CROISIÈRE

AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE
HOLLAND AMERICA

NOORDAM
du 3 au 23 novembre 2017
21 jours
Voyages Rockland vous offre pour l’automne 2017 la chance de découvrir l’un des coins les plus particuliers du monde : l’Australie et la NouvelleZélande. Une croisière dans l’hémisphère sud embarque le visiteur à la découverte d’une faune et d’une flore uniques à ce continent. Les passionnés de la
nature s’en donneront à cœur joie dans ces pays réputés pour leurs beautés naturelles inégalées. Les Australiens et les Néo-Zélandais ont un écosystème
nullement retrouvé ailleurs et qui mérite le détour. En plus d’être captivante, cette destination est également l’un des lieux encore préservés, où les
voyageurs peuvent admirer la nature dans toute sa pureté. Une croisière en Australie et en Nouvelle-Zélande fascine tant par la diversité du paysage que
par le nombre d’activités proposées. Notre croisière se fera avec Holland America, sur le NOORDAM. Un bateau ultramoderne doté d’un maximum de
confort. Il est l’un des plus gros navires de la flotte de Holland America.
Voyages Rockland a en plus ajouté une nuit au centre-ville d’Auckland avant notre embarquement. Cela nous permettra de visiter la ville la plus
importante de la Nouvelle-Zélande. Nous profiterons de notre présence pour y faire une visite guidée de la ville. Nous répéterons le même scénario à
la fin de notre croisière, à Sydney, mais cette fois avec deux nuits, toujours au centre-ville, pour nous permettre de découvrir cette grande métropole.

LE COÛT COMPREND :

PRIX SELON LA CATÉGORIE :

 La portion aérienne avec Air Canada et Air New Zealand – en classe
Base d’occupation double/twin – Tarif simple sur demande
économique avec repas et films (Ottawa – Auckland / Sydney – Ottawa)
Catégorie – Cabine intérieure :
7 077,00$ / pp
 Tous les transferts à destination par autocar nolisé
 L’hébergement pour 1 nuit à Auckland 4* situé au centre-ville (avant
Catégorie – Cabine extérieure :
7 497,00$ / pp
la croisière)
Catégorie – Véranda extérieure :
8 197,00$ / pp
 L’hébergement pour 2 nuits à Sydney 4* situé au centre-ville (après la
croisière)
IMPORTANT : La catégorie que vous désirez est selon la disponibilité et est limitée. De plus, il
est possible que certains passagers obtiennent des surclassements de la HAW – Voyages Rockland n’a
 Les petits déjeuners lors des nuitées aux hôtels
aucun contrôle à cet effet et n’est aucunement impliqué dans cette décision.
 Un tour de ville d’Auckland et de Sydney, avec guide francophone
 La croisière à bord du bateau Noordam
Un 1er acompte de 1 700 $ par personne
 Tous les repas durant la portion croisière de votre voyage
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 Les activités et l’animation à bord du bateau (certaines activités
pour le 1er mai 2017
EXCLUSIVE
sont $)
Solde payable le 2 août 2017
VOIR
 La manutention d’une valise par personne (sauf aux aéroports)
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
PAGE #27
 Les pourboires lors des transferts à destination, aux guides et aux
conducteurs lors des tours de ville et des transferts
 Un cadeau surprise de Voyages Rockland
 Les taxes terrestres et portuaires
 Le frais pour le Visa australien
Non-inclus :
•
Repas et visites autres que ceux mentionnés
•
Toute prestation non mentionnée
•
Assurance voyage

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

Formalités : Passeport canadien valide obligatoire jusqu’au retour de
voyage. Aucune immunisation nécessaire pour ce voyage.
Statistiques du navire :
Équipage :
Mis en service :
Ponts :
Tonnage :
Passagers :
Enregistré :

811
2006
11
82 318
1 918
Pays-Bas
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