CROISIÈRES POUR TOUS
12 au 26 septembre 2018

Croisière
accompagnée
Croisière
accompagnée
Hawaïen
Alaska et la Exotisme
Baie des Glaciers

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

sbruyere@croisierespourtous.com
www.croisierespourtous.com

VENEZ AVEC NOUS À HAWAÏ! - CARNIVAL LEGEND
Groupe accompagné par Stéphane Bruyère
TARIFS
Cabine avec balcon vue 100% non
obstruée: 3799$/pers
INCLUS
La croisière en occupation double
Les vols de Montréal
Les transferts
1 nuit à Vancouver
Tour de ville de Vancouver
2 nuits à Honolulu
Visite de Pearl Harbor
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

12 sept

Départ et Vancouver

21 sept

Kona

13 sept

Embarquement

22 sept

Kauai

NON INCLUS

14-18 sept

Jours en mer

23 sept

Honolulu, Waikiki

Les excursions, les assurances voyage,

19 sept

Maui

24-25 sept

Honolulu

les frais d’enregistrement des valises et de présélection de sièges
pour les vols, les repas à l’extérieur
du navire et les dépenses personnelles.

20 sept

Hilo

26 sept

Retour à Montréal

Minimum de 20 personnes requises
pour que ce groupe ait lieu.

CONTACTEZ STÉPHANE
450-680-221 ext 3
1-866-680-2221 ext 3
sbruyere@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. Les hôtels et les excursions proposés peuvent aussi varier selon les disponibilités.
Itinéraire sujet à changement.

Itinéraire de voyage proposé
Note: Les visites proposées ici-bas ne sont pas incluses dans le tarif du forfait. Nous prendrons des excursions ($).
12 SEPTEMBRE :Vol direct de Montréal vers Vancouver en matinée. Petit tour de ville (inclus) en route vers l’hôtel qui nous permettra de voir les
endroits les plus importants de la ville de Vancouver, son quartier chinois de toute beauté et le Parc Stanley. Nous serons en hôtel à Vancouver
pour 1 nuit.
13 SEPTEMBRE: Après un petit-déjeuner inclus à l’hôtel, embarquement sur le Carnival Legend en direction d’un paradis sur terre, Hawaii!
14 AU 18 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT: 5 jours en mer consécutif nous permettant de relaxer sous le soleil et de se préparer pour quelques
journées de visites consécutives.
19 SEPTEMBRE: De 9H00 à 23H00, arrêt sur la merveilleuse île de Maui pour toute la journée! Que ce soit pour faire de la plage, du magasinage
à Kaanapali ou encore visiter le cratère à Haleakala situé à plus de 3000 mètres au dessus du niveau de la mer, vous trouverez bien l’activité qui
vous conviendra!

20 SEPTEMBRE: De 9H00 à 18H00, arrêt à Hilo où s’y retrouve le Parc National des Volcans d’Hawaii, endroits avec plusieurs volcans, dont 2
toujours actifs. Les Rainbow Falls sont également à ne pas manquer! La nature y est à son meilleur!
21 SEPTEMBRE: De 8H00 à 17H00, arrêt à Kona, superbe station balnéaire, peut-être la plus belle d’Hawaii, pour une journée relaxe sur la plage
ou pour magasiner. Kona est reconnu également pour son café incroyable, donc une visite pour visiter des plantations serait possible.
22 SEPTEMBRE: De 9H00 à 18H00, arrêt à Kauai, surnommé l’Ile Jardin. Il s’agit d’une île ayant une forêt luxuriante et le Waimea Canyon, appelé aussi le Grand Canyon du Pacifique. Si vous désirez être dépaysés, Kauai sera sans contredit le clou de votre voyage!
23 SEPTEMBRE: Arrivée à Honolulu à 9H00, une visite complète de l’Ile vous sera proposée en cette journée… ou vous déciderez peut-être de
vous prélasser à Waikiki! Peu importe, Honolulu offre de tout et il est impossible de ne pas tomber en amour avec cette destination.
24 SEPTEMBRE: Après une sortie du navire tôt le matin, visite de Pearl Harbour (incluse), site malheureusement historique, (inclus dans le tarif)
avant de s’installer à l’hôtel pour les 2 prochaines nuits.

25 SEPTEMBRE: Journée libre à Honolulu pour se relaxer avant le retour à la maison.
26 SEPTEMBRE: Transfert vers l’aéroport, puis vol de retour vers Montréal avec escale.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le forfait comprend:
La croisière en en cabine avec balcon en occupation double
Les vols aller-retour de Montréal
1 nuit à Vancouver
Tour de ville de Vancouver
2 nuits à Honolulu
Visite à Pearl Harbor
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 1 juin 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.

