
profitez de la 
semaine des croisières 
Norwegian Cruise Line

Code promotionnel : CRUISEVT. L’offre s’adresse aux nouvelles réservations FIT et aux nouveaux délégués de groupe. Les nouvelles réservations FIT valides peuvent être transférées au groupe existant et compter dans 
vos « Tour Conductor Credits ». L’offre peut être jumelée avec les tarifs de blocs groupes existants. Les agréments sont par cabine, selon la catégorie réservée, et s’appliquent au 1er passager sur la réservation. Les agré-
ments n’ont aucune valeur monétaire et sont non transférables. Choix d’une bouteille de vin rouge ou de vin blanc à bord. Fraises enrobées de chocolat livrées dans la chambre pour les catégories admissibles. Restaurants 
participants : Cagney’s, La Cucina, Papa’s Italian Restaurant, Mama’s Italian Kitchen, Il Dagio, La Trattoria, East meets West, Le Bistro and Jefferson’s Bistro. Les ocupations simple payant 200 % sont admissibles pour le 
repas pour deux personnes, le crédit de spa de 50 $ et le crédit à bord de 75 $ par cabine si réservé dans les catégories admissibles. Le dépôt réduit équivaut à 50 % du dépôt habituel. Le dépôt réduit ne s’applique pas 
aux catégories : S1,S4, S5, S2, S3, S9, S7 et S6. Les clients qui annulent et réservent à nouveau doivent accepter les conditions de cette promotion. Pour les réservations avec dépôt réduit annulées pendant la période des 
dépôts, le montant des frais sera établi selon les modalités de la promotion réservée. Les taxes et frais gouvernementaux et frais de service à bord sont en sus. AVIS IMPORTANT : Norwegian Cruise Line se réserve le droit 
de réinstaurer la surcharge de carburant sans préavis pour tous les passagers si le prix du pétrole brut West Texas Intermediate dépasse 65 $ US le baril selon le NYMEX (New York Mercantile Exchange Index). En cas d’une 
surcharge de carburant, l’application de la surcharge aux réservations existantes et futures est à la discrétion de Norwegian Cruise Line et ce même si le paiement complet a été effectué. Ces suppléments ne sont pas inclus 
dans les prix publiés. La surcharge de carburant ne peut être supérieure à 10 $ par passager par jour. L’offre est à capacité contrôlée, sujet à la disponibilité, peut être retirée en tout temps et est applicable aux départs 
sélectionnés. La compatibilité de l’offre avec d’autres promotions peut être modifiée en tout temps à la discrétion de Norwegian Cruise Line. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Enregistrement des navires : Bahamas 
et États-Unis. ©2012 NCL Corporation Ltd. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure 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 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 1er juin 2012

ApplicAble sur les croisières de cinq jours ou plus, ouverte à lA vente.
les grAtuités sont en fonction de lA cAtégorie réservé.

Studio/Intérieure Vue sur mer Balcon Minisuites Suite The Haven
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• Crédit spa 50 $
•  Crédit à bord 75 $

réservez du 3 Au 9 juin 2012 et recevez : 
• Souper de SpécialitéS • crédit Spa 50 $ • bouteille de vin 

• dépôt réduit de 50 % et pluS encore.


