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NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/ San Juan/Montréal
•   croisière dans la catégorie de cabine de votre choix
•   tous les repas à bord du Voyager of the Seas
•   les frais de services prépayés pendant la croisière
•   tous les transferts
•   service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage
•   visite historique et gastronomique de Charlotte-Amélie
•   visite d’une plantation de cacao incluant un lunch à St-Lucie
•   taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque applicables) : 902 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les repas et boissons autres que ceux  mentionnés dans le programme
•   les excursions terrestres durant la croisière
•   les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux porteurs et autres pourboires non mentionnés
•   toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

LES CARAÏBES AUTHENTIQUES

8 jours / 7 nuits / 20 repas

À PARTIR DE

2 799 $*
par personne

En cabine intérieure (cat. 4U)
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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!

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

À BORD DU

VOYAGER OF THE SEAS

Du 5 au 12 mars 2023

 à bord du Voyager of the Seas

Autres dates et itinéraires 
 disponibles. Informez-vous!

San Juan Charlotte-Amélie 
SAINT-THOMAS

Basseterre 
SAINT-KITTS-ET-NEVIS

Sainte-Croix 
ÎLES VIERGES

Bridgetown BARBADE

PORTO 
RICO

7 J

v

v

Mer des 
Caraïbes

Castries 
SAINTE-LUCIE

Philipsburg SAINT-MARTIN

1  MONTRÉAL –SAN JUAN : EMBARQUEMENT ET CROISIÈRE
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre votre vol vers San Juan, Porto Rico. Arrivée et transfert vers le port. 
Embarquement à bord du VOYAGER OF THE SEAS pour votre croisière de 7 nuits. (S)

Itinéraire

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

1 San Juan, Porto Rico 20:30

2 Charlotte-Amélie, Saint-Thomas 08:00 18:00

3 Sainte-Croix, Îles Vierges États-Unis 08:00 18:00

4 Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00

5 Castries, Sainte-Lucie 09:00 18:00

6 Bridgetown, Barbade 07:00 16:30

7 Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis 10:00 18:00

8 San Juan, Porto Rico 06:00

8 SAN JUAN – MONTRÉAL
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert vers l’aéroport de San Juan pour y prendre votre vol vers 
Montréal. (PD)
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