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MSC LiriCa

ServiCeS 
et aCtivitéS
salles à manger  
et restaurants
2 restaurants
pizzeria/grillades

bains tourbillon

boutiques

café internet

casino

centre de  
réalité virtuelle

discothèque 

miniclub

minigolf

piscines

piste de jogging

wi-fi

salle d’exercice

sauna

spa

terrains de sport

théâtre
Note : certains restaurants peuvent exiger 
un supplément.  
Pour certains itinéraires, la devise  
qui a cours à bord est l’euro (€). 

MSC LiriCa

Jour port d’escale arrIVée départ

JEU La Romana,  
RÉP. DOMINICAINE 17 h 00

VEN Philipsburg,  
SINT MAARTEN 14 h 00 20 h 00

SAM Fort-de-France, 
MARTINIQUE MIDI 23 h 00

DIM Pointe-à-Pitre, 
GUADELOUPE 9 h 00 23 h 00

LUN Saint-John’s,  
ANTIGUA 10 h 00 18 h 00

MAR
Road Town (Tortola), 
ÎLES VIERGES 
BRITANNIQUES

8 h 00 14 h 00

MER Santo Domingo, 
RÉP. DOMINICAINE 10 h 00 23 h 00

JEU La Romana,  
RÉP. DOMINICAINE 7 h 00

dates de départ
2013 10, 17, 24, 31 janv.; 7, 14 févr.

allez à la romana 
avec air transat et 

économisez !**

exclusifs à  
vacances transat
msc lirica 
ANTILLES SOUS LE VENT -  
7 NUITS

forfaits vols, croisière et 
transferts
Votre croisière comprend : le vol aller-retour à partir de Montréal, 
l’hébergement en mer, les repas et les divertissements en croisière,  
les transferts ainsi que tous les frais et taxes.

CATÉGORIES DE CABINES 10-17 janv. 24-31 janv. 7-14 févr.

1 semaine 1 semaine 1 semaine

CAT. 3 1 539 $ 1 539 $ 1 539 $

CAT. 4 1 539 $ 1 539 $ 1 539 $

CAT. 5 1 539 $ 1 539 $ 1 539 $

CAT. 6 1 759 $ 1 759 $ 1 759 $

CAT. 7 1 799 $ 1 799 $ 1 799 $

CAT. 8 1 799 $ 1 799 $ 1 799 $

CAT. 9 1 799 $ 1 799 $ 1 799 $

CAT. 11 1 879 $ 1 879 $ 1 879 $

vacancestransat.com
croisières Msc se réserve le droit d’imposer une surcharge de carburant de 9 $us par personne par jour à tous les passagers dans l’éventualité où l’indice NYMeX du pétrole dépasserait 70 $us le baril.
Prix par personne en occupation double. Taxes et frais de transport et gouvernementaux inclus : 594 $. Tarifs pour occupation simple, triple, quadruple et tarifs pour enfants disponibles sur 
demande. Consultez votre agent de voyages pour plus de details.

Départs de Montréal à bord d’Air Transat ou Canjet. Prix par personne en occupation double, pour la durée mentionnée, incluant les taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles 
réservations individuelles seulement. Offre non valide pour les groupes et ne peut être combinée à aucune autre offre. Peut être retirée en tout temps. Les prix peuvent changer sans préavis. En 
cas de disparité entre ce document et les prix en système, ces derniers ont priorité. Sujet à la disponibilité. Certaines restrictions s’appliquent. **Détails et restrictions de la promotion Économisez 
grâce aux vols directs d’Air Transat en page 7. Itinéraires sous réserve de modification. Enregistrement du navire : Panama. Pour 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. // 4 août 2012.

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


