
Barcelone à Lisbonne

Barcelone, Espagne
Palma de Majorque, Espagne
Valence, Espagne
Carthagène, Espagne
Malaga, Espagne (2 jours)
Gibraltar, Territoire Britannique
Casablanca, Espagne
Tanger, Maroc
Cadix, Espagne (2 jours)
Lisbonne, Portugal

30 mai 2023, 11 nuits/12 jours

Expérience Ensemble!
Excursion gratuite à

Carthagène!

450 978-7032

france@voyagesbrosso.com
France Brosseau

Accompagnez moi
dans cette croisière 
de Première Classe!

Sylver Moon 
de

Silversea



Le tarif ne comprend pas : le vol, les transferts entre l'aéroport/port/aéroport, les assurances voyage, frais de bagage, sélection
de sièges, ou tout autre dépense de nature personnelle.

Construit par des amoureux des croisières, pour des amoureux des croisières, le Silver Moon est la quintessence des croisières de luxe du 21ème siècle.

Prix par personne en occupation double. Tarifs sujets à changement sans préavis : les prix peuvent augmenter pour des raisons sur lesquelles Voyages Brosso
n’a aucun contrôle. Ces hausses de prix peuvent inclure,  entre autres : suppléments pour le carburant, taxes gouvernementales, fluctuations du taux de change
et toute augmentation imposée par la ligne de croisières.  Fonds d’indemnisation (FICAV) non inclus de 3,50 $ / 1 000 $.  

** Groupe accompagné par France Brosseau à 10 cabines confirmées.  Groupe accompagné en français, mais le groupe n'est pas exclusif en français. 
Le début de l'accompagnement se fait à partir de Barcelone
 Titulaire d’un permis du Québec. 

Réservez votre place dès maintenant!  
450 978-7032 / france@voyagesbrosso.com

Silversea Silver Moon en quelques mots...
L'expérience ultime d'une croisière tout inclus de luxe, avec son navire de 40 700 tonnes et 596 passagers
Suites spacieuses avec majordome,  avec un rapport personnel/passagers quasiment égal à 1:1 
Réputé pour son excellence culinaire
Choix  de 5 à 13 excursions à terre incluses dans chaque port
Boissons incluses dans votre suite et sur tout le navire, y compris le champagne, certains vins et spiritueux
Transport aller-retour du port au cœur de la ville est assuré dans la plupart des ports d'escale.
Wi-Fi inclus
Tous les pourboires à bord sont inclus (sauf spa et salon de beauté)

Tarifs:
Vista Suite (Fenêtre) : 11 150.00$ par personne
Panorama suite (Fenêtre) : 12 250.00$ par personne
Classic Veranda Suite (Balcon) : $12 750.00$ par personne

Cabine en liste

d'attente seulement

(waitlis
t)


