
Reprise de la croisière 50e anniversaire  
de Tours Chanteclerc  

Nouveau départ : 15 au 27 mars 2022 !

 à bord du M/S Paul Gauguin

Partez à la découverte des îles mythiques qui nous font tant rêver :  

Tahiti, Huahine, Bora Bora, Taha’a, Rangiroa, 
Fakarava et Moorea vous attendent !
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Nous espérons vous compter parmi nous pour la reprise de notre croisière anniversaire !

PRIX PAR PERS.,EN $ CAN BASE 2 PERS. PAR CABINE

DATE  
2022

CABINE 
CATÉGORIE F

CABINE 
CATÉGORIE E

CABINE 
CATÉGORIE D

CABINE 
CATÉGORIE C

CABINE 
CATÉGORIE B

CABINE 
CATÉGORIE A

CABINE CAT. 
GRAND SUITE

CABINE CAT. 
OWNER SUITE

✔ 15 au 27 mars 7 399 7 999 COMPLET 9 899 COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET 

RÉSERVEZ-TÔT  
au 30 sept.2021 7 249 7 849 COMPLET 9 749 COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET

SUPPLÉMENT CABINE SIMPLE SUR DEMANDE

Informez-vous dès maintenant auprès  
de votre conseiller en voyages.net   
www.tourschanteclerc.com
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21*Prix par personne, en occupation double, en cabine catégorie F, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure 
Îles de rêve 2022. Valide pour les nouvelles réservations avant le 30 sept. 2021 et sujet à la disponibilité des cabines au moment de la 
réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions 
générales de la brochure Îles de rêve 2022, rubrique « Prix et garantie de prix ». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les 
prix incluent le coût de la contribution des clients au FICAV qui est gratuite depuis le 1er janvier 2019. Tours Chanteclerc est situé au  
152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal et est titulaire d’un permis du Québec.

À PARTIR DE 

7 249 $ *
CATÉGORIE F AVEC HUBLOT

13 JOURS / 10 NUITS / 28 REPASRéservez avant  le 30 sept. 2021  et obtenez  une réduction de  300 $ par couple
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Nos prix comprennent : 
•   vols internationaux entre Los Angeles/Papeete/Los 

Angeles avec Air Tahiti Nui en classe G
•   chambre de jour sans repas à l’hôtel Manava Suite 

Tahiti (ou similaire) au retour de la croisière
•   les transferts
•   taxes d’aéroports et portuaires : 950 $

Portion croisière
•   croisière de 10 nuits sur le M/S Paul Gauguin au 

 départ de Tahiti selon la catégorie de cabine choisie
•   tous les repas à bord 
•   les vins et les alcools présélectionnés   

(excepté Carte du Sommelier, Grands Crus et 
 Millésimes), ainsi que toutes les boissons

•   le minibar est réapprovisionné  quotidiennement et 
gracieusement, en boissons non alcoolisées, en eau 
minérale et bières

•   un service en cabine, sans supplément,  disponible 
24h/24, y compris si vous désirez un menu du 
 restaurant l’Étoile pour le souper

•   les pourboires
•   sports nautiques non motorisés: kayak et planche à 

pagaie
•   divertissements à bord par la troupe d’artistes 

 polynésiens, musique en direct en soirée et lectures
•  accès au Wi-Fi à bord du navire

Note :  une taxe de ville est payable sur place pour la chambre 
de jour à Tahiti : ± 10 $ par personne

Plus de 80 % des cabines vendues ! Faites vite !


