
CROISIÉRISTE NAVIRE PORT DE DÉPART
CATÉGORIE DE 

CABINE
ITINÉRAIRE DATES DE DÉPART DURÉE PRIX NOTES

FORFAITS VOLS ET CROISIÈRE DE MONTRÉAL

Carnival Cruise Line Carnival Conquest Miami
Intérieure 

1A
Caraïbes 

occidentales
18 octobre, 2021 4 nuits 699 $  

Princess Cruises Caribbean Princess Fort Lauderdale Balcon BF
Caraïbes 

orientales
12 décembre, 2021 7 nuits 1 479 $  

Royal Caribbean International Allure of the Seas Fort Lauderdale Balcon 2J
Caraïbes 

orientales
27 novembre, 2021 8 nuits 1 829 $  

Norwegian Cruise Line Norwegian Joy Miami Balcon BX
Caraïbes 

occidentales
11 décembre, 2021 7 nuits 1 989 $ Free at Sea

Obtenez jusqu’à 300 $ en crédits de vols  
par couple et notre protection de voyage 
TouteTranquillité GRATUITE1 lorsque vous 
réservez un forfait Vols et Croisière! 699$

2
À PARTIR DE 

PROFITEZ DE CROISIÈRES DANS LES CARAÏBES

   

 
 

VOLS AU PLUS 
BAS PRIX OU  
VOLS GRATUITS

VOL DE  
RETOUR 
GARANTI

NE MANQUEZ 
JAMAIS VOTRE 
CROISIÈRE

OPTIONS DE 
PAIEMENT 
FLEXIBLES

UN BAGAGE 
ENREGISTRÉ 
GRATUIT

DÉPÔT 
RÉDUIT

NOTRE 

PROMESSE
CROISIÈRE 
REHAUSSEE

 

Nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière effectuées entre le 9 novembre et le 31 janvier 2021, pour des départs ayant lieu d’ici le 12 décembre 2022. 
L’offre s’applique à tous les itinéraires, pour toutes les durées. Le crédit de vol correspond à 100 $ par personne. Les prix s’appliquent aux cabines avec balcon ou de 
catégories supérieures, à moins de mention contraire. Les prix reflètent les réductions applicables et ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. 

Les prix sont en dollars canadiens, s’appliquent seulement aux nouvelles réservations et sont valides au moment de la publication, pour les dates de départ indiquées. Les prix 
incluent les suppléments et sont établis par personne, selon une occupation double et en fonction des vols en classe économique, à moins de mention contraire. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Les conditions générales peuvent être modifiées sans préavis. Contactez un agent de voyages pour en savoir plus. Ne s’applique pas 
aux réservations de groupes et ne peut être combinée à aucun autre rabais, offre ou promotion. En raison des restrictions de voyage, des recommandations gouvernementales 
et de la demande des passagers résultant de l’impact de la COVID-19, les vols réguliers éligibles disponibles à la réservation pendant la période de l’offre peuvent varier et sont 
susceptibles d’être modifiés à tout moment sans préavis. L’offre s’applique également aux circuits ouverts (vol aller à destination d’une ville et vol retour au départ d’une ville 
différente). Ne s’applique pas aux allers simples. Ne s’applique pas aux réservations de groupes et ne peut être combinée à aucune autre offre. L’offre expire à 23 h 59 (HE) à la 
date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez le vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec 
no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. Les protocoles de santé et sécurité, les règlements quant aux comportements des voyageurs et les restrictions 
régionales de voyage peuvent varier en fonction du navire et des destinations et peuvent changer sans préavis. À cause de l’évolution rapide des protocoles de santé, les images et les messages pourraient ne pas refléter l’expérience, les caractéristiques, 
les forfaits, les offres ou les itinéraires proposés à bord du navire. Certains de ces éléments pourraient ne pas être proposés ou disponibles pendant votre voyage, peuvent varier en fonction du navire et des destinations et peuvent changer sans préavis. 
n �¹Visitez la page sur les protections de voyage de Vacances Air Canada pour plus de détails sur les protections de voyage. ²Nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière effectuées du 4 au 10 janvier 2021, pour des voyages ayant lieu du 1er mai au 31 
décembre 2021 seulement. L’offre s’applique à tous les itinéraires, pour toutes les durées. L’offre s’applique également aux circuits ouverts (vol aller à destination d’une ville et vol retour au départ d’une ville différente). Ne s’applique pas aux allers simples. 
Les prix s’appliquent aux cabines avec balcon ou de catégories supérieures, à moins de mention contraire. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut être modifiée ou retirée sans préavis. Ne s’applique pas aux réservations 
de groupes et ne peut être combinée avec aucune autre offre. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Visitez la page Croisières de Vacances Air Canada pour en savoir plus sur la Promesse Croisière. n� MDVacances Air Canada est une marque 
déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal, QC H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga, ON L4V 1W1. 
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CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES  |  VACANCESAIRCANADA.COM


