
ÉCHAPPEZ AU FROID CET HIVER SUR UNE CROISIÈRE DE 7 NUITS  
DANS LES CARAÏBES À BORD DU NOUVEAU NAVIRE – MSC SEASIDE

BALCON À 99 $ * PAR PERSONNE, PAR JOUR
(SEULEMENT 689 $* PAR PERSONNE)

Profitez des destinations exotiques des Caraïbes telles que la Jamaïque, les îles Caïmans, 
le Mexique, Porto Rico, Saint-Martin et les Bahamas

NOUVELLE DESTINATION AJOUTÉE!
Charlotte-Amalie, îles Vierges américaines, a été ajoutée comme quatrième 
port d’escale à la plupart des croisières dans les Caraïbes de l’Est en 2019

* Les tarifs sont uniquement pour une croisière par personne, en occupation double (à l’exception des catégories FLA et FLP) et indiqués en USD. Le tarif de 689$ USD indiqué correspond à la catégorie B1 et s’ap-
plique aux dates suivantes: 12/1/18, 12/15/18, 1/5/19, 1/19/19, 2/2/19 et 16/02/19 . Offre valable pour les résidents américains et canadiens. Les frais gouvernementaux et les taxes (GFT) sont en sus pour chaque 
personne. RABAIS COMBINABLES : Une (1) des réductions suivantes peut être appliquée par cabine: MSC Voyagers Club Discount; Escompte militaire; Rabais Interligne. Applicable aux militaires, fonctionnaires et 
interlocuteurs américains et canadiens actifs et retraités, ainsi qu’à leurs conjoints, enfants à charge, parents et beaux-parents. Les invités qualifiés doivent présenter un I.D.badge de leur organisation respective au 
moment de la réservation. L’offre est soumise à un contrôle de capacité, sous réserve de disponibilité, ne peut être combinée à aucune autre réduction ou promotion et peut être retirée sans préavis. MSC Cruises 
se réserve le droit d’imposer tout supplément de carburant sans préavis à tous les invités. MSC Croisières se réserve le droit de refuser d’honorer les prix / voyages qui sont imprimés ou cotés par erreur. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. Demandez la promotion « Winter Escape » lors de la réservation. L’offre expire le 30 novembre 2018 Registre des navires : Malte

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES :


