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ORLANDO, COZUMEL, 
HARVEST CAYE, COSTA 
MAYA, GEORGE TOWN, 
OCHO RIOS et GREAT 

STIRRUP CAY  
 

VIVEZ UNE CROISIÈRE EN GROUPE ACCOMPAGNÉ ET CÉLÉBREZ 

L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE ANNÉE 

9 JOURS DE CROISIÈRE À BORD DU MAGNIFIQUE NCL PRIMA 

 
VOTRE FORFAIT CROISIÈRE DE RÊVES INCLUT LE FORFAIT DE BOISSONS PREMIUM 

ET 3 RESTAURANTS SPÉCIALITÉS 

 
Du 30 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
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Votre itinéraire :  
 
 
JOUR 1 : VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022 - QUÉBEC - MONTRÉAL - ORLANDO 
Départ de Québec tôt cette nuit en direction de l'aéroport P-E Trudeau à Montréal pour prendre 
votre vol direct vers Orlando. Dès votre arrivée en Floride, transfert immédiat vers le port d'Orlando 
et embarquement à bord du magnifique et nouveau navire le NCL PRIMA, un navire de plus de 
142,000 tonnes. Installation pour les neuf prochaines nuits. Le navire quittera le port cet après-midi 
à 16h00. 
 
JOUR 2 : SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022- JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Ce matin, une belle journée en mer pour vous familiariser avec le navire. Profitez-en bien pour relaxer 
et découvrir tout ce que ce navire peut vous offrir. 
 
JOUR 3 : DIMANCHE 1ER JANVIER- COZUMEL, MEXIQUE 
Petit-déjeuner à bord. Aujourd'hui le navire fera escale à Cozumel, cette île mexicaine de la mer des 
Caraïbes située au large de la côte de la péninsule du Yucatan. Aujourd'hui, pour ceux qui le désirent, 
une journée de plage vous sera proposée pour vous faire dorer la peau sur le sable chaud d'une plage. 
Escale du 8h00 à 16h00.  
 
JOUR 4 : LUNDI 2 JANVIER - HARVEST CAYE, BELIZE 
Petit-déjeuner ce matin. Le navire arrivera ce matin à 10h00 dans la destination la plus prisée des 
Caraïbes, Harvest Caye. Vous plongerez dans un univers où beauté et culture riment avec nature. 
S'étendant sur 75 acres, ce véritable oasis offre une immense piscine avec bar intégré, un lagon d'eau 
de mer pour les sports aquatiques, une plage privée d'une étendue de 7 acres, d'excitantes 
excursions allant des tyroliennes qui sillonnent l'île à la plongée dans le second plus grand récif 
corallien du monde. Le navire quittera Harvest Caye pour Costa Maya ce soir à 17h00. 
 
JOUR 5 : MARDI 3 JANVIER - COSTA MAYA 
Costa Maya, cette côte paradisiaque du Yucatán se distingue par ses superbes plages de sable fin et 
ses ciels bleus. Ceux qui le désirent pourront découvrir les anciennes ruines mayas dans cette région 
riche en sites archéologiques ou de profiter des installations comme piscines, restaurants, bars et 
boutiques. Escale de 8h00 à 14h00. 
 
JOUR 6 : MERCREDI 4 JANVIER - GEORGE TOWN (GRAND CAYMAN) 
Le navire arrivera ce matin à George Town, la capitale des îles Caïmans, dans les Antilles britanniques. 
Grand Caïman, est la plus grande des îles Caïman et célèbre pour sa plage Seven Mile Beach, son 
fameux banc de sable Stingray City et ses possibilités de plongée. La nature et l'histoire sont 
préservées sous l'eau avec une collection d'épaves faciles à observer. Escale de 10h00 à 18h00. 
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JOUR 7 : JEUDI 5 JANVIER - OCHO RIOS (JAMAÏQUE) 
À 9h00 ce matin, le navire arrivera à Ocho Rios, ville portuaire située sur la côte nord de la Jamaïque. 
Ancien village de pêcheurs, cette station balnéaire comprend aujourd'hui un port d'escale de 
croisières et une plage fréquentée sur la baie, bordée d'hôtels. À proximité, la paroisse de Saint Ann 
abrite une forêt tropicale, des rivières et des cascades. Les chutes de la Dunn sont une cascade de 
montagne en terrasse de 180 m de haut, bordée d'arbres et ponctuée de bassins en forme de 
lagunes. Une visite s'impose ($). 
 
