Mieux Voyager
Astuce n°37
Réservez tôt votre croisière
pour avoir l’itinéraire et la
date de départ qui vous
conviennent le mieux!

Oﬀre
Réservez tôt

Mieux Voyager
Économisez 200$

par
couple

Prolongée! Réservez d’ici le 14 juin
Départs du 4 janvier au 29 mars 2020

Les forfaits croisières Norwegian comprennent :

le vol aller-retour pour Miami, le transfert terrestre aller-retour, l’hébergement ainsi que les repas.

Norwegian Encore
Montréal • Québec

Tout

NOUVEAU

navire!

Norwegian Escape
Montreal
• Quebec
City
Montréal
• Québec
• Ottawa
Ottawa

Caraïbes de l’est

Caraïbes de l’ouest

Visite de : Miami, É.-U. • San Juan, Puerto Rico
St. Thomas, Îles Vierges américaines • Tortola, Îles Vierges britanniques

Visite de : Miami, É.-U. • Roatán, Honduras
Harvest Caye, Belize • Costa Maya, Mexique • Cozumel, Mexique

Pour plus de détails, ainsi que les renseignements sur les dates de départ, les itinéraires et les inclusions, visitez Sunwing.ca/fr/cruise-travel
L’offre spéciale Réservez tôt comprenant des économies de 200 $ par couple est une promotion à durée limitée s’appliquant aux nouvelles réservations, effectuées d’ici le 14 juin 2019, pour des départs ayant lieu du 4 janvier au 29 mars 2020. Non applicable aux
voyages de groupe. Tous les prix susmentionnés sont calculés par personne, en occupation double pour des vacances de 7 nuitées (sauf indication contraire), puis ils incluent les taxes et les frais de transport. Les économies de 200 $ par couple ont été calculées en
comparant le prix courant au prix d’origine. Les économies sont reflétées dans les prix affichés. Les pourboires sont en sus. Les sièges et les cabines sont sous réserve de disponibilité et leurs capacités sont contrôlées. 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 connaître les modalités et conditions générales de réservation, veuillez consulter la plus récente brochure Vacances
Sunwing ou visiter Sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec n°702928. | 2019-06-07

Mieux Voyager
Astuce no37
Réservez tôt votre croisière
pour avoir l’itinéraire et la
date de départ qui vous
conviennent le mieux!

Croisières MSC
Oﬀre Réservez tôt!

Mieux Voyager
Économisez 200$

par
couple

Prolongée! Réservez d’ici le 14 juin
Pour des départs entre le 21 déc. 2019 et le 29 mars 2020

Les forfaits MSC Croisières comprennent :
le vol aller-retour, le transfert terrestre aller-retour, un hébergement de 7 nuitées, les repas et un forfait boissons Easy Drink.

MSC Seaside

MSC Meraviglia
Itinéraires des Caraïbes de l’ouest et de l’est

Itinéraires des Caraïbes de l’est

Pour plus de détails, ainsi que les renseignements sur les dates de départ, les itinéraires et les villes de départ, visitez Sunwing.ca/fr/cruise-travel
Le forfait boisson « Easy » s’applique aux départs hivernaux ayant lieu du 21 décembre 2019 au 29 mars 2020 et comprend une sélection de bières en fût et en bouteille, du vin maison au verre ainsi qu’un
choix de cocktails non alcoolisés et de spiritueux dans tous les établissements de restauration, excepté les restaurants de spécialités. Minibar de cabine non inclus. L’offre spéciale Réservez tôt comprenant
des économies de 200 $ par couple est une promotion à durée limitée s’appliquant aux nouvelles réservations, effectuées d’ici le 14 juin 2019, pour des départs ayant lieu du 21 décembre 2019 au 29 mars
2020. Non applicable aux voyages de groupe. Tous les prix mentionnés sont calculés par personne, en occupation double pour des vacances de 7 nuitées (sauf indication contraire), puis ils incluent les taxes
et les frais de transport. Les économies jusqu’à 200 $ par couple ont été calculées en comparant le prix courant au prix d’origine. Les économies sont reflétées dans les prix affichés. Les pourboires sont en
sus. Les sièges et les cabines sont sous réserve de disponibilité et leur capacité est contrôlée. Port d’attache des navires de Croisières MSC : Panama. Les vols sont exploités par Sunwing Airlines et TUI Airways.
Titulaire d’un permis du Québec no702928 | 2019-06-07

