INCLUSIONS
+ Autocar aller-retour Québec-Montréal
+ Vols aller Montréal-Honolulu et retour

Papeete-Montréal*

+ 3 nuits pré-croisière dans un hôtel 4* incluant

les petits-déjeuners à Honolulu

+ Croisière de 12 nuits à bord du Norwegian Spirit dans

la catégorie de cabine choisie

+ Forfait boisson ultime à bord incluant les pourboires
+ 4 repas à la carte inclus dans les restaurants de

spécialité ainsi que les pourboires s’y rattachant

+ Promotion cabines vue mer et balcon seulement :

forfait Internet de 250 minutes, 50$ de crédit
d’excursion et 100$ de crédit à bord par cabine

+ Tous les repas à bord du navire (excluant les

restaurants de spécialité non mentionnés)

+ Spectacles et divertissement à bord du navire
+ Transferts aller-retour entre l’aéroport, l’hôtel et le

navire à destination

+ Accompagnateur Laurier du Vallon**
+ Taxes, frais portuaires et taxes gouvernementales

Bora Bora, Polynésie française

PAFICIQUE SUD

À BORD DU NORWEGIAN SPIRIT
16 AU 31 OCTOBRE 2022
Nawiliwili

NAVIRE ET ITINÉRAIRE

Honolulu
Kahului

Préparez-vous à vivre une expérience luxueuse et décontractée en embarquant sur le tout
nouveau Norwegian Spirit, modernisé de la proue à la poupe. Une revitalisation de plus de
100 millions de dollars a permis de propulser l’expérience client à un niveau supérieur.
Des cabines modernisées, diverses activités et 11 restaurants vous feront vivre une expérience en mer exceptionnelle. L’itinéraire unique vous permettra d’explorer deux
des destinations les plus populaires au monde, Hawaï et la Polynésie française. Embarquez avec nous, le paradis vous attend!

Hilo

Bora Bora
Raiatea
Moorea

1er JOUR | QUÉBEC À HONOLULU

Papeete

Transport en autocar de Québec à Montréal. Vol de Montréal vers Honolulu. Transfert vers votre hôtel pour 3 nuits à Honolulu.
2e AU 4e JOUR | HONOLULU, OAHU

PORTS D’ESCALE
DATE PORT

ARRIVÉE DÉPART

19 oct. Honolulu, Oahu

-

19h00

20 oct. Kahului, Maui

7h00

19h00

21 oct. Nawiliwili, Kauai

8h00

-

22 oct. Nawiliwili, Kauai

-

14h00

23 oct. Hilo, Big Island

7h00

16h00

24 oct. En mer

-

-

25 oct. En mer

-

-

26 oct. En mer

-

-

27 oct. En mer

-

-

Le bleu du vaste océan Pacifique et les superbes montagnes Koolau composent le décor spectaculaire de la plus grande ville d’Hawaï. Montez au
sommet de Diamond Head, promenez-vous sous un coucher de soleil romantique à Waikiki Beach, faites un peu d’histoire à Pearl Harbor et au
National Memorial Cemetery of the Pacific. L’embarquement sur le navire est prévu le 4e jour.
5e JOUR | KAHULUI, MAUI

Un surplus de splendeur naturelle et la véritable hospitalité de ses habitants ont contribué à faire de Maui la deuxième île la plus populaire d’Hawaï.
Découvrez l’histoire fascinante de la ville de Lahaina. Installez-vous sur une plage aux eaux cristallines ou allez jouer sur l’un des terrains de golf les
plus magnifiques du monde.
6e AU 7e JOUR | NAWILIWILI, KAUAI

Nommé ainsi en référence à l’arbre Wiliwili, qui autrefois bordait ce port pittoresque, le port de Kauai est la porte d’entrée de l’une des plus belles îles
d’Hawaï. La nature est en vedette sur « l’île jardin », des montagnes époustouflantes de Kokee aux forêts tropicales fraîches de Haena. De plus, la tradition
du luau ajoute un divertissement animé unique à Hawaï.
8e JOUR | HILO, BIG ISLAND

La ville entière d’Hilo est comme une serre gigantesque bondée de fleurs tropicales spectaculaires dans tous les recoins. Visitez les bâtiments historiques
bien préservés de la ville démontrant l’architecture unique d’Hawaï. À seulement 50 km de là, le parc national des volcans d’Hawaï abrite le volcan actif
de Kilauea.

