ANDRÉ GAUDET

Croisière du président - Québec / Boston
Du 16 au 27 septembre 2019 (12 jours/11 nuits)

Dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l’AER, Club Voyages
Orientation organise une croisière, réunissant des membres de l’AER,
leur famille et leurs amis(es). Nous vous proposons de vous joindre à
notre président Jean Des-Trois-Maisons, afin de célébrer cet
anniversaire dans l’ambiance et le confort du navire Adventure of the
Seas de Royal Caribbean, sans avoir à prendre l’avion ou se soucier
des transferts pour les déplacements. Nous parcourrons le fleuve et les
côtes de Québec à Cape Liberty, faisant escales à Charlottetown,
Sydney, Halifax, Saint-John, Portland, Bar Harbor et Boston. Veuillez consulter le site web de l’AER pour
plus de détails : www.aervm.org
Inclus :
Croisière (11 nuits) sur l’Adventure of the Seas de Royal Caribbean,
incluant les repas, taxes et pourboires à bord;
Transferts en autocar de Montréal à Québec et Cape Liberty à
Montréal;
Services d’un accompagnateur francophone**.
Non inclus :
Taxes de l’OPC (1 $/1 000 $);
Boissons, repas et services non mentionnés;
Pourboires autres que ceux identifiés (ex. guides, chauffeurs,
bagages, etc.);
Assurances, dépenses personnelles et excursions facultatives.

À partir de 2 039$*

De nombreuses cabines ont déjà été réservées et les réservations sur ce navire progressent rapidement. Afin
d’obtenir les meilleurs choix de cabine, nous vous suggérons de retenir votre place pour cette croisière dès
maintenant, auprès de Club Voyages Orientation.
Comité des voyages et loisirs de l’AER
* Pour le forfait, les prix débutent à 2 039,00$ par personne en occupation double sur la base d’une cabine intérieure de catégorie 6V pour les 5
premières cabines, et varieront selon vos choix (ex. cabine balcon de catégorie 6D a/c 2 749,00$) et selon les tarifs ou promotions en vigueur lors
de la réservation, en fonction des disponibilités, s’il y a lieu. Agence Club Voyages Orientation - Titulaire d’un permis du Québec.
** Services d’un(e) accompagnateur(trice) de l’agence avec un minimum de 20 voyageurs.

Pour toutes informations concernant ce voyage, pour signifier votre intérêt ou réserver votre place, veuillez contacter :

Evelyne Mayrand, présidente
evelyne@voyagesorientation.com
450 655-1855 poste 22

