
Conduisez à toute vitesse à 
bord du Norwegian Encore sur 
la plus grande piste de course à 
plusieurs niveaux en mer!

Mieux Voyager 
Astuce no654

Départs de MontréalDéparts d’Ottawa

Miami, Floride  
San Juan, Puerto Rico  
St. Thomas, Îles Vierges américaines
Tortola,  Îles Vierges britanniques

 
Miami, Floride 
Cozumel, Mexique
Isla de Roatan, Honduras   
Harvest Caye, Belize 
Costa Maya, Mexique 

Norwegian Encore 
Caraïbes de l’est

Norwegian Escape 
Caraïbes de l’ouest

Chambre avec balcon 
12 et 19 janvier

2005$

Chambre avec balcon 
11 janvier

1875$

Nouveau 
navire !

Rehaussez 
votre croisière

Forfait boissons 
Premium inclus!

2100$
Une valeur de

par couple

Réservez d’ici le 11 déc. Départs en janvier 2020

Vols  
aller-retour

Transferts aller-retour entre l’aéroport  
de Miami et le port d’embarquement

Croisière de 7 nuitées  
avec cabine et repas

Croisière et séjour en Floride. Créez vos propres vacances en croisière et séjour. 
Pour plus d’itinéraires et pour des astuces sur comment Mieux Voyager visitez Sunwing.ca.

 Le forfait boissons Premium s’applique uniquement aux nouvelles réservations de cabines avec balcon (occupation simple ou double), effectuées entre le 5 et 11 décembre 2019, pour un départ ayant lieu entre le 5  et 26 janvier 2020. Les passagers de 3 à 20 ans 
partageant une chambre avec des adultes profitant du forfait boissons Premium devront obligatoirement acheter à l’avance un forfait boissons gazeuses pour enfants et adolescents à 90 $ par personne. Comprend une variété de spiritueux, de cocktails, de vins au 
verre, de bières en fût et en bouteille, et ce, jusqu’au prix total de 15 $ US, en plus d’une quantité illimitée de boissons gazeuses de fontaines distributrices dans tous les bars, salons, restaurants ainsi qu’à Great Stirrup Cay. Des conditions s’appliquent. Les forfaits 
ne sont ni remboursables ni transférables. Vous devez avoir au moins 21 ans pour consommer ou acheter de l’alcool. Tous les prix sont calculés par personne et basés sur un séjour de 7 nuitées, dans une chambre en occupation double, et comprennent les 
taxes, les transferts ainsi que les frais de service pour le forfait boissons Premium. Les sièges et les cabines sont sous réserve de disponibilité et leur capacité est contrôlée. Les pourboires sont en sus. Port d’attache de Norwegian Cruise Line : les Bahamas. 
Les vols sont exploités par Sunwing Airlines et TUI Airways. Cette offre peut être modifiée ou retirée à tout moment sans préavis. Pour les modalités et conditions générales de la « Garantie du meilleur prix », visitez le Sunwing.ca. Titulaire d’un permis 
du Québec n°702928 et titulaire d’un permis de l’Ontario  no2476582 | 2019-12-06