28 oct. Raiatea, Polynésie française 10h00

20h00

9e AU 12e JOUR | JOURNÉE EN MER

29 oct. Bora Bora, Polynésie française 8h00

20h00

30 oct. Moorea, Polynésie française 7h00

17h00

Vous pourrez profiter de ces journées pour vous détendre au soleil près des piscines ou encore participer aux nombreuses activités offertes à bord du
Norwegian Spirit.

Papeete (Tahiti), Polynésie fr. 20h00
31 oct. Papeete (Tahiti), Polynésie fr.

-

SUITE DE L’ITINÉRAIRE AU VERSO

8h00

PRIX SUR DEMANDE
*Compagnie aérienne à venir. **Minimum de 16 passagers requis pour obtenir ce service. Prix par personne. Contribution au fonds d’indemnisation des clients
des agences de voyages incluse. Veuillez-vous référer aux conditions Laurier du Vallon.

Honolulu, Oahu

Moorea, Polynésie française

ITINÉRAIRE (SUITE)
13e JOUR | RAIATEA, POLYNÉSIE FRANÇAISE

15e JOUR | MOOREA, POLYNÉSIE FRANÇAISE

Raiatea, qui signifie « paradis lointain », est une île d’une beauté stupéfiante, qui abrite le plus grand temple extérieur
(marae) de Polynésie française, témoin des anciens mythes. Nombreux sont ceux qui croient que l’île est le centre
d’où est partie la grande migration polynésienne et la considèrent comme l’île la plus sacrée du Pacifique Sud. Un récif
corallien, grouillant d’une faune marine haute en couleur, entoure Raiatea dans un lagon tranquille – idéal pour la
plongée avec masque et tuba et la plongée sous-marine. Après une baignade dans le lagon, explorez de luxuriantes
forêts tropicales et gravissez un volcan éteint, le mont Temehani. Profitez de votre journée sur cette île au rôle culturel
important, où se mêlent histoire, légende et beauté de la nature.

De par sa géographie unique, l’île de Moorea, en Polynésie française, est d’une beauté à couper le souffle.
Huit pics montagneux tapissés d’une végétation luxuriante émergent d’un lagon translucide et de deux baies
tranquilles. Sur cette île idéale, il y a en a pour tous les âges et pour tous les goûts, de l’activité la plus calme à
la plus palpitante. De la planche à pagaie à la randonnée, en passant par le parachutisme et les visites de l’île
en bus, vous pouvez admirer ce coin de paradis sous presque tous les angles. Prenez un bain de soleil sur une
plage paisible, puis immergez-vous dans la culture locale.

14e JOUR | BORA BORA, POLYNÉSIE FRANÇAISE

De ses célèbres perles noires à ses volcans éteints, de ses sites de surf mondialement connus, découvrez
pourquoi on appelle l’île de Tahiti « la reine du Pacifique ». Papeete, capitale de la Polynésie française, est une
ville multiculturelle et cosmopolite, dans un écrin naturel de toute beauté. Cherchez la perle rare sur le marché
de Papeete ou visitez le musée de la perle Robert Wan pour en savoir plus sur les perles noires de Tahiti.
Après votre promenade, cours de surf, randonnée ou safari en jeep, profitez d’un spectacle de danse
tahitienne traditionnelle. Le débarquement est prévu le 16e jour. Un transfert vous conduira à l’aéroport pour
votre retour au Québec

Surnommée le « joyau des mers du Sud », Bora Bora vous enchantera par ses merveilleux paysages, où vous vous
sentirez dans un autre monde. Venez à terre découvrir par vous-même pourquoi Bora Bora est la destination romantique par excellence. Parcourir le lagon d’un bleu translucide en planche à pagaie, explorer le mont Pahia lors d’une
visite guidée, faire du magasinage dans les boutiques locales ou simplement vous prélasser sur le sable chaud,
vous avez le choix pour faire de ce paradis le vôtre.

