
                                                                                                              

       
               Titulaire d’un permis du Québec 

 
Forfait - Croisière Espagne Italie et France 

du 17 au 27 octobre 2019 (11 jours / 10 nuits) 

 

Ports visités: 

Barcelone (Espagne); Naples (Italie); Rome (Civitavecchia) (Italie); Florence/Pise (Livourne) (Italie); Cannes (France); Majorque(Espagne); Barcelone 

 

 Le forfait inclut :         Le forfait n’inclut pas : 

 Vol direct avec Air Canada Rouge       Les pourboires pour les membres de l’équipage ( 135,90 $ p/p ) 

 Les frais pour le 1er bagage enregistré p/p      Les frais pour la pré-sélection des sièges 

 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles incluant le petit-déjeuner buffet    2 diners et 2 soupers à Barcelone 

 Croisière de 7 nuits incluant tous les repas, le café et le thé    Les pourboires pour les guides 

 Tour de ville guidé en français avec guide local      Les assurances voyage et les dépenses personelles 

 Les transferts,  frais de manutention, frais de port, taxes 

 Les services d’un accompagnateur francophone 

 

Personnes seules…cabines solos disponibles en quantité limitée…informez-vous pour le prix ! 

 
Prix selon le type de cabine et les options choisies : 

 
Type  
de 
cabine 

Wi-Fi* 
+ 

Crédit Excursions* 
*certaines conditions s’appliquent 

Restos Spécialités* 
+ 

Crédit Excursions* 
*certaines conditions s’appliquent 

Restos Spécialités* 
+ 

Wi-Fi* 
*certaines conditions s’appliquent 

Restos Spécialités* 
+ 

Forfait Breuvages Ultime* 
*certaines conditions s’appliquent 

  Prix par personne en occ. double Prix par personne en occ. double  Prix par personne en occ. double 
 

Prix par personne en occ. double 
 

Intérieure 
 

à partir de 2 990 $ CA 
 

à partir de 3 010 $ CA 
 

à partir de 3 010 $ CA  
 

à partir de 3 191 $ CA  
 

Balcon 
 

à partir de 3 512 $ CA 
Incluant un crédit de bord de  

150 $ US 

à partir de 3 532 $ CA 
Incluant un crédit de bord de  

150 $ US 

à partir de 3 532 $ CA 
Incluant un crédit de bord de  

150 $ US 

 

à partir de 3 713 $ CA 
Incluant un crédit de bord de  

150 $ US 

Certaines catégories de cabines sont en garantie seulement 

Incluant un don à la Fondation ÉPIC – un reçu pour fins d’impôt vous sera émis pour ce don 

 

Christine Lorigiano   

Tel : 514-303-2275  

Courriel : clorigiano@visionvoyages.ca      


