
profitez de notre 
vente de célébration 
de fin d’année !

La classe Économie plus 
invitante que jamais !

Confort et services 
personnalisés

Applicable sur une sélection de croisières NCL 
(Les départs du Norwegian Breakaway et du Pride of America sont exclus).

Réservez du 23 au 
29 décembre 2011 et recevez

jusqu’à 250 $us
 en crédit à bord !*

Plus : 50 % de réduction sur les dépôts

Conditions: *Code promotionnel DASHSALE. Les croisières de 1 ou 2 jours sont exclues.Valide pour les nouvelles réservations individuelles seulement. Les réservations individuelles éligibles 
peuvent être intégrées à une réservation groupe existante et comptent pour l’obtention d’une gratuité. Le dépôt réduit équivaut à 50% du dépôt régulier. Le dépôt réduit ne s’applique pas 
à The Haven & Suites catégories S1, S4, S5, S2, S3, S9, S6. Le crédit à bord est remis aux premier et second passagers à l’exception de la catégorie TS/T1. Pour cette catégorie, le crédit est 
applicable pour le 1er passager seulement. Les passagers en occupation simple qui paient 200% du prix ont droit à un crédit à bord complet, sauf pour la catégorie TS/T1. Les passagers qui 
voyagent en Catégorie TS/T1 recevront 50% de la valeur du crédit à bord. Le crédit à bord n’a aucune valeur monétaire et ne peut être transféré. Le crédit à bord est calculé par cabine, en 
dollars américains, selon la durée de la croisière et la catégorie de cabine réservée. Les passagers qui annulent et réservent à nouveau doivent accepter les conditions de cette promotion. Des 
frais seront applicables sur les annulations de réservations avec dépôts réduits, en conformité avec la  politique des promotions. Les frais d’annulation réguliers s’appliquent. AVIS IMPORTANT : 
Dans le cas d’une hausse de prix du pétrole brut à plus de 65  $ US le baril selon le NYMEX (New York Mercantile Exchange Index), Norwegian Cruise Line se réserve le droit de rétablir 
la surcharge de carburant pour tous les passagers. Promotion offerte sous réserve de disponibilité. La quantité des crédits à bord est limitée. La possibilité de combiner avec d’autres 
promotions peut changer ou être retirée en tout temps, à la discrétion de NCL. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est 
titulaire d’un permis du Québec (no 825121). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 22 décembre 2011

Durée de la 
croisière

Studio
Cabine  

intérieure
Cabine  
vue mer

Cabine  
avec balcon

Mini-Suite
The Haven 

& Suite

The Haven 
& Suite 

catégorie S1 seulement

3-5 jours 7,50$us 15$us 20$us 35$us 50$us 75$us 150$us

6 jours et  + 12,50$us 25$us 30$us 50$us   70$us 150$us 250$us 


