
*Des conditions s’appliquent. ‡Du 26 décembre au 10 avril. **Du 21 novembre au 12 décembre 2016 et du 24 avril au 9 mai 2017, vol vers/de Varadero avec transferts vers/de 
La Havane. Départs de Montréal. Le forfait tout inclus comprend : les pourboires standards prépayés, les boissons illimitées incluant café et thé de spécialités, jus, bouteille 
d’eau de format régulier, boissons gazeuses au verre, cocktails sans alcool et cocktails alcoolisés sélectionnés, bière, vin maison au verre, spiritueux, porto et liqueurs. Le jus 
d’orange fraîchement pressé, les boissons gazeuses en canettes, les bouteilles d’eau grand format, les boissons de qualité supérieure, le service aux chambres et le minibar 
sont exclus. Les enfants de 2 à 17 ans reçoivent un forfait boissons non alcoolisées. †Croisières du vendredi (18 nov. au 9 déc. 2016): excursion à Montego Bay, Jamaïque non 
incluse. Les excursions terrestres incluses peuvent être substituées par presque toute autre excursion offerte par la compagnie de croisière au même port, en payant le coût 
supplémentaire. Aucun crédit accordé pour les excursions terrestres non utilisées. L’offre aucun supplément simple est valide pour des nouvelles réservations à compter du 27 mai 2016 pour toutes les croisières 2016. Cartes 
touristiques cubaines incluses. Protection de vol: des conditions s’appliquent. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à 
compter du 9 décembre 2016. Cabines disponibles à ces tarifs: 5 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. Vols effectués sur les 
ailes d’Air Transat. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Les offres sont à capacité contrôlée, peuvent être retirées et sujettes à changements sans préavis. Des conditions additionnelles peuvent s’appliquer. 
Enregistrement du navire: Malte. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux situés 
au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 9 décembre 2016

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

  Cuba! Au-delà des hôtels

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

› Boissons à volonté

› Pourboires à bord

› Excursions terrestres

La Havane tour de ville

Cienfuegos tour de ville

Montego Bay† Greenwood Great 
House Falmouth historique

Santiago de Cuba 
tour de ville panoramique

› Aucun supplément simple  
 Valide en cabines intérieures

ALL 
INCLUSIVE

FORFAIT 
CROISIÈRE 

TOUT 
INCLUS

Celestyal Crystal
Forfaits croisière incluant: vols, transferts et croisière

Vols de Montréal vers La Havane** 
Départs les lundis de La Havane, Cuba du 21 novembre 2016 au 7 mai 2017 
Départs de Rouyn-Noranda aussi disponibles.‡

Forfait croisière de 7 nuits

1869$
Cabine intérieure cat. IB 
16, 23 et 30 janvier
Promenade/vue mer cat. XB +300$ 
Cabine vue mer plus grande cat. XD +400$ 
Cabine avec balcon cat. SBJ +650$

Forfait croisière et séjour de 14 nuits

2599$
Cabine intérieure cat. IB 
9 et 16 janvier

Hôtel à La Havane, Cuba: 
Bravo Club Arenal 4H
Promenade/vue mer cat. XB +300$ 
Cabine vue mer plus grande cat.XD +400$ 
Cabine avec balcon SBJ +650$

Avantages croisières Transat*

✓ Protection des vols  ✓ Allocation de bagages gratuite de 28 kg.  ✓ Représentant Transat dédié à l’aéroport et au port.
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