
MÉDITERRANÉE SPÉCIALE 
Croisière accompagnée - 16 septembre au 7 octobre 2022



info@croisierespourtous.com 1-866-680-2221

MÉDITERRANÉE SPÉCIALE 
Croisière accompagnée par Guy Bergeron et Suzy Robichaud 

Si vous n’aviez qu’un seul voyage à faire sur 
la Méditerranée, ce serait sans doute ce 
groupe que nous vous proposerions. 
Impossible de trouver un itinéraire aussi 
complet à un prix aussi avantageux. Vous 
découvrirez 7 escales en Grèce, 4 en 
Espagne, 3 en Italie et 1 en Corse ! Que 
demandez de plus ! 

À partir de 4899$/pers 

Incluant vols, croisière de 18 nuits, 
transferts, 2 nuits Barcelone, les taxes et les 
frais de port.  

À bord du Jewel of the Seas 
de Royal Caribbean 

Le Jewel of the Seas, navire de la classe 
« Radiance » de la compagnie Royal 
Caribbean, porte bien son nom car il est un 
vrai petit bijou. Il laisse pénétrer les 
lumières naturelles et sera le navire parfait 
pour cette destination. 

Contactez-nous 

Croisières Pour Tous 

1605 Aut. 440 Ouest  

Suite 212 

Laval, Qc 

Bureau de Laval: 450-680-2221 

Bureau de Québec: 418-204-1170 

Sans frais: 1-866-680-2221 

info@croisierespourtous.com 

www.croisierespourtous.com 

DÉTENTEUR D'UN PERMIS DU QUÉBEC 

Un minimum de 20 passagers est requis 

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

19 sept Tarragona, Espagne 28 sept Athènes, Grèce

20 sept Journée en mer 29 sept Santorini, Grèce

21 sept Messine, Sicile, Italie 30 sept Katakolon, Grèce

22 sept Zakynthos, Grèce 1 oct Catania, Sicile, Italie

23 sept Chania, Crete, Grèce 2 oct Salerno, Italie

24 sept Santorini, Grèce 3 oct Ajaccio, Corse, France

25 sept Rhodes, Grèce 4 oct Palma de Mallorca, Espagne

26 sept Kusadasi, Ephèse, Turquie 5 oct Ibiza, Espagne

27 sept Mykonos, Grèce 6 oct Valence, Espagne

28 sept Athènes, Grèce 7 oct Tarragona, Espagne
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16 septembre 2022 – Montréal –
Barcelone – rencontre à l’aéroport 
de Montréal pour notre vol vers 
Barcelone. 

17 septembre 2022 – Arrivée à 
Barcelone et transfert vers notre 
hôtel. Le reste de la journée est 
libre. 

18 septembre 2022 – Barcelone, 
Espagne: Après le petit déjeuner à 
l’hôtel, on part à la découverte de 
cette magnifique ville. 

19 septembre 2022 - Barcelone, 
Espagne:  Petit déjeuner à l’hôtel, 
puis un autocar nous amène à 
Tarragone, situé à environ  1 h15 
de Barcelone. On procède à 
l’embarquement sur le Jewel of 
the Seas. 

20 septembre 2022 – Journée en 
mer. On en profite pour relaxer un 
peu. C’est notre seule journée en 
mer durant ce 18 jours de 
croisière. 

21 septembre 2022 – Messine, 
Sicile : On vous propose une 
excursion à Taormina ($). Coup de 
cœur assuré! 

22 septembre 2022 – Zakynthos, 
Grèce: Première arrêt en Grèce. 
Peut être une petite journée sur la 
plage ? 

23 septembre 2022 – Chania, 
Crète:Très agréable petite ville, 
avec ses rues de boutiques  et ses 
petits restaurants. 

24 septembre  2022 – Santorini, 
Grèce : Santorini, une des deux 
îles préférés  des touristes en 
Grèce. Ceux qui le veulent, 
peuvent venir avec nous à Oia où 
se trouvent des paysages 
fabuleux!  

25 septembre 2022 – Rhodes, 
Grèce: Rhodes est une très jolie 
ville médiévale. Visite guidée 
fortement suggéré! 

26 septembre 2022 – Kusadasi, 
Turquie: Il faut absolument aller 
visite Éphèse,  un des plus beaux 
sites archéologique Greco-romain 
au monde.  

27 septembre 2022 – Mykonos, 
Grèce:  Mykonos, l’autre île bien 
aimée des touristes. On déambule 
dans les petits rues et pour ceux 
qui le veulent, un petit tour sur la 
plage. 

