
                                                                                                                   La prochaine convention d’ateliers sera sur 
le plus gros navire de croisière au monde 

Du 25 janvier au 1 février 2020, Auto Value vous invite à les accompagner 
dans la mer des caraïbes sur le plus grand navire de croisière au monde, 
le « Symphony of the Seas ». 

Royal Caribbean a peut-être construit le plus grand navire de croisière, 
mais la taille du « Symphony of the Seas » n’est qu’un prétexte, en réalité, 
« Royal Carabeen » a construit le meilleur bateau de croisière au monde. 
L'objectif est audacieux, mais « Symphony of the seas » a atteint ses buts 
dans toutes les catégories, grâce à une combinaison gagnante de variétés 
et de qualités. Le choix des restaurants, des activités et des spectacles 
sont riches en options pour une croisière. Pourtant l’expérience de croisière 
reste toujours à un niveau élevé et un service attentif et amical n’est jamais 
une exception. 

Comme de nombreux navires modernes de « Royal Caribbean », 
« Symphony Of The Seas » offre de nombreux quartiers amusants, comme 
le « Central Park » bordé d'arbres, les divertissements de « Boardwalk », 
les boutiques, les restaurants et les défilés de la « Royal Promenade ». 

Quand la faim vous tenaille, il y a plusieurs options alléchantes sur 
« Symphony Of The Seas », que vous désiriez manger des mets, italiens, 
mexicains, japonais, grillades, fruits de mer, sushis, et beaucoup plus. 

Convention d’ateliers 2020 
croisière dans les caraïbes 
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Activités sur le navire 

Vous aurez accès à :

 1 tyrolienne de 24 mètres
 2 murs d'escalade
 2 simulateurs de surf (FlowRider)
 4 piscines
 10 bains à remous dont 2 suspendus au-dessus de l'eau
 3 toboggans aquatiques allant du pont 18 au pont 15 (le pont piscine)
 2 toboggans « Ultimate Abyss » de 30 mètres de long (non aquatiques)
 2 théâtres dont 1 aquatique à l’extérieur
 1 spa
 1 casino
 1 parc naturel (Central Park)
 1 minigolf et terrains de sport
 1 patinoire
 1 carrousel
 20 restaurants
 1 « Bionic Bar »
 1 piscine d'une profondeur de 5,4 mètres
 1 jeu laser

Spectacles 

 Hairspray (comédie musicale)
Ce spectacle rock a gagné de très nombreuses récompenses depuis sa 
création dans les années 60. Pendant longtemps, il fut joué à Broadway et 
maintenant, vous pourrez en apprécier tous les rebondissements 

 1977, le « SHOW » sur glace
Un spectacle sur glaçe nous emmènera à Londres en 1977. Vous vivrez un 
véritable voyage dans le temps sur la patinoire du Studio B pendant lequel 
le héros, « Tempest » vivra une aventure originale autour des joyaux de la 
couronne de la reine d’Angleterre. 

 HiRo à l’Aqua Theater
L’Aqua Theater est l’amphithéâtre du Symphony of the Seas. La 
compagnie HiRo y propose un spectacle tout en plongeons de haut vol et 
en performances aquatiques incroyables. Les costumes et la bande de son 
s’annoncent comme incroyables. 

 Flight
Flight est une fresque historique qui retrace l’évolution des voyages dans 
les airs et rend hommage aux pionniers de l’aviation, les frères Wright. 
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Si "l'embarras du choix" est le thème principal de « Symphony of the 
Seas », les restaurants ne font pas exception. Vous serez ravis de 
savoir que plusieurs restaurants sont inclus dans le prix de votre 
croisière. 

Main Dining Room  
Windjammer Marketplace 
Sorrento's Pizzeria   
Cafe Promenade  
Boardwalk Dog House  
Vitality Café  
Park Café   
Solarium Bistro   
El Loco Fresh   
Coastal Kitchen 

Restaurants à la carte (liste partielle) 

En ce qui concerne les restaurants spécialisés, les options vont de 
l'italien moderne dirigé par un chef célèbre à un lieu de sushi, d’un 
menu lunatique de la gastronomie moléculaire, ainsi que l'un des 
steakhouses les mieux notés en mer.  

