
 
 
 
 
 
 

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 ensemble 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 & pourboires à 
bord; 
Les transferts en autocar de Montréal à Québec & Cape Liberty à Montréal; 
Services d’un accompagnateur francophone**.   
 
Non inclus : 
Les boissons, les repas et services non mentionnés; 
Les pourboires autres que ceux identifiés (ex. guides, chauffeurs, bagages, etc.); 
Assurances, dépenses personnelles et excursions facultatives. 
 
N.B. : Le navire affichera bientôt complet et l’agence de voyages devra libérer les cabines qui avaient 
été mises de côté et non réservées à ce jour. Ainsi, si ce voyage vous intéresse, 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 

 

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

À partir de 2 039$*



CROISIÈRE QUÉBEC – CAPE LIBERTY

Du 16 au 27 septembre 2019 (12 jours / 11 nuits)

ITINÉRAIRE PRÉLIMINAIRE

Jour 1 - Lundi, le 16 septembre 2019 repas à bord                  MONTRÉAL – QUÉBEC

AM rencontre du groupe
départ de Montréal vers Québec              Autocar
arrivée au port de Québec

PM (tôt) enregistrement au navire Adventure of the Seas                 Royal Caribbean
journée libre à Québec

Jour 2 - Mardi, le 17 septembre 2019 repas à bord          QUÉBEC

AM/PM journée à Québec & excursions facultatives

17h00 départ du navire

Jour 3 - Mercredi, le 18 septembre 2019 repas à bord           EN MER

AM/PM journée en mer 

Jour 4 - Jeudi, le 19 septembre 2019 repas à bord ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD      CHARLOTTETOWN

08h00 arrivée au port & excursions facultatives

18h00 départ du navire

Jour 5 - Vendredi, le 20 septembre 2019 repas à bord NOUVELLE-ÉCOSSE          SYDNEY

07h00 arrivée au port & excursions facultatives

15h30 départ du navire

Jour 6 - Samedi, le 21 septembre 2019 repas à bord NOUVELLE-ÉCOSSE        HALIFAX

07h00 arrivée au port & excursions facultatives

16h00 départ du navire

Jour 7 – Dimanche, le 22 septembre 2019 repas à bord NOUVEAU-BRUNSWICK SAINT-JOHN

10h00 arrivée au port & excursions facultatives

18h00 départ du navire

Jour 8 - Lundi, le 23 septembre 2019 repas à bord MAINE PORTLAND

07h00 arrivée au port & excursions facultatives

18h00 départ du navire

Jour 9 - Mardi, le 24 septembre 2019 repas à bord MAINE                 BAR HARBOR

07h00 arrivée au port & excursions facultatives

18h00 départ du navire

Jour 10 - Mercredi, le 25 septembre 2019 repas à bord MASSACHUSETTS          BOSTON

09h00 arrivée au port & excursions facultatives

19h00 départ du navire

Jour 11 - Jeudi, le 26 septembre 2019 repas à bord           EN MER

AM/PM journée en mer 

Jour 12 - Vendredi, le 27 septembre 2019 NEW JERSEY CAPE LIBERTY - MONTRÉAL

06h00 arrivée au port

AM débarquement
départ de Cape Liberty vers Montréal              Autocar

Soir Arrivée à Montréal

N.B. Cet itinéraire offre un aperçu du voyage. La description des visites pourrait être différente selon le déroulement du voyage. 
Certaines modifications et/ou précisions pourraient y être apportées afin d’assurer la meilleure logistique et bénéficier au maximum de 
cette croisière. Certaines activités de l’AER pourront être ajoutées au programme selon l’intérêt et le nombre d’inscriptions (ex. 
souper, cocktail, etc.).
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