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De plus, économisez 300$ en réservant 120 jours avant le départ*

RÉSERVEZ 
D’ICI LE

31 JANVIER

Compagnie 
de croisière Navire Embarquement Date de départ Catégories

de cabine AVANTAGES

EUROPE

Costa Cruise Lines

Costa Diadema Marseille

1er mai au 
31 octobre

Vue mer 
et avec balcon

Crédit à bord de 100$ USD 
par cabine

Costa Smeralda Barcelone, 
Rome ou Marseille

Costa Pacifi ca Rome

Costa Luminosa, 
Costa Deliziosa Venise

MSC Cruises

MSC Seaview Barcelone

1er mai au 
31 octobre

Intérieure, 
vue mer 

et avec balcon

Crédit à bord par cabine :
• 25$ CDN pour intérieure et vue mer
• 50$ CDN pour cabine avec balcon

MSC Fantasia Rome

MSC Musica,
MSC Magnifi ca,
MSC Orchestra 

Venise

MSC Divina,
MSC Grandiosa Marseille

Norwegian 
Cruise Line®

Norwegian Dawn Venise

1er mai au 
31 octobre Balcon avec inclusions

4 avantages par cabine : 
• Forfait boissons Premium Beverage

• 250 minutes de Wi-Fi
• Crédit sur les excursions 
(50$ par port, par cabine)

• Forfait restaurants spécialisés 
Speciality Dining**

Norwegian Epic Barcelone ou Rome

Norwegian Getaway Rome

SUD Princess Cruises Caribbean Princess®
Fort Lauderdale

Antilles orientales 
ou occidentales

2 mai au 18 juillet Toutes catégories 
avec inclusions

2 avantages par cabine :
• Forfait boissons Premium Beverage

• Wi-Fi illimité

POUR PLUS D’INFORMATION, 
COMMUNIQUEZ AVEC :

Contactez votre agent de voyages pour plus de détails. 
Le mois des croisières: Le mois des croisières: valide pour les nouvelles réservations individuelles et de groupe, effectuées entre le 8 et 31 janvier 2020, sur les forfaits 
croisières indiqués ci-dessus. *La réduction de 300$ par couple (150 $ par adulte) s’applique aux nouvelles réservations de forfaits croisière Sud et Europe effectuées 120 
jours ou plus avant le départ, pour des séjours d’une durée minimum de 7 nuits, effectués entre le 1er mai et le 31 octobre 2020. Ne s’applique pas aux tarifs enfants. **Forfait 
restaurants spécialisés (Speciality Dining): 7 nuits - 3 repas; 10 nuits - 4 repas; 11 nuits - 5 repas. Les offres exclusives sont par cabine basées sur une occupation double. 
Les crédits à bord, sont par cabine en occupation double et peuvent être réclamés uniquement pour des achats à bord, excluant les boutiques hors taxes et le casino. Le 
forfait internet/Wi-Fi est utilisable seulement à bord du navire. Le forfait boissons Premium inclut les frais de service et est valide pour les deux premiers passagers dans une 
cabine. Le forfait boissons de Princes Cruises s’applique aussi aux 3e et 4e passagers dans la cabine. Les offres exclusives de Princess Cruises incluent les taxes et pourboires. 
Toutes les offres sont déterminées en fonction de la capacité et sont sous réserve de la disponibilité au moment de la réservation et de modifi cation sans préavis. Vols opérés 
par Air Transat. Pour les descriptions complètes, les itinéraires et les détails et conditions des offres exclusives, veuillez vous référer à transat.com. Transat est une division de 
Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis en Ontario (no 50009486), avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke (Ontario) M9C 5K8, à Vancouver 
(no 2454), avec ses bureaux au 2175 West 41 st Ave. (Colombie-Britannique) V6M 176 et au Québec (no 754241), avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, 
Montréal (Québec) V6E 4C2. COM-3139// 8 janvier 2020
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Montez à bord :
une vague 
d’avantages
vous attend!




