 18H00. Départ pour Aix-En-Provence pour une visite ($), puis, sur le chemin du retour, arrêt dans la merveilleuse 
ville de Cassis. 
  
8 septembre : Barcelone (Espagne). Nous arriverons à Barcelone à midi. Départ pour une visite ($) de la Rambla, du quartier gothique et des endroits im-
portants de Barcelone, puis temps libre dans la ville avant un retour en fin de soirée sur le navire. 
  

9 septembre : Transfert vers l’aéroport pour notre vol de retour avec Air Transat. 



CONDITIONS GÉNÉRALES  

Le forfait comprend: 

 La croisière en catégorie choisie en occupation double 

 Les directs vols aller-retour de Montréal  avec Air Transat 

 2 nuits à Mestre, banlieue de Venise 

 Les transferts avant et après la croisière 

 Tous les repas à bord de la croisière 

 La manutention d’une valise par personne 

 Accompagnateurs francophones de 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 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 18 mai 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. 

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. 


