
Les forfaits Sunwing incluent les vols aller-retour  
et les transferts aller-retour au port de Miami.

Départ de Montréal et de Québec: Offre à durée limitée s’appliquant aux nouvelles réservations,jusqu’à épuisement des stocks. L’’offre ne peut être combinée à aucune autre promotion, elle n’est pas valide pour les voyages de 
groupe et elle peut être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis. Les prix ci-dessus sont calculés par personne en occupation double, pour des vacances tout compris de 7 nuitées (sauf indication contraire), incluent les 
taxes et les frais de transport et sont sous réserve de disponibilité. Les économies sont calculées en comparant le prix actuel au tarif publié d’origine, elles sont disponibles au moment de l’impression et elles sont reflétées dans 
les prix affichés. Les cabines sont limitées et leur capacité est contrôlée. Les prix sont modifiables sans préavis. Les pourboires sont en sus. Port d’attache des navires de NCL Croisières : Les Bahamas. Les vols sont exploités par 
Sunwing Airlines et TUI Airways. Pour les modalités et conditions générales de la « Garantie du meilleur prix», visitez le Sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 21012019

Mieux  Voyager

Norwegian Bliss

Réservez tôt votre croisière 
pour avoir l’itinéraire et la 
date de départ qui vous 
conviennent le mieux!

Mieux Voyager 
Astuce no82

JOUER LA
VIDÉO

Service  
primé

Garantie du
meilleur prix

Nous restons à vos côtés à 
chaque étape de votre voyage

Réservez dès maintenant

Dernier appel!

Inclusions des forfaits croisière du NCL Bliss :
les vols aller-retour et les transferts aller-retour au port de Miami

Cabine vue balcon

1895$

Caraïbes orientales • 9 févr. • 7 nuits
Miami, St. Thomas, Tortola, Nassau

Départ de Montréal et de Québec

https://www.sunwing.ca/fr/cruise-travel/ship-detail/ncl-bliss


Applicable uniquement aux nouvelles réservations. Tous les prix ci-dessus sont calculés par personne, en occupation double pour des vacances tout compris de 7 nuitées (sauf indication contraire), puis 
ils incluent les taxes et les frais de transport. L’offre ne peut être combinée à aucune autre promotion, elle n’est pas valide pour les voyages de groupe et elle peut être modifiée ou retirée en tout temps 
sans préavis. Les cabines sont limitées et leur capacité est contrôlée. Les prix sont modifiables sans préavis. Les pourboires sont en sus. La croisière est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins qui sont 
accompagnés de deux adultes payants. Ils doivent tout de même payer le vol et les frais. Les sièges sont sous réserve de disponibilité et leur capacité est contrôlée. Les vols sont exploités par Sunwing Airlines 
et TUI Airways. Pour les modalités et conditions générales de la « Garantie du meilleur prix », visitez le Sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec n°702928. |  21012019

Mieux Voyager

MSC Seaside

Inclusions des forfaits croisière du MSC Seaside :
les vols aller-retour, les transferts aller-retour au port de Miami, l’hébergement et les repas.

Réservez une croisière 
et vivez l’expérience de 
plusieurs voyages pour le 
prix d’un.

Mieux Voyager 
Astuce no235

Réservez dès maintenant

Dernier appel!

Cabine vue mer Fantastica

1695$

Caraïbes occientales • 9 févr. • 7 nuits
Miami, Ocho Rios, George Town, Costa Maya, Cozumel

Départ de Montréal et de Québec

JOUER LA
VIDÉO

Service  
primé

Garantie du
meilleur prix

Nous restons à vos côtés à 
chaque étape de votre voyage

CROISIÈRE GRATUITE
POUR ENFANTS 11 ANS 

ET MOINS

12 coupons 
boissons 
par personne

https://www.sunwing.ca/fr/cruise-travel/ship-detail/msc-seaside/?loadvideo=01

