8 JOURS DE CROISIÈRE
AU LARGE DES CÔTES AMÉRICAINES À
DESTINATION DES BERMUDES

DÉPART DE NEW YORK

7 au 14 mai 2023
8 jours / 7 nuits

À BORD DU TOUT NOUVEAU

NORWEGIAN PRIMA
GROUPE ACCOMPAGNÉ
EN FRANÇAIS

Détenteur d’un permis du Québec : 703010

TOUS LES
REPAS
INCLUS !!

À PARTIR DE 2599$

NEW YORK, VIRGINIA BEACH &
LES BERMUDES

PLUSIEURS INCLUSIONS!
DESCRIPTION DE VOTRE CROISIÈRE :
Les Bermudes, autrefois aussi appelées « Les Iles Somers » (Somers Islands)
se composent d'environ 138 petites îles de corail situés dans l'Atlantique
Nord, à l'est de la Caroline du Sud, à 1 000 km au Sud-Est de New York. Ces
îles présentent les caractéristiques des îles caribéennes notamment par leur
climat subtropical. On retrouve dans cet archipel tout le charme et la beauté
des îles tropicales : eaux turquoise, plages de sable fin, récifs coralliens avec
poissons multicolores… L’archipel ne se limite pas à ses plages magnifiques
et à ses récifs coralliens. La richesse de son passé historique, visible à travers
l’architecture de ses deux villes principales, fait en effet partie d’un de ses
atouts. Hamilton, la capitale, possède des édifices coloniaux et des
fortifications du XIXème d’où l’on peut admirer la ville. Saint George, capitale
historique classée au patrimoine mondial de l’Unesco, est une ville au charme
indéniable avec ses ruelles étroites bordées de maisons anciennes et ses
fortifications. Au port militaire de la Royal Naval, vous pourrez faire du
shopping dans les nombreuses boutiques ou visiter le musée maritime,
installé dans le plus grand fort de l’archipel, avec ses nombreuses épaves de
bateaux et son admirable panorama.
VOTRE ITINÉRAIRE :
JOUR 1 : QUÉBEC – NEW-YORK
Départ tout en douceur par autocar « grand confort » en direction de la
frontière américaine. Arrêt « confort » de quelques minutes en route.
Continuation vers New York par la route 87. Arrivée à New York aux alentours
de midi et transfert immédiat vers le port pour faire votre embarquement à
bord du magnifique navire le Norwegian Prima. Installation dans vos cabines
pour les 7 prochaines nuits. Le navire quittera le port cet après-midi à 15h30.
Départ du navire à 16h00. S
JOUR 2 : VIRGINIA BEACH
Arrivée à Virginia Beach vers 11h00. Virginia Beach (Norfolk) abrite la plus
grande base navale au monde, un port international très fréquenté et de
magnifiques quartiers historiques. La ville déborde de cours d'eau, de lacs, de
rivières et de baies, vous aurez donc des tas de choses à voir. Le navire de
guerre U.S.S. Wisconsin et le musée naval d’Hampton Roads permettront aux
touristes de découvrir l'histoire navale de la ville. Le centre-ville adapté aux
piétons au bord de l'eau est idéal pour se promener et admirer les navires,
voiliers et remorqueurs sur les quais. Départ du navire à 18h00. PD-L-S
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JOUR 3 : 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. PD-L-S
JOURS 4 ET 5 : BERMUDES
Arrivée à 10h00 à la Royal Naval Dockyard (Bermudes). Le navire restera accosté pour les trois prochains jours. Situé à l'extrémité
ouest des Bermudes, le port militaire de la Royal Naval est un paradis du magasinage et abrite des plages préservées. Le port
militaire de la Royal Naval, remarquablement restauré, propose des boutiques originales, un marché artisanal et un fascinant Musée
maritime. Ne manquez pas l'opportunité d'essayer l'un des nombreux sports aquatiques offerts à l'intérieur et autour de ce superbe
port. Lors du jour 5, une autre belle journée d'exploration dans les Bermudes vous attend! PD-L-S
JOUR 6 : BERMUDES
Dernière journée aux Bermudes. Départ du navire à 15h00. PD-L-S
JOUR 7 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER
Ce matin, une autre 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 8 : NEW-YORK – QUÉBEC
Petit-déjeuner à bord et débarquement du Norwegian Prima à
7h00. Transfert en autocar vers le Québec. Arrivée en fin de
journée. PD

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.
-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.
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.
POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR
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NOTRE NAVIRE : LE NCL PRIMA
Tonnage
Date d’inauguration
142,500
avril 2022

Nombre maximum de passagers
3219

Membres d’équipage
1388

Cabine intérieure (IA) :
Cabine : 160 pi2

Nombre des ponts
20
PRIX PAR PERSONNE EN
OCCUPATION DOUBLE

2 599$
PRIX PAR PERSONNE EN
OCCUPATION SIMPLE*

SUR DEMANDE
Cabine balcon (BA):
Cabine : 186 pi2
Balcon : 47 pi2

PRIX PAR PERSONNE EN
OCCUPATION DOUBLE

3 599$
PRIX PAR PERSONNE EN
OCCUPATION SIMPLE*

SUR DEMANDE
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :
Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande
Maximum 2 occupations simples par départ
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022 OU SELON LA DISPONIBILITÉ
*Cabines occupation simple: 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
DEMANDE DE PARTAGE POSSIBLE : informez vous
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LE FORFAIT COMPREND :
• Transfert de Québec vers le port de New York
• Croisière de 7 nuits à bord du NCL PRIMA dans la catégorie choisie
• Tous les repas, buffets, collations à bord du navire
• Spectacles et activités à bord du NCL PRIMA
• 4 primes gratuites : le forfait 10 photos / cabine, 100 $ USD de crédit / cabine, 50 $ USD de crédit excursions /
cabine et Internet de 250 minutes 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).
• 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 :
• Excursions facultatives lors des escales
• Repas non mentionnés au programme
• Les pourboires prépayés au personnel du navire
• Les pourboires à votre accompagnateur, aux chauffeurs et aux guides
• Les dépenses de nature personnelle, appels téléphoniques, blanchisserie, achats divers etc.
• Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes locales et aéroportuaires
• Assurances voyage (fortement recommandées)
• La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) à raison de 3.50$/1000.00$
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

