
Notre raison d’être
Votre bien-être

Les prix sont par personne en occupation double incluant les taxes et frais applicables et sont valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 28 août 2013. Les prix sont sujets à changements et à la disponibilité au moment de la réservation. Certaines restrictions 
s’appliquent. Les enfants de 11 ans et moins ne paient pas pour la croisière. L’offre s’applique aux enfants qui sont 3e/4e occupants dans la même cabine que deux adultes ayant payé le prix complet. Les enfants doivent payer le vol, les transferts et les taxes. Croisières MSC se réserve le droit 
d’imposer une surcharge de carburant allant jusqu’à 9 $US par personne par jour dans l’éventualité où l’indice NYMEX du pétrole dépasserait les 70 $US le baril. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou 
CanJet. Enregistrement du navire: Panama. Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2012-2014 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses 
bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 19 septembre 2013

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

MSC MUSICA
7 nuits Antilles méridionales
croisières les dimANches, 22 décembre 2013 Au 16 mArs 2014 
prix iNcluANt: Vol de moNtréAl Vers puNtA cANA,     
         croisière et trANsferts!

pour plus d’information, communiquez avec:

la romana (république dominicaine), antigua, martinique, guadeloupe, st. maarten, 
tortola, santo domingo, la romana

Passez une semaine à Punta Cana avant ou après votre croisière! Renseignez-vous.

22 décembre 2013

2069$
cabine intérieure cat. i1, i2 

29 décembre 2013

2169$
cabine intérieure cat. i1, i2 

5, 12 et 19 janvier 2014

1639$
cabine intérieure cat. i1, i2 

bouteille d’eau  
(pétillante/plate) 

gratuite par cabine par jour ! 

croisière francophone


