
**Des conditions s’appliquent pour les Avantages d’une croisière avec Transat. *Les enfants de 2 à 17 ans voyagent gratuitement en tant que 3e et 4e invités dans la même cabine que deux invités payant le prix régulier. Vols, transferts, taxes et frais 
portuaires en sus. †Le départ du 7 décembre est offert seulement en forfait croisière et hébergement. ‡Expérience Fantastica: confirmation en priorité pour l’heure des repas, 50% de rabais sur les cours de conditionnement physique et les entraîneurs personnels, 
livraison gratuite pour le service aux chambres et cours gratuits de cuisine et de langues pour les enfants. 1 Plate ou gazeuse : une bouteille par cabine par jour. Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par personne en occupation double, 
incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 21 novembre 2014.  Les prix sont sujets à changements au moment de la réservation. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en 
système, ces derniers ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. Des frais d’agence peuvent s’appliquer. Enregistrement du navire: Panama. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2013-
2015 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 21 novembre 2014.

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

DÉPARTS DES FÊTES!

MSC MUSICA 
FORFAIT CROISIÈRE EN ANTILLES MÉRIDIONALES
7 nuits de croisière aller-retour de La Romana: La Romana, Antigua, Martinique,
Sainte-Lucie, Guadeloupe, St. Maarten, Tortola, La Romana

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

MER DES CARAÏBES

Tortola

Antigua

Guadeloupe

St. Maarten

Martinique

LA ROMANA

Sainte-Lucie

Dimanche 21 décembre 2014

1649$
Cabine vue mer catégorie 02
Ajoutez 200$ cabine avec balcon Cat. B2

Dimanche 28 décembre 2014

1999$
Cabine avec balcon catégorie B2

Forfait croisière incluant: 
Vol aller-retour de Montréal vers Punta Cana, croisière de 7 nuits 
(Expérience Fantastica‡) et transferts

*

CROISIÈRE S’ADRESSANT 
PRINCIPALEMENT AUX 

INVITÉS FRANCOPHONES

Bouteille d’eau minérale GRATUITE au souper1

AVANTAGES D’UNE  
CROISIÈRE TRANSAT** 
• Allocation de bagages de 25 kg
•  Protection des vols en cas de retard 

de la croisière ou du vol
•  Représentant Transat à l’aéroport  

et au quai

DATES DE CROISIÈRE
Départs les dimanches de  
La Romana, République dominicaine:  
7 décembre 2014† au 29 mars 2015

CROISIÈRE ET SÉJOUR!
Prolongez votre séjour à La Romana 
ou Punta Cana avant ou après votre 
croisière

Renseignez-vous pour les détails!

2 à 17 ans*


