Téléphone sans frais:

1-855-565-3835
Voyage en autocar à New York
Forfait NCL Escape 14 jours Caraïbes + 3 jours NY, 17 jours, 16 nuits
Vivez la croisière de votre vie : 14 jours dans les Caraïbes à
bord du Norwegian Escape. En plus, d'un séjour de 3 jours
avec 8 visites guidées incluses, pour découvrir la ville de New
York. La croisière inclut le forfait BOISSONS et tous les
pourboires d'une valeur de plus de 2000$ par personne.

RYTHME
DU CIRCUIT

EXCLUSIF! Visites guidées avec
audioguide offert gratuitement!

Votre itinéraire
COMBINÉ NEW YORK et CROISIÈRE
Àtravers ce forfait, vous montrez à bord pour une magnifique croisière de 14 jours dans les Caraïbes et ensuite vous visiterez la ville
de New York en formule Découvertes 4* lors d'un séjour de 3 jours: 8 visites guidées incluses au programme dont une croisière privée
en français de 75 minutes pour voir la Statue de la Liberté, l'ascension de l'Empire State Building, Central park, Times Square, les
boutiques de luxe de la 5ième avenue, les spectacles de Broadway, le quartier chinois, etc. Tout est là pour vous faire passer un
séjour inoubliable dans la grosse pomme.

Deux choix de date de départ vous sont offerts dont voici les itinéraires.

ITINÉRAIRE de 17 JOURS - Départ du 23 novembre 2018 et du 1er février 2019
Date

Ville

Heure d'arrivée

Heure de départ

Vendredi

New York

13h00

Samedi

New York

Dimanche

Embarquement

Lundi

En mer

Mardi

Orlando

13h00

21h00

Mercredi

Great Stirrup Cay

10h00

18h00

15h00
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Jeudi 8

En mer

Vendredi

Ocho Rios

8h00

17h00

Samedi

George Town

8h00

17h00

Dimanche

En mer

Lundi

Harvest Caye

8h00

17h00

Mardi

Costa Maya

8h00

17h00

Mercredi

Cozumel

8h00

17h00

Jeudi

En mer

Vendredi

En mer

Samedi

En mer

Dimanche

Débarquement-retour

8h00

ITINÉRAIRE de 17 JOURS - Départ du 18 janvier 2019
Date

Ville

Heure d'arrivée

Vendredi 18 janvier 2019

New York

13h00

Samedi 19 janvier 2019

New York

Dimanche 20 janvier 2019

Embarquement

Lundi 21 janvier 2019

En mer

Mardi 22 janvier 2019

En mer

Mercredi 23 janvier 2019

San Juan

15h00

22h00

Jeudi 24 janvier 2019

Philipsburg
St.Maarten

10h00

19h00

Vendredi 25 janvier 2019

Tortola

8h00

17h00

Samedi 26 janvier 2019

St-Thomas

8h00

17h00

Dimanche 27 janvier 2019

Roseau
(Dominica)

9h00

17h00

Lundi 28 janvier 2019

St-Lucie

8h00

17h00

8h00

17h00

11h00

18h00

Mardi 29 janvier 2019
Mercredi 30 janvier 2019
Jeudi 31 janvier 2019

Bridgetown
(Barbados)
Basseterre
(St.Kitts)

Heure de départ

15h00

En mer
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Vendredi 1er février 2019

En mer

Samedi 2 février 2019

En mer

Dimanche 3 février 2019

New York - retour

13h00

Destination New York et Les CARAÏBES de l'Est

JOUR 1 - New York

Départ dans la nuit pour New York. Après le passage des douanes, vous aurez un premier arrêt pour vous relaxer et bouger un peu. Quelques
heures plus tard, vous profiterez d'un arrêt pour prendre votre petit déjeuner ($).
Tout au long de la route, votre guide vous partagera une foule d'informations sur votre voyage.
Votre arrivée à New York est prévue vers 13H00. Les activités au programme de la journée débuteront alors et vous aurez vos premiers
contacts avec les attraits de la "grosse pomme".

L'arrivée à votre hôtel est prévue vers 20h00.

