
ADVENTURE OF THE SEAS
11 NUITS | 5 SEPTEMBRE 2019

CABINE 
INTÉRIEURE

À partir de

1 779 $
CABINE 
VUE MER

À partir de

2 049 $
CABINE 
BALCON

À partir de

2 469 $
VOYAGE ACCOMPAGNÉ*
Premium Tours a tout prévu pour vous! En effet, nous vous of-
frons une nouvelle façon de réaliser vos rêves de voyage : un 
autocar vous amènera à votre port d’embarquement. En plus 
de bénéficier du confort de l’autocar, notre équipe d’accompa-
gnateurs spécialisés veillera à votre confort et s’occupera de 
tous les détails. Votre accompagnateur sera disponible pour 
vous tout au long du voyage à partir de son point de départ.

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en autocar (le choix de l’autocar dépend du nombre de passager)
 - 1 nuit au Hampton Inn Mahwah avec petit déjeuner continental
 - 10 nuits de croisière sur le Adventure of the Seas
 - Pourboires du chauffeur aller-retour
 - Manutention d’un bagage au port
 - Les taxes et les transferts
 - Accompagnateur francophone si 20 passagers

Vous pouvez présélectionner votre siège dans l’autocar aller-retour pour 
seulement 20$ + tx par personne

ITINÉRAIRE
Jour 1 Hôtel - -
Jour 2 Cape Liberty - 15:00
Jour 3 En mer  - -
Jour 4 Bar Harbor 7:00 18:00
Jour 5 Portland 7:00 16:00
Jour 6 Saint John 7:00 15:00
Jour 7 Halifax 9:00 18:00
Jour 8 Sydney 9:00 17:00
Jour 9 Charlottetown 7:00 18:00
Jour 10 En mer - -
Jour 11 Québec 8:00 -
Jour 12 Québec - -

* Départ garanti avec un minimum de 20 passagers. Tarifs croisière par 
personne en occupation double. Sujet à changement et à disponibilité. 
Pourboires de croisière à pré-payés obligatoirement. Certaines 
conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont 
en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à 
aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par 
personne basés en occupation double. Advenant une augmentation des 
taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique 
reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans 
le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de 
carburant imposée par le transporteur.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les 
frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un 
permis du Québec.

CANADA / NOUVELLE-
ANGLETERRE

Obtenez GRATUITEMENT une 
BOUTEILLE de MOUSSEUX  par cabine

PROMOTION

Rabais paiement comptant: - 40$


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


