
Réservez le code tarifaire: MSC Seaside Sale. L’offre exclut les départs du 27 et 30 décembre 2017. Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de mettre 
sous presse, le 10 mars 2016. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. Le crédit de bord est en dollars US comme suit: les catégories intérieures—Bella, Fantastica et Wellness—recevront 
50$ par personne (maximum de 100$ par cabine), les catégories avec vue sur mer—Bella, Fantastica et Wellness—recevront 75$ par personne (maximum de 150$ par cabine), les catégories avec balcon—Bella, 
Fantastica et Wellnes—recevront 100$ par personne (maximum de 200$ par cabine), les catégories Aurea recevront 150$ par personne (maximum de 300$ par cabine), et la catégorie Yacht Club recevra 200$ par 

personne (maximum de 400$ par cabine). Le rabais MSC Club est combinable à cette offre 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 MSC Croisières@2016 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2016 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. | F6888

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.
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SUPER TARIFS  

+
JUSQU’À 400$USD EN CRÉDIT DE BORD

CROISIÈRES DE 7-NUITS, CARAÏBES DE L’EST ET DE L’OUEST
Aussi bas que  

1013$ 

Par personne, taxes incluses, occupation double, en CAD, départ du 6 janvier 2018,  
catégorie intérieure I1, croisière seulement.
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R é s e r v e z  d ’ i c i  l e  5  s e p t e m b r e  2 0 1 6

On vous présente le tout nouveau MSC Seaside 
PREMIER DÉPART EN DÉCEMBRE 2017


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


