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La croisière Canal de Panama est possiblement l’une des plus
intéressantes et populaires. Le fait de naviguer de l’océan
Atlantique à l’océan Pacifique est une aventure spéciale et des plus
historiques. Les Français furent les premiers à suggérer la construction
d’un canal pour rejoindre les deux océans. La première pelletée de terre
eut ainsi lieu le 1er janvier 1880. Mais suite à des milliers de décès causés
par la fièvre jaune et aux budgets insuffisants pour exécuter les travaux,
les Français vendent le projet au président américain William McKinley,
le 2 décembre 1899. Après de longues négociations entre le Panama et
les États-Unis, les travaux du canal de Panama se poursuivent sous la
direction des Américains le 4 mai 1904. Au plus fort de la construction,
plus de 45 000 personnes travaillent sur ce méga projet! Le 7 janvier
1914, le premier bateau traverse le canal de Panama, un évènement
attendu depuis plus de 35 ans. Le cout de la construction du canal fut de
375 millions $ US, soit le projet le plus couteux à l’époque entrepris par les
États-Unis. Pour les 85 prochaines années, le canal de Panama sera opéré
et administré par les Américains, jusqu’au 1er janvier 1999, lorsque les
États-Unis le cèdent au gouvernement de la République du Panama. Cette
croisière avec Holland America Cruise Line vous permettra de revivre
et d’apprécier l’ampleur de ce projet grandiose, à une époque où la
machinerie et l’ingénierie étaient limitées.
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VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 24

CABINE INTÉRIEUR

CABINE EXTÉRIEUR

LE COÛT COMPREND :

 Les transferts aux aéroports de Fort Lauderdale et de San Diego
(aller-retour)
 Le transfert vers le port maritime et l’aéroport (aller-retour)
 L’hébergement à l’hôtel : une nuit à Fort Lauderdale, FL, et une
nuit à San Diego, CA
 Les deux petits déjeuners lors de notre séjour aux hôtels
 La croisière d’une durée de 14 jours à bord du Nieuw
Amsterdam d’Holland America Cruise Line
 Tous les repas pour la durée de la croisière
 Les nombreux spectacles lors de la croisière
 Un tour de ville avec guide local à San Diego
 Toutes les activités à bord du navire (sauf celles indiquées $, ex :
massage, coiffeuse, etc.)
 Les services sportifs (ex. : salle d’exercice, minigolf, ballon de
volleyball, etc.)
 L’accompagnement d’un guide professionnel de Voyages Rockland
 La manutention des bagages sur le navire et aux hôtels (sauf aux
aéroports)
 Les pourboires aux conducteurs lors des transferts
 Toutes les taxes applicables
 Prix en dollar canadien
Non-inclus :
• La portion aérienne est non incluse - prix à confirmer sur demande
• L’assurance voyage
• Les repas non mentionnés
• Les excursions facultatives à bord
• Les visites non mentionnées au programme

Jour

Port

1

Ottawa – Fort Lauderdale, FL (Air Canada)

2

Embarquement au port de Fort Lauderdale, FL

3

Journée en mer

4

Journée en mer

5

Cartagena, Colombie

6

Entrée du canal de Panama

7

Journée en mer
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CABINE VERANDA

8

Puerto Caldera, Costa Rica

9

Corinto, Nicaragua

10

Puerto Quetzal, Guatemala

11

Huatulco, Mexique

12

Journée en mer

13

Puerto Vallarta, Mexique

14

Journée en mer

15

Journée en mer

16

San Diego, CA - Débarquement. Tour de ville de San Diego
et nuitée à l’hôtel

17

Vol ce midi vers Ottawa

Basé sur l’occupation double

Coût par personne

CABINE INTÉRIEURE

4 007,00 $

CABINE EXTÉRIEURE

4 607,00 $

CABINE VERANDA

5 177,00 $

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVEC UN 1 ACOMPTE DE
1 000,00 $ SUR RÉSERVATION
SOLDE PAYABLE LE 10 DÉCEMBRE 2018
er

N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage
disponible sur demande. Prenez note que les cabines sont réservées sous la
promotion « Guarantee », signifiant que Holland America Cruise Line se réserve le
droit de vous donner un surclassement tout à fait gratuitement. Le tarif indiqué
sur la brochure est valide selon la disponibilité de Holland America Cruise Line.
Si la catégorie affichée est complète, une autre catégorie à un prix différent vous
sera offerte. Notez que Hollande America Cruise Line et la ligne aérienne se
réservent le droit d’augmenter le tarif suite à une hausse du prix du carburant, une
augmentation de taxes gouvernementales et autres. Même si cette situation est
peu probable, Voyages Rockland se réserve le droit de réajuster ses tarifs.
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