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CROISIÈRECROISIÈRE
ENEN

ALASKAALASKA
EXPLOREZ LE PASSAGE INTÉRIEUR

DE LA CÔTE OUEST 

AVEC

à bord du navire

Grand Princess
19 au 26 août 2023

7 jours 

Voyages Rockland vous offre l’une des plus belles croisières à 
réaliser : une croisière le long des côtes de l’Alaska et l’inoubliable 

navigation du passage intérieur. Vous y verrez des paysages 
incomparables, visiterez de petites villes côtières charmantes 

et sereines et la nature à son meilleur ! De plus, vous ferez 
cette croisière avec l’une des compagnies maritimes les plus 

expérimentées en Alaska, Princess Cruises.

N’oubliez pas de profiter de cette opportunité pour combiner 
votre croisière à notre réputé circuit Yukon & Alaska – Sur la 

Route du Klondike. Un mariage parfait qui vous donnera la 
possibilité de tout visiter de ce beau coin de pays ! 

Consultez Voyages Rockland pour plus de détails.

ITINÉRAIRE MARITIME :

Samedi 19 août 
En après-midi, embarquement sur le navire 
(Anchorage – Whittier)

Dimanche 20 août  Glacier Hubbard (journée panoramique en mer)

Lundi 21 août 
Parc national des Glaciers (journée panoramique 
en mer)

Mardi 22 août  Skagway, AK

Mercredi 23 août  Juneau, AK (Capitale de l’Alaska)

Jeudi 24 août  Ketchikan, AK

Vendredi 25 août 
Journée en mer, navigation dans le passage 
intérieur

Samedi 26 août  Tôt le matin, arrivée à Vancouver et débarquement



N.B. Indications modifiables sans préavis. Les conditions de 
Princess Cruises et de Voyages Rockland s’appliquent. Tous les 
paiements effectués sont non remboursables. Princess Cruises 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.  
AVIS : La compagnie Princess Cruises peut exiger la vaccination 
complète contre la COVID-19 aux passagers et exiger une preuve 
officielle à l’appui. 

ATT : La croisière n’est pas accompagnée par un 
représentant de Voyages Rockland.

NAVIRE GRAND PRINCESS : Basé sur l’occupation double

Entièrement rénové : 2019

Capacité de passagers : 2 600

Nombre d’équipages : 1 150

Tonnage : 107 517 tonnes

LE COÛT COMPREND :
	Le transfert entre Anchorage et le port maritime de Whittier
	La croisière d’une durée de 7 jours à bord du Grand Princess de 

Princess Cruises
	Une cabine pour la durée de la croisière, selon la catégorie choisie
	Tous les repas à bord, à l’exception des restaurants demandant 

des frais
	Toutes les activités et l’animation à bord, à l’exception de celles 

demandant des frais
	Toutes les taxes portuaires

Non-inclus : 
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons 
• Les assurances voyage et les dépenses personnelles 
• Les pourboires au personnel du navire
• Les excursions optionnelles lors de la croisière
• Certaines activités à bord
• La portion aérienne 
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne

CABINE INTÉRIEURE  1 853,00$

CABINE EXTÉRIEURE  3 043,00$

CABINE VÉRANDA  3 353,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE 
AVANT LE 17 MARS 2023

AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 500,00 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 19 MAI 2023

*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. 
Princess Cruises peut offrir des surclassements à sa discrétion.
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