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CROISIÈRES POUR TOUS
CARAÏBES DE L’EST - 8 NUITS
25 juin, 11, 23, 31 juillet 2018

Horizon
01 jour - New York. Embarquement sur
le Carnival Horizon.
02 jour - Journée en mer
03 jour - Journée en mer
04 jour - Grand Turk, Îles Turquoises
05 jour - San Juan, Puerto Rico
06 jour - Amber Cove, République
Dominicaine
07 jour - Journée en mer
08 jour - Journée en mer
09 jour - Arrivée à New York en matinée

Le Carnival Horizon, dernier navire
de la flotte de Carnival, fera son
premier voyage en avril 2018. Navire
sœur du Carnival Vista, il offre plusieurs innovations permettant une
expérience unique à tous ceux qui se
trouvent à bord.
Le SkyRide, un parcours de vélo
suspendu sur le pont supérieur du
navire vous exposera à une vue
exceptionnelle, le IMAX à bord est
parfait pour un moment de détente.
La microbrasserie est agréable pour
des soirées entre amis, des glissades
d’eau, le parcours de corde, des
spectacles, des espaces plus
tranquilles, des spectacles, etc.
Tout y est pour s’assurer un plaisir
familial et entre amis!
Un départ de New York est parfait
pour la saison estivale! Vous pouvez
ainsi vous y rendre facilement en
voiture et pourquoi ne pas en
profiter pour flâner dans la Grosse
Pomme?

Cabine intérieure: 1499$ • Cabine avec balcon: 2099$
Tarifs incluent: croisière de 8 nuits,
taxes, frais administratifs.
Transport non inclus et croisière non accompagnée.
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CROISIÈRES POUR TOUS
LA MÉDITERRANÉE
25 août au 9 septembre 2018

MS OOSTERDAM
25 août : Vol direct Montréal Venise avec Air Transat
26 août : Arrivée à l’aéroport de Venise et transfert
à notre hôtel à Mestre. Départ en autobus local ($)
avec les gens qui le voudront pour une petite marche
à Venise. Retour en soirée.
27 août -Tour classique de Venise ($)
28 août : Départ pour se rendre sur le
MS Oosterdam.
29 août - Journée en mer
30 août - Dubrovnik (Croatie) Visite ($)
31 août - Station balnéaire de Sarande (Albanie)
1er septembre - Katakolon (Grèce)

Que vous soyez sensible
aux merveilles antiques, aux
chefs d’œuvre de la renaissance, aux plages de sable
fin, aux délices
gastronomiques ou aux
splendeurs de la nature,
une croisière en
Méditerranée saura vous
satisfaire.

2 septembre - Journée en mer
3 septembre - Naples. Excursion ($) Excursion à Sorrento sur la côte Amalfitaine pour du temps libre
4 septembre - Civitavecchia (Italie). Excursion ($)

Les visites proposées, ne
sont pas incluses dans le
prix du forfait ($)

visitant les points importants de Rome.
5 septembre - Livorno (Italie). Transfert à Florence
pour une visite guidée ($)
6 septembre - Monte Carlo. (Monaco). Visite ($) de
Nice et de ses alentours.
7 septembre - Toulon (France). Départ pour Aix-EnProvence pour une visite ($), puis, arrêt dans la ville
de Cassis.
8 septembre - Barcelone (Espagne). Visite de la ville
et temps libre
9 septembre - Barcelone (Espagne) : débarquement
Transfert vers l’aéroport pour notre vol de retour
avec Air Transat.
4

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère
Cabine intérieure :4399$
Cabine avec balcon: 5299$
Tarifs incluent: les vols aller/retour de
Montréal, la croisière de 12 nuits, 2 nuits
d’hôtel à Mestre (banlieue de Venise)
et les transferts. Taxes et frais
administratifs.
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CROISIÈRES POUR TOUS

12 au 28 septembre 2018

12 septembre - Vol direct de Montréal
vers Vancouver. Petit tour de ville inclus
et transfert à l’hôtel
13 septembre - Vancouver. Embarquement Hawaii est un des États des ÉtatsUnis. Constitué d’un archipel de
sur le Carnival Legend.
137 îles, il s’agit du seul État
14 au 18 septembre - 5 jours en mer
américain situé en dehors du
consécutifs nous permettant de relaxer
continent nord-américain, puisqu’il
est situé en Océanie.
et de profiter de la vie à bord
19 septembre - Île de Maui
20 septembre - Hilo et le Parc National
des Volcans.
21 septembre - Kona, station balnéaire.
22 septembre - Kauai.
23 septembre - Honolulu. Une visite
complète ($) de l’Ile vous sera proposée
24 septembre - Visite de Pearl Harbor
(incluse dans le tarif) avant de s’installer
à l’hôtel pour 2 nuits.
25 septembre - Journée libre à Honolulu

