É PAR
GUID O
MARI

CROISIÈRE DANS LES
CARAÏBES DE L'OUEST
NORWEGIAN CRUISE LINE
Norwegian ESCAPE
2 au 17 février 2019
16 jours/15 nuits

CROISIÈRE AU DÉPART DE NEW YORK CITY TRANSFERT PAR AUTOCAR INCLUS
CAP CANAVERAL, FLORIDE – GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS – OCHO RIOS, JAMAÏQUE – GEORGE TOWN,
GRAND CAYMAN – HARVEST CAYE, BELIZE – COSTA MAYA, MEXIQUE – COZUMEL, MEXIQUE
Voyages Rockland vous invite à venir faire une superbe croisière de 14 jours durant l’hiver 2019. Nous avons déniché cette
incroyable aubaine, offrant un itinéraire intéressant et peu souvent proposé. Ce méga navire, le Escape de Norwegian Cruise
Line, a fait ses débuts à la fin de l’année 2015. Il offre un tonnage de plus de 164 600 tonnes, transportant plus de 4 200 passagers
et comprenant 20 ponts! Nous visiterons des ports excitants et exotiques, et aurons durant notre croisière quatorze (14) jours
en mer, nous permettant d’explorer les Caraïbes de l’ouest, de nous détendre et de profiter des nombreux services offerts par
le Norwegian Escape. L’un des plaisirs de voyager avec Norwegian Cruise Line est sans contredit le plaisir de choisir le style de
réservation lorsque vient le temps de prendre le repas du souper. Voyages Rockland a choisi pour vous le style « libre », signifiant que
vous pourrez prendre le repas du soir à l’heure et à l’endroit qui vous conviennent, dans l’un des nombreux restaurants offerts à bord…
sans avoir à réserver! (Quelques restaurants exigent un léger supplément $).

Ça, ce sont des vacances!
Allez… joignez-vous à nous pour 16 jours de
vacances en croisière, loin du froid et de la
neige de nos hivers canadiens!
NORWEGIAN ESCAPE
Année de construction :
Tonnage :
Ponts :
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2015
164 600
20

Nombre de passagers :

4 200

Nombre d’équipages :

1 742

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

ITINÉRAIRE DU VOYAGE :
Jour 1 :

Ottawa – Secaucus, NJ (par autocar)

Jour 2 :

Embarquement sur le bateau

Jour 3 :

Journée en mer

Jour 4 :

Cap Canaveral, Floride

13 h 00 à 21 h 00

Jour 5 :

Great Stirrup Cay, Bahamas

10 h 00 à 18 h 00

Jour 6 :

Journée en mer

11 h 30 à 15 h 00

Jour 7 :

Ocho Rios, Jamaïque

8 h 00 à 17 h 00

Jour 8 :

George Town, Grand Cayman

8 h 00 à 17 h 00

Jour 9 :

Journée en mer

Jour 10 :

Harvest Caye, Belize

8 h 00 à 17 h 00

Jour 11 :

Costa Maya, Mexique

8 h 00 à 17 h 00
8 h 00 à 17 h 00

Jour 12 :

Cozumel, Mexique

Jour 13 :

Journée ne mer

Jour 14 :

Journée en mer

Jour 15 :

Journée en mer

Jour 16 :

Arrivée au port NYC – Ottawa

8 h 00 à 21 h 00

N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.

LE COÛT COMPREND :












Le transport par autocar de luxe vers le New Jersey (aller-retour)
Une nuit d’hébergement à un hôtel 4* - situé à proximité du port de NYC
Le petit-déjeuner au jour 2, à l’hôtel
Le transfert vers le port maritime de NYC, NY (aller-retour)
Une croisière de 14 jours avec Norwegian Cruise Line - selon la catégorie de
cabine choisie
Tous les repas durant la croisière
L’animation et le divertissement durant la croisière
La manutention des bagages à l’hôtel et lors de la croisière
La présence d’un guide de Voyages Rockland pour la durée du voyage
Toutes les taxes applicables
Prix indiqué en dollar canadien

ATT. : Toutes indications sujettes à changements sans préavis. Les conditions de Voyages Rockland

Inc. et de Norwegian Cruise Line s’appliquent pour ce forfait! Tous les paiements effectués sont nonremboursables. Norwegian Cruise Line se réserve le droit d’augmenter le prix advenant une hausse
du prix du pétrole et/ou une augmentation des taxes à destination. Un Passeport canadien valide
est obligatoire pour ce voyage.
Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés ainsi que les boissons
• Les pourboires au personnel hôtelier et lors de la croisière
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les excursions facultatives

Basé sur l’occupation double

Coût par personne

CABINE INTÉRIEURE :

SUR DEMANDE

CABINE EXTÉRIEURE :

SUR DEMANDE

CABINE VERANDA :

3 753,00 $ CA

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVEC UN 1er ACOMPTE DE 700 $ / PP
SUR RÉSERVATION
SOLDE PAYABLE LE 1er OCTOBRE 2018
* Les cabines dans les catégories énumérées ci-dessus sont limitées et offertes aux premières
personnes à confirmer leur place. Si la catégorie désirée n’est plus disponible, nous vous offrirons la
prochaine catégorie disponible. NCL peut offrir des surclassements à leur discrétion.
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