
Pour Plus d’information, communiquez avec :

†L’allocation de bagages et la protection des vols sont valides lorsqu’une croisière Vacances Transat est réservée en conjonction avec un vol Air Transat ou CanJet et ne sont pas valides avec les programmes air/mer des compagnies de croisières. Des conditions supplémentaires sont ap-
plicables pour la protection des vols. Un nombre de passagers minimal est requis pour la livraison des bagages et l’enregistrement au comptoir du quai. *Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés pour certaines activités et/ou restaurants. **Le forfait boissons classique s’applique aux 
2 premiers invités par cabine (21 ans et plus) et inclut la bière ( jusqu’à 5$ par consommation), les spiritueux, les cocktails et le vin ( jusqu’à 8$ par consommation), toutes les boissons gazeuses, les jus frais et embouteillés, les cafés et thés de qualité supérieure et l’eau embouteillée (non 
premium). Les invités peuvent choisir un crédit à bord de 200$ par cabine au moment de la réservation s’ils ne désirent pas le forfait boissons. Les pourboires pour le service sont inclus (montant selon le guide des pourboires). L’offre ne peut être combinée avec d’autres offres. Départs de 
Montréal. Les prix sont par personne en occupation double incluant les taxes et frais applicables, et sont valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 3 décembre 2013. Les prix sont sujets à changements et à la disponibilité au moment de la réservation. En 
cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Enregistrement des navires: Malte et Équateur. Certaines restrictions s’appliquent. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la bro-
chure Collection Croisières 2013-2015 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 // 3 décembre 2013

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

croisières celebrity tout inclus*

LE SUD.
EN MIEUX.

les forfaits tout inclus comprennent: vol aller-retour de montréal vers fort lauderdale, transferts,  
pourboires prépayés et forfait boissons classique**

celebrity reflection 
HHHHH1/2
7 nuits antilles orientales
MiaMi • en Mer • San Juan 
St. Maarten • Saint thoMaS 
en Mer • MiaMi

2069$
cabine véranda cat. 2b (non obstruée) 
1er février
autres déParts: samedis du 1er février au 19 avril

celebrity silhouette 
HHHHH1/2
7 nuits antilles occidentales
Fort LauderdaLe • en Mer • CozuMeL 
Grand CayMan • FaLMouth (JaMaïque) 
Labadee (haïti) • en Mer • Fort LauderdaLe

2119$
cabine véranda cat. 2b (non obstruée) 
23 mars
autreS départS: diManCheS en aLternanCe, 9 Février au 6 avriL

Le forfait boissons  
classique inclut:
•  Boissons alcoolisées  

(bières, spiritueux, cocktails et vin)

•  Boissons gazeuses, jus frais  
et en bouteille

• Cafés et thé de qualité supérieure

• Eau en bouteille

Les avantages d’une 
croisière Transat†

•  Allocation de 25 kg pour les 
bagages à bord des vols Air Transat 
et CanJet

•  Protection des vols en cas de délai 
du vol ou de la croisière

•  Représentants Transat à l’aéroport 
et au quai

•  Livraison de bagages de l’aéroport 
à la cabine pour des croisières de 
Miami et Fort Lauderdale

•  Comptoir d’enregistrement exclusif 
au quai à Fort Lauderdale
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