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      PRIX*
Occupation double : 2779$ par personne
Supplément individuel :  sur demande

Les vols internationaux de Boston à Québec via Montréal avec Air Canada
La croisière de 8 jours - 7 nuits à bord du Holland America MS Zuiderdam dans le type de cabine choisie
Tous les repas lors de la croisière 
Le transfert en autocar du port de Boston à l'aéroport
Forfait boissons aux repas*
Un bagage en soute
Les taxes aériennes et portuaires (672,26$)

LE PRIX COMPREND 

CROISIERE ACCOMPAGNÉE 
DE QUÉBEC À BOSTON

DU 02 AU 09 SEPTEMBRE 2023
AVEC HOLLAND AMERICA SUR LE ZUIDERDAM

 

À partir de   
2779$*

8 JOURS - 7 NUITS 

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Pourboires aux guides,  chauffeurs et accompagnateur. Les repas non mentionnés. Les dépenses personnelles. Les assurances voyages. 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.

 

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 février2021.

www.voyagesparadis.caContacts : Gaston Lafleur : 418 659 4171
Laurent Grand'Maison - Voyages Paradis : 418 659 6650

Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3............ 418 659-6650    resa@voyagesparadis.com

Détenteur d'un permis du Québec

QUÉBEC -  CHARLOTTETOWN - SYDNEY - HALIFAX - BAR HABOUR - BOSTON

Les pourboires à bord pendant la croisière (14,50USD par personne par jour)
Toutes les autres prestations non indiquées
La contribution FICAV – 0,35% sur les prestations touristiques

LE PRIX NE COMPREND PAS

 
 

Accompagné par Gaston Lafleur



Jour 1 - Samedi 02 septembre 2023  | QUÉBEC -EMBARQUEMENT

Rendez-vous en milieu de journée au port de Québec pour y rencontrer votre accompagnateur.
Embarquement sur le Holland America MS Zuiderdam

S

Jour 2 - Dimanche 03 septembre 2023 |  QUÉBEC

Profitez de la journée pour visiter la basse ville de Québec (pourquoi pas une visite aumusée de la
Civilisation...) ou bien partez explorer le navire et profitez des activitées proposées à bord.

Dé, D, S

Jour 3 - Lundi 04 septembre 2023 | EN MER

Il y a à peine 19 000 ans, le fleuve Saint-Laurent était recouvert d'une couche de glace d'un
kilomètre d'épaisseur. Tous les écoliers canadiens savent qu'en 1534, Jacques Cartier fut le
premier Européen connu à pénétrer dans les eaux du golfe et à rencontrer les peuples algonquiens
des Maritimes. En peu de temps, les Français ont continué à arriver, tout comme les Portugais et
les Basques, qui ont établi des opérations de chasse à la baleine et expédié des quantités
inimaginables de morue vers le Vieux Monde. Aujourd'hui, les visiteurs viennent explorer des îles
massives, des villes colorées et des parcs nationaux qui chevauchent le continent environnant,
ainsi que des milliers de minuscules îlots autour desquels les baleines prospèrent désormais.
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ITINÉRAIRE



Jour 4 - Mardi 05 septembre 2023  | CHARLOTTETOWN - ÎLE DU PRINCE EDOUARD

Charlottetown est la capitale de la plus petite province du Canada, l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi
que sa plus grande ville, bien qu'elle compte moins de 35 000 habitants. Malgré sa taille
modeste, la ville possède un nombre impressionnant de maisons et de bâtiments victoriens et
de grands parcs qui attendent d'être explorés. Pour les Canadiens, c'est peut-être le plus célèbre
comme le berceau de la Confédération. C'est ici, principalement à Province House, qu'une
conférence de 1864 a mené à la création du Dominion du Canada.