Activités de la journée

Visite guidée de plus de 75 minutes dans le magnifique CENTRAL PARK, oasis de beauté en plein centre de Manhattan.
Visite guidée de l'immense gare centrale avec son "mur des secrets" suivie d'une visite à la grande bibliothèque, lieu de tournage de
plusieurs film dont "Le jour d'après".
En compagnie de votre guide, direction TIMES SQUARE pour une période de temps libre ou vous pourrez prendre un excellent repas
dans l'un des nombreux restaurants et profiter de toute l'effervescence de TIMES SQUARE, ses boutiques et son animation.
Temps libre approximatif de votre journée: De 17H00 à 19H45

Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: Times
Sqare et ses grands magasins, M&M, Hôtel Marriott Marquis, Rockefeller Center, Radio City Music Hall, NBC studio, Cathedrale StPatrick, etc.
Note: Les horaires présentées, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de
notre contrôle comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.

JOUR 2 - New York
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Après une bonne nuit de repos dans un lit super confortable, un déjeuner chaud vraiment complet (full american buffet) vous sera
offert. Par la suite, vous quitterez votre hôtel pour passer toute la journée directement à Manhattan.
Les nombreuses activités au programme de la journée se suivront l'une après l'autre pour vous faire découvrir le maximum d'attraits.
Vous aurez aussi vos moments libres pour faire vos propres découvertes.
L'arrivée à votre hôtel est prévue vers 22H00.

Activités de la journée
La grande visite guidée en français de toute l'île de Manhattan où vous découvrirez tous les principaux attraits touristiques de la
"grosse pomme". Vous verrez entre autre les quartiers de SOHO et Greenwich, le quartier des affaires, Le Chinatown et la Petite
Italie, le Flatiron building, etc.
Visite guidée de l'Empire State Building, un incontournable qu'il faut absolument voir. Du 86ième étage, vous pourrez admirer TOUT
TOUT TOUT de Manhattan et prendre des photos incroyables.
Croisière de plus de 75 minutes, où vous pourrez admirer de très très près la Statue de la Liberté, en plus d'admirer les grattes ciel de
New York dans toutes leurs splendeurs. (valeur de 36$ CAN par personne inclus dans ce forfait)
Visite guidée en français du quartier des affaires incluant le fameux WALL STREET et son taureau ainsi que le MÉMORIAL 9/11, en
souvenir des évènements tragiques du 11 septembre 2001.
Temps libre dans la "Petite Italie" pour prendre un bon repas et dans le fameux "quartier chinois" pour magasiner et prendre un bain
de foule typiquement new-yorkais.
Pour terminer la journée, temps libre pour apprécier le charme du Rockefeller Center et son environnement... Et pourquoi pas, un
retour toujours aussi impressionnant à TIMES SQUARE.
Temps libre approximatif de votre journée: De 17H30 à 21H45

Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: Macy's,
34ième rue, Highline, cathédrale Ste-Patrick, NBC studio, Rockefeller Center, Radio City Music Hall, magasins de la 5ième avenue.
Note: Les horaires présentées, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de notre contrôle
comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.

JOUR 3 à JOUR 16 - Caraïbes
Le départ vers le port est prévu en fin de matinée.

Les Caraïbes de l'Est vous permettront de faire toutes sortes d’activités, de découvrir de magnifiques plages et des iles qui ont
chacune leur personnalité.

JOUR 17 - New York

Suite à votre débarquement du navire, l'autocar vous déposera à Manhattan pour vous permettre de profiter une fois de plus de la
''grosse pomme".
Le départ pour le Québec est prévu en début d'après-midi, suivi d'un arrêt en route pour le souper ($).
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Arrêt à la boutique hors taxes (si le temps le permet. Non disponible aux fériés). Arrivée aux douanes canadiennes en début de
soirée.

Activités de la journée
Temps libre pour terminer vos achats et vos visites personnelles.
Temps libre approximatif de votre journée: 10H00 jusqu'à l'heure du départ

Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: Terminer
vos achats et vos visites personnelles,
Note: Les horaires présentées, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de notre contrôle
comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.
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Vos inclusions
- New York - NCL Escape 14 jours Caraïbes + 3 jours NY 17 jours 16
nuits

Activités payantes incluses: Valeur de 80$ CAD
●

Ascension de l'Empire State Building

●

Croisière PRIVÉE en français de 75 minutes pour voir la Statue de la Liberté

Exclusivités incluses sans frais: Valeur de 55$ CAD
●

NOUVEAUTÉ WIFI ILLIMITÉ gratuit à bord de l'autocar

●

Visites guidées avec AUDIOGUIDE individuel

●

Possibilité de paiement par 4 cartes de crédit

**D'incroyables exclusivités À BORD** Valeur de 3746$ US (2)
●

Forfait boissons INCLUS (valeur de 99$US par jour pour les passagers 1 et 2)

●

Pourboires sur le forfait boissons INCLUS (valeur de 20% sur toutes les consommations du forfait boissons)

●

Pourboire sur le navire INCLUS (valeur de 14.99$US par jour pour les passagers 1 et 2)

JOUR 1 à 3: Séjour à NEW YORK - Découvertes 4 étoiles
●

8 visites guidées incluses au programme

●

Hôtel 4 étoiles entièrement rénové en 2017-2018

●

2 nuitées et 2 déjeuners buffet chauds inclus

●

Internet WIFI GRATUIT à l'hôtel

●

Restaurant et bar sportif

●

Manhattan accessible par transport en commun pour moins de 20$, si besoin.

