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Falmouth Artisanat mexicain

Cozumel Cocotier, Labadee

Une aventure à bord du majestueux navire

LES CARAÏBES 
AVEC LE HARMONY OF THE SEAS

01 & 02 FORT LAUDERDALE, 
ÉTATS-UNIS
Jour 1 ∙ Vols de Montréal ou de Québec 
à destination de Fort Lauderdale, arrivée le 
jour même. Transfert à l’hôtel pour la nuit. 
Jour 2 ∙ Transfert au port pour l’embar-
quement à bord du Harmony of the Seas, le 
navire le plus imposant au monde, qui pren-
dra la mer à 16 h 30. (PD/D/S)

03 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S) 

04 LABADEE, HAÏTI
(ESCALE 1  : 8 h-16 h 30) 
Situé sur le littoral nord de Haïti, Labadee est 
un petit village balnéaire qui jouit de belles 
plages vierges et d’un paysage composé de 
magnifiques montagnes ainsi que d’une 
végétation exotique luxuriante. Halte privi-
légiée pour les activités en nature, Labadee 
offre de la plongée sous-marine au cœur de 
la barrière de corail qui entoure la baie, du 
ski nautique et de la voile. Profitez de l’es-
cale pour vous reposer les pieds dans le sable 
chaud, essayez l’un des parcs d’attractions de 
la place ou encore explorez les ruines de sa 
citadelle. (PD/D/S)

05 FALMOUTH, JAMAÏQUE
(ESCALE 2  : 10 h-19 h) 
La charmante ville de Falmouth fut 
construite grâce aux richesses accumulées 
par le sucre et l’esclavage du XVIIIe siècle. 
Aujourd’hui, les visiteurs peuvent profiter 
de la beauté de l’architecture de type géor-
gien et tropical, trouver des œuvres d’art et 
des objets d’artisanat vendus dans de petites 
boutiques environnant le port, descendre en 
rafting dans une embarcation en bambou ou 
encore se délecter de spécialités locales. À ne 
manquer sous aucun prétexte  : le quartier his-
torique qui expose son histoire à livre ouvert 
à qui veut bien l’entendre. Promenez-vous 
dans les rues et joignez-vous au quotidien des 
locaux pour une journée dépaysante et abso-
lument charmante. (PD/D/S)
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Le prix comprend*
  Vols avec Air Canada
  Transferts en autocar
  Taxes aériennes et frais de service

   1 nuit à Fort Lauderdale en hôtel 4  
avec 1 petit-déjeuner 

   Manutention d’un bagage jusqu’au hall 
de l’hôtel, lorsque disponible

  8 jours / 7 nuits de croisière
   21 repas à bord incluant 1 souper d’adieu  

et 1 cocktail de bienvenue
  Activités à bord du Harmony of the Seas
  Manutention d’un bagage sur le navire

  Accompagnateur d’Incursion Voyages

  Fort Lauderdale + 0 h    Départ de Montréal ou de Québec

DÉPART 24 novembre au 2 décembre 2017

À partir de 2 608 $*9 jours

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines  consultez nos conseillers. 
Référez-vous aux conditions générales p. 138.

Perroquets de Jamaïque Côte haïtienne

Labadee, Haïti

HARMONY OF THE SEAS
Bienvenue à bord du plus gros navire au monde à ce jour et l’un des plus innovateurs 
avec ses multiples quartiers aménagés pour réduire les zones surpeuplées. Inauguré 

en mai 2016, il vous ébahira par sa démesure et par l’infinité d’activités à bord ! 

CATÉGORIES & OPTIONS DE CABINES
SUPPLÉMENT PAR PERSONNE

Q / INTÉRIEURE / PONTS 6-7-8-9-10-11-12 ET 14  —
VB / INTÉRIEURE AVEC BALCON VIRTUEL / PONTS 6-7-8-9-10 ET 11 + 200 $
I / EXTÉRIEURE AVEC VUE OCÉAN / PONT 3 + 300 $
CV / EXTÉRIEURE AVEC VUE CENTRAL PARK / PONT 9 + 400 $
C2 / BALCON AVEC VUE CENTRAL PARK  / PONTS 10-11-12 ET 14 + 500 $
B2 / BALCON AVEC VUE BOARDWALK / PONTS 8-9-10-11 ET 14 + 600 $
D6 / BALCON AVEC VUE OCÉAN / PONTS 10 ET 11 + 800 $
SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE

06 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S) 

07 COZUMEL, MEXIQUE
(ESCALE 3  : 8 h-19 h) 
Située au large de la péninsule Yucatan, 
Cozumel est l’une des destinations les 
plus touristiques du Mexique, bien qu’elle 
soit trop fière et résiliente pour n’être que 
cela. En vous aventurant dans les parties 
de la ville moins occupées, vous découvri-
rez une île calme et authentique qui vibre 
au rythme d’une pure énergie caribéenne. 
Nagez le long des plus beaux coraux au 
monde, visitez les ruines mayas à San 
Gervasio ou laissez-vous enivrer par une 
nature exubérante à la réserve écologique 
Faro Celerin pour observer une faune 
diversifiée, incluant oiseaux exotiques, 
iguanes et crocodiles. Coup de cœur 
assuré. (PD/D/S)

08 JOURNÉE EN MER 
(PD/D/S) 

09 FORT LAUDERDALE,  
ÉTATS-UNIS
Fin de la croisière, puis transfert à l’aéro-
port pour les vols de retour vers Montréal 
ou Québec, arrivée le jour même. (PD)

Cozumel

Les descriptifs des jours 4 à 7 sont à titre 
indicatif, les excursions optionnelles ($) vous 
seront communiquées au moins 60 jours 
avant le départ. Pour plus d’informations, 
référez-vous aux conditions générales p. 138. 

par personne, en occupation double, cabine intérieure (Q).

*  Prix réduit jusqu'au: 31 janvier 2017


