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BERMUDES

NAVIRE
Venez découvrir le tout dernier navire
de la flotte de Norwegian Cruise Line et
montez à bord du NCL PRIMA.

À BORD DU NORWEGIAN PRIMA
30 AVRIL AU 07 MAI 2023

PORTS D’ESCALE
DATE

PORT

ARRIVÉE

DÉPART

30 avril

New York

-

16h00

01 mai

Norfolk, Virginie

11h00

18h00

02 mai

En mer

-

-

03 mai

Royal Naval Dock yard, Bermudes

10h00

-

04 mai

Royal Naval Dock yard, Bermudes

-

-

05 mai

Royal Naval Dock yard, Bermudes

-

15h00

06 mai

En mer

-

-

07 mai

New York

07h00

-

Avec cette nouvelle classe de navires,
Norwegian Cruise Line vient encore une fois
rehausser les limites de vos attentes en matière
de croisière. Conçu avec des espaces intérieurs
plus vastes et des ponts extérieurs plus
spacieux, vous serez également comblés par le
confort et l’élégance des nouvelles cabines. La
mer ne vous aura jamais été aussi accessible
avec toutes les expériences uniques que vous
offrira l’Ocean Boulevard, cette promenade qui
ceinture le navire sur 360° et qui vous offre des
piscines à débordement, des planchers de verre
avec vues époustouflantes et de multiples
restaurants
avec
salon
extérieurs.
Côté
divertissement, vous serez aux premières loges
avec des performances électrisantes, un théâtre
construit sur trois étages qui se transforme en
boîte de nuit de style Las Vegas et la sensation
de Broadway en nomination pour un Tony
Awards, The Donna Summer Musical.

Inauguration Août 2022

INCLUSIONS
+
+
+
+

Croisière de 7 nuits dans la catégorie de cabine choisie
Tous les repas à bord du navire (excluant les restaurants de spécialités)
Tous les pourboires au personnel d’usage
Les frais portuaires et taxes gouvernementales

EN PRIME

Un crédit à bord de 100$ US par cabine.

Tonnage 142 500 tonnes
Passagers 3 215 en occ. double

À PARTIR DE

1 999 $
2 599 $

prix/personne

CABINE INTÉRIEURE
CAT. IA
CABINE BALCON
CAT. BB

Réservez une cabine intérieure et sélectionnez 2 primes parmi les suivantes :
Réservez une cabine vue mer ou balcon et obtenez les 4 primes suivantes :

+
+
+
+

Le forfait boisson Premium à bord du navire. (Incluant les pourboires)
Le forfait de 3 repas de spécialités. (Incluant les pourboires)
Le forfait internet de 250 minutes par cabine.
50$ US de crédit par cabine et par port pour des excursions réservé avec NCL.
1-800-640-1882 | laurierduvallon.com
Conditions Laurier du Vallon au verso.

New York

Bermudes

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).
ATTENTION : Actuellement, étant en pandémie mondiale connue des assureurs, la plupart des assurances voyages ne couvrent pas les dommages découlant de la Covid-19. Il est de votre responsabilité de vous
assurer que vous, et tout enfant voyageant avec vous êtes en possession de tous les documents valides requis (passeports, visas et tests Covid si applicables) pour entrer dans tous les pays/régions de votre
itinéraire, pour y transiter ou pour en sortir.
Veuillez noter que les documents exigés pour votre départ peuvent différer de ceux exigés à votre retour.
N’hésitez surtout pas à valider avec votre conseiller ou consultez le site du Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada au http://www.international.gc.ca.
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 de 350 $ par personne est demandé à la réservation et le solde sera exigé au plus tard le 26 décembre 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 ci-dessus et sur notre site web au www.laurierduvallon.com.
NON INCLUS

Les repas autres que ceux mentionnés / Les dépenses personnelles et excursions facultatives dans les ports d’escale
FRAIS D’ANNULATION

Jusqu’au 120 jours avant le départ = le dépôt est 100% remboursable / 119 à 91 jours avant la croisière = 75% remboursable / 90 à 61 jours avant la croisière = 50% remboursable /
60 à 31 jours avant la croisière = 25% remboursable / 30 jours et moins avant la croisière = non remboursable. En cas d’annulation de votre part, des frais de dossier de 50 $ par personne s’appliquent.
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. Contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages inclus. Prix par
personne. Veuillez-vous référer aux conditions Laurier du Vallon.
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.