Les huit principales îles sont Niihau,
Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe,
Maui, l’île d’Hawaï et Oahu, où se
trouve la capitale Honolulu. L’archipel fait partie de la Polynésie et se
situe dans l’océan Pacifique central,
La variété de ses paysages, marqués
notamment par un volcanisme très
actif (Hualālai, Kīlauea, Mauna
Kea, Mauna Loa), un climat tropical
humide et un patrimoine naturel
endémique en font une destination
prisée aussi bien des touristes que
des scientifiques.

26 septembre - Vol de retour vers
Montréal avec escale
Des visites facultatives et non incluses vous

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

seront proposées.
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Cabine avec balcon: 3799$
Tarifs incluent: les$vols, les transferts,
Cabine intérieure: 1199$ • Cabine
balcon :21499
1 nuit àavec
Vancouver,
nuits à Honolulu et la croisière
Tarifs incluent: Croisière, photo
souvenir,
DVDlesouvenir,
de 11 nuits sur
Carnival Legend. Tour de Ville à
spectacles privés, sac de plage, lanières, stylos,Vancouver
tirages, etc.ettaxes,
administratifs
visite frais
de Pearl
Harbour à Honolulu.
Taxes et frais administratifs 13
5
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CROISIÈRES POUR TOUS
ITALIE ET ILES GRÈCQUES
9 octobre au 22 octobre 2018

CELEBRITY REFLECTION
09 octobre - Vol direct de Montréal vers
Rome (Italie)
10 octobre - Rome (Italie). Un tour facultatif
vous sera offert pour visiter la Rome Antique
et son majestueux Colisée ($).
11 octobre - Tour classique de Rome ($).
12 octobre - Embarquement sur le
Celebrity Reflection
13 octobre - Messine (Sicile, Italie) Venez
découvrir les magnifiques rues piétonnières
de Taormina ($)
14 octobre - Valette (Malte) Flânez dans cette
petite ville médiévale
15 octobre - Journée en mer
16 octobre - Mykonos (Grèce) : Superbe
village grec.
17 octobre - Rhodes (Grèce) : Charmante
petite ville entourée de remparts, imprégnezvous du rythme de vie des Grecs.
18 octobre - Santorini (Grèce) : Un classique
de la Grèce, superbe village situé au sommet
d’un rocher. Connu pour ses maisons
blanches aux toits bleus.
19 octobre - Athènes (Grèce) : Visite de
l’Acropole et de la Plaka ($)
20 octobre - Journée en mer
21 octobre - Naples (Italie) : Excursion pour
voir la côte Amalfitaine en petit bateau ($).
22 octobre - Rome, transfert à l’aéroport et
retour à la maison.

La Grèce et l’Italie vous charmeront
par leurs riches histoires et la beauté
de leurs villes. Un itinéraire parfait
pour ceux qui aiment flâner dans les
villages et s’imprégner de la vie de
ses habitants.
Le Celebrity Reflection est un navire
de la classe solstice de
Celebrity Cruises. Moderne et chic,
ce superbe navire vous fera vivre
une croisière exceptionnelle.

Groupe accompagné par Hélène Allie

Cabine intérieure: 1199$ • Cabine avec balcon : 1499$
$
Tarifs
incluent:
Croisière,
souvenir,
DVD souvenir,
Cabine avec
balcon:
5399
• Cabinephoto
balcon
Aquaclass:
5799$
spectacles
privés,
sac
de
plage,
lanières,
stylos,
tirages,
etc.
taxes,
frais administratifs
Tarifs incluent: croisière de 10 nuits, vols directs de Montréal, 2 nuits
à Rome,
transferts et forfait boisson classique. Taxes, frais administratifs
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5
3 15
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CROISIÈRES POUR TOUS
TRANSATLANTIQUE
26 octobre au 11 novembre 2018

MS KONINGSDAM
26 octobre - Vol Montréal - Rome
27 octobre - Rome (Italie) Installation à
l’hôtel. Tour d’orientation à Rome inclus
28 octobre - Rome (Italie). Transfert au port
et embarquement à bord du Koningsdam
29 octobre - Journée en mer
30 octobre - Alicante, Espagne
31 octobre - Malaga, Espagne
01 novembre - Cadix, Séville, Espagne
02 novembre - Journée en mer
03 novembre - Madère, Portugal
04 au 10 novembre - Journées en mer
11 novembre - Fort Lauderdale, Floride.
Débarquement et vol de retour.

