
Forfait Escapade de Hawaii à Tahiti
Inclus: Vols, transferts et Croisière et faites 2 ou 4 choix 
(boisson, resto spécialité, wifi, crédit excursion) + pourboires

12 jours NCL Spirit

Cabine intérieure IB*    $ 3893,88 par pers

Cabine intérieure IA*    $ 3911,67 par pers

Cabine vue mer OB        $ 4478,77 par pers

Prix basé sur occupation double.
Vous désirez une cabine balcon, demandez nous le 
prix.

Un voyage aux découvertes inoubliables
19 octobre         Départ Honolulu
20 octobre         Kahului, Maui
21 octobre         Nawiliwili, Kauai
22 octobre         Nawiliwili, Kauai
23 octobre         Hilo, Hawaii
24 au 28 octobre  Journée en mer
28 octobre         Raiatea, Polynésie
29 octobre         Bora Bora, Polynésie
30 octobre         Moorea, Polynésie
30 octobre         Papeete, Polynésie
31 octobre         Papeete, on débarque

Votre Forfait comprend: 
Vols internationaux Aller et retour
De Montréal, les transferts (aéroport - ports)
12 jours de croisière sur NCL Spirit
Tous les repas à bord + 2* ou 4 choix affinités: 
resto spécialités, forfait boissons de base, Wifi sur le 
navire (250 min par cabine), 50$ usd crédit par cabine 
pour excursions (max de 4), tous les pourboires, toutes les 
taxes, Le FICAV

Non inclus:
Les dépenses personnelles, les assurances voyages
Les repas non indiqués, les excursions non mentionnées
Le supplément pour occupation simple
Les boissons non mentionnées
Les pourboires pour les guides

Tous les prix sont par personne, basé sur 
occupation double et inclus les taxes

Détenteur d’un permis du Québec

Voyage Récréatif
581-996-8682

voyagerecreatif@outlook.com

Voyagerecreatif.com

Du 19 au 31 octobre 2022

RÉSERVEZ AVANT LE 17 février 2021  et recevez la promo vols 2/1 

Départ garanti, 
Groupe accompagné

100% remboursable jusqu’à 130 jours avant le départ

Inclus les taxes et tous les pourboires. 
Dépôt de $335 par personne
Paiement final 135 jours avant le départ.

Promo vols 2 pour 1 : Doit 

réserver avec dépôt avant 

le 17 février 2021 

Quantité limité 2-OB, 2-IB, 1-IA

Prix à partir de: 
Cabine intérieure IB ou IA, avec 2 choix affinité* 
Cabine vue mer OB avec  jusqu’à 4 choix affinité

mailto:voyagerecreatif@gmail.com