Izumi Hibachi et Sushi  
Johnny Rockets   
Playmakers Sports Bar & Arcade 
Chops Grille  
Jamie's Italian   
Wonderland   
Hooked Seafood 
150 Central Park  

Le 150 Central Park est un lieu de rassemblement de plusieurs 
restaurants, comme sur tous les navires de classe Oasis. La plupart 
d'entre eux sont très populaires, alors assurez-vous de faire des 
réservations à l'avance. Les limites de capacité sont respectées de 
près dans les restaurants payants pour s'assurer que l'expérience   
soit intime. 

Une liste complète vous sera communiquée avant le départ 

Restaurants 



                                                                                                              
Relaxer avec votre boisson préférée sans 

vous soucier de la facture à payer ! 
 

Les forfaits boissons peuvent être échangés à presque tous les restaurants 
ou bars sur le navire et à la destination privée (île de Cococay). Il n'y a 
que deux endroits où un forfait boisson ne peut pas être utilisé: service au 
chambre et mini-bar de votre cabine. 

Forfait de boisson de luxe 
.

Depuis septembre 2016, « Royal Caribbean » a simplifié ses forfaits d'alcool 
illimités en offrant le forfait « Deluxe Breuvage ». Il offre « le meilleur des 
deux mondes », avec un accès à presque tout le stock de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées. Profitez de combinaisons pratiquement illimitées sur tout, 
des cocktails avec des spiritueux haut de gamme aux thés de qualité 
supérieure. 

Le forfait comprend : 
 Cocktails, spiritueux, liqueurs
 Bières
 Vin au verre
 Cocktails sans alcool
 Cafés et thés de qualité supérieure
 Sodas en fontaine (boissons Coca-Cola Freestyle)
 Eau et eau pétillante en bouteille
 Jus de fruits fraichement pressés
 40% de réduction sur les vins de moins de 100$ et 20% de réduction

sur les vins de plus de 100$

Le forfait boisson de luxe comprend des boissons alcoolisées d'une valeur 
maximale de 13 $. Les boissons qui sont servies dans une tasse souvenir / 
verre et / ou des boissons servies à l'intérieur des fruits (ananas) ne sont 
pas inclus dans le forfait. Une partie du prix de la boisson est 
subventionnée par le forfait boisson. 

 « Deluxe brevage package » 
Inclus dans votre forfait 

 Pour plus d’information veuillez communique 
avec RoseAnna Ciniro au 514-383-2636 ext. 221 

ou par courriel : 
roseanna@voyagesuniversel.com 





Philipsburg (St Martin) 

Saint Martin fait partie des îles dans la mer 
des Caraïbes. Il comprend 2 pays distincts, 
répartis entre son côté nord français, appelé 
Saint-Martin, et son côté sud des Pays-Bas, 
Sint Maarten. L'île abrite des plages 
animées et des criques isolées. Il est 
également connu pour sa cuisine, la vie 
nocturne animée et les boutiques hors taxes 
vendant des bijoux et des spiritueux. 

San Juan (Porto Rico) 
Puerto Rico est une île des Caraïbes et un 
territoire américain non incorporé avec un 
paysage de montagnes, de cascades et de la 
forêt tropicale d’El Yunque. A San Juan, la 
capitale et la plus grande ville, la région Isla 
Verde est connue pour ses bandes d'hôtels, 
bars de plage et les casinos. Son vieux 
quartier de San Juan abrite des bâtiments 
coloniaux espagnols colorés et El Morro et 
La Fortaleza, de gigantesques forteresses 
centenaires. 

Cococay (Bahamas) 
Little Stirrup Cay ou Co Co Cay, Bahamas, 
est l'une des îles Berry, une collection de 
récifs et de petites îles qui se trouve à 
environ 90 kilomètres au nord de Nassau. Il 
est utilisé exclusivement pour le tourisme 
par « Royal Caribbean Cruises Ltd ». 

L’itinéraire 



                                                                                Le forfait comprend : 

- Avion Montréal - Fort Lauderdale (vol direct aller-retour) 
- Transfert de l’aéroport au port de Fort Lauderdale 
- Cabine avec balcon (vue sur l’océan) 
- Taxes et frais de ports visités 
- Tous les pourboires 
- Forfait breuvages illimités 
- Option « Anytime Dinning »  
- Cadeaux surprises 
- Cocktail privé 

Occupation simple  (cabine 8D)  3 995 $  
Occupation double (cabine 8D)  2 695 $ pp 
Occupation double (famille cabine 5D) 2 995 $ pp 
Personne additionnel*  1 995 $ pp 

* Pour le 3ième et / ou le 4ième passager d’une même cabine, le forfait
breuvages illimités n’est pas inclus.