Vous l’aurez compris, la croisière
transatlantique se destine essentiellement aux personnes qui cherchent
à prendre leur temps, se détendre
et profiter des installations du navire
durant la traversée de l’océan
Atlantique qui représente la
majeure partie du voyage. Votre
navire de croisière s’apparente à
un palace flottant avec ses zones de
divertissement (théâtre, boutiques,
piscines, casino, discothèques, et
autres animations en tout genre…)
et se sera une bonne occasion pour
vous de parcourir votre navire de
fond en comble, tout en prenant
votre temps et en sirotant des boissons. Le Koningsdam, dernier navire
de la flotte de Holland America est
le navire parfait pour cet itinéraire.

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud
$
$
Cabine3399
intérieure:
1199
Cabine avec
: 1499
$
$
Cabine intérieure:
• Cabine
avec• fenêtre:
3799balcon
• Cabine
avec balcon: 4099$
Tarifs
incluent:
Croisière,
photo
souvenir,
DVD
souvenir,
Tarifs incluent: Vols de Montréal, 2 nuits à Rome, les transferts, tour
spectacles
privés, sacàdeRome.
plage,Croisière
lanières, stylos,
etc. taxes,
administratifs
d’orientation
de 14tirages,
nuits, taxes.
fraisfrais
administratifs.
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CROISIÈRES POUR TOUS

Humoristes
à l’abordage!

en collaboration avec

≈ Artistes à bord ≈
Jean-François Mercier, Olivier Martineau,
Mehdi Bousaidan, Mike Paterson, Franky, Reda Saoui

Croisière de 7 nuits sur le Norwegian Escape

		11 au 18 novembre 2018
Incluant
≈
≈
≈
≈
≈

Le transport aller/retour en autocar deluxe
de Québec ou Montréal vers New York. (1)
Le forfait boisson Ultime de Norwegian Cruise Lines. (2)
3 spectacles privés présentés par ComediHa!
Exclusivement aux clients de Croisières Pour Tous
Toutes les taxes, les frais de port, les pourboires
prépayés.

Tarifs en
occupation
double (3)

Cabine intérieure
-ID
1799 $ cad/person
ne

Cabine avec balc
on-BF
2199 $ cad/person
ne

Et d’autres surprises!

N’inclut pas le fond d’indemnisation des clients des agences de voyages du
Québec (FICAV) (1$ /1000$)

≈

Les escales prévues à l’itinéraire :
≈
Port Canaveral, Floride, Great Stirrup Cay, Nassau, Bahamas
(1) Possibilité de départs de d’autres régions selon le nombre de personne inscrite à ces endroits.
Possibilité de ne pas prendre l’autobus avec une réduction de 200$ par personne. (2) Uniquement
pour les 21 ans et plus (3) Les tarifs en occupation simple, triple ou quadruple sont disponibles
sur demande et peuvent varier selon la date d’achat. Dépôt de 400$ au moment de la réservation,
remboursable à 100% jusqu’au paiement final qui aura lieu le 13 juillet 2018.

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

Votre navire : Norwegian Escape
enregistré aux Bahamas
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CROISIÈRES POUR TOUS
CARAÏBES
08 au 15 décembre 2018

NORWEGIAN BLISS

08 décembre - Embarquement à Miami
09 décembre - Journée en mer
10 décembre - Journée en mer
11 décembre - St-Thomas, Îles Vierges US
12 décembre - Tortola, Îles Vierges Br
13 décembre - Journée en mer
14 décembre - Nassau, Bahamas
15 décembre - Débarquement à Miami.

Nouveau navire de Norwegian
Cruise Line qui sera inauguré cet
été, le NCL Bliss innove avec le plus
grand parcours de course automobile miniature en mer au monde
(Go Kart), ainsi qu’un des plus
grands parcs aquatiques qui soient.
Passez une semaine à bord du
Norwegian Bliss, en naviguant dans
les îles des Caraïbes de l’Est.
Embarquez à Miami avant de voguer
vers les Îles Vierges américaines
pour y faire de la plongée avec
masque et tuba à Saint-Thomas.
Dégustez des boissons tropicales
sur une plage de sable blanc au
rythme de la musique des Caraïbes
à Tortola, l’une des Îles Vierges britanniques. Ou partez en expédition
en 4x4 dès votre arrivée à Nassau.
Quel que soit votre choix, toutes
les manières sont bonnes pour se
détendre lors de ces vacances.

