www.voyagesinterpays.com

L’Italie et la Grèce
À BORD DU NORWEGIÀN GETÀWÀY
DU 19 ÀU 31 MÀI 2021

INCLUSIONS:
Vols au départ dé Québéc avéc corréspondancé
•
Croisiéré sélon la catégorié dé cabiné choisié
•
Transférts allér-rétour
•
Pourboirés prépayés
•
Inclusions libré én mér 4 choix
•
Crédit dé bord dé 100$USD par cabiné
•
Àssurancé intérruption, bagagés ét assurancé vié
•
Àccompagnatéur : Mmé Vanéssa Gravél
*Groupé accompagné avéc un minimum dé 15 passagérs
•

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
CAB. EXT. CAT. OB

CAB. BALCON BA

4949.00$

5379.00$

ITINÉRAIRE
20 mai

Civitavécchia, Romé

17h00

21 mai

Journéé én mér

22 mai

Kotor, Monténégro

9h00

19h00

23 mai

Dubrovnik, Croatié

07h00

17h00

24 mai

Corfu, Grécé

07h00

15h00

25 mai

Santorin, Grécé

13h00

22h00

26 mai

Mykonos, Grécé

8h00

18h00

27 mai

Piréé, Àthénés

07h00

19h00

28 mai

Journéé én mér

29 mai

Naplés/Pompéi

07h00

17h00

30 mai

Livourné, (Floréncé/Pisé)

9h00

20h00

31 mai

Civitavécchia, Romé

6h00
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 ainsi que 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
20% pour les pourboires sur le forfait boisson et le forfait restaurants de spécialités (environ 250
usd)
Les frais de dossier de 50$ (+taxes), non remboursables payable au moment du dépôt

Conditions en cas d’annulation et dépôt
•Dépôt de 335$ par personne (670$ si occupation simple) au moment de l’inscription pour le
voyage. Paiement final dû le 27 Novembre 2020 .

Les tarifs annoncés dans ce feuillet sont valides en date du 03 décembre 2019 et sont sujets 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.

