vip.interpays@bellnet.ca
www.voyagesinterpays.com

LES CARAÏBES À BORD DU MSC SEASIDE
DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2018

INCLUSIONS:
•
Vols directs Qué bec Fort Lauderdale
•
Transferts
•
Croisiè re selon la caté gorie choisie
•
Pourboires pré payé s
•
Inclusions Fantastica Expé rience
•
Assurance vie, interruption et bagages.
•
Accompagnatrice : Vanessa Gravel

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
CABINE INTÉRIEURE CAT 12

CABINE EXTÉRIEURE CAT. O2

CABINE BALCON CAT. B2

2099.00$

2329.00$

2499.00$

ITINÉRAIRE
10 novembre

Miami, Floride

17h00

11 novembre

Journé e en mer

12 novembre

San Juan, Puerto Rico

13 novembre

San Juan, Puerto Rico

13 novembre

Charlotte Amalie

7h00

19h00

14 novembre

Philipsburg, St-Martin 7h00

14h00

15 novembre

Journé e en mer

16 novembre

Nassau, Bahamas

12h00

17 novembre

Miami, Floride

7h00

17h00
1h00

19h00

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1: Samedi 10 novembre. Québec Miami.
Dé part de Qué bec en direction de Miami. Transfert vers le port a3in d’embarquer à bord du tout ré cent
navire. Installez-vous dans votre magni3ique cabine du MSC Seaside.
Jour 2: Dimanche 11 novembre. Journée en mer.
Pro3itez de cette premiè re journé e a3in de dé couvrir tous les coins
de ce somptueux nouveau navire. Vous pourrez vous ré galer à tous
les soirs dans l’un des nombreux restaurants qui se retrouve à bord.

Jour 3 et 4: Lundi 12 novembre au mardi 13 novembre. San Juan, Puerto Rico.
Arrivé e à San Juan, Puerto Rico en 3in de journé e pour une escale à terre d’un peu plus d’une journé e!
Nous arriverons en soiré e sur l’ı̂le où vous pourrez tout de suite commencer votre visite et la continuer toute la journé e suivante. Retour à bord du navire en soiré e et dé part pendant la nuit pour continuer notre chemin.
Jour 4: Mercredi 13 novembre. Charlotte Amalie, îles Vièrges.
Arrivé e à Charlotte Amalie tô t le matin. Visitez tout au long de la journé e la capitale des ı̂les Vierges,
au port de Saint Thomas. Retour à bord du navire en 3in de journé e.

ITINÉRAIRE
Jour 5: Jeudi 14 novembre. Philipsburg, St-Martin.
Arrivé e à Philipsburg, St-Martin. Pro3itez de cette journé e à destination pour dé couvrir la magni3ique
ville qui est reconnue pour son architecture coloniale. Aprè s un avant-midi de visite, retour à bord du
navire vers 14h00 pour continuer notre chemin en mer.
Jour 6: Vendredi 15 novembre. Journée en mer.
Une autre belle journé e à bord du MSC Seaside a3in de se
rendre à notre prochaine destination. Si vous n’avez pas 3ini de
dé couvrir le navire, cette journé e vous permettra de la faire.
Vous pourrez vous pré lasser sur le bord de la piscine à l’arriè re du navire et pro3itez de la vue incroyable sur la mer.

Jour 7: Samedi 16 novembre. Nassau, Bahamas.
Vous aurez la chance de dé couvrir la capital des Bahamas tout au long de la journé e. Vous retrouverez
un mixte de construction à l’architecture coloniale ainsi que d’autre complè tement moderne. Vous
pourrez faire votre magasinage et pro3itez des magasins hors taxes. Vous pourriez aller dé couvrir le fameux hô tel Atlantis ou bien pro3itez des plages de sable blanc à la texture de farine incroyable. Retour à
bord du navire en 3in de journé e.
Jour 8: Dimanche 17 novembre. Miami—Québec.

Retour au port de Miami et dé barquement du navire. Transfert vers l’aé roport où nous prendrons notre
vol de retour vers Qué bec.
NON INCLUS

Dé penses personnelles
Excursions à destinations
Assurance maladie

Les tarifs annoncés dans ce feuillet sont valides en date du 6 février 2018 et sont sujet à changement. Voir les conditions du feuillet.
Advenant une augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une autorité publique compétente, l’agence se verra
dans l’obligation de facturer les suppléments aux clients. Tous les tarifs incluent la TPS et la TVQ. Prévoir la contribution au Fonds
d’Indemnisation des clients d’agences de voyages (1.00$/1000$). Détenteur d’un permis du Québec.

