NOUVEAUX TAR
IF
PAS DE SUPPLÉM S RÉDUITS
ENT SINGLE

Expédition en Amérique du Sud et centrale
14 - 27 avril 2023 (13 jours/12 nuits): de Puntarenas à Colón

ITINÉRAIRE
VOTRE NAVIRE : HANSEATIC INSPIRATION
14 avr.
Puntarenas, Costa Rica
15 avr.

Journée en mer

16 avr.

Bahía Solano, Colombie

17 avr.

Journée en mer

18-19 avr. Île de la Plata, Equateur
Puerto Bolívar, Equateur
20 avr.

Journée en mer

21-22 avr. Île Gorgona, Colombie
Parc National Utría, Colombie
HAPAG-LLOYD
P EUROPA et EUROPA 2:
les meilleurs navires de croisière du monde
P Voyages d’expédition
avec trois nouveaux navires d’expédition
P Des croisières mondiales
sur des itinéraires extraordinaires
P Langues parlées à bord : allemand et anglais
INCLUS

• Croisière dans la catégorie réservée
• Pension complète à bord
• Minibar rempli de boissons non alcoolisées
• Champagne comme boisson de bienvenue dans votre cabine
• Excursions en zodiac
• Frais portuaires
• Assurance annulation

23-25 avr. Puerto Piña, Panama
Baie de San Miguel, Panama
Archipel des Perles, Panama
26 avr.
Passage Canal de Panama
Colón, Panama
27 avr.

Colón, Panama

CATEGORIE
Cabine extérieure

PRIX CAT.
ÀPD
€ 9.060,- p.p.

VOTRE PRIX
ÀPD
€ 6.795,- p.p.

Cabine Panorama

€ 9.430,- p.p.

€ 7.073,- p.p.

Cabine avec balcon franç.

€ 9.810,- p.p.

€ 7.358,- p.p.

€ 10.330,- p.p.

€ 7.748,- p.p.

Cabine avec balcon
REMARQUE

• Pas de supplément pour une cabine individuelle en cat. 1-8.
• Les vols ainsi que les pré- et post-programmes peuvent être réservés sur demande.

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.lu
tél. +352 2877 55 31
www.travelinstyle.lu

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule pension compléte à bord, les frais de port, les taxes et
la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications
et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis
tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.
Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.
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