
profitez de nos 
promotions croisières 
qui font des vagues !

Promotions des compagnies de croisières

Celebrity Cruises
Réservation : 9 janv. au 5 fév. 2012 
Valide pour : départs sélectionnés du 1er  mars, 
2012 au 30 avril 2013 en Europe (excluant 
Celebrity Eclipse), Canals, Caraïbes, Alaska, 
Hawaii, Australie, Asie, Canada.

Jusqu’à 300$US 
en économie2

Économies pour les catégories vue mer et plus :

10 nuits et plus 300$us 
7 à 9 nuits 200$us 
4 à 6 nuits 100$us

De plus, les membres du Club Fidelité 
du Capitaine recevront un crédit à bord 
aditionnel de 80$us sur le Celebrity 
Solstice, Celebrity Equinox, Celebrity 
Silhouette, Celebrity Reflections à être 
utilisé pour les repas spécialisés

Uniworld River Cruises
Réservations : 1er au 31 janvier 2012 
Valide pour : tous les départs 2012

100$US 
en crédit à bord

MSC Cruises
Réservations : 1er janv. au 31 mars 2012 
Valide pour : départs sélectionnés en 2012 pour 
l’Europe et en 2012-2013 pour les Caraïbes

Offre : 
Réservez une cabine intérieure, et 
obtenez une cabine avec balcon (navires 
Fantasia, Divina, Splendida, Orchestra, 
Poesia, Magnifica et Musica)1

Réservez une cabine intérieure, et 
obtenez une cabine vue mer (navires 
Lirica, Armonia, Sinfonia et Opera)1

Norwegian Cruise Line
Réservations : jusqu’au 31 mars 2012 
Valide pour : tous les départs ouverts à la vente

Jusqu’à un 
surclassement 
de 4 catégorie3

En plus - Offre d’une durée limitée 
Dépôts réduits et

Surclassement

Réservations Destinations

30 déc. - 22 janv. Ensemble de la flotte

23 janv. - 5 fév. Europe

6 - 19 février Alaska/Hawaii

20 fév. - 4 mars Bermudes/Bahamas 
de New York

5 - 18 mars Caraïbes

19 - 31 mars Ensemble de la flotte

Costa Cruises
Réservations : 1er au 31 janvier 2012 
Valide pour : croisières sélectionnées de 
7  nuits sur la Méditerranée à l’été 2012

Jusqu’à 100$US 
en crédit à bord 

par cabine
Royal Caribbean 
International
Réservations : 15 au 29 janvier 2012 
Valide pour : les navires et départs 
sélectionnés en catégorie cabine vue mer 
ou plus élevée

Jusqu’à 100$US en 
crédit à bord4

1. Promotion basée sur les tarifs EB. Non applicable aux réservations de groupes. Toutes les offres sont applicables aux 
réservations individuelles seulement. Les crédits à bord et économies sont par cabine. Promotions et offres ne peuvent 
être combinées avec d’autres offres promotionnelles. Tous les crédits à bord sont non transférables, non remboursables 
et n’ont aucune valeur monétaire. Tout montant inutilisé expirera la dernière journée de la croisière. 2. Excluant Celebrity 
Xpedition et certains prix publiés: vol réduit (Prefix AR), interligne (IT), vente d’un jour (HAP), militaire (MIL), tarifs de 
groupes X (GRPX) et tarifs employés. Ne peut être combiné à aucune autre offre de Celebrity. 3. Le dépôt réduit est de 
50% du dépôt standard et ne s’applique pas à la catégorie The Haven et Suites catégories S1, S4, S5, S2, S3, S9 et S6. Les 
occupations simples en catégorie TS/T1 recoivent 50% du crédit à bord par cabine. 4. Ne s’applique pas à certains tarifs.

Enregistrement des navires: Celebrity: Malte, Costa: Italie, MSC: Italie, Norwegian Cruise Line et Royal Caribbean 
International : Bahamas. Certaines restrictions s’appliquent à toutes les offres. Toutes les réservations en ligne doivent être 
effectuées avant 23h59 la dernière journée de la promotion. Les offres sont à capacité controlée et peuvent être retirées 
en tout temps sans préavis. Toutes les réservations doivent avoir le dépôt requis à l’intérieur des périodes de réservation 
pour être éligibles. Les dossiers annulés et réservés à nouveau ne sont pas éligibles. Pour tous les détails et conditions 
générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2011-2013 de Vacances Transat. 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. // 29 décembre 2011

Pour plus d’information contactez :


	Info agence: 