Dé, D, S
   
Jour 5 - Mercredi 06 septembre 2023 | SYDNEY - NOUVELLE ÉCOSSE

Sydney est la plus grande ville de l'île du Cap-Breton, qui est reliée par une chaussée au reste de
la Nouvelle-Écosse. Les attractions de Sydney commencent au port, où les visiteurs peuvent
acheter de l'artisanat local et voir le plus grand violon du monde, qui domine le pavillon de
croisière du port. Certaines maisons et églises historiques de la ville datent des années 1700 et
1800 et sont ouvertes aux visites. Les restaurants proposent souvent de la musique live
(attendez-vous à des violons et des chants de mer) ainsi que des repas de fruits de mer
fraîchement pêchés dans les eaux voisines. Les galeries de Sydney permettent aux visiteurs de
rencontrer des artistes locaux et d'acheter leurs œuvres.
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Jour 6- Jeudi 07 septembre 2023 | HALIFAX - NOUVELLE ÉCOSSE

Située sur un bras rocheux de l'océan Atlantique, Halifax, la capitale provinciale de la Nouvelle-
Écosse, est définie par sa géographie maritime. C'est un mélange fougueux d'histoire de classe
mondiale et de musées sur le thème nautique aux côtés de bunkers et de forteresses qui
gardaient le port, ainsi que d'œuvres d'art et de sites publics saisissants, de boutiques
branchées et d'excellents pubs servant de la musique folklorique (et de bonnes pintes).
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Jour 7 - Vendredi 08 septembre 2023 | BAR HARBOUR - MAINE

Située sur Mount Desert Island dans le Maine, Bar Harbor est la ville côtière par
excellence de la Nouvelle-Angleterre. Notre croisière Bar Harbor emmène nos invités
dans cette ville pittoresque et charmante avec ses rues pittoresques et piétonnes
bordées de restaurants et de boutiques. Manger du homard est un must, tout comme
une boule ou deux dans l'un des glaciers faits maison de la ville. Les excursions en
bateau explorent les eaux et les îles qui entourent Bar Harbor, avec des opportunités
saisonnières de voir la faune, y compris les baleines, et les phares le long du chemin.
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Jour 8 - Samedi 09 septembre 2023 | BOSTON - MASSACHUSETTS 

La plus grande ville de la Nouvelle-Angleterre, Boston, Massachusetts, abrite des
sites historiques et des quartiers modernes ; magasins et restaurants au caractère
d'antan ; et des espaces verts gracieux ainsi qu'un magnifique front de mer. Des
personnages légendaires de la Révolution américaine prennent vie dans les
bâtiments et les attractions le long du Freedom Trail de Boston, notamment la Paul
Revere House et la Old South Meeting House, ainsi qu'à Lexington et Concord, juste
à l'extérieur de Boston. Rendez hommage aux grands présidents américains à la
bibliothèque et au musée présidentiels John F. Kennedy et dans la ville de Quincy,
lieu de naissance des présidents John Adams et John Quincy Adams.

Chacun des quartiers de Boston a sa propre personnalité et des choses à faire, que
vous appréciiez la nourriture de la Petite Italie du North End, que vous admiriez la
magnifique architecture du XIXe siècle de Beacon Hill ou que vous regardiez les
artistes de rue de Harvard Square à Cambridge. Le front de mer offre une vue sur le
port, tandis que les excursions en bateau vous permettent d'admirer les toits de la
ville tout en visitant la ville. Dans chaque quartier, les boutiques et les restaurants
révèlent le véritable moi éclectique de Boston, du décontracté au haut de gamme,
mais toujours intéressant.



INFORMATIONS 
TARIFS

Prix par personne :
Cabine Intérieure
En occupation double : 
2779$ en cabine intérieure catégorie J - 3 unités disponibles

Cabine vue mer
En occupation double :
3049$ en cabine vue mer catégorie F - 2 unités disponibles
3079$ en cabine vue mer catégorie E - 2 unités disponibles
3109$ en cabine vue mer catégorie DD - 1 unité disponible
3139$ en cabine vue mer catégorie D - 3 unités disponibles

Cabine balcon
En occupation double : 
4039$ en cabine balcon catégorie VB -1 unité disponible
4089$ en cabine balcon catégorie VC - 4 unités disponibles

Supplément individuel : sur demande

Dépôt non-remboursable de 750$ par personne au moment de la réservation.

Paiement final au 15 Mai 2023.

HORAIRES DES VOLS

 
Le 09 septembre
Boston 14h25 - Montréal 15h47 AC8607
Montréal 19h00 - Québec 19h55 AC7942

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

*Options au moment de la réservation

Forfait Have it All - 50 $US par personne, par jour + taxes
100$ de crédit pour une excursion, forfait boissons Signature, un souper spécialité, forfait wifi pour naviguer

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

