
†Les forfaits boissons incluses sont facturés en Euros à bord et seront convertis en conséquence; la somme est par personne par jour (excluant les boissons de marques renommées et les produits du minibar). Un montant de 15% en pourboire sera également ajouté à bord. Les prix sont par personne en 
occupation double incluant les taxes, rabais et frais applicables et sont valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 7 janvier 2014. Les prix sont sujets à changements et à la disponibilité au moment de la réservation. Enregistrement du navire: Italie. Certaines restrictions 
s’appliquent. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Costa Cruises se réserve le droit de réinstaurer la surcharge de carburant (maximum de 9$ USD/personne/jour) pour tous les passagers si le prix du baril de pétrole brut atteint une valeur de 70$ USD 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 2013-2015 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 // 7 janvier 2014

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.

Costa MagiCa
exclusif à vacances transat 

7 nuits Petites antilles
croisières les lundis, 16 décembre 2013 au 24 mars 2014 
inclus: vol, croisière et transferts!

pour plus d’information, communiquez avec:

la romana (république dominicaine), Île de catalina, tortola, antigua, 
martinique, guadeloupe, st. maarten, la romana

croisière et hébergement
Passez une semaine à La Romana avant ou après votre croisière! Renseignez-vous.

forfait boissons 
tout inclus!

    27$Par  
jour†

cabine intérieure

13 janvier 2014 

899$
cabine intérieure classique cat. ic 

le sud. 
en mieux.

NoUVEaUX PRiX RÉDUits

13 janvier 2014 

999$
cabine vue mer cat. ep 

13 janvier 2014 

1049$
cabine intérieure classique cat. ic 

13 janvier 2014 

1139$
cabine vue mer cat. ep

départ de Québecdépart de montréal
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