●

Situés à seulement 20 kilomètres de Manhattan
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●

Piscine intérieure ouverte jusqu'à 23h
Plus de détails

JOUR 4 à 17: Croisière dans les Caraïbes
●

À bord du navire Norwegian Escape: Mini golf, glissades d'eau, casino, spectacles style "Las Vegas", une
multitude de bars et restaurants pour tous les goûts, animations et beaucoup plus.

●

Vivez l'expérience Norwegian Escape

●

Cabine intérieure et balcon possible selon la date de départ

●

20 options de restaurants à bord dont 6 sont inclus dans votre forfait

●

Boissons et ses pourboires INCLUS pour passagers 1 et 2

●

Pourboire sur le navire INCLUS pour passagers 1 et 2

Nos autres inclusions
●

Guide francophone d'expérience

●

New York: 100% guidé!

●

Croisière: *accompagnée si min. 16 cabines vendues

●

Sièges GARANTIS ENSEMBLE sans aucuns frais!

●

Carte de poche de la ville de New York

●

Transport en autocar GRAND TOURISME climatisé avec toilette et vidéos

●

Note: Pourboires optionnels au guide et au chauffeur non inclus

●

Taxes et OPC inclus. Aucuns frais cachés!

Les options disponibles à NEW YORK
●

Billet pour le musée de cire de Madame Tussauds incluant le Cinéma 4D (à voir absolument) à 40$ CAD
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Bon à savoir
- New York - NCL Escape 14 jours Caraïbes + 3 jours NY 17 jours 16
nuits
NORWEGIAN ESCAPE

Norwegian Cruise Line est la compagnie de croisières avec la plus jeune flotte de navires de l’industrie! L'Escape, navire de type
contemporain, a été construit en 2015 et vous offre une gamme d’activités à bord des plus complètes. Il s'agit de la première
compagnie de croisière à utiliser le concept freestyle. Ils ont saisi que lorsque vous êtes en vacances, vous ne voulez pas devoir
porter une tenue de ville, prendre votre souper à une fixe et qu'on vous assigne une table sans votre consentement. Envie de
liberté? Joignez-vous à l'une de nos croisières!
Devise à bord :

L'argent Américaine (US$)
Ascenseurs :
On compte 26 ascenseurs au total, soient 13 à l’avant et 13 à l’arrière du navire.
Nombre de bouteilles de vin permises à bord :

Il n’y a pas de limite de bouteilles de vin (ou mousseux) que vous pouvez apporter lors de votre embarquement. Par contre, il faudra
assumer un frais de 15$US en vue du débouchonnage de chaque bouteille de 750ml. Il importe de les placer dans votre bagage à
main et non dans la valise que vous avez remise au bagagiste puisqu'ils apposeront une étiquette qui affirme que vous avez acquitté
le frais. À noter que si vous achetez des bières et des spiritueux lors de vos escales, vous devrez signer un document afin que vos
bouteilles soient entreposées jusqu'au soir précédant votre débarquement (généralement entre 19h et 22h).
Nombre de soirées formelles sur une croisière de plus de 11 nuits :
Deux soirées formelles. Vous n’êtes aucunement obligés d’y participer.
Habillement dans les salles à manger incluses dans votre forfait:

Taste : Décontracté
Savor : Décontracté
Manhattan : Formel. Homme : un pantalon long, chandail avec col (chemise ou veston) et souliers fermés. Dames : une robe de
soirée, un ensemble propre, sandales/soulier pour l’occasion. Évidemment, dans les deux cas, aucunes sandales de type Flip Flop,
pantalons courts ou maillots de bain ne seront tolérés.
Buffet : Décontracté
O’Sheehan’s : Décontracté
Pour les fumeurs :

Il est interdit de fumer sur les balcons des cabines depuis novembre 2014. Le casino l'autorise uniquement aux joueurs. Il est
toutefois possible de fumer sur le Waterfront côté tribord, sauf dans les zones de restauration.
Ultimate Beverage Package :