Cabine intérieure: 1099$ • Cabine avec balcon: 1599$
Tarifs incluent: la croisière de 7 nuits, les pourboires de bord, le forfait boisson Ultimate,
taxes et frais administratifs
Les tarifs n’incluent pas les vols et la croisière n’est pas accompagnée.
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CROISIÈRES POUR TOUS
CARAÏBES DE L’OUEST
2 février au 17 février 2019

NORWEGIAN ESCAPE
02 février - Départ vers New York en Autocar
de Québec et de Montréal. Nuit en banlieue
de New York.
3 février - New York, Embarquement sur le
Norwegian Escape.
4 février - Journée en mer.
05 février - Port Canaveral, Floride
06 février - Great Stirrup Cay, plage privée
de Norwegian Cruise line.
07 février - Journée en mer.
08 février - Ocho Rios, Jamaïque.
09 février - Grand Cayman, Îles Cayman
10 février - Journée en mer.
11 février - Harvest Caye, Belize, plage privée
de Norwegian Cruise Line
12 février :- Costa Maya, Mexique
13 février - Cozumel, Mexique, un paradis
pour la plongée
14, 15 et 16 février - Journées en mer. Parfait
pour se reposer et profiter des installations
de ce géant des mers.
17 février - Débarquement à New York et
retour en autocar vers la maison!

Transport de Québec et
de Montréal en autocar
inclus

Une croisière vous permettra de
faire toutes sortes d’activités
et de découvrir de magnifiques
plages ainsi que des îles qui ont
chacune leur personnalité.
Visitez les merveilleuses escales
et savourez pleinement de la vie à
bord d’un navire de croisière animé
qui vous en mettra plein la vue!

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud

$
$
Cabine intérieure:
3599$ • Cabine
4399
• Cabine
balcon: 5699$
Cabine intérieure:
2699$ extérieure:
• Cabine avec
balcon:
3349avec
incluent:
Vols, 1 aller
nuit àetSan
Diego,
croisière,
taxes,enfrais
administratifs
Tarifs incluent:Tarifs
Transport
en autocar
retour
; une
nuit d’hôtel
banlieue
de New York,
la croisière de 14 nuits, le forfait boisson, les pourboires à bord,
12
4
toutes les taxes et frais administratifs
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CROISIÈRES POUR TOUS
BRÉSIL ET ARGENTINE
13 au 27 février 2019

CELEBRITY ECLIPSE
13 février - Vols Montréal - Buenos Aires
14 février - Installation à l’hôtel.
Après midi libre
15 février - Visite de Buenos Aires
16 février - Excursion au Delta du Tigre ($)
17 février - Embarquement sur le navire
Départ: 17h00
18 février - Journée en mer
19 février - Journée en mer
20 février - Sao Paulo, (Santos), Brésil
Arrivée 08h00 - départ 17h00
21 février - Ilhabela, Brésil
Arrivée 07h00 - départ 17h00
22 février - Buzios, Brésil
23 février et 24 février - Rio de Janeiro,
Brésil. Arrivée 08h00 - départ 14h00
25 février - Journée en mer
26 février - Journée en mer
27 février - Buenos Aires, Argentine
Arrivée: 05h00
Transfert pour l’aéroport pour un retour
vers Montréal.

l’Argentine est un pays
d’Amérique du Sud partageant ses
frontières avec le Chili à l’ouest, la
Bolivie au nord-ouest, le Paraguay
au nord, le Brésil et l’Uruguay au
nord-est et à l’est, et l’océan
Atlantique à l’est et à l’extrême
sud. Sa capitale est Buenos Aires,
sa langue nationale est l’espagnol
rioplatense et sa monnaie est le
peso argentin.
Le Brésil est le plus grand État
d’Amérique latine. Avec une
population de 206 millions
d’habitants partageant des
frontières avec tous les pays du
continent à l’exception du Chili et
de l’Équateur. Le pays est le seul
héritage du Portugal en terre
américaine, ce qui se manifeste par
sa langue officielle, le portugais.
Des excursions facultatives seront
proposées