15e AU 16e JOUR | PAPEETE (TAHITI), POLYNÉSIE FRANÇAISE

CONDITIONS GÉNÉRALES ET POLITIQUES COMMERCIALES DE LES VOYAGES LAURIER DU VALLON INC.
Les Voyages Laurier du Vallon inc. (ci-après Laurier du Vallon) est une agence de voyages établie au Québec et détentrice d’un permis en règle de l’Office de la protection du consommateur. Votre réservation pour l’un des forfaits constitue un contrat par
lequel vous acceptez toutes et chacune des conditions prévues au présent forfait y compris, si applicables, les conditions spécifiques des fournisseurs retenus dans l’élaboration des produits.
Dans certains cas exceptionnels, Laurier Du Vallon se réserve le droit de procéder à des changements touchant votre forfait (par exemple : changement de transporteur, changement d’hôtel pour une catégorie similaire, modification d’itinéraire).
Laurier du Vallon se réserve le droit d’annuler un forfait pour manque de participants (certains groupes requièrent un minimum de participants et sont clairement désignés).
Chaque passager a la responsabilité d’avoir en sa possession un passeport canadien valide pour une période pouvant aller jusqu’à six (6) mois après la date prévue de retour au Canada. Certains pays peuvent également exiger un visa. N’hésitez pas à
valider avec votre conseiller ou consultez le site du Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada au www.international.gc.ca.
TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME

Les horaires des vols et itinéraires retenus pour nos forfaits sont modifiables sans préavis puisqu’ils sont déterminés exclusivement par les transporteurs et compagnies maritimes concernés. Les compagnies de croisières se réservent également le droit
d’annuler ou de modifier les ports d’escales en tout temps.
DESCRIPTION D’UNE CABINE EN GARANTIE

Une cabine en garantie signifie que le « type » de cabine que vous avez choisie (ex : intérieure, extérieure ou avec balcon) vous sera assigné à la discrétion de la compagnie maritime. Vous serez informé normalement de l’attribution de votre cabine lors
de l’envoi de vos documents de voyage. Chaque type de cabine est composé de plusieurs catégories (ex. : vue obstruée, cabine familiale ou communicante). Il n’est pas possible de choisir la catégorie ni l’emplacement de votre cabine lorsqu’elle est en
garantie. Aucune demande de changement sur la cabine attribuée ne pourra être acceptée. De plus, les demandes spéciales, telles qu’un emplacement spécifique sur le navire ou autres, ne sont quant à elles, jamais garanties.
PAIEMENT ET INCLUSIONS

Un dépôt par personne de 500 $ par personne est demandé à la réservation et le solde sera exigé au plus tard le 16 mai 2022. Les tarifs ne tiennent pas compte des coûts ou frais exigés, tels que visa, passeport, taxes touristiques, assurances voyages,
vaccins si applicable et toutes les dépenses personnelles.
Dans la description de nos produits, nous effectuons des recommandations sur certaines excursions ou visites à faire à destination. Par contre, l’excursion proposée n’est pas nécessairement incluse dans votre forfait.
Les inclusions de votre forfait sont décrites dans notre brochure ou sur le site web de Laurier du Vallon au www.laurierduvallon.com.
NON INCLUS

Pré-sélection de sièges spécifiques et frais de bagages si applicables, pourboires aux membres d’équipage de 249.03$ CAD par personne (taux de change en date du 7 avril 2021), repas autres que ceux mentionnés, excursions (des excursions facultatives
vous seront proposées).
FRAIS D’ANNULATION

Jusqu’au 16 mai 2022, des frais de 50 $ par personne sont non remboursables.
Du 17 mai 2022 au moment du départ, le forfait est 100 % non remboursable.
CHANGEMENT D’UNE RÉSERVATION

Si, une fois votre réservation confirmée par Laurier Du Vallon, vous désirez modifier les dispositions déjà prises, tout changement (dates, vols, destination ou appellation de nom) sera sujet aux disponibilités, et des frais seront applicables.
AUGMENTATION DES COÛTS ET AUTRES MODIFICATIONS DES TARIFS

Les compagnies de transport aérien/maritime se réservent le droit d’ajouter une surcharge de taxes et/ou de carburant ainsi que de modifier les horaires de vols ou les ports d’escale en tout temps avec ou sans préavis. Si une modification de tarif s’avérait
nécessaire, les règles en vigueur de l’Office de la protection du consommateur s’appliqueraient.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages qui est administré par l’Office de la protection du consommateur. Il s’agit d’une protection financière destinée aux
voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.gc.ca.