Enfin un forfait boisson de type TOUT INCLUS en croisière! Il comprend une grande variété de spiritueux, cocktails, vins au verre et
bières (doivent être d’une valeur inférieure à 15$). De plus, obtenez 20% de rabais sur toutes les bouteilles de vin achetées à bord.
À noter que les bouteilles d’eau ne sont pas incluses dans le forfait et se vendent 3$ chacune. Pour cette raison, nous vous invitons
à apporter une gourde et à vous approvisionner gratuitement dans les fontaines. Le goulot doit toutefois être suffisamment grand
afin que le verseur ne touche pas la bouteille pour des raisons d'hygiène. Veuillez également prendre note que l’alcool dans le
minibar de votre cabine ne fait pas partie du forfait boisson. Vous pouvez demander à tout moment au steward de vider votre
minibar.
Pré-enregistrement en ligne :

Il est important d’avoir en main votre passeport, les informations sur votre croisière (date de départ, nom du navire et le numéro de
votre réservation), votre numéro de passeport ainsi que sa date d’expiration, vos informations de carte de crédit, votre adresse
civique et le nom et numéro de téléphone d’un contact à rejoindre en cas d’urgence.
Toutes les procédures de pré-enregistrement sont faites en anglais. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous téléphoner pour avoir de
l’assistance.
Vous pourrez imprimer vos documents de croisière 60 jours avant le départ. Il est capital de l’avoir avec vous lors de
l’embarquement. Si vous ne l’avez pas avec vous, les procédures d’embarquement pourraient être plus longues. Sur ce document,
vous trouverez un lien vous dirigeant vers les étiquettes à bagages. Vous devrez posséder autant de copies que de bagages. Nous
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vous invitons à les apposer à vos valises que le jour de l'embarquement afin d’éviter de les abîmer. Soyez rassurés, votre guide aura
une copie en cas d’oubli.
Norwegian Cruise Line vous demandera vos coordonnées de carte de crédit pour votre compte à bord. Si vous n’entrez pas la carte
à ce moment, ils vous la demanderont au moment de l’embarquement. Vous avez le choix de faire prélever les frais en canadiens ou
en américains au moment où ils prennent l’autorisation sur votre carte de crédit. Si vous ne possédez pas de carte de crédit, ne vous
inquiétez pas. Vous serez admis mais avec un dépôt de garantie en espèces (300$). Une fois le montant total épuisé, ils vous
laisseront une note à votre cabine afin que vous vous rendiez au bureau de services aux clients pour ajouter de l’argent à votre
compte.
Lors de votre embarquement, si les pourboires n’avaient pas été prépayés au préalable, ils seront automatiquement chargés
compte.
À noter que l’omission du pré-enregistrement peut entraîner un refus de vous laisser monter à bord.
Quoi mettre dans vos valises?

-Des vêtements blancs ou fluos car à bord des navires de Norwegian Cruise Line, il y a toujours un Glow Party et vous ne voulez
pas manquer cela!
-Un déguisement des années 80 puisque c’est également une soirée prisée des croisiéristes.
-Un complet ou une robe chic pour la soirée formelle;
-Votre crème solaire;
-Des chaussures de marche pour vos excursions
-Des chaussures ou sandales chics
Nous vous conseillons d’avoir avec vous un bagage à main dans lequel vous conserverez votre maillot de bain, vos médicaments et
vos vêtements pour le souper car votre valise principale sera laissée à l’embarquement et le bagagiste vous la livrera uniquement en
soirée.
À noter que les soirées à thèmes sont optionnelles et que vous n’êtes jamais obligés d’être de la partie bien que le taux de
participations soit important.
Ce qui est inclus

-Les jus en fontaine aux buffets (fruits, limonade ou thé glacé non dépendamment de l’heure de la journée).
-Le café et parfois le thé également aux buffets.
-Le service aux chambres 24h00 (croissants, muffins, jus d’orange, etc.) Vous trouverez un menu dans votre cabine. À noter qu’un
frais de us$7.95 s’applique pour le service aux chambres de nuit ainsi que pour les items qui ne figure pas dans la section gratuite
du menu.
-Le divertissement à bord. Certains spectacles comme l’Illusionarium sont payants (mais valent tellement la peine!). Il est important
de réserver d’avance ces spectacles car les sièges sont limités.
-Les facilités du navire (les piscines, glissades d’eau, murs d’escalade, mini putt, salle de conditionnement physique, le parcours de
cordes, etc.
-L’hébergement
-Les repas (à l'exception des restaurants de spécialités)
Ce qui n’est pas inclus :

