Pride of America
CROISIÈRE
+
SÉJOUR À WAIKIKI

GUID
É
PAR
MARI
O

HAWAII
du 28 février au 12 mars 2018
13 jours
Voyages Rockland vous offre l’hiver prochain une superbe croisière
dans le Pacifique afin de découvrir les îles d’Hawaii! Nous avons
choisi cet itinéraire car il nous permettra de découvrir plusieurs
îles au cours d’une même semaine. La croisière constitue une
façon abordable de voir les différentes îles qui composent Hawaii.
Sans oublier qu’il fait toujours plaisir de se trouver sur un luxueux
navire, où la nourriture et les spectacles sont de grande qualité.
Pour cette croisière, Voyages Rockland poursuit la tradition et
arrivera quelques jours (3) avant le départ du navire, afin que
nous puissions récupérer du décalage horaire, éviter la cohue à
l’embarquement sur le Pride of America et surtout profiter des
nombreuses attractions offertes sur l’île d’Oahu et de la belle plage
de Waikiki. Voyages Rockland a inclus avec cette croisière trois (3)
nuits à l’hôtel Hilton Waikiki (situé à quelques minutes de la plage)
avant le départ, et une (1) nuit après la croisière.
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LE COÛT COMPREND :
 Tous les transferts à Hawaii (entre l’aéroport, l’hôtel et le port)
 L’hébergement pour 3 nuits avant la croisière à l’hôtel Hilton
Waikiki – et une nuit suivant la croisière
 L’accès à nos chambres jusqu’à 17 h à l’hôtel Hilton Waikiki – le jour
du départ vers Ottawa
 La croisière à bord du bateau Pride of America
 Tous les repas durant la portion croisière
 Les activités et l’animation à bord du bateau (certaines activités sont $)
 Accompagné par Mario de Voyages Rockland
 Tous les pourboires lors des transferts, aux guides et aux conducteurs
 La manutention d’une valise par personne (sauf aux aéroports)
 Les taxes terrestres, aériennes et portuaires

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

ATT : Toutes indications sujettes à changements sans préavis. Non remboursable

une fois paiement effectué. Passeport canadien valide obligatoire. Les modalités et les
conditions de Voyages Rockland Inc. et de Norwegian Cruise Line s’appliquent pour ce
forfait. Tous les paiements effectués sont non remboursables. 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.

PRIX SELON LA CATÉGORIE :

Basé sur l’occupation double/twin. Supplément simple disponible sur demande.

Catégorie – Cabine intérieure

4 433,00 $ / pp

Catégorie – Cabine extérieure

sur demande

Catégorie – Véranda

5 533,00 $ / pp

ATT : Prix de la portion aérienne non inclus, à confirmer le 15 avril
prochain.

Spécifications du navire :
( Nombre de passagers : 2 186
(occupation double)
• Tonnage : 80 439
• Longueur : 921 pieds
• Largeur : 120 pieds
• Tirant d’eau : 26 pieds
• Engin : Diesel Électrique
• Vitesse nautique : 20,5 nœuds
• Nombre d’équipages : 927
• Année de construction : 2005
• Rénovation majeure : 2016

IMPORTANT : La catégorie que vous désirez est selon la disponibilité et limitée. De plus, il
est possible que certains passagers obtiennent des surclassements de NCL – Voyages Rockland n’a
aucun contrôle à cet effet et n’est aucunement impliqué dans cette décision.

UN 1ER ACOMPTE DE 1 000 $ PAR PERSONNE
AVANT LE 3 JUILLET 2017
SOLDE PAYABLE LE 24 NOVEMBRE 2017
LA CROISIÈRE A LIEU DU 3 AU 10 MARS 2018

ITINÉRAIRE MARITIME
DATES

PORT

ARRIVÉE

DÉPART

Sam

Honolulu

Embarquement

19 h

Dim

Maui (Kahului)

8h

Nuitée

Lun

Maui (Kahului)

Mar

Hilo

8h

18 h

Mer

Kona

7h

17 h 30

8h

Jeu

Kauai

Ven

Kauai

Sam

Honolulu

18 h

Nuitée
14 h

7h

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 28

Débarquement
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