
Combiné croisière & séjour sur la Costa del Sol 
Départ garanti du 11 au 28 avril 2017 à bord du 

Norwegian Epic (18 jours/ 16 nuits/ 23 repas)  

guide accompagnateur francophone au départ de Montréal 

jusqu'à la fin de la croisière 

Itinéraire: 

Jour 1-Montréal-Barcelone: 
Rendez-vous à l'aéroport de Montréal pour prendre votre vol vers 
Barcelone avec correspondance; repas à bord 
 
Jour 2-Barcelone: 
Arrivée et transfert de l'aéroport vers l'hôtel à Barcelone.  
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. 
Souper de bienvenue (inclus) 
 
Jour 3-Barcelone, visite: 
Après le petit déjeuner (inclus), visite guidée de la capitale de la 
Catalogne durant laquelle vous apprécierez entre autres, le 
célèbre quartier gothique où l'on retrouve même des vestiges de 
la ville romaine.  Après-midi et soirée libres.  Petit déjeuner et 
souper inclus. 



 
 
Jour 4-embarquement et croisière: 
Matinée libre puis transfert au port de Barcelone.  Embarquement 
sur le Norwegian Epic pour votre croisière de 7 nuits. 

 
 

Itinéraire de la croisière: 
 

Jour 4:    Départ du bateau à 19h00 
Jour 5:    En mer 
Jour 6:   Tanger, Maroc- arrivée à 07h00 et départ à 17h00 
Jour 7:   En mer 
Jour 8:   Las Palmas, Espagne arrivée à 09h00-départ à 18h00 
Jour 9:  Arrecife, Espagne arrivée à 07h00 et départ à 16h00 
Jour 10: en mer 
Jour 11:  Malaga, Espagne, arrivée du bateau à 08h00 
 
Jour 11-Malaga-Torremolinos: 
Petit déjeuner à bord.  Débarquement et transfert jusqu'à la 
résidence Bajondillo.  Soirée libre. 



 
Jour 12 à 17:  Torremolinos: 
Séjour libre au Bajondillo. 

 
 
Jour 18-Torremolinos-Malaga-Montréal: 
Transfert vers l'aéroport de Malaga pour y prendre votre vol vers 
Montréal avec correspondance; repas à bord. 

 

Tarif par personne: 

 

Cabine intérieure (catégorie IF) à partir de 3840.00$can. par 

personne en occupation double/cabine balcon (catégorie BD) à 

partir de 4590$can. par personne en occupation double et autres 

catégories de cabines disponibles sur demande 

 

 



Les tarifs incluent: 

-transport aérien par vols réguliers Montréal/Barcelone-Malaga/Montréal 
-hébergement pour 2 nuits à Barcelone à l'hôtel Catalonia Plaza 4*, incluant   
 le petit déjeuner 
-1 souper de bienvenue 
-croisière de 7 nuits dans  la catégorie de babine de votre choix 
-tours les repas et les pourboires à bord du Norwegian Epic 
-crédit de bord de 75$US par cabine 
-forfait 4 soupers à la carte sur le navire 
-hébergement pour 7 nuits en studio à la résident Bajondillo sur la Costa del  
 Sol 
-manutention de bagage aux hôtels (une valise par personne) 
-tous les transferts 
-représentant à destination durant le séjour sur la Costa del Sol 
-carte-cadeau de 20$ (ou 40$ par couple) à la libraire Ulysse 
-taxes d'aéroports, portuaires, d'hôtels, de repas et frais de service de  
  1040$  
 

Forfait excursions en devises canadiennes: 503$ 
(Optionnel: achat du forfait au moment de la réservation) 

 
Jour 6:  Tangier: visite de la ville (lunch inclus) 
Jour 8:  Las Palmas: découverte de l'île (lunch inclus) 
Jour 9:  Visite d'Arrecife

 


