
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES CARAÏBES DE L’OUEST 

DÉPART D’ORLANDO 

À BORD DU PLUS GRAND NAVIRE 

DE CROISIÈRE AU MONDE 

WONDER OF THE SEAS 

 
25 juin au 2 juillet 2023 

8 jours / 7 nuits 

 

NAVIRE 
SPECTACULAIRE! 

 
 
 
 

 
 
 
 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 
TARIF À VENIR 

LES CARAÏBES DE L'OUEST 

À BORD DU WONDER OF THE SEAS 

EN GROUPE ACCOMPAGNÉ 

EN FRANÇAIS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE WONDER OF THE SEAS 

Vivez une croisière de rêve à bord du WONDER OF THE SEAS 

Le plus grand navire de croisière au monde avec 

362 mètres de longueur! 

 
BAHAMAS, MEXIQUE & HONDURAS 

 

Un pont-piscine entièrement redessiné avec plus de façons de 

profiter du soleil - ou de l'ombre - que jamais auparavant. 

L'AquaTheater ajoute à la gamme des divertissements à vous 

couper le souffle, avec des vues imprenables sur l'océan et une 

nouvelle toile de fond spectaculaire. Et le tout nouveau Playscape, 

un monde sous-marin parsemé de toboggans, de murs d'escalade 

et de jeux, où les imaginations peuvent s'envoler. Sans oublier les 

grands classiques comme le FlowRider et Ultimate Abyss. 

 
VOTRE ITINÉRAIRE : 

 

JOUR 1 : MONTRÉAL - ORLANDO 

Départ de Montréal à bord d'un vol en direction d'Orlando. Arrivée à 
l'aéroport, transfert et embarquement à bord du magnifique et tout 
nouveau navire le WONDER OF THE SEAS, navire de ROYAL CARIBBEAN. 
Installation dans votre cabine pour les 7 prochaines nuits. Le navire 
quittera le port à 16h30. S 

 
JOURS 2 : COCO CAY (BAHAMAS) 
Après le petit-déjeuner, débarquez du navire pour vivre une journée 
paradisiaque au coeur de Coco Cay, un parc d'attractions tout droit 
sortie de la mer. Manèges, jeux d'eau, piscines, piscine à vague (la plus 
grande des Caraïbes), lagon, plages de sable blanc, toboggans 
aquatiques (dont le plus grand en Amérique du Nord), montgolfière, 
tyrolienne de 1600 pieds, bar, restaurant etc. Le navire quitte l'île à 
17h00. PD-L-S 
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Vivez une croisière de rêve à bord du plus 
grand navire de croisière au monde, le 

Wonder of the Seas avec ses 362 mètres de 
longueur! 

Coco Bay (Bahamas) 
Cozumel (Mexique) 
Roatan (Honduras) 

Puerto Costa Maya (Mexique) 



JOUR 3 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Aujourd'hui, une belle journée en mer pour vous familiariser avec le 

navire. PD-L-S 

JOUR 4 : 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. Cozumel, une des meilleures 
destinations au monde pour la plongée grâce à ses lumineuses 
barrières de corail comme sorties tout droit d'un livre, l'île de 
Cozumel abrite également des plages naturelles. Vous pouvez voir 
des endroits comme les ruines de Tulum, les ruines de Chichen Itza, 
Xplor et Xcaret ($). 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 7h00 à 18h00. PD-L-S 

 
JOUR 5 : ROATAN (HONDURAS) 
Ce matin, après le petit-déjeuner, débarquement vers 8h00 sur l'île 
de Roatán, l'une des îles des Islas de la Bahía, un département du 
Honduras. Faisant partie de l'immense barrière de corail méso- 
américaine, elle est connue pour ses plages, ses sites de plongée et 
sa vie marine, notamment les requins-baleines. Au sud-ouest se situe 
la plage animée de West Bay Beach, dotée d'un récif corallien près de 
la rive. Les bateaux de croisière font halte dans la capitale de 
Coxen Hole ou dans la baie de Mahogany, toute proche. Retour au 
navire en fin après-midi. Départ du navire vers 17h00. PD-L-S 

 
JOUR 6 : PUERTO COSTA MAYA (MEXIQUE) 
Ce matin, le navire fait escale à Puerto Costa Maya dès 7h00. Costa 
Maya est une petite région touristique située dans l'État de Quintana 
Roo. Le navire fait escale au port situé dans la petite ville de 
Mahahual. L'endroit possède des plages de sable doux, des palapas 
au toit de chaume, et un récif de corail à courte distance au large 
appelé Banco Chinchorro, ainsi que plusieurs bars, restaurants et 
boutiques. Le port de Costa Maya possède un nouveau centre 
commercial touristique moderne. Le centre dispose d'une place 
centrale avec des piscines d'eau salée et des bars de style " swim-up 
". On y trouve plusieurs bijouteries et de nombreuses petites 
boutiques vendant des articles de souvenirs omniprésents. Il n'est 
généralement ouvert qu'aux passagers des navires de croisière. Costa 
Maya est le port d'accès le plus proche de la plupart des ruines mayas 
moins connues du Yucatan, notamment Chacchoben et Kohunlich. Le 
navire quitte le port dès 15h00. PD-L-S 

 
JOUR 7 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Profitez de cette dernière journée en mer avant l'arrivée au port de 
Cap Canaveral (Floride). PD-L-S 

 
JOUR 8 : DÉBARQUEMENT – ORLANDO – 

MONTRÉAL 

Petit-déjeuner à bord et débarquement du WONDER OF THE SEAS. 

Transfert vers l’aéroport d'Orlando pour votre vol de retour vers 

Montréal. PD 
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NOTRE NAVIRE : WONDER OF THE SEAS 

Tonnage 
237 000 

Date d’inauguration 
2021 

Nombre maximum de passagers 
6 988 

Membres d’équipage 
2 300 

Nombre des ponts 
20 

 
 Cabine intérieure (2V) : 

 
Cabine située pont : 
6, 7, 10, 11, 12, 13 
 
Cabine : 172pi2 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 

TARIF À 
VENIR 

 Cabine balcon (2D) 

Cabine située pont : 3 

Cabine : 182pi2 

Balcon : 5pi2 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 

TARIF À 
VENIR 

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 chèque ou par carte de crédit 

Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande. Maximum 2 occupations simples par départ. 

IMPORTANT : 
 

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. 

Il est de votre responsabilité d'avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement vacciné au 

moment du départ. 

-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. 
 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR. 
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LE FORFAIT COMPREND : 
• Vol direct aller-retour de Montréal vers Orlando 
• Tous les transferts à destination 
• Croisière de 7 nuits à bord du WONDER OF THE SEAS dans la catégorie choisie 
• Tous les repas, buffets, collations à bord du navire 
• Spectacles et activités à bord du navire 
• Un accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 20 passagers) 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
• Repas non mentionnés au programme 
• Les tours et excursions lors des escales 
• Les dépenses de nature personnelle, appels téléphoniques, blanchisserie, achats divers, etc. 
• Boissons et pourboires à bord du navire 
• Les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateur 
• Surcharge et augmentation imprévues de carburant, des taxes locales et aéroportuaires 
• Assurances voyage (fortement recommandées) 
• Le transfert en autocar de Québec à l’aéroport de Montréal-Trudeau aller/retour ($), s'il y a lieu (minimum de 

passagers requis) 
• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 3,50$ par tranche de 1000$ 

 
 

 
AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 

https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 
 
 
 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 

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 
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