
POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

› Tarifs exclusifs
›  Protection des vols
›  Allocation de bagages  

gratuite de 28 kg  
›  L'option de prolonger  

votre séjour à Orlando ($)

Norwegian Epic
Croisières dans les Antilles orientales et occidentales, 
les samedis du 14 janvier au 18 mars 2017
Les forfaits incluent vols de Montréal, transferts et croisière
Bonis†: boissons illimitées et pourboires gratuits

Antilles orientales
Orlando | Tortola | St-Thomas 
Great Stirrup Cay (Bahamas) |  
Orlando

1999$
Cabine avec balcon cat. BA et B2 
7 nuits | 11 février
Cabine mini-suite cat. M2 + 220$

Antilles occidentales
Orlando | Cozumel | Grand Cayman 
Jamaïque | Great Stirrup Cay (Bahamas) |  
Orlando

2229$
Cabine avec balcon cat. BA et B2 
7 nuits | 18 février
Cabine mini-suite cat. M2 + 80$

Nouveau ! Croisières dans les Caraïbes  
de Port Canaveral, Orlando

AVANTAGES
TRANSAT*

†Bonis: valides pour les deux premiers passagers dans la cabine. L’offre des boissons illimitées est basée sur le forfait boissons ultime inclant une variété 
de bières, vin, cocktails et spiritueux jusqu’à 15$, en plus d'une sélection de boissons non alcoolisées. Les pourboires du forfait boissons sont inclus. Des 
conditions et des restrictions additionnelles s’appliquent. Les pourboires à bord couvrent le montant du service quotidien selon les standards de NCL. 
*Certaines conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 30 novembre 2016. Sièges 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. Protection de vol: des conditions s’appliquent. Enregistrement du navire: Bahamas. 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. 30 novembre 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.
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