ITINÉRAIRE DU VOYAGE



28 septembre 2022 – Athènes, 
Grèce: Ville qui se passe de 
présentation. On vous proposera 
une visite de l’Acropole et du 
quartier de la Plaka. Le première de 
nos 2 croisières se termine ici. Nous 
on continue pour un autre 9 nuits! 

29 septembre 2022 - 
Santorini ,Grèce: Cette fois ci, on 
passe la journée à Fira, juste sur le 
dessus de la falaise. 

30 septembre 2022 – Katakolon, 
Grèce: Ceux qui le désirent, 
pourront aller visiter le site des jeux 
Olympiques d’origine. Nous on reste 
dans le village, et on s’installe sur le 
bord de l’eau pour boire un petit 
verre de vin. 

01 octobre 2022 -  Catania, Sicile : 
Nous restons en ville et allons visiter 
la 2e plus grande agglomération de 
Sicile, fondée en 729 avant Jésus 
Christ ! 

02 octobre 2022 – Salerno, Italie: Un 
incontournable; la côte Amalfitaine ! 
C’est ce que nous allons vous 

proposer ($). Avec en bonus, la ville 
musée de Pompei. 

03 octobre 2022- Ajaccio, Corse: 
L’île de beauté. Napoléon Bonaparte 
y est né. On visite la ville et on 
prends du bon temps. 

04 octobre 2022 – Palma de 
Mallorque, Espagne: Plus grande 
ville des Baléares, Palma vous plaira 
à coup sûr! La cathédrale et le vieux 
quartier sont des incontournables. 

05 octobre 2022 – Ibiza, Espagne: 
Autre ville très populaire des 
Baléares, c’est le lieu de rendez vous 
de toute une jeunesse 
européenne…et aujourd’hui, c’est à 
notre tour! 

06 octobre 2022 – Valence, 
Espagne: Réputé pour son 
architecture, c’est la 3e ville en 
importance d’Espagne. Visite 
essentielle ! 

07 octobre 2022 – Tarragone.  On 
débarque de notre navire. On y aura 
passé 18 nuits. On prend l’autocar et 
on se dirige vers l’aéroport de 
Barcelone, pour notre vol de retour 

ITINÉRAIRE DU VOYAGE (suite)



TARIFS PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 

Les tarifs incluent 
• La croisière de 18 nuits en catégorie choisie 
• Les vols de Montréal aller-retour (itinéraire à venir) 
• 2 nuits à Barcelone 
• Les transferts avant et après la croisière (Aéroport-hôtel, hôtel-port et port-aéroport) 
• Les pourboires aux chauffeurs lors des transferts. 

Les tarifs n'incluent pas 
• Les assurances voyage 
• Les pourboires de la croisière 
• Les repas à l'extérieur du navire 
• Les excursions 
• La présélection des sièges pour les vols 
• Les dépenses personnelles

CATÉGORIE TARIF PAR PERSONNE

Cabine intérieure 4899 $

Cabine extérieure 5799 $

Cabine avec balcon, considérée comme vue obstruée, car 
 surplombant le toit de l’étage en dessous, la vue vers le bas en 
est affectée

6299 $



CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DATES DES PAIEMENTS 

Un dépôt de 1000$/pers est requis lors de la réservation.  
Ce dépôt est remboursable jusqu'au 15 janvier 2022. 
À partir du 15 janvier 2022, le dépôt 1000$/pers devient non remboursable. 
Le paiement final est dû le 25 mars 2022, date à laquelle le forfait devient 100% non remboursable. 

En bref: 

Il est de votre responsabilité de vérifier si vous avez des bonnes assurances voyage (médicales et annulation). Le cas échéant, 
nous pourrons vous en proposer. 

Lors de votre réservation, vous devez nous fournir le nom exact tel qu'il est inscrit sur votre passeport, faute de quoi des frais de 
modification de noms pourraient vous êtres demandés. 

Les participants doivent posséder un passeport canadien 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 aux conditions générales de Croisières Pour Tous. 

Les tarifs et disponibilités sont sujets à changement sans préavis avant une réservation en bonne et due forme. Les 
itinéraires et les visites proposées sont également sujets à changement. 

Conditions des participants: 
Dans l'optique de rendre le voyage intéressant pour tous les passagers du groupe, nous vous demandons d'être en bonne 
forme physique. Vous devez être en mesure de marcher 2 km sur des terrains qui sont parfois accidentés. En aucun cas, nous 
ne pourrons ralentir le groupe pour ceux qui ne répondent pas à cette exigence. 

DATE Montant à débourser Pénalité d'annulation après cette 
date

Au moment de la réservation 1000$/pers 0$/pers

15 janvier 2022 0$/pers 1000$/pers

25 mars 2022 Solde du forfait 100% du forfait


