
NOS PRIX COMPRENNENT :

•   transport aérien Montréal/New-York/Montréal
•   hébergement pour 1 nuit à Manhattan  en hôtel de catégorie PRE. 

 incluant le petit déjeuner
•   visite guidée (guide local) de New York
•   croisière de 7 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
•    tous les repas à bord du Norwegian Prima 
•   les frais de services prépayés pendant la croisière 
•   selon la catégorie de cabine réservée, 2 à 4 choix du «Free At Sea»  

de Norwegian
•   tous les transferts
•    service d’un guide-accompagnateur  francophone pour la  

durée du voyage
•   taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque applicables), d’hôtel  

et de repas :  1 113 $ 

Du 15 au 23 avril 2023 

NEW YORK & LES BERMUDES

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

9 jours / 8 nuits / 23 repas

À PARTIR DE

2 999 $*
par personne

En cabine intérieure
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* Prix par personne en occupation double en cabine intérieure, incluant toutes les taxes 
et réductions (réduction super réservez-tôt de 250 $ par personne et réduction paiement 
 comptant de 100 $). Valide pour les nouvelles réservations d’ici le 31 octobre 2022 et sujet à la 
disponibilité des cabines au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être 
modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de 
la brochure Croisières  maritimes 2022-2023 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie 
de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants 
de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

Économisez  
jusqu’à  
700 $  

par couple  
 grâce à la promotion  super réservez-tôt!
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