
Croisière de Québec, à la découverte du 
Bas St-Laurent vers le Maine.

7 jours NCL Pearl 
Du port de Québec

Un voyage inoubliables 
Embarquement à Québec             16h
Samedi              On vogue sur le St-Laurent
Dimanche  Île du Prince Edouard 13h - 20h
Lundi  Sydney, Nova Scotia     9h - 17h
Mardi  Halifax, Nouvelle Écosse    8h – 17h
Mercredi  Portland, Maine            11h – 20h
Jeudi  Bar Harbor, Maine                8h – 17h
Vendredi débarque à Boston         7h

Votre Forfait comprend: 
7 jours de croisière sur NCL Pearl
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 transports vers ou retour de la croisière
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
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Du 22 au 29 septembre 2023

Profitez du rabais offre de lancement nouveau produit 

Réservez avant le 25 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, par personne en occupation double: 

$ 1908 pp Cabine intérieure 2 choix affinité* 

$ 2414 pp Cabine vue mer 4  affinités

$ 3285 pp Cabine balcon BA avec 4 affinités 

Notre prix avant le 25 avril 2021
à partir de: 

$ 1799 pp Cabine intérieure 2 choix affinité* 

$ 2130 pp Cabine balcon BB 4  affinités

$ 2899 pp Cabine balcon BA avec 4 affinités 
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