
Montréal Embarquement Compagnie de 
croisière / Navire

Date de départ, 
nombre de nuits 
et cat. de cabine

Prix tout inclus Offres et exclusivité à bord

31 août
7 nuits

Intérieure Cat. 4B
1499$

10 août
7 nuits

Intérieure Cat. 4B
1799$

27 juillet
7 nuits

Intérieure Cat. 4B
1869$

Miami MSC Croisières
MSC Seaside

24 août
7 nuits

Intérieure Cat. I2
1589$ Forfait

Drink on us*

13 juillet
7 nuits

Intérieure Cat. ROS
1769$

6 juillet
7 nuits

Intérieure Cat. ROS
1839$

Miami Norwegian Cruise Line®
Norwegian Breakaway

11 août
7 nuits

Intérieure Cat. ID
2169$

Marseille MSC Croisières
MSC Bellissima

30 août
7 nuits

Intérieure Cat. I2
2329$

Barcelone Norwegian Cruise Line®
Norwegian Epic

25 mai
7 nuits

Intérieure Cat. IB
2599$ Forfait boissons Premium et 

pourboires inclus‡

Rome Costa Cruise Lines®
Costa Diadema

25 août
7 nuits

Intérieure Cat. IP
2899$

Rome Norwegian Cruise Line®
Norwegian Epic

3 septembre
7 nuits

Balcon Cat. BB
3029$

Venise Norwegian Cruise Line®
Norwegian Star

1 juin
7 nuits

Balcon Cat. BA
3089$

 Communiquez avec votre agent de voyages:

Europe

Caraïbes

Miami
Carnival®

Carnival Conquest

*Le forfait Drink on us inclut les boissons illimitées pour certaines boissons alcoolisées et non alcoolisées, bières en bouteille et à la pression, vins maison au verre, spiritueux de 
marques maison, vodka, rhum, gin, whisky, boissons gazeuses en canette ou en fontaine, jus en bouteille ou en canette, bouteilles d'eau 16 oz. Disponible dans tous les lieux, y 
compris les restaurants de spécialités. Minibar non inclus. Applicable à toutes les personnes dans une cabine. Version alcoolisée applicable aux personnes de 21 ans et plus. Des 
frais deservice de 15% sur le prix original des boissons commandées seront automatiquement ajoutés à vos frais à bord. ‡Réservez une cabine avec les inclusions et obtenenz le 
forfait boissons Premium, ainsi que les frais de services et pourboires de la croisière incluant: une variété de bières, vins, cocktails et spiritueux pour une valeur maximale de 15 
dollars USD au verre, ainsi qu'une séletion de boissons non alcoolisées. Valide seulement pour le 1er et le 2e passager de la cabine. Valide uniquement pour les croisières entre le 
26 mai au 23 juin 2019. Vols de Montréal sur Air Transat en Classe Économie. Les vols pour les croisières au départ de Miami sont en vols aller-retour vers Fort Lauderdale avec les 
vols aller-retour vers/de Miami. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour 
les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 3 mai 2019. Nombre de cabines disponibles à ces tarifs: 5 par départ. Des frais de service en agence peuvent 
s’appliquer. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Enregistrement des navires: NCL et Carnival - Bahamas et États-Unis; MSC – 
Panama; Princess Cruises - Bermudes; Costa - Italie. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Pour les services touristiques réservés par les 
résidents du Québec, il y a présentement congé de perception de la contribution au Fonds d'indemnisation. En conséquence, votre facture inclura un débit de 1$ par tranche de 1 
000$ de services touristiques achetés ainsi qu’une remise d’un montant équivalent. Tous les prix sont en dollars canadiens. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., 
titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 3 mai 2019

Méditerranée 
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Fort Lauderdale
Princess Cruises

Caribbean Princess

CROISIÈRES  
DE MAI À SEPTEMBRE 2019
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