
CELEBRITY REFLECTION
11 NUITS | 5 JUILLET 2020

CABINE 
INTÉRIEURE

À partir de

4 365 $
CABINE 
EXTÉRIEURE Tarif sur demande

CABINE 
BALCON

À partir de

5 825 $
LE FORFAIT COMPREND
 - Vol aller-retour avec Air Canada au départ de Montréal
 - 11 nuits de croisière sur le Celebrity Reflection
 - Accompagnateur francophone si 20 passagers
 - Les taxes
 - Les transferts aller-retour
 - Manutention d’un bagage au port

VOYAGE ACCOMPAGNÉ 
EN EUROPE DU NORD

*Départ garanti avec un minimum de 10 passagers. Tarifs croisière par 
personne en occupation double. Sujet à changement et à disponibilité. 
Pourboires de croisière pré-payés obligatoirement. Certaines conditions 
s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au 
moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre 
offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne 
basés en occupation double. Advenant une augmentation des taxes, 
redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique 
reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans 
le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de 
carburant imposée par le transporteur.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la 
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou 
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

Obtenez GRATUITEMENT une 
BOUTEILLE de MOUSSEUX par cabine

PROMOTION

de CRÉDIT À BORD 
par cabine!

ITINÉRAIRE
Dublin, Irlande - 21:45
Belfast, Royaume-Uni 10:00 18:00
En mer - -
Reykjavík, Islande 14:00 -
Reykjavík, Islande - 15:00
Akureyri, Islande 10:30 17:00
2 jours en mer - -
Glasgow (Greenock), Royaume-Uni 8:00 18:00
Liverpool, Royaume-Uni 7:00 17:00
Dublin, Irlande 21:00 -
Dublin, Irlande - -

ACCOMPAGNÉ PAR :
Ginette Latulippe

Rabais paiement comptant : -75$

5 547 $

6 685 $


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


