CROISIÈRES POUR TOUS
17 au 27 mai 2018

Croisière accompagnée
La Méditerranée sur le

Plus gros navire au monde!

1605 Aut. 440 Ouest Local 212, Laval (Québec), H7L 3W3
1-866-680-2221 ext 5
patricia@croisierespourtous.com

VENEZ AVEC NOUS EN MÉDITERRANÉE - SYMPHONY OF THE SEAS
Groupe accompagné par Patricia Gravel
TARIFS
Cabine extérieure: 3199$/pers
Cabine avec balcon: 3599$/pers

INCLUS
La croisière en occupation double
les vols aller-retour de Montréal
2 nuits à Barcelone
Les transferts
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, les repas à l’extérieur du
navire et les dépenses personnelles.

CONTACTEZ PATRICIA
450-680-221 ext 5
1-866-680-2221 ext 5
418-204-1170
patricia@croisierespourtous.com
DÉTENTEUR PERMIS DU QUÉBEC

DATE

ENDROIT

17 mai
18 mai
19 mai
20 mai
21 mai
22 mai
23 mai

Départ
Barcelone, Espagne
Barcelone, Espagne

24 mai
25 mai
26 mai
27 mai

Rome, Italie
Cote Amalfitaine, Italie
Journée en mer
Débarquement et retour

Embarquement sur le Symphony of the Seas
Palma de Majorque, Espagne
Marseille, France
La Spezia, Italie

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 a changement.

Itinéraire de voyage proposé
Note: Les visites proposées ici-bas ne sont pas incluses dans le tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($), lesquelles devraient être privées et guidées en français.
17 mai: Au départ de Montréal, vol vers Barcelone.
18 mai: Barcelone, Espagne: Transfert à l’hôtel. Temps libre pour visiter les environs de l’hôtel.
19 mai: Barcelone, Espagne: Découverte de la ville en Hop-on Hop-off. ($) Nous pourrons y voir la Cathédrale Familia Sagrada, la populaire avenue de Las Ramblas, le parc Guel et plus encore.
20 mai: Transfert au port, embarquement à bord du Symphony of the Seas de Royal Caribbean, plus gros navire de croisières au monde (avec
son jumeau l’Harmony of the Seas). Super navire très impressionnant qui sera tout neuf.
21 mai: Palma de Majorque, Espagne: Nous visiterons par nous-mêmes cette charmante petite ville d’Espagne.
22 mai: Marseille, France: à partir du port, nous irons visiter Aix-en-Provence ($). Ville d’art, elle se découvre en flânant.
23 mai: La Spezia, Italie: Excursion au domaine des Cinqueterre ($). Paysage typiquement méditerranéen, ce domaine de 5 petits village est reconnu par son caractère extraordinaire et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce littoral travaillé par la mer abrite des centaines de
petites criques. L’eau est d’un Turquoise paradisiaque.
24 mai: Rome, Italie: Nous accostons ce matin à Civitavecchia, le port pour Rome. Excursion classique($) à Rome: Colisée, la Rome antique et la
Rome baroque.
25 mai: Naples, Italie: Visite au site archéologique de Pompéi pour connaître cette histoire incroyable et ensuite balade sur la superbe Côte Amalfitaine, route avec le plus de courbes sur une distance semblable dans le monde ($).
26 mai: Journée en mer: Nous profiterons des nombreuses installations de ce superbe navire.
27 mai: Débarquement, transfert à l’aéroport et retour à Montréal.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le forfait comprend:
La croisière en catégorie choisie en occupation double
Les vols aller-retour de Montréal
2 nuits à Barcelone
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 15 janvier 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.

