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TRAVERSÉE DU CANAL 
DE PANAMA
ITINÉRAIRE

01 & 02 | MIAMI, ÉTATS-UNIS
Jour 01 : Vol de Montréal à destination de 
Miami, arrivée le jour même. Installation et 
souper à l’hôtel. (S)

Jour 02 : Transfert au port pour l’embarque-
ment sur le Norwegian Joy qui prendra la mer 
à 16h. (PD/D/S)

03 | GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS 
(ESCALE 1 : 8H - 18H)
Vivez une expérience privilégiée à Great 
Stirrup Cay, l’île paradisiaque privée de 
Norwegian Cruise Line ! Détendez-vous sur 
les plages de sable blanc et explorez ce paradis 
de multiples façons. Admirez les tortues et 
poissons colorés dans les eaux chaudes et 
turquoise. Voguez paisiblement le long du 
littoral en kayak ou dégustez de délicieux 
tacos en bonne compagnie. Une journée de 
rêve vous attend ! (PD/D/S)

04 & 05| JOURNÉES EN MER
(PD/D/S)

06 | CARTHAGÈNE, COLOMBIE 
(ESCALE 2 : 7H - 14H)

Cartagena de Indias est la reine incontestée 
de la côte des Caraïbes, un véritable conte 
de fées où romance, légendes et charme se 
fusionnent aisément. Abandonnez les routines 
touristiques et laissez-vous porter par le vent 
authentique qui souffle dans la vieille ville et 
sur les fortifications d’où vous aurez une vue 
imprenable du port. L’esprit ludique et raffiné 
de cette ville vous suivra dans ses multiples 
ruelles bordées de maisons ancestrales aux 
portes rouges et ocres, et assurera votre retour 
pour une prochaine visite. (PD/D/S)

07 | PASSAGE DU CANAL 
DE PANAMA
La traversée du canal qui relie l’océan Pacifique 
et la mer des Caraïbes de la manière la plus 
directe possible prend plusieurs heures, vous 
laissant ainsi amplement le temps pour ob-
server cette merveille d’ingénierie – proba-
blement l’une des plus belles réussites du 
dernier siècle – tout en profitant du décor 
verdoyant qu’offre la forêt tropicale qui l’en-
toure. (PD/D/S)

08 | CANAL DE PANAMA (LAC GATÚN), 
PANAMA (ESCALE 3 : 7H - 23H59)
Les amoureux de nature tomberont rapide-
ment sous le charme du lac Gatún et de sa 
biodiversité. Il s’agit du deuxième plus grand 

lac artificiel au monde construit entre 1907 
et 1913. Cet unique endroit possède dans son 
environnement une impressionnante forêt 
tropicale s’harmonisant parfaitement avec 
la couleur bleu clair de ses eaux et la beauté 
du lac. Une aventure inoubliable qui promet 
non seulement de beaux paysages, mais de 
magnifiques photos ! (PD/D/S)

09 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

10 | PUERTO CALDERA 
(PUNTARENAS), COSTA RICA 
(ESCALE 4 : 7H - 17H)
Le plus important port de pêche du Costa 
Rica, Puntarenas est une véritable ville ou-
vrière de Ticos qui forme l’une des popu-
lations les plus accueillantes d’Amérique 
centrale. Profitez de cette escale pour ex-
plorer les trésors naturels et la diversité de 
la flore du pays dans l’un des parcs nation-
aux avoisinants ou optez pour un tour vers 
San José, capitale en pleine effervescence. 
N’oubliez pas de déguster une noix de coco 
pour une immersion complète ! (PD/D/S)

11 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)
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Carthagène, Colombie

12 | PUERTO QUETZAL, GUATEMALA 
(ESCALE 5 : 8H - 18H)
Construit en 1984, le port de Puerto Quetzal 
est la porte d’entrée vers la magnifique ville 
coloniale d’Antigua. Classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour sa beauté na-
turelle et sa collection bien préservée de 
monuments coloniaux espagnols, Antigua 
vous transpor tera vers une autre époque où 
culture et histoire guatémaltèques ont jadis 
vu le jour. Arpentez les rues pavées, profitez 
d’un après-midi au parc, partez en randonnée 
vers le sommet d’un volcan, et surtout, ne 
manquez pas cette escale ! (PD/D/S)

13 & 14| JOURNÉES EN MER
(PD/D/S)

15 | PUERTO VALLARTA, MEXIQUE 
(ESCALE 6 : 7H - 16H)
Isolée du reste du monde, Puerto Vallarta, vous 
séduira avec ses restaurants romantiques, ses 
marchés artisanaux et ses sculptures impres-
sionnantes. Lors de votre escale, vous pourrez 
découvrir l’artisanat local ou, encore, vous 
balader sur sa plage de sable blanc. (PD/D/S)

16 | CABO SAN LUCAS, MEXIQUE 
(ESCALE 7 : 7H - 15H)
Avec ses falaises érodées et son paysage 

caractérisé par la majestueuse formation 
rocheuse nommée El Arco de Cabo San 
Lucas, cette ville mexicaine à la pointe de 
la péninsule de Basse-Californie est l’une 
des destinations les plus en vue du pays. 
Depuis toujours, les plages, le surf, la 
plongée sous-marine et la pêche sportive 
attirent maints locaux et touristes dans 
cette région. Une vraie ambiance de vacances 
vous y attend ! (PD/D/S)

17 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

18 | LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS
Fin de la croisière. Transfert à l’aéroport pour 
le vol de retour à destination de Montréal, 
arrivée le jour même. (PD)

Les descriptifs des jours 3 à 16 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées au 
moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informations, 
référez-vous aux conditions générales p. 104.

À partir de18 jours

5 199 $*

DÉPART
2020 13 février au 1er mars

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
ID/Intérieure Ponts 8-14 ----
IA/Intérieure Ponts 9, 11-15 +500 $
BD/Balcon Ponts 9-15 +2 000 $
BC/Balcon Pont 8-15 +2 300 $
Supplément occupation simple sur demande

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne en occupation double, cabine intérieure (ID)

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

NUITS
1 nuit à Miami en hôtel 4 
16 nuits / 17 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau
Activités à bord du Norwegian Joy
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
1 petit-déjeuner et 1 souper
48 repas à bord
Souper de bienvenue à l’hôtel de Miami 
(inclus dans le nombre de repas)

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
Norwegian Joy

LE PRIX COMPREND
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