VOLS & CROISIÈRE
Choisissez notre forfait « All In »
avec Boissons et Wi-Fi inclus
pour avoir la meilleure offre*

RÉSERVEZ ET VOYAGEZ EN TOUTE CONFIANCE

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ DE NOS PASSAGERS ET DE NOS ÉQUIPAGES AVEC LE PROTOCOLE PIONNIER MSC**
POUR DES INFORMATIONS ACTUALISÉES, VISITEZ LE SITE : WWW.MSCCRUISES.CA/CRUISE-WITH-CONFIDENCE

Forfaits vols et croisière de 7 nuits aux Antilles
Boissons et Wi-Fi inclus avec le forfait « All In* »
C'est le moment de réserver une croisière de 7 nuits dans les Antilles à bord du MSC Seaside, connu pour
combiner les espaces intérieurs et extérieurs afin de connecter les invités avec la mer comme jamais auparavant !
Avec nos forfaits Vols & croisière, vous pouvez maintenant profiter de vols directs sur Air Transat de Montréal à
Fort-de-France, Martinique, le samedi et à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, le dimanche.
LE FORFAIT VOLS ET CROISIÈRE COMPREND :
● Vols directs de Montréal avec Air Transat
● Comprend 1 bagage de 23 Kg
● Comprend les transferts entre l'aéroport
et le MSC Seaside
**Les mesures de santé et de sécurité sont susceptibles d'être modifiées.

ANTILLES - ÎLES DU VENT

POINTE-À-PITRE
(Guadeloupe)

MSC SEASIDE

Mer des Caraïbes
CASTRIES
(Sainte-Lucie)

FORT-DE-FRANCE
(Martinique)

KINGSTOWN
Saint-Vincent-etles-Grenadines

2022-2023 | 8 JOURS - 7 NUITS
Samedis & dimanches, décembre 2022 à avril 2023
Départ de Montréal à Fort-de-France le samedi
Départ de Montréal à Pointe-à-Pitre le dimanche

BRIDGETOWN
(Barbade)

Vols & croisière avec
boissons & Wi-Fi inclus
à partir de

SAINT GEORGES
(Grenade)

160104 $ CA

pp*

Taxes incluses
Ports d'escale :
Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Castries (Sainte-Lucie), Bridgetown (Barbade), Saint George (Grenade), Kingstown (St Vincent & les Grenadines)

ANTILLES - ÎLES SOUS-LE-VENT

PHILIPSBURG
Saint-Martin

MSC SEASIDE

BASSETERRE
St Kitts & Nevis

ST JOHN’S
Antigua & Barbuda
POINTE-À-PITRE
Guadeloupe

2022-2023 | 8 JOURS - 7 NUITS
Samedis & dimanches, décembre 2022 à avril 2023
Départ de Montréal à Fort-de-France le samedi
Départ de Montréal à Pointe-à-Pitre le dimanche

Mer des Caraïbes
ROSEAU
Dominique
FORT-DE-FRANCE
Martinique

Vols & croisière avec
boissons & Wi-Fi inclus
à partir de

162591 $ CA

pp*

Taxes incluses
Ports d'escale :
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Philipsburg (Saint-Martin), St. John's (Antigua & Barbuda), Basseterre (St Kitts & Nevis), Roseau (Dominique), Fort-de-France (Guadeloupe)

Conditions générales : Les tarifs comprennent les vols aller-retour au départ de Montréal, les transferts portuaires aller-retour, la catégorie de cabine choisie et les taxes et frais portuaires.
Offre valable pour les nouvelles réservations uniquement pour les résidents canadiens. Le prix est basé sur les tarifs « All In », vols et croisière et peut varier en fonction de la date de départ.
* Réservez « All In » pour bénéficier des boissons et du wi-fi inclus. « All In » comprend le forfait « Easy Drink » et le forfait Internet « Browse Cruise ». Capacité sous réserve de disponibilité. MSC
Croisières se réserve le droit de répercuter toute surcharge de carburant sans préavis à tous les invités et peut refuser d'honorer tout prix/plafond imprimé ou cité par erreur. Le tarif de base de
1601,04 $ CA est pour une cabine de croisière de catégorie IB et applicable à bord du MSC Seaside, le 23 janvier 2023 et le tarif de base de 1625,91 $ CA est pour une cabine de croisière de catégorie
IB et applicable à bord du MSC Seaside, le 12 mars 2023. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Immatriculation du navire : La Valette, Malte

