
CArAïbes 
exotiques

ItInéraIre
01 & 02 San Juan, Puerto rIco 
Jour 1 : Vols de Montréal à destination de 
san Juan, arrivée le jour même. transfert 
et installation à l’hôtel suivi d’un cocktail de 
bienvenue. souper et nuit à l’hôtel. (s)

Jour 2 : transfert au port pour l’embarque-
ment à bord du majestueux Norwegian Dawn 
qui prendra la mer à 21h. (PD/D/s)

03 Journée en Mer
(PD/D/s)

04 oranJeStad, aruBa
(ESCALE 1 : 8h - 20h)

située au large des côtes du Venezuela, 
oranjestad propose une atmosphère unique 
née de la fusion de la culture néerlandaise et de 
la culture autochtone. Aujourd’hui, les touristes 
peuvent jouir d’un décor typiquement néerlan-
dais, tout en profitant de l’une des splendides 
plages, en visitant l’un des nombreux monu-
ments historiques ou simplement en sirotant 
un verre dans l’un des bars, cafés ou restaurants 
de la ville orange. Bon salud ! (PD/D/s)

05 WILLeMStad, curaçao
(ESCALE 2 : 8h-20h)

L’île de Curaçao est la plus grande des six îles 
qui composent les Antilles néerlandaises. 
Ayant récemment obtenu l’autonomie des 
Pays-bas, elle présente encore des traces d’in-
fluence néerlandaise, autant dans la langue 
parlée que dans l’architecture typique aux 
couleurs éclatantes. quelques activités sont 
offertes aux visiteurs : journée à la plage, pro-
menade au cœur de la ville et visite du Musée 
Kura Hulanda. Laissez-vous bercer par la dou-
ceur de cette ville surnommée « Amsterdam 
des tropiques ». (PD/D/s)

06 KraLendIJK, BonaIre
(ESCALE 3 : 8h-14h)

Kralendijk, qui signifie « récif corallien » en 
néerlandais, est la capitale de la commune de 
bonaire, elle-même située dans les Antilles 
néerlandaises de la mer des Caraïbes. Les mai-
sons aux couleurs pastel bordent les rues de 
Kralendijk, ce qui rend les promenades et les 
randonnées des plus agréables. Plongez dans 
ce paradis qui offre une multitude d’activités 
sur mer comme sur terre. (PD/D/s)

07 SaInt- GeorGeS, Grenade 
(ESCALE 4 : 11h - 18h)

Capitale de la Grenade, saint-Georges, 
construite en 1704 par les Français, est tout 
en charme et en histoire. rendez-vous au 
cœur de la ville pour découvrir un marché 
animé, anciennement le lieu des rassem-
blements politiques, où les locaux vendent 
aujourd’hui les fruits de leur travail (herbes, 
épices, artisanats). Ne manquez pas de visiter 
l’Église anglicane construite en 1825. Coup 
de cœur garanti ! (PD/D/s)

08 BrIdGetoWn, BarBade
(ESCALE 5 : 8h - 17h)

si la barbade est surtout connue pour ses 
plages au sable blanc et son soleil qui plombe 
tout au long de l’année, elle possède égale-
ment une histoire des plus intéressantes et 
une architecture coloniale qui mérite que l’on 
s’y attarde. Par ses divertissements multiples 
– surf, randonnées, jardins suspendus, Musée 
de la barbade, vie nocturne frémissante et 
gastronomie locale – la « petite Angleterre des 
Antilles » saura assurément vous satisfaire et 
vous laissera repartir avec des souvenirs mé-
morables. (PD/D/s)

Découvrez la beauté des Caraïbes et du cli-
mat tropical à bord du Norwegian Dawn. 
Plongez dans le temps en visitant San 
Juan, la deuxième ville la plus ancienne en 
Amérique, admirez l’architecture néerlan-
daise de Philipsburg, puis découvrez Tortola, 
un ancien repère de pirates qui accueille 
d’épaisses forêts tropicales. Des moments 
uniques vous attendent !

