
Réservez une croisière de 4 nuits ou plus et choisissez UNE de ces offres.

*L’offre exclut les croisières sur le Celebrity Xpedition, Transatlantique, Transpacifique, Celebrity Infinity du 15 mars 2015 et Celebrity Century du 22 mars 2015 et du 5 avril 2015. L’offre 
est applicable aux tarifs croisières non réduits et ne peut pas être combinée avec aucune autre offre, promotion ou programme de prix. L’offre est applicable aux nouvelles réservations 
individuelles ainsi que pour les cabines réservées dans des groupes réguliers, avec noms et pleins dépôts appliqués pendant la période de validité de la promotion. Les réservations 
se qualifiant peuvent choisir parmi ces options: Forfait boissons gratuites pour deux, Pourboires gratuits pour deux ou Crédit à bord. Maximum d’une offre par cabine. Le choix des 
options doit être soumis d’ici le 5 octobre 2014. Tous les occupants d’une même cabine doivent choisir la même option. Le crédit à bord est par cabine, ne peut être transféré, est non 
remboursable, non monnayable et expirera à 22 h le dernier soir de la croisière, s’il n’est pas utilisé. Aucun remboursement ou crédit n’est possible pour des options inutilisées. Les 
prix pour le forfait boissons, les pourboires gratuits et les crédits à bord sont en dollars US. L’offre est à capacité contrôlée, sujette à changement et peut être retirée en tout temps sans 
préavis. Certaines restrictions s’appliquent. Enregistrement des navires: Malte et Équateur. Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection 
Croisières 2012-2014 de Vacances Transat. Vacances Transat est membre de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis en Ontario (Tico no 50009486), leurs bureaux sont 
situés au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454-4), leurs bureaux sont situés au 555 West Hastings Street, Suite 950, Vancouver, 
BC V6B 4N5 et du Québec (no 754241), leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 26 septembre 2014

CHOISISSEZ VOTRE OFFRE CELEBRITY CRUISES!
RÉSERVEZ ENTRE 
LE 1ER SEPT. ET LE 5 OCT. 2014

VALIDE SUR:
les croisières du 20 décembre 2014 au 30 avril 2016*

Applicables aux catégories vue mer ou supérieures

FORFAIT BOISSONS GRATUITES
Forfait boisson pour deux personnes,  
incluant l’alcool. Valeur de 100$ par jour

POURBOIRES GRATUITS
Pourboires prépayés pour deux personnes!  
Valeur de 30$ par jour 

CRÉDIT À BORD
•  300$ pour des croisières de 10 nuits ou plus

•  200$ pour des croisières de 6 à 9 nuits

•  100$ pour des croisières de 4 à 5 nuits 

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

DERNIÈRE SEMAINE!
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