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Env. 15 jours – 1 départ par mois, toute l’année 

Voyage en cargo vers Montréal 

 
La route du navire : Fos sur Mer – Algeciras (Espagne) –  
Lisbonne (Portugal) – Montréal (Canada) 
 
Nom du bateau : «Hanjin Palermo» 
 
Les officiers, le capitaine et l’équipage sont internationaux. 
 
Le navire : 216 mètres de long sur 32 mètres de large est un porte-conteneur allemand, construit en 1994. 
 
Les cabines : sont au nombre de 5 (3 doubles & 2 individuelles) et accueillent un maximum de 10 personnes 
dans des conditions très confortables :  
 
1 Cabine double type «propriétaire » : superficie d’environ 40 m2, 1 lit double (2m x 2m)  
2 Cabines doubles « Standards » : superficie  d’environ 40m2, 1 lit double (2m x1,6m) 
2 cabines individuelles, superficie d’environ 21m2 et 24m2, 1 lit (2x 1.2m) 
 
Toutes les cabines sont équipées d’une salle de bain (WC/douche/lavabo) et sont climatisées. 
Draps et serviettes de bain sont fournis. 
 
À bord : il y a un salon avec TV / lecteur DVD/ Vidéo, une salle de restaurant avec un coin salon, une salle de 
sport, une piscine et un sauna. 
 
PRIX :  
Par personne (ce prix comprend la pension complète, les taxes et les frais de dossier) 
 
a) en cabine double dite du propriétaire, extérieure ;  1 637 €   
b) en cabine double, extérieure ;           1 562 €   
c) en cabine individuelle extérieure   1 529 € 
 
 
Une assurance assistance rapatriement est obligatoire. 
Nous pouvons la souscrire pour vous. 
Elle couvre à la fois l’annulation, le remboursement des frais médicaux, la perte des bagages, la perte ou le 
vol de vos papiers d’identité et la responsabilité civile. 
 
PASSEPORT OBLIGATOIRE : valide 6 mois après la date de retour 
VACCINATIONS OBLIGATOIRES : Aucune 
LANGUE : Notions d’anglais requises 
LIMITE D’AGE : De 5 à 79 ans 
NB : les cargos n’acceptent pas les animaux à bord 
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