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PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CABINE

DATE 
2023

COMPAGNIE 
 AÉRIENNE NOTE CABINE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 déc. 2022 31 jan. 2023

✔ 06.05 au 22.05 ---

intérieure (cat. IB) 5 999  6 149  6 249  

extérieure (cat. OB) 6 749  6 899  6 999  

balcon (cat. BA) 8 449  8 599  8 699  

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : -100 $ 
SUPPLÉMENT SIMPLE : SUR DEMANDE  / AUTRES CATÉGORIES DE CABINES DISPONIBLES SUR DEMANDE  
✔DÉPART GARANTI 
PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSES K ET V AVEC AIR CANADA

À PARTIR DE

5 899 $*
par personne

En cabine intérieure (cat. IB)

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien Montréal/Rome-Venise/ Montréal avec correspondance
•   hébergement pour 2 nuits à Rome, 2 nuits à  Florence et 1 nuit dans la région de Venise incluant le 

petit déjeuner
•   transport pour la portion terrestre
•   service d’un guide francophone du jour 2 au jour 7
•   visite guidée de Rome incluant l’entrée au Colisée
•   1 souper typique à Rome
•   visite guidée de Sienne
•   visite guidée de San Gimignano
•   visite guidée de Florence
•   dégustation de vin en Toscane
•   visite guidée de Venise incluant la visite du  Palais des Doges et d’un atelier de verre soufflé
•   croisière de 10 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
•   tous les repas à bord du Norwegian Gem
•   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 accompagnateur francophone pour la durée du voyage
•   taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas : 1 676 $

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

 Du 6 au 22 mai 2023

TRÉSORS DE L’ITALIE
& DES ÎLES GRECQUES

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

17 jours / 15 nuits  / 38 repas
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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 décembre 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.

À BORD DUU
NORWEGIAN GEM

Économisez  
jusqu’à  
700 $  

par couple  
 grâce à la promotion  super réservez-tôt!

sur le Norwegian Gem
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