
L’ÉTÉ  INDIEN  AU  QUÉBEC
QUÉBEC - MIAMI

DU 8 AU 22 OCTOBRE 2022

1 5  J O U R S  /  1 4  N U I T S

À BORD DU MS NIEUW STATENDAM

D É PA R T  D E  PA R I S  I N C L U S

ET ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE

AVEC LA PARTICIPATION
E X C E P T I O N N E L L E  D E
ROBERT CHARLEBOIS



Depuis 150 ans, la compagnie Holland America Line 
maintient une signature européenne et internationale 
à bord de ses navires de taille moyenne. 

Le m/s Nieuw Stadendam, avec ses lignes fluides et 
ses espaces intérieurs élégants séduira ses passagers. 
Le service à bord et la restauration sont sans conteste de 
grande qualité et les cabines bien équipées et extrêmement 
confortables. Les divertissements sont également très 
présents avec en point d’orgue la musique que l’on 
retrouve dans différents salons mais également dans le 
design inspiré par les courbes élégantes d‘instruments de 
musique.
Tout au long de cette côte atlantique au départ de Québec, 
découvrez les richesses et les beautés qu’offre la côte 
atlantique en cette saison automnale où les étendues 
forestières se parent de mille couleurs flamboyantes 
orangées et rouges. Au fil des escales, à Québec, Halifax ou 
bien Boston vous profiterez du charme typique du nouveau 
monde au rythme des douces soirées de l’été indien avant 
de rejoindre le soleil de la Floride. 
Lors des journées de navigation, de nombreuses activités 
seront proposées par la compagnie en langue anglaise 
et afin que vous profitiez pleinement de ce voyage, des 
membres de notre équipe seront présents à vos côtés tout 
au long de la croisière. 
Entre traditions, légendes et paysages à couper le souffle, 
cette croisière en formule ‘Have it all’ et accompagnement 
francophone vous ravira
Bienvenue à bord !

FORMULE 

INCLUSE
■  Jusqu’à 15 boissons incluses* par jour et par personne
■  1 dîner offert dans un des restaurants de spécialités 

Pinnacle Grill ou Tamarind
■  Forfait internet offert aux passagers 1 et 2. 

Sujet à modification sans préavis
■  Un crédit excursion d’un montant de 200 $ offert aux 

passagers 1 et 2.
*boissons servies au verre et d’une valeur inférieure à 11 $, non 
applicables pour les achats Signature Shops et service en cabine.

Robert Charlebois 
Auteur-compositeur, musicien et interprète, Robert 
Charlebois est devenu en plus de 50 ans de carrière 
une figure essentielle de la chanson au Québec et dans 
l’ensemble de la francophonie. Il marque l’univers de 
la chanson québécoise en 1968, lors de la création du 
mémorable spectacle L’Osstidcho. En 1969, il se produit 
pour la première fois à l’Olympia de Paris, imposant le 
rock québécois en français sur la scène européenne. 
Depuis Robert Charlebois a marqué son époque et 
exercé une influence profonde sur de nombreux auteurs-
compositeurs et interprètes. Il a donné des milliers de 
concerts, enregistré des dizaines d’albums et on lui 
reconnait toujours la même fougue avec une présence 
scénique et unique entre toutes. Il donnera au cours 
de la croisière deux concerts, accompagné de ses 
fidèles musiciens.

M/s NIEUW STADENDAM 
en quelques chiffres

Nbre de passagers : 2 666
Membres d’équipage : 1 036

Mise en service : 2018
Longueur : 297 m

Artiste pressenti, sous réserve de désistement de dernière minute pour force majeure



Itinéraire publié au 05/01/22 pouvant être sujet à modification.

Les prix comprennent : 
■  Les vols Air France en classe économique entre Paris et Québec (via 

Montréal) et entre Miami et Paris
■ Le transfert collectif à Québec entre l’aéroport et le port
■ Le transfert collectif entre le port de Fort Lauderdale et l’aéroport de Miami
■ La PENSION COMPLETE (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15) 
■ L’offre Have it all 
■ Snacks à toute heure au buffet 
■ Les animations musicales, spectacles et concerts 
■  Les activités proposées par le bord : cours de cuisine, quizz, cinéma, etc 

(en langue anglaise) 
■ Les deux spectacles proposés par Robert Charlebois et ses musiciens   
■ L’assistance francophone 
■  Les taxes portuaires et les taxes gouvernementales (622 € - base cabine 

double)
■ Les taxes aériennes  (420 €)

Les prix ne comprennent pas :
■  Les pourboires à régler à bord : 203 USD ou 231 USD (suites) par 

personne. 
■  Les consommations aux bars, vins à table et eaux minérales non incluses 

dans la formule Have it all 
■ Les suppléments pour les restaurants de spécialités 
■  Les dépenses personnelles (casino, boutiques, spa et soins, blanchisserie 

etc.) 

