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Du 14 octobre au 5 novembre 2017
23 jours | 21 nuits |55 repas
Prix à partir de 2789 $
Vol | Air Canada, West Jet

PROGRAMME
JOUR 1 : MONTRÉAL | BARCELONE
Départ de Montréal vers Barcelone, via
Toronto, avec Air Canada.

JOUR 2 : BARCELONE

Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers
l’hôtel Marsol 4*. S

JOUR 3 À 8 : SÉJOUR SUR LA COSTA
BRAVA

Profitez de votre séjour à la Costa Brava et
de ses belles plages pour vous reposer au
soleil. Vous aurez la possibilité d’effectuer des
excursions (facultatives). Hébergement à l’hôtel
Marsol 4* pour 6 autres nuits. PD/S

JOUR 9 : BARCELONE | CROISIÈRE

Transfert vers le port de Barcelone pour
l’embarquement sur le navire. Située au Nord-Est
de l’Espagne, Barcelone est appréciée par les
visiteurs du monde entier pour sa personnalité,
ses hauts lieux culturels et sa beauté. Profitez
d’une escale au cours de votre croisière en

méditerranée pour sillonner «la Rambla»,
avenue emblématique, goûter aux tapas et vous
émerveiller devant les idées folles d’Antonio
Gaudi en matière d’architecture. PD/S

JOUR 10 : EN MER

Prenez le temps de vous ressourcer pendant
cette journée en mer. Profitez du spa,
détendez-vous à la piscine ou participez à
nos extraordinaires activités à bord. Cette
journée est sous le signe de la détente et de
l’exploration du navire. PD/D/S

JOUR 11 : CADIX (SÉVILLE)

Arr 8:00 / Dép 19:00 Arrivée au port de Cadix,
vieille de 3000 ans, aujourd’hui célèbre pour le
pittoresque charme de sa vieille ville. Profitez
de cette escale pour voir la ville de Séville,
un peu loin dans les terres, et découvrir sa
magnifique Cathédrale, La Giralda (l’emblème
de la ville) et l’Alcazar, un palais fortifié
construit à partir de 844 et ses jardins en
terrasse. PD/D/S

JOUR 12 : EN MER

Prenez le temps de vous ressourcer pendant
cette journée en mer. Profitez du spa,
détendez-vous à la piscine ou participez à
nos extraordinaires activités à bord. Cette
journée est sous le signe de la détente et de
l’exploration du navire. PD/D/S

JOUR 13 : TENERIFE

Arr 11:00 / Dép 20:00. La plus grande des
Îles Canaries, Ténériffe, est un patchwork de
nombreuses régions aux spécificités propres.
On y trouve des montagnes, des vallées
luxuriantes, un cratère gigantesque (aujourd’hui
parc national) et, bien sûr, des plages
fabuleuses. PD/D/S

JOUR 14 : GRANDE CANARIE

Explorez la capitale Las Palmas. Vous y trouverez
un brassage culturel et une pléthore de choses
à voir et à faire : musées, théâtre, concerts,
shopping, restaurants, vélo et la plage de Las
Canteras en plein cœur de la ville. PD/D/S

JOUR 15 : LA PALMA

Avec ses roches volcaniques et sa végétation
luxuriante, l’île de La Palma mérite bien son
surnom de « belle île ». Vous serez conquis par
son ciel d’un bleu éclatant, ses plages de sable
noir et la beauté de son cadre naturel. PD/D/S

JOUR 16 À 22 : EN MER

Prenez le temps de vous ressourcer pendant
cette journée en mer. Profitez du spa,
détendez-vous à la piscine ou participez à

nos extraordinaires activités à bord. Cette
journée est sous le signe de la détente et de
l’exploration du navire. PD/D/S

JOUR 23 : FORT LAUDERDALE |
MONTRÉAL

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour
vers Montréal. PD
PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper

LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE

Du 14 octobre au 5 novembre 2017

CE TARIF COMPREND

 La taxe de séjour (Costa Brava)

HÔTELS ou similaire

V
 ols avec Air Canada et West Jet
et taxes d’aéroports

 La manutention des bagages

Barcelone

 Le supplément pour cabine
extérieure (179$ par personne)

BATEAU

A
 ssistance francophone pour les
transferts du jour 2 et 9
 Hébergement : hôtels 4*
C
 roisière de 15 jours au départ
de Barcelone à bord du navire
‘Freedom of the Seas’ de Royal
Caribbean International (incluant
les taxes portuaires) en cabine
intérieure.
R
 epas : 55 repas dont : 21 petits
déjeuners, 13 dîners et 21 soupers
B
 oissons : ¼ vin et eau aux soupers
à l’hôtel Marsol

 Le supplément pour cabine balcon
(459$par personne)

Marsol 4*

Freedom of the Seas

 Le supplément pour la chambre
vue mer à l’hôtel Marsol (139$ par
personne)
 Toutes les visites
 Les bagages sur le vol Fort
Lauderdale/Montréal (avec Westjet)
 Tout ce qui n’est pas mentionné
dans les inclusions

TARIFS
CE TARIF NE COMPREND PAS
 Les boissons
 Pourboires à bord de la croisière

Double

Simple

Réservez-tôt

2 789 $

4 299 $

Régulier

2 899 $

4 399 $

Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 16 juillet 2017. Fidélité
Objectif Monde : Si vous avez voyagé avec Jolivac (ancienne division d’Objectif Monde) entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous vous offrons :
25$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$.50$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté 3 000$
et plus.Rabais Comptant : pour tout paiement comptant, bénéficiez de 25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$ et 2 499$ | 50$ par personne
pour tout forfait de 2 500$ et plus.

