NORWEGIAN GEM 2023
DÉPART DU SAGUENAY/LAC ST JEAN
(Plusieurs points d’embarquement possibles
entre Alma et la rive-sud de Montréal)

Du 8 au 21 mars 2023

(13 jours / 12 nuits)
Afin d’assurer le maintien de ses standards de qualité,
Norwegian à mis en cale sèche en novembre 2020
le Norwegian Gem pour le rénover.
Accompagnateur de Voyage Stéphan Valois

Vos escales: Manhattan (New York), Puerto Plata (République Dominicaine) ,
San Juan (Porto Rico), St John’s (Antigua), Philipsburg (St Maarten),
Road Town (Tortola), Grand Turk (Îles Turquoises).

Cabine intérieure : à partir de 2988$ par personne

Cabine avec fenêtre : à partir de 3188$ par personne
Cabine avec balcon : à partir de 3688$ par personne
LE FORFAIT COMPREND:
* Le transport en autocar Alma / New York aller-retour
* Une nuit au Hilton Garden Inn Manhattan 3½*
* Visite du Madison Square Garden (1h) (ou équivalent)
* Croisière de 11 nuits en occupation double
* Un accompagnateur (minimum de 32 passagers)
* Les repas et les spectacles sur le navire
* L’option B gratuitement ou
l’option A pour 323$CAD par personne
* Les pourboires aux personnels de cabine
et de restauration (valeur de 176$USD par personne)
* Les transferts et les taxes

Avec l’option A, vous obtenez:
* Forfait boisson Premium illimité (valeur: 1307$USD par pers.)
* Forfait quatre restaurants de spécialité
* Forfait internet de 250 minutes par cabine
* 50$USD de crédit excursion individuel de Norwegian par
port d’escale et par cabine (maximum 4 escales)
P.S. Cabine intérieure seulement deux choix sur quatre.

Le prix n’inclut pas la taxe de 0.35% (3.50$ par tranche de 1000$) 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.
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