
    DÉPART DU SAGUENAY/LAC ST JEAN

       Accompagnateur Stéphan Valois

Du 18 janvier au 9 février 2024

Détenteur de permis du Québec

Splendor de Regent Seven Seas

* Le transport en autocar vers l’Aéroport de Montréal aller-retour
* Vols internationaux en classe économique 
* Circuit pré-croisière de 4 jours / 3 nuits au Brésil avec guide francophone
* Trois petits déjeuners buffet continentaux, pré-croisière

* Croisière de 18 nuits en occupation double tout inclus

* Les repas dans tous les restaurants du navire, les spectacles et les  
   au personnel de cabine, de bar et de restauration pendant la croisière
* Le Wifi illimité de base, une connexion par cabine
* 
* Un accompagnateur (minimum de 20 passagers)
* Les pourboires aux chauffeurs, guides de ville et bagagistes du port
* Les transferts et les taxes

* Deux dîners
* Un souper spectacle à Rio de Janeiro

, pré-croisière
, pré-croisière

* Les excursions régulières pendant la croisière
 pourboires

Un service de lavage pour vos vêtements

704 Boul. Talbot

Chicoutimi G7H 4A9

   418-545-8880
1-866-900-8880

Www.VoyageStephanValois.ca

Suite Deluxe avec balcon :

Suite Supérieure avec balcon : à partir de 17 648$  par personne

 à partir de 16 648$  par personne

 Le prix n'inclut pas la taxe de 0.35% (3.50$ par tranche de 1 000$) de l'Office de la protection 

du consommateur, les pourboires autres que ceux mentionnés, les excursions aux escales et toutes 

autres dépenses non décrites dans le «forfait comprend». Tarifs sujets à changements sans préavis et 

soumis aux conditions de Voyage Stéphan Valois au dos de ce feuillet.

Salon Horizon est un lieu de détente et de rencontre qui 
permet de profiter de la vue tout en prenant un café  
et ou une collation.

Vos escales:  

 

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Cabo Frigo,
Salvador, Maceio, Recife & Belem (Brésil),
Île du Diable (Guyane Française), Castries (Ste Lucie),
Roseau (Dominique) et Philipsburg (St Maarten).

(23 jours / 21 nuits)

LE FORFAIT COMPREND:

Newport

Le Brésil à son meilleur sur le 

Venez découvrir une destination hors du commun à bord d'un navire de croisière de luxe. Le Seven Seas Splendor 6* est 
un navire en formule tout-inclus inauguré en 2020. Toutes les cabines sont des suites avec balcon! À bord, les boissons 
alcoolisées premium (comme le Champagne, le roi des bulles) sont incluses, ainsi que les repas dans les restaurants 
de spécialités, les excursions, les pourboires au personnel, le wifi et un service de nettoyage et pressage pour vos vêtements.  
Ce magnifique itinéraire vous permettra d'avoir plusieurs journées à bord pour en profiter pleinement! C'est une expérience de 
grand luxe à vivre au moins une fois dans sa vie.  Le tout dans un chic sans être guindé.décontracté, 

Le Christ Rédempteur, Rio de Janeiro (UNESCO depuis 1973)
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