
      

 

Naviguez à bord du nouveau et ultra moderne 
MSC Meraviglia de Marseille, France

*L'économie de jusqu'à 800$ par couple s'applique aux départ du 30 juin 2017 pour le départ de Montréal et Québec, et est incluse 
dans le prix publié. †Valeurs ajoutées: lorsqu'applicable. Départs de Montréal et Québec sur Air Transat en classe Économie. Le vol 
de Québec inclut une corrrespondance à Montréal.  Les dates de départ sont du Canada; la croisière débute le jour suivant. Prix 
par personne, en occupation double, incluant les taxes et les frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables 
pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 11 mai 2017, sous réserve de disponibilité. Cabines disponibles 
à ces tarifs: 5 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Enregistrement 
du navire : Panama. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. 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. // 11 mai 2017.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Plus qu'une croisière, une expérience!
Les samedis, 16 juin au 13 octobre 2017 
Forfait incluant vols aller-retour de Montréal, tous les transferts, la croisière, toutes les taxes et les valeurs ajoutées†

Méditerranée occidentale
Marseille | Gênes | Naples | Messine 
La Valette | Barcelone | Marseille

Départ de Montréal

2199$
Cabine intérieure Cat. I1 
7 nuits de Marseille | 30 juin

Départ de Québec

2429$
Cabine intérieure Cat. I1 
7 nuits de Marseille | 30 juin

Cliquez sur les liens pour explorer ce luxueux complexe flottant!

NOUVEAU ET MODERNE  –  
LANCEMENT JUIN 2017

CABINES

DIVERTISSEMENT

RESTAURANTS, BARS ET LOUNGES

ITINÉRAIRE

CIRQUE DU SOLEIL  
SOUPER ET SPECTACLE

 800$ 

PAR 
COUPLE*

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Navires-De-Croisiere/MSC-Meraviglia/Le-Navire.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Navires-De-Croisiere/MSC-Meraviglia/Cabines-Et-Suites.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Navires-De-Croisiere/MSC-Meraviglia/Divertissement.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Navires-De-Croisiere/MSC-Meraviglia/Restaurants-Et-Bars.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Navires-De-Croisiere/MSC-Meraviglia/Itineraires.aspx
https://msc-4me.weebo.it/static/MSCCrociere_CirqueDuSoleil_JULY_2017-2000_4HSWYA.mp4
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