12 nuits Hawaii - Ho'o Wow

Du 09 au 21
Mai 2023

À partir de

4621$*
Vue Mer, Occ. Double

.

Description
Croisière Ho'o Wow au cÅ“ur de la sagesse
ancestrale !
Ne passez pas à côté de cette belle opportunité
de vivre des moments Ho'o Wow sur une croisière
extraordinaire.
Ce voyage est tout particulièrement conçu pour
vous offrir un cadre propice à la détente et au
ressourcement avec un programme souple
permettant des temps d'exploration, de
méditation, d'ateliers thématiques sur le retour à
SOI.
Un parcours animé par Céline Miron et Jean-Luc
Marcil, cocréateurs de la méthode et de
l'Académie Ho'o Wow.
Imaginez découvrir la magie des îles d'Hawaï tout
en apprenant la culture Huna et Ho'oponopono!
Pour compléter ce voyage incroyable, nous nous
occupons de vos vols, transferts et si tel est
requis, assurance voyage et financement.

Inclusions
- Voyage de 12 nuits à bord de l'Eclipse
de Celebrity en catégorie choisie
- Vol Montréal - Honolulu et Vancouver Montréal
- Transferts aller-retour aéroport/port
- Formation avec Céline Miron et
Jean-Luc Marcil
- 50USD de crédit à bord
- Tous les repas en salle à manger
principale et buffet
- Spectacles et activités à bord
- Formule "Always Included":
- Forfait breuvage classique
- Wifi
- Pourboires prépayés
- Peut être combinable avec les
promotions du jours de Celebrity.
- Tous dépôts sur la croisière
remboursables avant paiement final
- Taxes gouvernementales et frais
portuaires

Exclusions
- Restaurants de spécialité à vos frais
- Dépenses personnels (ex. spa,
boutique hors taxes, etc.)
- Excursions aux ports
- Pourboires au personnel de ports,
aéroport et guide
- Assurance de voyage et médicales
d'urgence
- Frais du FICAV de l'Office de la
Protection du Consommateur (3.50$/1
000$)

Réservez dès maintenant !!!

Plus d'infos

514-317-1277
380 Ch de la rive boisée, Bureau 507
Pierrefonds, Québec, H8Z 3K4
info@clickcroisieres.ca
https://clickcroisieres.ca
Plans d'assurance voyage disponibles au:
La contribution au Fonds d'Indemnisation des Clients des Agents de Voyages (FICAV) de 3.5% n'est pas incluse dans les prix prix annoncés. Permis de l'OPC #703370.
*Prix affiché "à partir de", par personne, par occupation. Taxes incluses Veuillez communiquer avec votre agent de voyages pour toute question pertinente au sujet de ce produit.