Groupe accompagné par Patricia Gravel
$
$
$
Cabine intérieure: 3599Cabine
• Cabine
extérieure:
4399
• Cabine avec balcon: 5699$
avec
balcon: 5699
Tarifs
incluent:
Vols,
1
nuit
à
San
Diego,
croisière,
taxes,
frais boisson
administratifs
Tarifs incluent: Vols, 3 nuits à Buenos Aires, croisière, transferts,
forfait
classique,

taxes, frais administratifs,
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CROISIÈRES POUR TOUS
ASIE DU SUD EST
26 février au 17 mars 2019

CELEBRITY MILLENIUM
26 février - Vol de Montréal vers
Singapour
28 février - Installation à l’hôtel, le Marina
Bay Sands, pour 2 nuits, hôtel
emblématique de Singapour.
01 mars - Singapour
02 mars - Singapour, embarquement à
bord du Celebrity Millennium. Nuit à
bord du navire à Singapour. Promenade
en soirée possible
04 - 05 mars - Journées en mer
06 mars - Bangkok, Thailande : Visite de la
ville de Bangkok ($)
07 mars - Bangkok, Thailande : Visite au
village de Noong Nooch près de Pataya ($)
08 mars - Journée en mer
09 mars -Ho Chi Minh City, Vietnam :
Excursion aux tunnels de Cu Chi ($)
10 mars - Journée en mer
11 mars - Chan May, Vietnam. Découverte
de la culture riche de Danang
12 mars - Ha Long, Vietnam : Croisière sur
la célèbre Baie d’Halong ($)
13 mars Ha Long, Vietnam : Excursion ($) à
la capitale du Vietnam, Hanoi
14 mars - Journée en mer
15 mars - Arrivée à Hong Kong (Chine).
Excursion à l’Île de Lantau pour y voir son
Bouddha gréant. Nuit à bord du navire
16 mars - Hong Kong. Débarquement,
installation à l’hôtel et visite guidée ($)
17 mars - Vol de retour

5e édition, toujours un succès
Croisière accompagnée
Asie du Sud Est.
Le Celebrity Millennium vous transporte en Asie.
Vous visiterez des sites à couper le
souffle et offrant histoire, culture et
dépaysement.
Naviguer entre Singapour et Hong
Kong avec des escales à Bangkok,
en Thaïlande, Ho Chi Minh Ville,
au Vietnam, et la majestueuse baie
d’Halong, au Vietnam.

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

Cabine intérieure: 5299$ • Cabine avec fenêtre: 5599$ • Cabine avec balcon: 6299$
Tarifs incluent: Les vols de Montréal, la croisière de 14 nuits, 2 nuits à Singapour au Marina Bay
Sands*, une nuit à Hong Kong, les transferts, taxes et frais administratifs.
Forfait boisson classique aussi inclus pour les cabines avec fenêtre et balcon.
* L’hôtel peut être amené à changer selon la disponibilité en mars 2019.
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CROISIÈRES POUR TOUS
BAHAMAS
3 mars au 10 mars 2019
RELÂCHE SCOLAIRE

NORWEGIAN ESCAPE

03 mars - Transport de Québec et de
Montréal en autocar vers New York.
Embarquement à bord du NCL Escape et
début de la croisière
04 mars - Journée en mer
05 mars - Port Canaveral, Floride
06 mars - Great Stirrup Cay, plage privée
de NCL aux Bahamas
07 mars - Nassau, Bahamas
08 mars - Journée en mer
09 mars - Journée en mer
10 mars - Débarquement à New York et
retour en autocar vers la maison.

Le NCL Escape est un superbe navire
offrant énormément de possibilités.
Il est adapté aux couples de tout
âge, aux jeunes enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes avec ses
multitudes d’activités et d’installations, chacun y trouve son compte.
Les enfants plus âgés et
les adolescents adoreront se
dégourdir au parcours
d’hébertisme et s’éclabousser
au parc aquatique, qui a quatre
glissades d’eau de plusieurs
étages, pendant que les tout-petits
s’éclateront au parc aquatique pour
enfants, avec des miniglissades.
Super qualité/prix pour la relâche
scolaire. Familles et enfants
bienvenus, mais ouvert à tous!