-Les restaurants de spécialités (des forfaits repas sont disponibles, sinon, vous n'aurez qu'à débourser un frais d'entrée variant entre
20$US et 40$US / personne.
-Les excursions, les soins de spa et les cours de conditionnement physique
-Les cafés spécialisés
-L'internet, les appels téléphoniques et les photos professionnelles
Pour les enfants & adolescents :

-Le Kid’s Aqua Park pour les enfants situé au 15e pont
-Le Club Entourage pour les adolescents situé au 16e pont près du Spice H2O
-Le Guppies Nursery pour les enfants de 2 ans et moinssitué au 5e pont
-Le Mini Golf avec9 trous situé au 18e pont
-Le SplashAcademy pour le enfants situé au 5e pont
-De belles activités gratuites sont organisées pour les enfants de tous les âges; cinéma dans l’atrium avec maïs soufflé, cirque,
piscine, jeux vidéos, discothèque, etc.
Divertissement à bord :

-Près des ascenseurs, vous retrouverez toujours des écrans interactifs. Vous y retrouverez plusieurs options : repas, divertissement,
excursions, etc. Ils vous permettront non seulement de faire vos réservations mais de vous situer sur le navire. À noter que les
spectacles passent 2-3 fois par semaine à des heures différentes. Donc si un soir vous soupez plus tôt et manquez le spectacle,
vous aurez toujours l’occasion de le revoir.
À chaque jour, vous aurez un journal des activités de la journée suivante dans votre cabine. Vous y trouverez l'horaire complet des
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restaurants, spectacles et activités.
N’oubliez pas de télécharger l’application gratuite : Norwegian iConcierge que vous pourrez connecter lorsque vous serez à bord*
Un petit aperçu des soirées thématiques à bord (Ayant lieu en majorité au Spice H2O) :

-Soirée de bienvenue : des prix sont offerts, vous rencontrerez certains membres de l’équipage, danserez, etc.
-Soirée années 80
-Norwegian’s Night Out : Soirée formelle.
-Soirée Caraïbes : Vêtements fleuris, limbo et musique.
-Glow Party
-Soirée d’adieu
Mal de mer?

Les navires de nos jours sont très bien adaptés aux conditions de la mer. Ils sont équipés de stabilisateurs.
Astuces : Toujours avoir le ventre plein. À chaque repas, du pain vous sera servi. Il peut être votre meilleur ami!
Si toutefois ces astuces ne vous aident pas, vous pouvez vous rendre à la réception du navire, ils vous remettront un comprimé
contre le mal de mer sans frais.
Allergies :

Si vous avez des allergies, merci de nous en aviser le plus rapidement possible au 1-855-565-3835
Femmes enceintes :

Si vous êtes enceintes ou prévoyez l’être, vous devez nous en aviser absolument. Toute femme ayant complété sa 24e semaine de
grossesse ou en voie de la compléter durant la croisière se fera refuser l’embarquement. Un certificat signé par le médecin de
famille est requis.
Mineurs :

Au moment de l’embarquement, il doit y avoir au moins une personne de 21 ans dans la cabine. Dans le cas où un passager aurait
20 ans, le 2e passager doit avoir au minimum 25 ans ou l’embarquement sera refusé.
Bagages :

Il n’y a pas de limite de bagages. Afin d’avoir suffisamment d’espace de rangement dans votre cabine, nous vous suggérons 2
valises ainsi qu’un bagage à main par personne. Vous pourrez serrer vos bagages sous votre lit ou dans votre armoire de
rangement.
Cartes de crédit :

Votre carte de crédit ne sera prise qu’à l’embarquement (et remise immédiatement), les achats à bord seront réglés seulement en
utilisant votre carte Freestyle qui sera liée directement à votre dépôt pris lors de l’embarquement.
Il est fortement conseillé d’aviser votre banque de votre départ car ils pourraient bloquer la carte au moment de l’utiliser à l’extérieur
du pays.
Les cartes de crédit sont acceptées dans la majorité des ports de croisières.
Excursions :

Dès que vous aurez votre numéro de réservation de Norwegian Cruise Line, vous aurez accès à votre compte en ligne. Dans ce
compte, vous pourrez personnaliser votre croisière et notamment sélectionner vos visites lors des escales.
Les tarifs sont généralement les mêmes qu'à bord. Par contre, le taux de change canadien revient souvent plus avantageux avant
l'embarquement sur le navire (il en va de même pour l'achat de vos crédits à bord).
Débarquement:

Toutes les procédures de débarquements vous seront expliquées par votre guide. Rien de plus simple!
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