Groupe accompagné par Lisa Gagnon
de Carlson Wagonlit Voyages Sainte-Marie

LE PRIX COMPREND :
• Le vol Québec – Barcelone (via Montréal) et le vol Barcelone –
Montréal
• L’autocar de Montréal à Sainte-Marie au retour
• 2 nuits à Barcelone à l’hôtel HCC TABER 4*
• Un tour de ville de Barcelone (4 heures)
• 7 nuits de croisière sur le Epic de NCL, entièrement rénové en 2015
• Le petit déjeuner à Barcelone et tous les repas pendant la croisière
• Les boissons alcoolisées pendant la croisière
• Les pourboires aux membres de l’équipage
• Les services d’une accompagnatrice
• Tous les transferts et les taxes
CABINE INTÉRIEURE
3 249 $

CABINE AVEC BALCON
3 899 $

Possibilité de cabine studio pour personne seule
Aucune cabine vue extérieure sur ce navire

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les excursions facultatives • les dépenses et
les repas lors des escales et des séjours dans les hôtels • les restaurants de
spécialités et les soupers-spectacle • les dépenses personnelles • les assurances
voyage • la manutention des bagages • la contribution au Fonds d’indemnisation
des clients des agents de voyages (1 $ par tranche de 1 000 $). Par ailleurs, ces
prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes,
redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur
impose une surcharge.

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE
JOUR

DATE

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

23
24
25
26
27
28
29
30

BARCELONE
ESPAGNE
NAPLES
ITALIE

ESCALE

ARRIVÉE

septembre
Barcelone, Espagne
septembre
En mer
septembre
Naples (Capri), Italie
septembre
Rome (Civitavecchia), Italie
septembre
Florence, Pise (Livourne), Italie
septembre
Cannes, France
septembre
Palma de Majorque, Espagne
septembre
Barcelone, Espagne
L’itinéraire est sujet à changement sans préavis.

--7h
7h
7h
8h
13 h
5h

DÉPART
18 h
--19 h
19 h
19 h
18 h
20 h

Barcelone, la capitale cosmopolite de la région espagnole de Catalogne, est réputée pour son art et son architecture. La
basilique de la Sagrada Família et d’autres bâtiments emblématiques conçus par Antoni Gaudí sont de parfaits exemples
du modernisme catalan. Le musée Picasso et la fondation Joan Miró présentent des œuvres d’art réalisées par les artistes
qui leur ont donné leur nom. Le MUHBA, musée d'histoire de Barcelone, présente plusieurs vestiges de l'ancienne ville
romaine.
Naples est une ville située au sud de l’Italie, sur la baie de Naples. À proximité se trouve le Vésuve, volcan toujours en
activité qui a détruit la ville romaine voisine de Pompéi. Datant du II e millénaire av. J.-C., Naples possède un patrimoine
artistique et architectural riche de plusieurs siècles. La cathédrale de la ville, le Duomo San Gennaro, regorge de fresques.
Les autres monuments principaux comprennent le Palais royal et le Castel Nuovo, un château du XIIIe siècle.

ROME
ITALIE

Capitale de l'Italie, Rome est une grande ville cosmopolite dont l’art, l’architecture et la culture de presque 3 000 ans
rayonnent dans le monde entier. Ses ruines telles que celles du Forum romain et du Colisée évoquent la puissance de
l’ancien Empire romain. Siège de l’Église catholique romaine, la Cité du Vatican compte la basilique Saint-Pierre et les
musées du Vatican où se trouvent des chefs-d'œuvre tels que la fresque de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange.

FLORENCE
ITALIE

Florence, capitale de la Toscane, est riche de nombreux chefs-d’œuvre de l’art et de l’architecture de la Renaissance. L’un
de ses sites les plus emblématiques est le Duomo, la cathédrale dont la coupole en terre cuite a été conçue par Brunelleschi
et, le campanile, par Giotto. La Galleria dell’Accademia abrite le « David » de Michel-Ange et la Galerie des Offices « La
Naissance de Vénus » de Botticelli et l’ « Annonciation » de Léonard de Vinci.

CANNES
FRANCE

Cannes, ville balnéaire de la Côte d’Azur, est célèbre pour son festival international du film. La Croisette, boulevard qui
longe la côte, est bordée de plages de sable fin, de boutiques de luxe et de palaces. Ce boulevard abrite également le
Palais des Festivals et des Congrès, un bâtiment moderne avec son tapis rouge, et l’Allée des Stars, le « walk of fame »
cannois.
Palma est une ville balnéaire ; c'est également la capitale de l’île espagnole de Majorque, située à l’ouest de la mer
Méditerranée. L’immense cathédrale Santa María, un site gothique dont la construction a débuté au XIIIe siècle, surplombe
la baie de Palma. L’Almudaina adjacente est une forteresse arabe de style mauresque. Elle a été convertie en résidence
royale. A l’ouest de la ville, le château de Bellver a été édifié en haut d’une colline. Il s'agit d'une forteresse médiévale
arborant une forme circulaire distinctive.

PALMA DE
MAJORQUE
ESPAGNE

L’EPIC EN BREF

L’Epic de Norwegian amène le Freestyle Cruising à un tout nouveau niveau. Comme son nom le suggère, l’Epic est à l’heure actuelle le plus
grand et le plus novateur des navires Norwegian, Avec sa grande variété de nouveautés et d’aménagements dernier cri, l’Epic de Norwegian
incarne véritablement la nouvelle génération du Freestyle Cruising.
•
•
•
•
•
•

Année de construction : 2010,
rénové en 2015
Cap. maximale des cabines : 6
Capacité de passagers : 4 100
Pavillon : Bahamien
Équipage : 1 740 membres
Voltage : 110

Paiement

•
•
•
•

Nº de ponts : 14
Nº de cabines intérieures : 688
Nº de cabines extérieures : 1 426
Nº de cabines avec balcon et suites:
1 426
• Longueur : 1 081 pieds
• Largeur : 133 pieds

• Bars et salons : 12
• Tonnage : 153 000 tonnes
• Places assignées dans la salle à
manger principale : Ouvert
• HoraIre du souper : 17 h 30 – 22 h 30
• Devise à bord : Dollar américain

Un dépôt de 600 $ par personne doit être versé au moment de la réservation et le solde est
payable le 15 juin 2018.
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