
Norwegian Bliss
Caraïbes orientale : Miami, St. Thomas, Tortola et Nassau

Port d’attache des navires de Croisières NCL : Bahamas. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la plus récente brochure 
de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les 
vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Titulaire d’un permis du Québec #702928. Ont. #2476582 | 20180816

Prenez le large à bord du luxueux Norwegian Bliss, un tout nouveau navire offrant une expérience des plus 
spectaculaires. Profitez d'une quantité innombrable d’activités et de commodités modernes, puis profitez 
au maximum de votre séjour en haute mer. Soyez parmi les premiers à voyager dans les Caraïbes à bord 
de cet élégant navire. À partir de novembre, on offrira des itinéraires uniques au départ du port de Miami, 
en destination des Îles Vierges britanniques et des Bahamas. Lorsque les passagers ne seront pas en train 
d’explorer ces luxuriantes et magnifiques oasis, ils pourront participer à un éventail d’activités à bord. Les 
accros aux sensations fortes pourront conduire à toute vitesse sur la plus grande piste de course en mer, 
ou encore, affronter d’uniques toboggans aquatiques qui les propulseront haut dans les airs, autour et sur 
les bords du bateau! De plus, après une journée passée dans un paradis tropical, les vacanciers pourront 
se balader le long de la promenade pour admirer les vues spectaculaires de l’horizon au coucher de soleil 
depuis l’incroyable salon d’observation.

• Comédies musicales primées

• Plus grande piste de course en mer

• Observatoire moderne et innovant

Pourquoi nous adorons ce navire :

Maquette d'artiste

Maquette d'artiste

Maquette d'artiste

Maquette d'artiste

JOUER LA
VIDÉO

neuf  
  cet hiver !

Quoi de

GARANTIE DE 
PROTECTION DE PRIX 100$

Dépôt  
réduit à 50$

pour un 
futur voyage

Obtenez jusqu’à  
800 $ EN ARGENT* 
par couple

Obtenez

les points STAR
qui se convertissent en ARGENT!

3x
*Des frais d’administration de 50$ par personne seront appliqués à toutes les demandes soumises.  

*Pour être admissible à la Garantie de protection de prix, chaque client sur la réservation doit s’enregistrer dans les 7 jours suivant la réservation. Pour les modalités et conditions complètes, visitez Sunwing.ca.

Bon de
Prolongée!
Réservez d’ici 
le 5 sept.

Départs du 19 déc. 2018  
au 31 oct. 2019

https://www.sunwing.ca/fr/cruise-travel/ship-detail/ncl-bliss/?loadvideo=1

