
Ms Vivaldi
VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE

4 NUITS | 5 JOURS 

26 novembre 2015 ★ 30 novembre 2015 ★ 8 décembre 2015 

AUSSI BAS QUE  

1276$
Prix par personne, en occupation double, en dollars canadiens, taxes incluses,  

cabine extérieure sur le pont principal, départs 30 nov. et 8 déc. Croisière seulement.

Veuillez nous appeler pour faire la réservation. Code d’itinéraire : MVI_PP. Le prix était exact au moment de mettre sous presse, le 2 novembre 2015. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. 
La croisière du 26 novembre : aussi bas que 1421$ CAD. L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles. 1. Boissons incluses aux repas : bière, vin, eau, jus de fruit; café après le repas et boissons 
au bar (sauf champagne et vin sur la liste spéciale). L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à CroisiEurope © 2015 CroisiEurope. Tous droits réservés. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore 
est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | F6601

OFFRE SPÉCIALE
 

VISITEZ 3 PAYS  DU   

Danube majestueux 

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $  
par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

CE QUI EST INCLUS :
Tous les repas • Boissons gratuites illimitées à bord 1 • Internet gratuit • Cocktail de bienvenue  

du capitaine • Gala d’adieu • Divertissement • Frais portuaires • Service d’assistance


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


