CROISIÈRE UNIQUE:
KAUAI, MAUI, BORA BORA, JUSQU'À PAPEETE
DU 19 AU 31 OCTOBRE 2022
DE HAWAII À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
NORWEGIAN SPIRIT

Un itinéraire de rêve à prix mini, on adore ça !
Nous vous proposons cet itinéraire fabuleux entre Hawaii et la Polynésie

L’ITINÉRAIRE EN 1 CLIN D’OEIL

française, à bord du navire Spirit de Norwegian Cruise Line.
Il reste très peu de cabines, alors saisissez votre chance: toutes les cabines
non vendues sont reprises d'ici le 11 avril 2021.
Durée: 12 nuits / 8 ports

PROMOTION NCL
Promotion en cours !!
Forfait boissons offert
4 soupers de spécialité offert

Jour 1 – Honolulu (Oahu, Hawaii)
Jour 2 – Kahului (Maui, Hawaii)
Jour 3 et 4 – Nawiliwili (Kauai, Hawaii)
Jour 5 – Hilo (Hawaii)
Jour 6, 7, 8, 9 – Plaisirs en mer
Jour 10 – Raiatea (Polynésie française)
Jour 11 – Bora Bora (Polynésie Française)
Jour 12 – Moorea (Polynésie Française)
puis Papeete en soirée
Jour 13 – Papeete (Polynésie Française)

250 minutes de wifi par cabine
50$ usd de crédit excursion/cabine/port

POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN
PRÉ ET POST SÉJOUR

ALGARVE

AGENCE COLLECTIONNEURS DE VOYAGES (PERMIS 703261)
514 730 9293 OU 819 446 5893 WWW.COLLECTIONNEURSDEVOYAGES.COM

PRIX ET CONDITIONS
P R I X D U F O R F A I T( P A R

PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE)

En cabine intérieure IB: 4 370 $
En cabine extérieure OB: 5 100 $
En cabine balcon BC: 6 339 $

JE RÉSERVE !

Les prix sont sujets à disponibilité chez le croisiériste et le transporteur aérien, et pour les nouvelles réservations seulement.
La promotion en cours est valide jusqu’au 11 avril 2021 mais peut être retirée en tout temps par le croisiériste.
Frais de réservation à l’agence en sus: 25$ par personne

INCLUS

NON INCLUS

Croisière de 12 nuits à bord du Spirit de NCL

Assurance voyage (NCL en propose une)

Vols Montréal-Honolulu et Papeete-Montréal, en classe économique

Dépenses personnelles

Transferts aller aéroport-port et retour port-aéroport

Pourboires de la croisière

La promotion en cours : Forfait boissons offert, 4 soupers de spécialité
offert,

250

minutes

de

wifi

par

cabine,

50$

usd

de

Sélection de sièges pour les vols et frais de bagage

crédit

excursion/cabine/port
Frais de service sur le forfait boisson et frais de service sur les soupers
de spécialité
Taxes portuaires et gouvernementales

P R I X D E L A C R O I S I È R E + P R O M O T I O N (PAR

PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE)

En cabine intérieure IB: 2 799 $
En cabine extérieur OB: 3 299 $
En cabine balcon BC: 4 769 $

JE RÉSERVE !

Les prix sont sujets à disponibilité chez le croisiériste, et pour les nouvelles réservations seulement.
La promotion en cours est valide jusqu’au 11 avril 2021 mais peut être retirée en tout temps par le croisiériste.
Frais de réservation à l’agence en sus: 25$ par personne

INCLUS

NON INCLUS

Croisière de 12 nuits à bord du Spirit de NCL

Assurance voyage (NCL en propose une)

La promotion en cours : Forfait boissons offert, 4 soupers de spécialité

Dépenses personnelles

offert,

Pourboires de la croisière

250

minutes

de

wifi

par

cabine,

50$

usd

de

crédit

excursion/cabine/port

Vols Montréal-Honolulu et Papeete-Montréal

Taxes portuaires et gouvernementales

Sélection de sièges pour les vols et frais de bagage

Frais de service sur le forfait boisson et frais de service sur les soupers

Transferts aller aéroport-port et retour port-aéroport

de spécialité

AGENCE COLLECTIONNEURS DE VOYAGES (PERMIS 703261)
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PRIX ET CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
CONDITIONS DE PAIEMENT
Pour réserver, un dépôt de 355$ par cabine est demandé, le solde est à régler 7 juin 2022.
Les frais de dossier sont à payés à la réservation, ils sont 100% non remboursables.
CONDITIONS D’ANNULATION
Dépôt : 100% remboursable jusqu'au paiement final. De 119 à 91 jours avant le départ : 25% du montant du
voyage est non remboursable. De 90 à 61 jours avant : 50% du montant du voyage est non remboursable. De
60 à 31 jours avant : 75% du montant du voyage est non remboursable. Moins de 30 jours avant le départ:
100% non remboursable. Prix valide jusqu’au 11 avril 2021 ou selon disponibilité des fournisseurs.
VOIR LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES COMPLÈTES AU
www.collectionneursdevoyages.com
Collectionneurs de Voyages est titulaire d’un permis de voyages du Québec. En effectuant une réservation avec
l’agence Collectionneurs de Voyages, vous confirmez la compréhension et l’acceptation des conditions
générales et des responsabilités énumérées ci-dessus.
MODIFICATION D’ITINÉRAIRES ET DE DATES
Les prestataires terrestres proposent leurs itinéraires à titre indicatif et ils peuvent décider à tout moment de
modifier ces itinéraires : ajout ou suppression d’arrêts, déviation de route, changement de dates…
Collectionneurs de Voyages ne peut être tenu responsable de ces changements (itinéraires et dates) ni de toute
perte encourue aux passagers liés à ces changements.
PRESTATIONS NON UTILISÉES OU MODIFIÉES
Si le voyageur doit interrompre son séjour durant son voyage, la portion non terminée et donc non utilisée est
non-remboursable. Toute modification d’un élément du voyage demandée par le voyageur au cours de son
séjour est soumise aux conditions du lieu d’hébergement et des frais pourraient être demandés directement au
client afin de réaliser cette modification.
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