Groupe accompagné par Patricia Gravel
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$
$
$
$
Cabine3599
intérieure:
1649
• Cabine 4399
avec balcon:
2099
Cabine intérieure:
• Cabine
extérieure:
• Cabine
avec
balcon: 5699$
Tarifs incluent:
la
croisière
de
7
nuits
en
occupation
double,
le
transport
aller-retour
Tarifs incluent: Vols, 1 nuit à San Diego, croisière, taxes, frais administratifs
de Québec ou de Montréal vers New York, les pourboires de bord, le forfait boisson Ultimate,
les taxes et les frais administratifs.
12
4
Tarifs en occupation simple, triple et quadruple aussi disponibles sur demande.

CROISIÈRES POUR TOUS
HAWAII ET POLYNÉSIE
08 mars au 06 avril 2019

MS EURODAM
08 mars - Vol Montréal – San Diego.
Transfert à l’hôtel. Après midi libre.
09 mars - Embarquement et croisière
10 au 14 mars - Journées en mer
15 mars - Honolulu, Hawaii
16 mars - Hilo, Hawaii
17 mars - Journée en mer
18 et 19 mars - Journées en mer
20 mars - Îles Fanning, Kiribati
21 mars - Traverse de l’Équateur, en mer
22 mars - Journée en mer
23 - 24 mars - Bora Bora, Polynésie Française
25 mars - Raiatea, Polynésie Française
26 mars - Moorea, Polynésie Française
27 mars - Papeete, Polynésie Française
28 mars - Fakarava, Tuamotu, Polynésie
29 mars - Journée en mer
30 mars - Nuku Hiva, îles Marquises
31 mars - Journée en mer
01 avril - Traverse de l’Équateur, en mer
02 au 05 avril - Journées en mer
06 avril - Arrivée San Diego, Californie.
Débarquement, transfert vers l’aéroport et
retour à la maison.

Si vous cherchez des destinations
paradisiaques, n’hésitez pas à vous
joindre à nous pour cette
fabuleuse croisière vers Hawaii
ainsi que la Polynésie Française.
Le ms Eurodam est d’une taille
moyenne et avec ses 11 ponts, il
propose de nouveaux espaces, tels
qu’un restaurant pan-asiatique,
un grand salon avec une vue panoramique, un retaurant italien, une
salle de spectacle améliorée et un
nouveau centre photograpique.
Sur le plan technique, le ms Eurodam dispose des derniers systèmes
de navigation et de sécurité.

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud
Cabine intérieure: 6299$ • Cabine avec fenêtre: 6799$ Cabine avec balcon: 8199$
Tarifs incluent: Vols de Montréal, Croisière de 28 nuits, 1 nuit d’hôtel à San Diego,
transferts, taxes et frais administratifs
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CROISIÈRES POUR TOUS
JAPON
10 avril au 28 avril 2019

MS WESTERDAM
10 avril - Vol Montréal Yokoama, Tokyo
11 avril - arrivée à Tokyo, transfert à l’hôtel.
12 avril - Tokyo, Japon
13 avril - Tokyo, Japon
14 avril - Embarquement sur le Westerdam
Yokohama (Tokyo)
15 avril - Shimizu, Japon
16 avril- Osaka, Japon
17 avril - Kochi, Japon
18 avril - Fukuoka, Japon
19 avril - Journée en mer
20 avril - Kanzawa, Japon
21 avril - Journée en mer
22 avril - Vladivostok, Russie
23 avril - Journée en mer
24 avril - Otaru, Japon
25 avril - Hakokate, Japon
26 avril - Aomori, Japon
27 avril - Journée en mer
28 avril - Arrivée à Tokyo,
débarquement, transfert et vol de retour.

Le Japon est un pays insulaire
situé dans l’océan Pacifique.
Il comporte des villes denses,
des palais impériaux, des parcs
nationaux montagneux ainsi que
des milliers de temples et de
sanctuaires. Les trains à grande
vitesse Shinkansen relient les îles
principales de Kyūshū (avec les
plages subtropicales d’Okinawa),
Honshū (où se trouvent Tokyo et le
mémorial en hommage aux
victimes du bombardement
atomique d’Hiroshima) et
Hokkaidō (prisée pour le ski).
Tokyo, la capitale, est réputée
pour ses gratte-ciel, ses magasins
et sa culture populaire.

