CROISIÈRES POUR TOUS
9 au 22 octobre 2018

Croisière accompagnée
Richesses Grecques

Départ garanti
1605 Aut. 440 Ouest Local 212, Laval (Québec), H7L 3W3
1-866-680-2221 ext 2
hallie@croisierespourtous.com

VENEZ AVEC NOUS EN GRÈCE! - CELEBRITY REFLECTION
Groupe accompagné par Hélène Allie
TARIFS
Cabine avec balcon: COMPLET

Cabine avec balcon catégorie
Aquaclass: 5799$/pers
INCLUS
La croisière en occupation double

Le forfait boisson
Vols
2 nuits à Rome
Les transferts
Toutes les taxes et les frais de port,
ainsi que les fonds d’indemnisation des
clients des agences de voyages du
Québec

Date

Endroit

Date

Endroit

9 octobre

Vol sur Rome

16 octobre

Mykonos

NON INCLUS

10 octobre

Rome

17 octobre

Rhodes

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, le
forfait boisson pour les cabines intérieures et les dépenses personnelles.

11 octobre

Rome

18 octobre

Santorini

12 octobre

Embarquement croisière

19 octobre

Athènes

13 octobre

Messina, Sicile

20 octobre

Journée en mer

14 octobre

Valletta, Malte

21 octobre

Naples

15 octobre

Journée en mer

22 octobre

Rome et retour

DÉPART GARANTI

CONTACTEZ HÉLÈNE
450-680-221 ext 2
1-866-680-2221 ext 2
418-204-1170
hallie@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. Itinéraire sujet à changement.

Itinéraire proposé
Note: Les visites proposées ici-bas ne sont pas incluses dans le tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($).
9 OCTOBRE: Vols Montréal—Rome
10 OCTOBRE: Rome, Italie: Arrivée et installation à l’hôtel. Un tour facultatif vous sera offert pour visiter la Rome Antique et son majestueux Colisée ($). Retour à
l’hôtel en début de soirée. Souper dans un restaurant pour les intéressés.
11 OCTOBRE: Rome, Italie: Après un petit-déjeuner inclus à l’hôtel, nous vous offrons un tour classique de Rome ($). Nous débutons par une visite complète du
Vatican, siège catholique reconnu à travers le monde, où l’entrée à la merveilleuse Chapelle Sixtine est incluse. Après avoir visité la Basilique St-Pierre, nous
poursuivrons vers le centre-ville de Rome pour y voir la Piazza Navona et ses merveilleuses fontaines, la très célèbre Fontaine de Trévi, le Panthéon et encore
plus. Un tour à ne pas manquer! Retour à l’hôtel en fin de soirée pour du temps libre.
12 OCTOBRE: Rome, Italie: transfert au port et embarquement à bord du Celebrity Reflection.
13 OCTOBRE: Messine, Sicile, Italie: Excursion à Taormina, pour y découvrir ses magnifiques rues piétonnières, son ancien théatre ou bien manger un petit spaghetti dans un restaurant offrant une vue imprenable sur le Mont Etna. ($)

14 OCTOBRE : Valette, Malte: Visite à pied de cette petite ville médiévale surélevée.
15 OCTOBRE : Journée en mer, profitez des installations du magnifique navire.
16 OCTOBRE: Mykonos, Grèce: Aucune excursion nécessaire pour visiter ce merveilleux village grec qu’il vous sera possible de sillonner à pied pour y voir sa
petite Venise et ses célèbres moulins à vent. De la plage est également possible.
17 OCTOBRE: Rhodes, Grèce: Cette magnifique ville entourée de remparts vous permettra de marcher dans une ambiance charmante et de vous imprégner du
rythme de vie des Grecs. Un petit tour de ville à pied vous aidera à en apprendre sur cette superbe destination et vous pourrez ensuite profiter des nombreuses
terrasses ou encore magasiner à votre guise.
18 OCTOBRE: Santorini, Grèce: Superbe village situé au sommet d’un rocher. Le spectacle qu'offre ce site lorsqu'on arrive en navire par la face abrupte de l’île
est l’un des plus majestueux et impressionnants que l’on peut voir dans toute la Grèce.
19 OCTOBRE: Athènes, Grèce: Visite d’Athènes, une des villes les plus historiques d’Europe, de son merveilleux Acropole et de son quartier marchand, la Plaka
($). Vous aurez amplement de temps pour vous imprégner de l’ambiance grecque, prendre un bon souvlaki et visiter l’un des berceaux de notre civilisation.

20 OCTOBRE: Journée en mer.
21 OCTOBRE: Naples, Italie: Une excursion vous sera proposée.
22 OCTOBRE: Rome, transfert à l’aéroport et retour à la maison.

CONDITIONS GÉNÉRALES—départ garanti
Le forfait comprend:
La croisière en catégorie choisie en occupation double
Les vols aller-retour de Montréal
2 nuits à Rome
Le forfait boisson
Les transferts avant et après 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 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 17 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’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.

