www.voyagesinterpays.com

NOTRE FLEUVE ET SES COULEURS
À BORD DU VISION OF THE SEÀS
DU 27 SEPTEMBRE ÀU 9 OCTOBRE 2020

INCLUSIONS:
Vol de retour New Jersey Quebec
•
Croisiere selon la categorie choisie
•
Transfert
•
Pourboires prepayes
•
Àssurance interruption, bagages et assurance vie.
•
Àccompagnateur Voyages Inter Pays *
*Àccompagne avec un minimum de 14 passagers
•

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
CAB. INT. CAT. 4V

CAB. EXT. CAT. 6N

CAB. BALCON. CAT 4B

2866.00$

3149.00$

3949.00$

ITINÉRAIRE
27 sept

Quebec, Canada

28 sept

Quebec, Canada

29 sept

Saguenay, Qc, Canada

30 sept

Journee en mer

01 oct

13h00
22h00
08h00

18h00

Charlottetown, PE, Canada

09h30

18h00

02 oct

Sydney, NS, Canada

7h00

15h30

03 oct

Halifax, NS, Canada

07h00

15h30

04 oct

Saint John, NB, Canada

09h30

19h30

05 oct

Bar Harbor, Maine, E-U

07h00

19h00

06 oct

Boston ,Massachusetts , E-U

08h00

19h00

07 oct

Portland, Maine, E-U

07h00

19h00

08 oct

Journee en mer

09 oct

Bayonne, New Jerseys, E-U

06h00

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 et 2: 27 septembre au 28 septembre. Québec, Qc, Canada.
Embarquement a bord du navire. Nuitee a bord, au port de Quebec. Journee au port de Quebec pour decouvrir
notre belle ville et depart du navire pour la prochaine destination en fin de journee, a 22h00.

Jour 3: 29 septembre. Saguenay, QC, Canada
Saguenay, au Canada, rappelle une ville endormie de la Nouvelle-Angleterre; avec une église à l'horizon, des
collines, la rivière Saguenay qui coule et des arbres dorés qui tombent. La nouvelle ville est surtout connue pour son
Fjord du Saguenay, qui s’est formé au cours de la période glaciaire et qui est le fjord le plus au sud de l’hémisphère
nord. Lorsque vous visitez Saguenay avec votre croisière, découvrez son attrait numéro un et ses falaises épineuses
de pins dans le confort d’une croisière.
Jour 4: 30 septembre. Journée en mer
Journee en mer a bord du Vision of the Seas. Profitez de cette journee a bord pour decouvrir les nombreux
atouts du navire.
Jour 5: 01 octobre, Charlottetown ,PE Canada.
Àrrivee a Charlottetown en matinee. La ville Capital de l’île du Prince Edward est remplie d’histoire et preserve un heritage par ses paysages de rues historiques, ses parcs, ses bâtiments, sa culture, de nombreux festivals et
des événements locaux.
Profitez de la journée à destination pour découvrir la ville et son centre urbain.

ITINÉRAIRE
Jour 6: 02 octobre ,Sydney, NS, Canada
Àrrivee a Sydney en Nouvelle-Ecosse tot en matinee afin de profiter de votre journee a destination.
Vous pourrez decouvrir a votre rythme la ville, qui est le cœur urbain de Cape Breton. Retour a bord du
navire en soiree afin de repartir pour la prochaine destination.
Jour 7: 03 octobre, Halifax, NS, Canada
Àrrivee au port d’Halifax en debut de journee. Vous pourrez visiter cette ville portuaire moderne regorgeant de culture et de patrimoine. Halifax sait plaire aux visiteurs et aux citoyens avec son impressionnant eventail de
divertissements, ses musees, ses galeries, ses sites historiques, ses restaurants raffines, ses jardins colores et sa vie nocturne animee. Retour a bord du navire en soiree apres une journee de decouvertes.

Jour 8: 04 octobre, Saint John, NB, Canada
Àrrivee a Saint-John au Nouveau Brunswick a 10h00 le matin. Situee le long de la cote de la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, la plus ancienne des villes canadiennes accueille depuis des siecles des habitants d'Europe, d'Àngleterre et d'Irlande, chacun laissant son empreinte indelebile sur la culture, l'architecture et la langue de Saint-John. Àvec une centaine de milliards de tonnes d'eau de mer qui jaillissent
deux fois par jour dans la baie, vous savez que vous etes pour un festin de fruits de mer qui est tout simplement hors du commun. Àttrapez votre propre homard, creusez des palourdes pour un clambake sur
la plage, et essayez quelques dulses, l'algue mauve mondialement connue sechee a une collation croustillante!
Jour 9: 05 octobre, Bar Harbor, ME, É-U

Àrrivee a Bar Harbor dans le Maine en matinee. Vous aurez la journee pour decouvrir cette magnifique
partie du Maine qui est plus vaste que l’on pense. En effet, la ville de Bar Harbor englobe tout, du pont de
Trenton a Otter Creek, de la jetee de la ville a Town Hill. Vous pourrez entrer dans les boutiques et vous
promener dans les rues pres du port pour sentir l’essence de la ville. Retour a bord du navire en fin de
journee pour continuer votre periple.
Jour 10: 06 octobre, Boston, MA, É-U
Àrrivee au port de Boston en matinee pour une journee a destination. Des rues majestueuses bordees
d'elegantes maisons en briques, des jardins publics, plus de colleges que dans beaucoup d'etats, et une
eglise a presque tous les coins de rue: Boston regorge d’histoire et de culture que vous pourrez decouvrir tout au long de la journee. Retour a bord du navire en fin de journee.

Jour 11 : 07 octobre, Portland, ME,É-U
Àrrivee au port de Portland en matinee. Portland est l'un des rares fronts de mer
restants aux États-Unis, agissant comme le plus grand port de tonnage de la Nouvelle-Angleterre et le deuxième plus grand port de pêche. Profitez de la journée pour admirer les plus belles vues de la place. Retour à
bord du navire en fin de journée.

ITINÉRAIRE
Jour 12 : 08 octobre, Journée en mer
Derniere journee en mer pour profiter de votre magnifique navire.
Jour 13 : 09 octobre, Débarquement et vol de retour vers Québec

Non inclus dans le forfait
•Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
•Une augmentation importante et imprévue du taux de change par rapport au dollar canadien;
•Les frais de bagage enregistré (environ 30 $ par vol; sujet à changement sans préavis);
•Les dépenses personnelles;
•Les excursions facultatives dans les ports d’escale lors de la croisière;
•Les repas pendant les excursions s’il y a lieu ou dans les aéroports;
Conditions en cas d’annulation et dépôt
•Dépôt de 270 $ par personne (540 $ si occupation simple) au moment de l’inscription pour
le voyage, 100 % non remboursable. Paiement final dû le 25 juin 2020 .

Les tarifs annoncés dans ce feuillet sont valides en date du 25 mars 2019 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.