Prix par personne TTC, à partir de, base cabine double

Catégories de cabines Base double Supplément single

Cabine intérieure J 3 710 1 699

Cabine intérieure I 3 740 1 729

Cabine extérieure E 4 010 1 999

Cabine extérieure D 4 040 2 029

Cabine extérieure C 4 060 2 049

Cabine avec balcon VD 4 410 2 399

Cabine avec balcon VC 4 440 2 429

Cabine avec balcon VA 4 520 2 509

Suite A 4 960 2 949

■  Les excursions (facultatives)
■  L’assurance voyage multirisque et annulation : 5% du prix du voyage 

(facultative)
■  L’assurance Protection Sanitaire : 1,5% du prix du voyage (Ne peut 

être prise indépendamment et doit être souscrite en complément de 
l’assurance voyage multirisque)

Jour Escale Arrivée Départ
08 octobre 22 Québec Ville, Canada Embarquement l’après-midi

09 octobre 22 Québec - 16h00

10 octobre 22 Saguenay, Québec, Canada 08h00 17h00
Fjord de Saguenay (navigation scénique)

11 octobre 22 en mer 08h00 17h00

12 octobre 22 Gaspé, Québec, Canada 07h00 15h00

13 octobre 22 Charlottetown, Ile du Prince Edouard, Canada 09h00 18h00

14 octobre 22 Sydney, Nouvelle-Ecosse, Canada 08h00 16h00

15 octobre 22 Halifax, Nouvelle-Ecosse, Canada 08h00 16h00

16 octobre 22 Saint John, Nouveau-Brunswick, Canada 11h00 19h00

17 octobre 22 Portland, Maine, Etats-Unis 11h00 23h00

18 octobre 22 Boston, Massachusetts, Etats-Unis 08h00 16h00

19/20 octobre 22 en mer

21 octobre 22 Port Canaveral, Floride, Etats-Unis 08h00 18h00

22 octobre 22 Fort Lauderdale, Miami, Floride, USA 07h00 -

Retrouvez le plan du navire sur notre site www.unoceandecroisieres.com

https://www.unoceandecroisieres.com


EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des 
conditions particulières de vente consultables dans leur 
intégralité sur le site www.unoceandecroisieres.com ou 
auprès de nos conseillers. En datant et signant le contrat 
de voyage établi par le vendeur auprès duquel il achète son 
voyage avec la mention que les conditions sont acceptées 
par lui, le client reconnaît expressément avoir pris 
connaissance des informations relatives au voyage qu’il a 
choisi selon l’information préalable reçue de l’agence de 
voyages ou de nos services. Il est donc renvoyé pour toute 
précision concernant le voyage choisi aux informations 
contenues dans le programme, le devis ou la proposition. 
Inscription/Modalités de règlement : L’inscription ne 
devient effective qu’après versement à titre d’acompte 
d’une somme au moins égale à 25% du montant total du 
voyage. La prime d’assurance est payable à l’inscription. 
Le solde du prix du voyage doit nous parvenir au plus 
tard 60 jours avant la date de départ. 
Résolution du contrat : Le voyageur peut annuler son 
contrat à sa convenance en s’exposant à des frais de 
résolution appropriés et justifiables. Il peut également 
annuler sans frais mais sans indemnités supplémentaires 
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables 
survenant à destination ou à proximité et qui ont des 
conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou 
sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
Selon les prestations prévues pour le voyage et afin de 
tenir compte des contraintes imposées par la compagnie 
maritime Holland America Line et des prestataires de 
service, l’organisateur est dans l’obligation d’appliquer des 
frais d’annulation sur la base de frais réels justifiables à la 
date de l’annulation. Les frais d’annulation s’appliquent sur 
le prix total par personne : croisière, taxes portuaires et les 
éventuelles prestations pré ou post croisières et services 
complémentaires prévus au contrat. Des frais de traitement 
de l’annulation s’élevant à 300 € par cabine viendront 
s’ajouter au barème ci-dessous : 
■  Dès l’inscription et jusqu’à 46 jours avant la date de

départ : 20 %
■  Entre 45 et 29 jours avant la date de départ : 50 %
■  Entre 28 et 16 jours avant la date de départ : 75 %
■  Moins de 16 jours avant le départ : 100 %

Acheminement : le tarif utilisé pour le calcul du forfait 
acheminement est soumis à conditions particulières. 
L’émission et le règlement des billets sont effectués 
dès la réservation. Les billets ne sont ni modifiables ni 
remboursables. 
FORMALITES DE POLICE (ressortissants de nationalité 
française) : Passeport électronique ou biométrique, valable 
au moins 6 mois après la date de retour ainsi qu’une 
autorisation AVE pour entrer au Canada et un ESTA* pour 
les Etats-Unis.
FORMALITES SANITAIRES : Schéma vaccinal complet 
pour tous le passagers et les résultats d’un test anti-covid 
négatif effectué moins de 48 heures avant l’embarquement 
doivent être présentés. Toutefois en raison de l’évolution 
et de la circulation du virus, la compagnie maritime se 
réserve le droit de modifier son protocole sanitaire. (màj du 
05/01/22).  
* Nous consulter

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIÈRES

IM 075 100 151 - S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z - Siret N° 433 766 219 000 29 
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Membre du SETO - CLIA France – Visit USA

www.unoceandecroisieres.com
Crédits Photo : Holland America Line - Adobe Stock 

Maquette et composition : P. Bacqué

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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