
Forfait Vols et croisière à la découverte 
des Îles Aruba, Puerto Rico, Curaçao, 
Grenade, Basse Terre, Ste-Lucie

7 jours NCL Epic

Un voyage inoubliables
Aruba, Curaçao et Grenada
Dimanche  San Juan  19h
Lundi          En mer
Mardi         Oranjestad  8h à 20h
Mercredi   Willemstad  6h à 14h
Jeudi          St Georges  12h à 19h
Vendredi   Ste Lucie     8h à 18h
Samedi      Basseterre  8h à 17h
Dimanche débarque San Juan 7h

Votre Forfait comprend: 
Vols de Montréal aller et retour
Transferts si même jour que la croisière
7 jours de croisière sur NCL Epic
Tous les repas à bord + 2* ou 4 choix affinités: 
restos spécialités (2), forfait boissons premium, Wifi sur le navire (250 min par 
cabine), 50$ usd crédit par cabine pour excursions (max de 4), pourboires sur 
affinités, toutes les taxes et le FICAV
Non inclus: 
Les pourboires de cabine, les dépenses personnelles, les assurances voyages
Les repas non indiqués, les excursions non mentionnées
Le supplément pour occupation simple
Les boissons non mentionnées, 

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

Détenteur d’un permis du 
Québec  v5

Voyage Récréatif
581-996-8682

voyagerecreatif@outlook.com

Voyagerecreatif.com

Du 6 su 13 mars 2022

RÉSERVEZ  et profitez de la promo vols de NCL 

Réservez avant le 5 avril 2021, 100% remboursable jusqu’à 130 jours avant le départ

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

Prix à partir de, pour occupation double: 

$ 1911 pp Cabine intérieure 2 choix affinité* 

$ 2736 pp Cabine balcon BB 4  affinités

$ 2754 pp Cabine balcon BA avec 4 affinités 

Notre prix avant le 28 mars 2021
à partir de, pour occupation double: 

$ 1867 pp Cabine intérieure 2 choix affinité* 

$ 2436 pp Cabine balcon BB 4  affinités

$ 2454 pp Cabine balcon BA avec 4 affinités 
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