
Notre raison d’être
Votre bien-être

Costa luminosa

 
   Pour plus d’information, communiquez avec :

Départs De Montréal • Inclus : vol aller-retour De Montréal vers la roMana, croIsIère, DIvertIsseMents et transferts.

7 nuits Antilles occidentales  
La Romana (RépubLique dominicaine), ÎLe de cataLina, toRtoLa, antigua, guadeLoupe, maRtinique, Saint-maRtin, La Romana

17 décembre 2012

1029$
cabine cLaSSique avec baLcon cat. bc

croIsIères les lunDIs Du 17 DéceMbre 2012 au 8 avrIl 2013 

ReNseigNez-Vous suR Nos  
FoRFAits boissoNs tout iNclus, 
seulemeNt 26$ pAR jouR*

Départs de Montréal. Les prix sont par personne en occupation double et sont valides pour les nouvelles 
réservations individuelles, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. *Les forfaits boissons 
incluses sont chargés en Euros à bord et seront convertis en conséquence; la somme est par personne par jour. 
Un montant de 15 % en pourboire sera également ajouté à bord. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix 
en système, ces derniers ont priorité. Enregistrement des navires : Italie. Certaines restrictions s’appliquent. 
Costa Cruises se réserve le droit de réinstaurer la surcharge de carburant (maximum de 9 $ US/personne/jour) 
pour tous les passagers si le prix du baril de pétrole brut atteint une valeur de 70 $ US ou plus au NYMEX (New 
York Mercantile Exchange Index). Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. 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 du Québec (no 754241). 
Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 12 décembre 2012

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.

croIsIère et séjour
paSSez une Semaine à La Romana avant ou apRèS votRe cRoiSièRe! 
RenSeignez-vouS pouR pLuS de détaiLS.

17 décembre 2012

759$
cabine intéRieuRe cat. ip

17 décembre 2012

729$
cabine intéRieuRe cat. ic


	Départs De Montréal  Inclus  vol allerretour De Montréal vers la roMana croIsIère DIvertIsseMents et transferts: 


