Les Caraïbes sur le «revampé»

Oasis of the Seas
Vos escales: Miami, Charlotte Amalie,
St John’s, Bridgetown, Basseterre & Philipsburg.
Du 3 au 15 janvier 2023
(13 jours / 12 nuits)
DÉPART DU SAGUENAY/LAC ST JEAN
Accompagnateur de Voyage Stéphan Valois

Cabine intérieure : à partir de 3258$ par personne
Cabine avec balcon : à partir de 3568$ par personne
Une des sept piscines disponibles.
Au départ de Miami , VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE QU’OFFRE L’UN DES PLUS GROS ET INCROYABLE
NAVIRE AU MONDE avec ses promenades intérieures et extérieures, son mini-golf, SA PATINOIRE, ses murs
d’escalade, SON THÉÂTRE AQUATIQUE AVEC VUE SUR L’OCÉAN. Profitez aussi des bars, des restaurants
alternatifs, des piscines, des bains tourbillons, des spectacles, d’une salle d’entraînement sophistiquée ET DE
TOUS LES AUTRES PLAISIRS qu’offrent les différents quartiers de ce navire unique rénové en 2020.

LE FORFAIT COMPREND:
* Le transport en autocar Alma / Montréal aller-retour
* Les vols Montréal/Miami aller-retour incluant le transport
d’un bagage enregistré de 23kg
* Une nuit au DoubleTree Aéroport de Montréal 3½*
* Une nuit au Holiday Inn Port of Miami 3½*
* Croisière de 10 nuits en occupation double
* Les repas, les spectacles et les pourboires au personnel
de cabine et de restauration pendant la croisière
* Un accompagnateur (minimum de 20 passagers)
* Les pourboires aux chauffeurs d’autocar et aux
bagagistes du port
* Les transferts et les taxes

Le théâtre aquatique «Aquatheater» où des plongeurs de haut
niveau exécutent des cascades et des acrobaties aériennes
fascinantes dans la piscine la plus profonde d'un bateau de croisière.

Le prix n'inclut pas la taxe de 0.35% (3.50$ par tranche de 1 000$) de l'Office de la protection
du consommateur, les pourboires autres que ceux mentionnés, les excursions aux escales et toutes
autres dépenses non décrites dans le «forfait comprend». Tarifs sujets à changements sans préavis et
soumis aux conditions de Voyage Stéphan Valois au dos de ce feuillet.
Détenteur de permis du Québec

Www.VoyageStephanValois.ca
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