
CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE
DE MIAMI À BARCELONE SUR LE

CELEBRITY INFINITY

À partir de
5 289 $ 

Par personne, en
occupation double,

taxes incluses

MIAMI - PUNTA DELGADA - AGADIR - MALAGA - ALICANTE - BARCELONE

17 JOURS | 14 NUITS DE CROISIÈRE
ET 3 NUITS À BARCELONE
DU 25 AVRIL AU 12 MAI 2020
 

Les vols de Québec à Miami et de Barcelone à Québec avec
Air Canada
Tous les transferts 
Une croisière de 14 nuits à bord du Celebrity infinity
Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière
2 primes au choix
L'hébergement à l'hôtel Balmes 4* pour 3 nuits incluant le
petit déjeuner style buffet
Un tour de ville de Barcelone
Un souper tapas à Barcelone
Les services d'un accompagnateur de Voyages Paradis avec
un minimum de 20 passagers
Les taxes portuaires et aéroportuaires  (868 $)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

LE PRIX COMPREND :

Détenteur d'un permis du Québec

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires sur le navire et aux guides/chauffeurs - les excursions et spectacles facultatifs - les repas et les boissons non mentionnés - les restaurants de
spécialités et les soupers-spectacle - les dépenses personnelles - les assurances voyage - la manutention des bagages - les taxes du séjour. 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.

PRIX (en devise canadienne, par personne en
occupation double, taxes incluses)

*Les prix sont valables du 3 au 29 février 2020. 

Publié le 23 octobre 2019.

Cabine vue sur mer : 5 289 $
*Départ de Montréal et autres catégories de cabines sur demande
*Supplément de 17,50 $ par jour par personne pour les nouvelles
réservations qui optent pour le forfait boisson classique

Accompagnée par
Robert Poirier

Forfait boisson classique
Wi-Fi gratuit
Pourboires prépayés
Crédit à bord de 150 $ US par personne

2 PRIMES GRATUITES AU CHOIX*

 
*Applicable aux 2 premiers passagers par cabine
 
 

Détenteur d'un permis du Québec

Accumulez et
échangez vos

points

www.voyagesparadis.comCharlesbourg : 8875, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4...............................
Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................................................
Lévis : 115, route du Président-Kennedy 2e étage, Lévis, QC G6V 6C8................................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9..............................................
Sainte-Foy : 1200, avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7..............................
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................
Trois-Rivières : 3090, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1V5...........................

418 627-0911    quebec@voyagesparadis.com
418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
418 833-6823    levis@voyagesparadis.com
514 847-1287    jetset@voyagesjetset.com
418 659-6650    sainte-foy@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
819 376-3426    jetset@voyagesjetset.com

Détenteur d'un permis du Québec

Accumulez et
échangez vos

points



ITINÉRAIRE
Jour 1 | 25 avril - MONTRÉAL - MIAMI
Rendez-vous avec votre accompagnateur à l’aéroport Jean-Lesage et embarquement
pour le vol de Québec à Miami via Montréal.
 
 
Jours 2 à 7 | 26 avril au 1er mai - En mer
 
 
Jour 8 | 2 mai - PONTA DELGADA, PORTUGAL 
Excursions à venir. 
 
 
Jours 9 et 10 | 3 et 4 mai - En mer
 
 
Jour 11 | 5 mai - AGADIR, MAROC (plage Legzira)
Excursions à venir.
 
 
 Jour 12 | 6 mai - En mer
 
 
Jour 13 |  7 mai - MALAGA - ESPAGNE
Excursions à venir.
 
 
Jour 14 | 8 mai - ALICANTE, ESPAGNE (visite guidée)
Excursions à venir. 
 
 
Jour 15 | 9 mai - BARCELONE, ESPAGNE  
Débarquement du bateau puis transfert pour un tour de ville de Barcelone. 
Visite panoramique de la ville. Nous commencerons par la place d'Espagne. Ensuite,
nous irons à la colline Montjuic où se trouve le plus grand parc de Barcelone. Nous
continuerons vers le port pour aller voir le monument de Christophe Colomb. Le
prochain arrêt est le centre historique, où nous serons dans la partie romaine et
médiévale de la ville. Ici, nous visiterons la cathédrale Sainte-Croix, la muraille
romaine, la Place du roi et le palais royal de Pedralbes. Nous poursuivrons vers la
place de Catalogne et le quartier Eixample. Nous passerons sur l'avenue la plus
élégante du quartier, la Passeig des Gracia où on peut voir 2 des  maisons de
l'architecte Gaudi (Batllo et Padrera). 
Installation à l’hôtel Balmes 4* au centre ville pour 3 nuits. En soirée tour de ville de
nuit. 
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Jour 16 | 10 mai - BARCELONE, ESPAGNE 
Après le déjeuner, départ pour visiter le monastère de Montserrat, niché dans de
majestueuses montagnes. Dîner libre sur place. 
 
Jour 17 | 11 mai - BARCELONE 
Visite de la Sagrada Familia, monument emblématique toujours inachevé, conçu par
l'architecte Gaudi. Nous poursuivrons vers le parc Güell, un des plus grands espaces
verts de Barcelone. Vers la fin de la journée, s'il nous reste du temps, nous visiterons
le Poble espanyol, village présentant des copies d'édifices de différentes régions
espagnoles. En soirée, souper tapas. 
 
Jour 18 | 12 mai - BARCELONE - QUÉBEC
Après la déjeuner, transfert vers l'aéroport El Prat et embarquement pour le vol de
Barcelone à Québec via Toronto.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
CELEBRITY INFINITY

Une gastronomie de première classe. Le souvenir de l'un des meilleurs
spectacles de Broadway. Un cocktail dans un piano-bar à minuit, un petit-
déjeuner avec vue sur la mer au lever du soleil. Vos envies deviennent réalité
à bord du Celebrity Infinity. Représentant de notre classe Millennium, ce
navire est synonyme de prestige et d'élégance. Décoré de marbre luxueux, de
bois nobles et de vitres gravées, le Celebrity Infinity vous laissera un souvenir
inoubliable débordant de style.

FICHE TECHNIQUE

Caves Cordoniu

Sagrada Familia



CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

HÔTEL BALMES 4*
Le Balmes est situé dans le centre de Barcelone, à 5 minutes à pied de l'avenue réputée Passeig de Gràcia. Il propose une piscine, une
salle de sport et des chambres modernes avec une télévision par satellite et le Wi-Fi gratuit. Le restaurant de l'hôtel sert une cuisine
catalane traditionnelle, préparée à partir de produits frais de saison. Le bar B, comme le reste de l'hôtel, est décoré avec des œuvres
d'art africaines. La Pedrera et la Casa Batlló de Gaudí sont toutes deux accessibles en 10 minutes à pied. Vous rejoindrez la Rambla
et le joli quartier gothique de Barcelone en 15 minutes environ.
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DÉTAIL DES VOLS

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