Évasion hivernale à bord du 
Norwegian Dawn

norwegian dawn

WillemstadPlage de aruba Plage de Grenade

www.incursion-voyages.com118

Boissons et pourboires inclus



09 caStrIeS, SaInte-LucIe
(ESCALE 6 : 8h - 17h)

Des grandioses pitons jumeaux à la richesse 
de la forêt tropicale, en passant par les belles 
plages et l’atmosphère française, sainte-Lucie 
vous ébahira par sa beauté inouïe. La ville de 
Castries est sans aucun doute le lieu par excel-
lence pour les activités extérieures, le repos et 
la découverte de la culture de l’île. La simple 
vue de sa côte suffira à vous convaincre de pro-
fiter de cette escale incontournable. (PD/D/s)

10 Journée en Mer
(PD/D/s)

11 PhILIPSBurG, SaInt-MartIn
(ESCALE 7 : 8h - 17h)

quand l’espagne ferma son fort colonial basé 
à saint-Martin en 1648, quelques soldats fran-
çais et néerlandais se cachèrent sur l’île pour 
ensuite signer un accord formel qui la partagea 
entre les deux pays. Ainsi, la ville-capitale de 
Philipsburg expose son extraordinaire patri-
moine néerlandais dans son architecture et 
son paysage, en plus d’offrir des plages infinies, 
de petits restaurants locaux et d’excellentes op-
portunités de magasinage. (PD/D/s)

12 tortoLa, îLeS vIerGeS 
BrItannIqueS
(ESCALE 8 : 8h - 17h)

Découverte en 1493 par Christophe Colomb, 
tortola, ancien repaire de pirates, est une su-
perbe île exotique et paisible abritant de lon-
gues plages de sable blanc, d’épaisses forêts 
tropicales et de hauts arbres d’acajou. Laissez-
vous émerveiller par ses vues à couper le souffle 
et relaxez-vous en observant les nombreux oi-
seaux qui peuplent l’île, comme les flamants 
roses et les hérons bleus. un véritable coin de 
paradis ! (PD/D/s)

13 San Juan, Puerto rIco
Fin de la croisière. transfert vers l’aéroport de 
san Juan pour les vols de retour vers Montréal, 
arrivée le jour même. (PD)

3 397$
Départ: 24 novembre au 6 décembre 2018

À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
transferts en autocar grand tourisme
taxes aériennes et frais de service

1 petit-déjeuner et 1 souper
33 repas à bord incluant 1 souper d’adieu
souper et cocktail de bienvenue à l’hôtel à san 
Juan (inclus dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’au hall de 
l’hôtel et sur le navire lorsque disponible
Activités à bord du Norwegian Dawn
Accompagnateur d’incursion Voyages

1 nuit à san Juan en hôtel 4      
11 nuits/12 jours de croisière

 San Juan (-)

Les descriptifs des jours 3 à 12 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées 
au moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informa-
tions, référez-vous aux conditions générales p. 146

par personne, en occupation double, cabine intérieure (Ie).

*  Prix réduit jusqu'au: 31 janvier 2018

Kralendijk, BonaireSan Juan

13 jours
*

119Contactez-nous au 1 800 667 2400

votre hôteL fLottant : Le norWeGIan daWn

forfait boissons ultime et pourboires à 
bord, valeur de 1 328$ uSd

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, consul-
tez nos conseillers. référez-vous aux conditions générales p. 146.

Options de cabines
supplément par personne

   IE/intérieure Ponts 4 et 5 --

IA/intérieure Ponts 10 et 11 +200$

OF/extérieure (hublot) Pont 4 +400$

OB/extérieure (fenêtre) Pont 5 +600$

BA/balcon Ponts 9 - 11  +1 200$

supplément occupation simple sur demande

autobus de québec ou ottawa


