
Les prix à partir de,  sont par personne en occupation double, basés sur une cabine standard régulière, PORTION TERRESTRE. Ne comprend pas : Vols domestiques et internationaux, excursions optionnelles, pourboires au personnel hôtelier, personnel de croisière, guides 
et chauffeurs, boisson, taxe de séjour à Papeete. PROMO : 250 $US de crédit de bord par personne sera appliqué sur le compte de bord. Période de réservation : Du 1er novembre au 31 décembre 2021. Période de voyage : Du 3 juin au 24 août 2022. Applicable à toutes les 
catégories de cabines, à l'exception de la classe C. Le crédit à bord n'a aucune valeur monétaire, n'est pas échangeable contre de l'argent, n'est pas transférable et expirera s'il n'est pas utilisé. Pour plus de détails et de conditions, consultez le site www.exotiktours.com.

[  TM41380  ]

+OFFRE DE CRÉDIT 
DE BORD DE 

250 $ US  
PAR PERSONNE

IA ORA NA !
BIENVENUE À TAHITI !

Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597.  
Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5  •  5450 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1  •  1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.

Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50 $ par tranche de 1 000 $ du produit  
ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec.

Croisière aux Marquises 
à bord de l’Aranui 

Forfait de 13 nuits

Prix à partir de  

7089 $
par personne basé sur une occupation double en cabine standard régulière

Valide pour les départs suivants :  
21 jan – 4 et 18 fév - 18 mars – 1er et 22 avril 2022

INCLUSIONS  
∙ Accueil et transfert à l’hôtel avec un enregistrement anticipé 

∙ 2 nuits d’hébergement à  Papeete à l’hôtel Tahiti Nui 3  
en chambre vue montagne 

∙ Transfert de l’hôtel au terminal
∙ 11 nuits à bord l’Aranui en cabine standard régulière

∙ Services du personnel de l’expédition, y compris conférences, séances 
d’information et autres activités 

∙ Transferts en groupe pendant la croisière
∙ 11 petits déjeuners, 10 dîners, 11 soupers incluant 1 bouteille  

de vin pour 4 passagers
∙ Excursions guidées sur le littoral

∙ Frais d’atterrissage et taxes portuaires
∙ Guides anglophones / francophones sur la croisière et aux Marquises

∙ Transfert du terminal à votre hôtel
∙ Transfert de l’hôtel vers l’aéroport

www.exotiktours.com
Prix et dates 2023 sont maintenant DISPONIBLES ! 

PROMO : Réservez avant le 31 déc 2021 et épargnez 15% sur la portion croisière. 
À partir de 7299 $ par personne, basé sur une cabine standard régulière. 

Valide pour les départs suivants :  
20 jan - 3 fév - 3,17, 30 mars - 5,19 mai - 2,16 juin 2023

https://www.exotiktours.com/fr/circuits/aranui-marquesas-adventure-cruise/