JOUR 8 : VENDREDI 6 JANVIER - JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Journée complète en mer aujourd'hui. Profitez-en bien pour relaxer à bord de notre magnifique 
navire le NCL PRIMA. 
 
JOUR 9 : SAMEDI 7 JANVIER- GREAT STIRRUP CAY 
 Ce matin le navire arrivera aux Bahamas, à Great Stirrup Cay. Profitez de cette dernière journée pour 
relaxer sur cette magnifique plage de sable des Bahamas ou de profiter de toutes les installations de 
l'île. Escale de 8h00 à 17h00. 
 
JOUR 10 : DIMANCHE - ORLANDO - DÉBARQUEMENT - MONTRÉAL ET QUÉBEC 
Tôt ce matin arrivée du « NCL PRIMA » au port d'Orlando. Débarquement du navire après notre petit-
déjeuner à bord et transfert immédiat vers l’aéroport d'Orlando pour notre vol de retour vers 
Montréal. Arrivée à Montréal, pour les passagers de la région de Québec, un autocar vous attendra 
pour votre transfert.  
 
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués 
peuvent être modifiés en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions 
qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur certains sites etc. Les compagnies 
aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations 
peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités 
locales ou les conditions l’exigent.  
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POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE  

MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR 
 
NOTRE NAVIRE : LE NCL PRIMA 
 
Tonnage : 142,500 
Date d’inauguration : août 2022 
Nombre maximum de passagers : 3219 
Membre d’équipage : 1388 
Nombre des ponts : 20 
 

Cabine intérieure (IA) :  
Cabine située pont 12-13-14-15 et 16 
Cabine : 160 pi2 
 

Cabine balcon (BA):  
Cabine située pont 10-11-12-13-14-15 et 16 
Cabine : 186 pi2 
Balcon : 45 pi2 
 

 
 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :  
En cabine intérieure (IA) : $4599.00   
En cabine extérieure avec fenêtre (OB) : SUR DEMANDE 
En cabine avec balcon privé (BA) :  $5899.00  
Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande 
Prix valide jusqu’au 1er décembre 2021 ou selon disponibilité 
 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT :  
Dépôt requis à la réservation : 1 500 $ par personne                                             
Solde final dû : 130 jours avant le départ 
Paiement accepté en argent comptant, par transfert bancaire, par chèque ou par carte de crédit 
 
 

-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant 
avec ou sans préavis en cas de hausse de prix du pétrole.  
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou annuler un ou des ports d’escales 
en tout temps. 
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VOTRE FORFAIT COMPREND : 

 Vol direct aller-retour de Montréal vers Orlando, Floride 
 Le transfert de Québec à l'aéroport de Montréal-Trudeau 
 Les transferts à destination 
 Croisière de 9 nuits à bord du NCL PRIMA dans la catégorie choisie 
 Tous les repas, buffets, collations à bord du paquebot 
 Spectacles et activités à bord du NCL PRIMA 
 3 primes gratuites : le forfait boissons premium et pourboires, le forfait de restaurants spécialisés 

(3) et pourboires ainsi que le forfait internet de 250 minutes pour les cabines vue mer ou 
supérieures. 2 primes gratuites pour les cabines intérieures ou studio. (Sous réserve de modifications 
par Norwegian Cruise Line).  

 Un accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 20 passagers) 
 La contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage. 

 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

 Excursions facultatives lors des escales 
 Repas non mentionnés au programme 
 Les pourboires aux chauffeurs et à votre accompagnateur 
 Les pourboires au personnel du navire pour la durée de la croisière (200$ usd / personne) 
 Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes aéroportuaires 
 Assurance voyages (fortement recommandées) 

 
 
 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 

 
 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 
 

Le Voyagiste de Québec 
120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
infoquebec@levoyagistedequebec.com  

www.levoyagistedequebec.com 