Accompagnateur de
Croisières Pour Tous

Cabine intérieure: 5299$ • Cabine avec fenêtre: 5899$ • Cabine avec balcon: 6399$
Tarifs incluent: Vols de Montréal, 3 nuits à Tokyo, les transferts, la croisière de
14 nuits, les taxes et les frais administratifs
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DANSE COUNTRY EN MER
20 au 27 avril 2019

MSC SEASIDE
20 avril - Vol de Montréal ou de Québec,
transfert au port de Miami et
embarquement à bord du MSC Seaside
21 avril- Journée en mer
22 avril- Ocho Rios, Jamaïque
23 avril - Grand Cayman, Îles Cayman
24 avrili - Cozumel, Mexique
25 avril - Costa Maya, Mexique
26 avril - Journée en mer
27 avril - Miami, Floride.
Débarquement et vol de retour

Le MSC Seaside réinvente le
concept de navire de croisière,
mélange d’espaces intérieurs et
extérieurs pour vous connecter à
la mer comme jamais auparavant.
La promenade faisant le tour du
navire à un étage aussi bas que le
pont 8 est unique et donne accès à
de nombreux endroits où manger,
boire, faire du shopping, nager et
bronzer. Et vous pourrez profiter
d’une vue superbe depuis l’atrium
vitré à deux niveaux et les
ascenseurs panoramiques.
La piscine Panorama du
MSC Seaside offre des vues
imprenables sur la mer ainsi qu’un
espace solarium spécialement
conçu pour donner aux invités la
possibilité de se relaxer près de
la piscine tout en leur offrant une
connection unique avec la mer.

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

Maureen et Brian du
P’Tit Texas

Cabine intérieure: 1599$ • Cabine avec balcon: 1999$
Tarifs incluent: Vols directs de Montréal ou de Québec,
les transferts, cours de danses privés, 12 coupons de boissons par
personne, taxes et frais administratifs
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BERMUDES
5 au 12 mai 2019

DANSE RETRO EN MER
NORWEGIAN ESCAPE

05 mai - Transport en autocar de Montréal
vers New York. Embarquement à bord du
NCL Escape
06 mai - Journée en mer
07 mai - Bermudes
08 mai - Bermudes
09 mai - Bermudes
10 mai - Journée en mer
11 mai - Journée en mer

Les Bermudes est la destination
estivale par excellence pour les
amoureux de belles plages avec leur
sable rosé et leur eau turquoises.
Combinez à cela une croisière
thématique offrant des cours de
danse rétro privés et vous vous
retrouvez avec un forfait électrisant!

12 mai - Débarquement à New York,
autocar de retour.
Transport en autobus
aller retour inclus

DANSE RETRO EN MER

Maureen et Brian du
P’Tit Texas

Cabine intérieure: 1799$ • Cabine avec balcon: 2199$
Tarifs incluent: Autocar vers New York aller-retour de Montréal, croisière de 7 nuits
Cabine
3599$ • Cabine
extérieure:
• Cabine
balcon:
5699$
faisant escale
3 intérieure:
jours aux Bermudes,
les pourboires
de4399
bord,$ le
forfait avec
boisson
Ultimate,
Tarifs incluent:
Vols, 1privés,
nuit à San
Diego,
croisière,
taxes, frais administratifs
cours de danse
taxes
et frais
administratifs.
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PRAGUE - CRACOVIE - BUDAPEST - VIENNE
VOYAGE TERRESTRE
10 au 25 juin 2019
3 nuits à Prague, 3 nuits à Cracovie, 3 nuits à Budapest et 4 nuits à Vienne. Visite guidée en
français dans chaque ville. Hôtels 4 étoiles, petits déjeuners inclus. Assez de temps dans chacune
des escales pour défaire nos valises et prendre le pouls de la ville. Un souper typique dans
chacune des 4 villes. Transports terrestres entre chaque ville par autocar.

Groupe accompagné par Guy Bergeron et Suzy Robichaud

Prague

Cracovie

Budapest

Vienne

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : 4299$
Le prix comprend : les vols aller retour sur Prague; 14 nuits d’hôtels; tous les petits
déjeuners; les visites de villes des 4 villes; les transports terrestres entre chaque ville
et entre l’aéroport de Prague et les hôtels et retour;
un souper typique dans chacune des 4 villes. Taxes et frais administratifs.
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ALASKA

28 juin au 07 juillet 2019
Croisière aller-retour de Seattle
Escales à Juneau, Sitka, Ketchikan et
Victoria. Navigation au Glacier Hubbard.

MS OOSTERDAM

Accompagnateur de Croisières Pour Tous

Cabine intérieure: 2799$ • Cabine avec fenêtre: 3299$ • Cabine avec balcon: 3799$
Tarifs incluent: Vols de Montréal, 2 nuits à Seattle, la croisière de 7 nuits, les transferts,
taxes et frais administratifs.

