
Fort Lauderdale
Nassau

Puerto Rico

St. John’s
San Juan

MSC PoeSia
incluant le vol aller-retour de montréal vers Fort lauderdale, les transFerts et la croisière pour 7 nuits

couleurs des caraïbes
Visitez : Fort lauderdale, st. John's, san Juan, Nassau

Départs de Montréal. Les prix sont par personne basés en occupation double incluant le vol aller-retour, l'hébergement en croisières 
et les transferts. Places limitées, capacité controllée et valide au moment de l'impression. Les taxes et frais relatifs au transport sont 
inclus dans les prix. Le pays d’enregistrement des navires de MSC Croisière: Panama. Vols opérés par Sunwing Airlines. Les prix 
n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2,00$ par tranche de 1 000$ 
de services achetés. Pour connaître les conditions générales, visitez le www.sunwing.ca ou consultez la brochure États-Unis/Croisières 
2012-2013 de Sunwing. Titulaire d'un permis du Québec. | 21/03/2013

1125$
cabine standard avec balcon - cat. 6-8

 départ le samedi 6 avril 2013

 avec

Sunwing

Jour Port Arrivée Départ

Sam Fort Lauderdale, Floride 19h00

Dim En mer
Lun En mer
Mar St John's, Antigua et Barbuba 8h00 17h00

Mer San Juan, Puerto Rico 8h00 17h00

Jeu En mer
Ven Nassau, Bahamas 12h00 18h00

Sam Fort Lauderdale, Floride 7h00

Prenez le large

tous les vols de sunwing airlines offrent le service primé

NOUVEAU! La présélection de sièges et le surclassement en Élite Plus 
peuvent maintenant être réservés en ligne !

Service Élite Plus 
Pour aussi peu que 40$ par trajet, maximisez votre expérience de vol
toutes les inclusions du service élite avec en plus: sièges avec plus 
d’espace • Préselection de sièges • 10kg d’extra sur la franchise de 
bagages • Enregistrement et embarquement prioritaires

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Sandwich chaud • Boissons non alcoolisées · Collations 
· Service de serviettes chaudes · Écouteurs · Primeurs 
cinématographiques • Sac à dos  pour enfants · Service 
courtois et amical


