
Réservez une croisière de 4 nuits ou plus et choisissez UNE de ces offres.

L’offre s’applique aux programmes de tarifs «Fivestar, Group X et cruisetour» et est applicable à tous les programmes de tarif commençants par FST, TR, GRPX. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, incluant, mais pas limitée à 
«Exciting Deals, Category specials, Category guarantee rates, CHX, reduced air, Interline, Senior Travelzoo, OPAEUR», Résidents, Agents de voyages, tarifs employés et/ou tarifs en solde. L’offre est applicable sur les nouvelles réservations individuelles 
ainsi que pour les cabines réservées dans des groupes réguliers, avec noms et pleins dépôts appliqués pendant la période de validité de la promotion. Les réservations se qualifiant peuvent choisir parmi ces options: forfait boissons gratuites pour deux, 
Pourboires gratuits pour deux, Crédit à bord ou Économie sur le vol. Maximum d’une offre par cabine. Le choix des options doit être soumis avant le 19 juin 2013. Si l’économie sur le vol est choisie, le vol doit être réservé avant le 19 juin 2013 pour 
profiter de l’économie. Tout les occupants d’une même cabine doivent choisir la même option. Le crédit à bord est par cabine, ne peut être transférée, est non remboursable, non monnayable et expirera à 22 h le dernier soir de la croisière, si il n’est 
pas utilisé. Aucun remboursement ou crédit est possible pour des options inutilisées. L’offre est à capacité controllée, sujette à changement et peut être retirée en tout temps sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent. Enregistrement des navires: 
Malte et Équateur. Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2012-2014 de Vacances Transat. Vacances Transat est membre de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis en Ontario 
( Tico no 50009486), leurs bureaux sont situés au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454-4), leurs bureaux sont situés au 555 West Hastings Street, Suite 950, Vancouver, BC V6B 4N5 et du Québec 
(no 754241), leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 3 juin 2013

CHOISISSEZ VOTRE OFFRE CELEBRITY CRUISES!

RÉSERVEZ ENTRE 
LE 1ER ET 19 JUIN 2013

VALIDE SUR:
Les départs de septembre 2013 à avril 2014 en Europe,  

Australie/Nouvelle-Zélande, Asie ou Caraïbes
Applicables aux catégories vue mer ou supérieures

FORFAIT BOISSONS GRATUITES
Forfait boisson pour deux personnes,  
incluant l’alcool. Valeur de 88$usd par jour

POURBOIRES GRATUITS
Pourboires prépayés pour deux personnes!  
Valeur de 30$usd par jour

CRÉDIT À BORD
•  300$usd pour des croisières de 10 nuits ou plus

•  200$usd pour des croisières de 7 à 9 nuits

•  100$usd pour des croisières de 4 à 5 nuits  
 
ÉCONOMIE SUR LE VOL
Réservez un vol de Vacances Transat et
obtenez une réduction de 250$ par cabine

Notre raison d’être
Votre bien-être