BALTIQUE

01 au 13 juillet 2019
Croisière aller-retour de Copenhague,
Danemark. Escales à St-Petersbours (2 jours),
Tallin, Helsinki et Stockholm (2 jours).

NCL GETAWAY

Groupe accompagné par Patricia Gravel

Cabine intérieure: 4399$ • Cabine avec fenêtre: 4899$ • Cabine avec balcon: 5299$
Tarifs incluent: Vols de Montréal, 2 nuits à Copenhague, transferts, croisière de 9 nuits,
pourboires de bord, le forfait boisson Ultimate, taxes et frais administratifs

FJORDS DE NORVÈGE

31 juillet au 11 août 2019
Croisière aller-retour de Londres (Southampton). Escales à Bergen, Alesund, Flam, Aurlandsfjorden, Sognefjord, Stavanger, tous en
Norvège.

QUEEN MARY 2

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

Cabine intérieure: 4499$ • Cabine avec balcon: 5499$
Tarifs incluent: Vols directs de Montréal, 3 nuits à Londres, transferts, croisière de
7 nuits, taxes et frais administatifs
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CROISIÈRES POUR TOUS
CROISIÈRES POUR TOUS
MÉDITERRANÉE
CELEBRITY REFLECTION

03 au 18 septembre 2019
Départ d’Amsterdam. Escales à Bruxelles,
Le Havre, Bilbao (2 jours), Lisbonne, Cadiz,
Gibraltar et Cartagène. Arrivée à Barcelone.

Groupe accompagné par Jacques Prémont
Cabine intérieure: 4899$ • Cabine avec fenêtre: 5499$ • Cabine avec balcon: 5999$
Tarifs incluent: Vols de Montréal, 2 nuits à Amsterdam, croisière
de 12 nuits, transferts, forfait boisson classique pour cabine extérieure et
balcon, taxes et frais administratifs

GRÈCE
JEWEL OF THE SEAS

12 au 24 septembre 2019
Aller-retour de Rome. Escales à Chania,
Mykonos, Rhodes, Santorini, Athènes et
Naples.

Groupe accompagné par Guy Bergeron
et Suzy Robichaud
Cabine intérieure: 3199$ • Cabine avec fenêtre: 3399$ • Cabine avec balcon: 3999$
Tarifs incluent: Vols de Montréal, 2 nuits à Rome, transferts, croisière de 9 nuits,
taxes et frais administratifs.

CANADA
N-ANGLETERRE

ADVENTURE OF THE SEAS

25 sept. au 05 octobre2019
Départ de Bayonne dans le New Jersey
Escales à Bar Barbor, Portland (Maine),
St-John, Halifax, Charlottetown. Arrivée à
Québec (nuit à bord).

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère

Cabine intérieure: 2399$ • Cabine avec balcon: 2899$
Tarifs incluent:Transport en autocar vers New York, 2 nuits à New York, croisière de
10 nuits, taxes et frais administratifs
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Pour tous les groupes accompagnés un minimum de passagers est requis.
Appelez nous pour plus de détails.
Pour participer à une croisière en groupe, les gens doivent être en
bonne forme physique et pouvoir marcher durant une heure au moins.

Les tarifs mentionnés dans cette brochure sont des prix par personne pour des cabines en occupation double.
Toutes les taxes sont incluses dans les tarifs. Assurances, pourboires, transferts, vols et excursions en sus sauf
lorsque mentionné. Les tarifs et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis avant une réservation en
bonne et due forme. Certaines compagnies aériennes chargent des frais pour l’enregistrement des bagages ou
pour la sélection de sièges, ils ne sont pas inclus, puisqu’ils sont payables directement à la compagnie aérienne
Les conditions générales de Croisières pour tous, disponibles sur demande, s’appliquent.
En cas d’annulation avant le paiement final, le dépôt est non remboursable. Après le paiement final, la pénalité
est de 100%. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous avez des bonnes assurances médicales et/ou
d’annulation. Croisières Pour Tous peut vous renseigner à ce sujet. Les itinéraires de croisières et les itinéraires
de vols, sont toujours sujets à changement sans préavis, ni dédommagement.
Tarifs valides jusqu’au 31 mai 2018
Le coût total exclut la contribution de 1,00$ par tranche de 1000$ de services touristiques
achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
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