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Une chance unique, 

De vous éloigner de la déprime de l’automne, à un prix défiant toutes destinations 

confondues et incluant tous les repas. Nous vous proposons une très belle croisière 

transatlantique. 

Durant la traversée, vous profiterez, pour la majeure partie de votre croisière, de la 

douceur du climat des îles de Madère et même de la chaleur des îles d’Antigua, St.Kitts, 

St-Martin et  St-Thomas avant votre arrivée à Port Canaveral (Orlando). La formule 

« free style » de Norwegian vous offre la liberté de manger  à l’heure qui vous convient. 

À cette croisière, nous ajoutons 2 nuits dans la merveilleuse ville de Barcelone en 2 

repas par jour et un tour de ville. Dans le prix de ce merveilleux voyage s’ajoute les 

pourboires prépayés, une valeur de plus de $200 par personne. 

Je vous invite à vous joindre à notre groupe pour une vacance de près de 3 semaines à 

un prix incroyable cumulant les attraits européens à ceux des caraïbes.  

 

Michel Bilodeau, votre guide-accompagnateur 

 

                 

                 

 

Caractéristiques du Spirit 

 

Nombre de passagers : 2018 

Equipage : 962 

Tonnage : 75338 

Année de mise en service : 1998  

Longueur :  881 pieds 

Dernière rénovation : 2011 

Ponts : 13 

 

Principaux attraits 

 

Nombreux restaurants et bars 

4 bains tourbillon et 1 piscine  

centre de conditionnement physique   

Spa 

Salle de spectacle et cinéma 

casino 



Croisière à bord du Norwegian Spirit 

et deux nuits à Barcelone 

2 Novembre : Montréal / Paris  
Départ de Montréal vers Barcelone avec 
correspondance à Paris. Repas chaud 
servi à bord.  
3 Novembre :  Paris / Barcelone 
Après votre arrivée à Barcelone, 
transfert vers notre hôtel 4* situé au 
centre-ville. Souper inclus en soirée.  
 
 
 

4 Novembre :  Barcelone 
Tour de ville d’une journée en autocar  
avec un guide local francophone pour 
découvrir les principaux sites de la ville 
de Barcelone. Souper inclus en soirée. 
5 Novembre : Embarquement et départ 
de la croisière 
Avant-midi libre pour vous reposer et 
faire des achats avant notre transfert 
vers le port en début d’après-midi. 
 

Date Escale Arrivée Départ 

05 Novembre Barcelone (embarquement)  17h00 

06 Novembre En mer   

07 Novembre En mer   

08 Novembre Funchal, Madère 09h00 18h00 

09 Novembre En mer   

10 Novembre En mer   

11 Novembre En mer   

12 Novembre En mer   

13 Novembre En mer   

14 Novembre En mer   

15 Novembre St-John’s, Antigua 08h00 18h00 

16 Novembre Basseterre, St-Kitts 08h00 18h00 

17 Novembre Philipsburg, St-Martin 08h00 18h00 

18 Novembre St-Thomas, US Îles Vierges 08h00 18h00 

19 Novembre En mer   

20 Novembre En mer   

21 Novembre Port Canaveral (Orlando USA) En matinée  

 

21 Novembre : Orlando /Montréal   

Après avoir récupérer vos bagages à la  

sortie du bateau,  transfert vers 

l’aéroport d’Orlando pour votre envolée 

vers Montréal en  après-midi. 

          



FUNCHAL, Île de Madère 
Cette île volcanique fait figure de paradis 
terrestre avec sa végétation luxuriante due à un 
climat particulièrement clément. Son nom vient 
d'ailleurs de cette principale caractéristique - « 
Madeira » signifiant en effet « boisée ». Aussi, 
les deux tiers de l'île, recouverts d'une forêt, 
sont classés au patrimoine de l'humanité par 
l'Unesco. 
 
ST.JOHN’S, Antigua 
Saint-John's, capitale de l'archipel, est aussi une 
« perle du passé colonial » d'Antigua. Avec ses 
rues étroites, ses maisons de bois aux toits 
rouges, elle a un cachet typiquement caribéen. 
Dominée par ses tours blanches, sa cathédrale 
est d'inspiration baroque.  
 
BASSETERRE, St-Kitts 
Paysages montagneux au profil découpé, plages 
désertes qui s'étendent à l'infini, parcs 
nationaux pour les amoureux de la nature: 
Saint-Kitts est un éden oublié que les touristes 
n'ont pas encore appris à côtoyer. Une 
destination sans prétention au cachet 
prestigieux. Neufs forts gardent les côtes de l’île, 
le plus impressionnant étant l’immense 
forteresse très bien conservée de Brimstone Hill, 
qui fait partie du patrimoine mondiale de 
l’UNESCO.  
 
PHILIPSBURG, St-Martin  
L'île de Saint-Martin/Sint Maarten, franco-
hollandaise, est la plus petite terre du monde à 
être partagée par deux pays. Le côté français a 
su préserver son cachet antillais où le style 
créole se confond aux origines françaises.  
Philipsburg est la capitale de la partie 
néerlandaise de Saint-Martin. Les touristes 
avides de faire des affaires déferlent dans les 
boutiques détaxées du quartier commerçant de 
Philipsburg, qui s'étend sur près de 2 
kilomètres.  
 
ST-THOMAS, US Îles Vierges 
Saint-Thomas doit sa beauté à son 
environnement verdoyant, à ses plages vierges 
bordées d'eaux turquoise, ainsi qu'à ses 
montagnes offrant un panorama enivrant. L'île 
est synonyme d'exotisme, de luxe, de vie 
richissime où souvent le jet-set international se 
donne rendez-vous 
 

PRIX PAR PERSONNE 

En occupation double 
Afin de vous assurer les meilleurs prix* 
ainsi qu’un meilleur positionnement de 
cabine, * il est important de réserver le 
plus tôt possible. 
Nombre limité de cabines dans chaque catégorie 

Catégorie (intérieure) Cat.IB  $3375.00 
Catégorie (vue mer)    Cat.OA $3495.00 
Catégorie (balcon)      Cat.BA $3795.00 
Occupation simple prix sur demande 

RÉSERVEZ-TÔT 
Avant le 27 décembre 2014     -$100.00 
Avant le 27 février 2015           -$ 50.00 
Avant le 27 mai 2015      -$ 25.00 
Ces réservez-tôt sont par personne et ne sont 
pas cumulables 
Conditions générales 
Dépôt de $945.00 par personne à la réservation 
Montant total du dépôt non remboursable 
Paiement final le 27 juillet 2015, après cette 
date, le montant total du voyage est non 
remboursable 

Le prix comprend : 
Vol Montréal/Barcelone et Orlando/Montréal 
La croisière de 16 nuits avec tous les repas et 
spectacles 
2 nuitées en hôtel 3* centre-ville, à Barcelone 
2 déjeuners et 2 soupers à Barcelone 
1 excursion d’une journée à Barcelone avec 
guide local 
Tous les transferts, les taxes, les frais de dossier 
Les pourboires prépayés à bord du navire 
(valeur d’environ $210.00 par personne) 
N.B. Ne s’appliquent pas aux consommations 

Le prix ne comprend pas : 
Les excursions facultatives 
Les pourboires (pour consommations et guides 
locaux) 
Les assurances voyages 
Contribution au fond d’indemnisation de l’OPC 
(0,1% par tranche de $1,000.00) 
Augmentation ou ajout de taxes 
gouvernementales 
Surcharges de carburant décrétées par la 
compagnie de croisière ou aérienne après le 15 
août 2015  
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