* Une cabine familiale doit être sélectionnée

Inscriptions 
 Les inscriptions se feront directement sur le site de

l’agence de voyage Club Voyages Universel

https://motivatrip.com/cruise2020/

 Tous changements après inscription devront se faire avec
l’agence de voyage Club Voyage Universel

Conditions 
 L’enregistrement et les paiements se font directement

avec l’agence de voyage Club Voyage Universel
 Pour obtenir le forfait boisson vous devez être âgé de

plus de 21 ans
 Votre passeport doit être valide 6 mois après la date de

retour, soit le 2 août 2020

Coût du forfait, inscription et 
conditions générales 
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Dépôt obligatoire (Non remboursable) 

Un dépôt obligatoire (non remboursable) de 350$ par personne est 
demandé lors de l’inscription en ligne 

Mode de paiement  

Carte de crédit (sans frais additionnel) ou chèque payable directement à 
l’agence de voyage Club Voyage Universel 

50% payable pour le 19 juillet 2019 
50% payable au plus tard le 18 octobre 2019 

Mode de paiements égaux  
(Prix basé sur un forfait (cabine 8D) en occupation double) 

Carte de crédit ou chèque payable directement à l’agence de voyage Club 
Voyage Universel 

 6 mois : De mai à octobre 2019   390,83$* pp 
 9 mois : De février à octobre 2019    260,56$* pp 
12 mois : De novembre 2018 à octobre 2019 195,42$* pp 
*Le montant du dépôt obligatoire n’est pas inclus dans le montant différé

Annulation  
(Prix basé sur un forfait (cabine 8D) en occupation double) 

Avant le 5 juillet 2019      350,00$ pp 
Du 6 juillet au 13 septembre 2019 :   1 697,00$ pp 
Du 14 septembre au 18 octobre 2019 : 2 021,00$ pp 
Après le 18 octobre 2019 :  2 695,00$ pp 

Changement de nom 

Avant le 3 janvier 2020 :  Sans frais 
Du 3 au 18 janvier 2020 :  100,00$ pp 
Après le 18 janvier 2020 : Sur demande* 
 Vous devez communiquer avec l’agence de voyage Club Voyage

Universel pour connaître les détails et frais encourus

Paiements et frais 
d’annulation 



                                                                                                Profitez de certaines options pour 
agrémenter votre séjour! 

Cabine avec balcon vue sur l’océan (8D) 
Ces cabines disposent d’un coin salon avec canapé, salle de bain 
complète et un balcon avec vue sur l’océan. 

Cette cabine est incluse dans votre forfait 

Cabine familiale avec balcon vue sur l’océan (5D) 
Les cabines familiales disposent d’un coin salon avec un canapé-lit, 
d’une salle de bain complète, ainsi qu'un balcon privé.  
(La cabine familiale peut accommodée jusqu’à 4 personnes) 

Coût 2 995$ par personne (OD*) 

Cabine Suite junior (J4) 
Les Suites Junior disposent d’une salle de bain complète avec une 
baignoire. Il y a un coin salon avec un canapé, ainsi qu'un balcon 
privé. 

Coût 3 895$ par personne (OD*) 

Cabine Grande Suite (GS) 
La cabine Grande Suite (GS) dispose d’une chambre à coucher, 
d’une salle de bain complète avec une baignoire et deux lavabos. Il 
y a un salon avec un canapé qui se transforme en lit double. Le 
balcon privé dispose d'un coin salon et d'une salle à manger privée. 

Coût 4 895$ par personne (OD*) 

Séjour à Fort Lauderdale (avant ou après la croisière) 
Une option de séjour à Fort Lauderdale vous sera proposée bientôt. 
Une option 3 jours avant ou après la croisière sera disponible   

Le coût vous sera communiqué sous peu 

(OD*) Occupation Double 

Options à la carte 

Pour plus d’information veuillez communique 
avec RoseAnna Ciniro au 514-383-2636 ext. 221 

ou par courriel : 
roseanna@voyagesuniversel.com  


