
Trois (3) propositions de voyages pour l’année 2019!... eh oui! Il faut commencer 

à y penser et à planifier! 

Ce que nous vous présentons ci-dessous ne sont que des prévisions… c’est sûr que d’ici 
l’année 2019, les coûts pourraient changer. Nous vous tiendrons informés de ces 
changements, le cas échéant. 

Afin de nous permettre d’avancer dans ce volet de notre programmation, nous venons 
sonder votre intérêt pour ces voyages. Si l’un de ces derniers vous intéresse, veuillez 
communiquer avec Shirley afin qu’elle puisse ajouter votre nom à la liste. 

snoel@tpi.ca  / 204 422-8326 (bureau) / 204 791-8316 (mobile) 
 
 

OPTION A (nombre de réservations requises pour avancer : 30) 

Norwegian Cruise - Norwegian Breakaway 
Départ de  Nouvelle Orléans le 17 janvier 2019 
 
Ce voyage pourrait se chiffrer ainsi : 

Intérieur - 1688,48 $ 
Avec hublot - 2103,53 $ 
Avec balcon - 2505,19 $ 
* Cabines limitées, autre catégorie disponible avec prix variés. 
* Les frais ci-dessus comprennent : les taxes, les pourboires, le forfait ‘breuvages’ 

(alcoolisé ou non alcoolisé), le transport du port à l'aéroport au retour. 
* Non-inclus aux frais ci-dessus : les billets d'avion, l’hébergement le soir avant la 

croisière, le transport de l'aéroport en arrivant, ni les excursions. 
* Coût par personne basé sur occupation double 

   Date   

Jeu 01/17/2019 04:00 PM Nouvelle Orléans, États-Unis 

Ven 01/18/2019   

Sam 01/19/2019 08:00 AM Cozumel, Mexique 

Dim 01/20/2019 10:00 AM Roatan, Bay Islands, Honduras 

Lun 01/21/2019 08:00 AM Harvest Caye, Belize 

Mar 01/22/2019 07:00 AM Costa Maya, Mexique 

Mer 01/23/2019 11:00 AM George Town, Cayman Islands 

Jeu 01/24/2019 10:00 AM Ocho Rios, Jamaïque 

Ven 01/25/2019   

Sam 01/26/2019   

Dim 01/27/2019 07:00 AM Nouvelle Orléans 

 

mailto:snoel@tpi.ca


OPTION B (nombre minimum de réservations requises pour avancer : 30 / max. : 45) 

Voyage aux Îles-de-la-Madeleine (terrestre) 
- Septembre 2019 
- Guides francophones 

 
Ce voyage pourrait se chiffrer ainsi : 

De 1 725 $ à 1 899 $ par personne basé sur occupation double, dépendant du 
nombre de participants. 

* Non-inclus aux frais ci-dessus : les billets d'avion (environ 610 $ par 
personne), les repas autres que ceux déjà inclus au forfait, les pourboires 
aux guides et aux chauffeurs. 

* Coût par personne basé sur occupation double (2 personnes 
par chambre) en $$CAD 

 
Voici l’exemple du forfait : 

8 jours / 7 nuits (7 petit-déjeuner; 2 souper) 
Jour 1 .................. Arrivée à Fredericton 
Jour 2 .................. Fredericton; Cap-aux-meules 
Jours 3, 4 et 5 ...... Diverses excursions (Cap-aux-meules, Fatima, l’Étang-du-nord, 

Havre-Aubert, visite du Musée de Mer, site historique de la 
Grave, visite de l’Île du Havre-aux-Maisons, Fumoir d’Antan, 
plage de la Dune du sud, et le Site d’Autrefois, entre autres)  

Jour 6 .................. Cap-aux-meules; Moncton 
Jour 7 .................. Moncton 
Jour 8 .................. Départ de Moncton 

 
 
 
 

OPTION C (nombre minimum de réservations requises pour avancer : 30 / max. : 45) 

Voyage à Nashville (terrestre) 
- Mai 2019 
- Tentons d’assurer que le voyage puisse être offert majoritairement en français 

Ce voyage pourrait se chiffrer ainsi : 
Pourrait coûter jusqu’à 3 000 $ par personne basé sur occupation double,  
dépendant du nombre de participants. 


