17 au 27 mars 2023

10 NUITS DANS
LES CARAÏBES DU SUD
AU DÉPART DE FORT LAUDERDALE
À BORD DU MAGNIFIQUE

CELEBRITY EDGE

11 jours / 10 nuits
PLUSIEURS INCLUSIONS!

GROUPE ACCOMPAGNÉ
EN FRANÇAIS

Détenteur d’un permis du Québec : 703010

TARIF À PARTIR DE 3 899$

Philipsburg (St. Martin)
Castries (Ste. Lucie)
Bridgetown (Barbade)
St. Johns (Antigua)
Basseterre (St. Kitts & Nevis)

DESCRIPTIONS DE VOTRE VOYAGE
À bord du tout nouveau Celebrity Edge, découvrez les joies des Caraïbes à
Saint-Martin, une île charmante aux plages cinq étoiles et à l'atmosphère
européenne. Faites une randonnée sur les Pitons volcaniques de SainteLucie et descendez dans une grotte calcaire souterraine à la Barbade.
Faites de la plongée libre avec de sympathiques raies pastenagues à
Antigua ou détendez-vous simplement sur l'une des plages spectaculaires
de Saint-Kitts.
VOTRE ITINÉRAIRE :
JOUR 1 : MONTRÉAL – FORT LAUDERDALE
Départ de l'aéroport de Montréal-Trudeau pour votre vol direct vers Fort
Lauderdale en Floride. Arrivée à Fort Lauderdale et transfert vers le port
pour faire notre embarquement à bord du magnifique navire le CELEBRITY
EDGE. Installation dans vos cabines pour les 10 prochaines nuits. Le navire
quittera le port cet après-midi à 16h00. S
JOURS 2 ET 3 : JOURNÉES COMPLÈTES 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. PD-L-S
JOUR 4 : PHILIPSBURG (ST. MARTIN)
Petit-déjeuner à bord et arrivée à 7h00 ce matin au port de St-Martin. Vous
pourrez découvrir une île exotique qui appartient à la fois à la France et aux
Pays Bas. On y parle français et hollandais. Pourquoi ne pas faire une petite
excursion ($) et visiter cette île magnifique ? Une visite à ne pas manquer.
Départ du navire prévu à 17h00. PD-L-S
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JOUR 5 : CASTRIES (STE. LUCIE)
Petit-déjeuner et débarquement du navire à 9h00 ce matin pour
votre visite de la capitale de Ste. Lucie, Castries($). Visitez le marché
animé, le parc verdoyant Dereck Walcott Square, la cathédrale de
l'Immaculée Conception avec ses fresques murales colorées ou
encore, allez faire un tour sur sa plage. Le navire quitte le port à
18h00. PD-L-S
JOUR 6 : BRIDGETOWN (BARBADE)
Petit-déjeuner sur le navire et débarquement à 8h00 pour la visite
de Bridgetown ($), la capitale de la Barbade. Ce pays a obtenu son
indépendance du Royaume-Uni en 1966. Bridgetown a été fondée
par les Britanniques en 1628. Voyez notamment la cathédrale
anglicane Saint-Michel-et-Tous-les-Anges, la Garnison coloniale
(inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO), le Parc Royal ainsi que
l'ensemble de son architecture coloniale d'origine britannique. Le
navire quitte le port à 17h00. PD-L-S
JOUR 7 : ST. JOHNS (ANTIGUA)
Petit-déjeuner sur le navire et débarquement dès 10h00 pour visiter
St. Johns ($) la capitale d'Antigua-et-Barbade et la principale ville de
l'île d'Antigua. Antigua est l'une des 2 îles principales de l'État
d'Antigua-et-Barbuda. L'île est entourée de récifs coralliens et est
connue pour ses nombreuses plages de sable. L'île est tout d'abord
découverte par Christophe Colomb en 1493 pour être ensuite
colonisée par les Britanniques en 1678. Le pays obtient son
indépendance en 1981. À St. Johns, inspirez-vous du charme
colonial britannique et visitez le Fort James ou encore le Musée
d'Antigua-et-Barbade. Le navire quitte le port à 19h00. PD-L-S
JOUR 8 : BASSETERRE (ST. KITTS & NEVIS)
Petit-déjeuner et débarquement dès 8h00 ce matin pour la visite de
Basseterre ($), la capitale de St Kitts & Nevis ou encore, SaintChristophe-et-Niévès. Ancienne colonie britannique, le pays a
obtenu son indépendance en 1983. À Basseterre, imprégnez-vous
du style colonial britannique et visitez des endroits tels que le centre
historique de Basseterre (inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO), le Mémorial de la Guerre, la Place de l'indépendance et
plusieurs cathédrales. Le navire quitte le port à 17h00. PD-L-S
JOURS 9 ET 10 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER
Deux autres belles journées en mer aujourd'hui pour relaxer et
découvrir tout ce que ce navire a à vous vous offrir avant votre
retour à Fort Lauderdale. PD-L-S
JOUR 11 : FORT LAUDERDALE – DÉBARQUEMENT – MONTRÉAL
Tôt le matin, arrivée du CELEBRITY EDGE au port de Fort Lauderdale.
Débarquement après votre petit-déjeuner à bord. Transfert
immédiat vers l’aéroport de Fort Lauderdale pour votre vol de retour
à l'aéroport Montréal-Trudeau. PD
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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

NOTRE NAVIRE : LE CELEBRITY EDGE
Tonnage
Date d’inauguration
129 500
2018

Nombre maximum de passagers
2918

Membres d’équipage
1320

Cabine intérieure (10) :

PRIX PAR PERSONNE EN
OCCUPATION DOUBLE

Cabine située pont : 9, 10, 11, 12
Cabine : 181 PI2

Cabine extérieure (08) avec fenêtre:

3 899$
PRIX PAR PERSONNE EN
OCCUPATION DOUBLE

Cabine située pont : 3
Cabine : 200 pi2

Cabine concierge extérieure (C3) avec
balcon privé

Nombre des ponts
14

4 399$
PRIX PAR PERSONNE EN
OCCUPATION DOUBLE

Cabine située pont : 9, 10, 11, 12
Cabine : 202 pi2
Balcon : 40 pi2

5 399$

Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande. Maximum 2 occupations simples par départ.
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022 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 chèque ou par carte de crédit
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LE FORFAIT COMPREND :
• Vol direct aller-retour de Montréal vers Fort Lauderdale
• Tous les transferts à destination
• Croisière de 10 nuits dans la catégorie choisie à bord du CELEBRITY EDGE
• Tous les repas, buffets, collations à bord du navire
• Spectacles et activités à bord du CELEBRITY EDGE
• Forfait boissons de type classique et ses pourboires à bord du navire, passagers 1 et 2
• Les pourboires prépayés à bord du navire, passagers 1 et 2
• Le forfait internet illimité pour 2 appareils durant la croisière
• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec
• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec
• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec
• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec
• 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.
• Les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateur
• Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes locales et aéroportuaires
• Assurances voyage (fortement recommandées)
• Le transfert en autocar de Québec à l’aéroport de Montréal-Trudeau aller/retour par personne (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
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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

