
* Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune 
autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, 
ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. — Promotion sujet à changement sans préavi.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.  —  Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV, qui est gratuite. Titulaire d’un permis du Québec.

418 839-3939 | 1 888 233-3939
info@voyagevascooasis.com — voyagevascooasis.com

845, Marie-Victorin  
Lévis (Place St-Nicolas)

DATE PORT ARRIVÉE DÉPART

1er oct. 22 Honolulu — 19 h

2 oct. 22 Kahului, Maui 8 h —

3 oct. 22 Kahului, Maui — 18 h

4 oct. 22 Hilo, Île Hawaii 8 h 18 h

5 oct. 22 Kona, Île Hawaii 7 h 17 h 30

6 oct. 22 Nawiliwili, Kaui 8 h —

7 oct. 22 Nawiliwili, Kaui — 14 h

8 oct. 22 Honolulu 7 h —

TARIFS PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE*

Cabine intérieure catégorie IB 5 799 $ CA 
Cabine vue mer catégorie OA 5 945 $ CA 
Cabine balcon catégorie BA 6 299 $ CA

PROMOTION NCL CRUISES* 
Cabines Vue mer et Balcon incluent les 4 offres 
suivantes et 2 offres au choix pour les cabines 
Intérieures :
• Forfait boissons incluant les pourboires
• 2 repas dans les restaurants spécialités  

incluant les pourboires
• Forfait internet (250 minutes)
• Crédit de 50 $ US /cabine /port pour pour les 

excursions achetées auprès de NCL 

ENCORE PLUS !  
Découvrez tous les inclus
• Tour de ville de Honolulu
• Visite du site de Pearl Harbor
• Tous les repas à bord du Pride of America 
• 3 petits déjeuners au llikai Hotel
• Pourboires aux membres de l’équipage
• Accompagnateur de l’agence
• Manutention d’une valise par personne

Non inclus :
• Excursions facultatives aux escales
• Assurance voyage
• Dîner et souper à Honolulu ainsi que les repas le jour du retour
• Pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs, aux porteurs  

et autres pourboires non mentionnés
• Dépenses personnelles
• Tout ce qui n’est pas indiqué comme inclus

10 JOURS DE RÊVE À HAWAII
Vols aller–retour sur Honolulu  
Départ de Québec ou Montréal   
Air Canada en classe économie

CROISIÈRE
7 nuit à bord  
du Pride of America

HÉBERGEMENT
3 nuits au llikai Hotel & Luxury Suites 4
(ou similaire)  
Chambre vue mer, occupation double
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28 septembre  
au 8 octobre 2022

https://www.voyagevascooasis.com
https://www.google.ca/maps/place/845+Rte+Marie-Victorin,+Saint-Nicolas,+QC+G7A+3S8/@46.714969,-71.3490156,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb890341d4481cb:0xe52993669a1d7000!8m2!3d46.714969!4d-71.3468269

