
Vos vacances plus que jamais bien méritées avec notre promotion Votre croisière, Votre choix. 
Réservez votre croisière pour 2021/2022 dès aujourd’hui pour les Bahamas, les Caraïbes, la Méditerranée et 

l’Europe, et recevez jusqu’à 400 $ CA de crédit à utiliser comme vous le souhaitez. Soins au spa, excursions, 
forfait breuvages, diner thématiques, Wi-Fi, et plus …. Il y a tellement d’excellentes façons de dépenser votre crédit. 

(Pst ! Votre crédit à bord peut aussi être utilisé en dehors du navire sur notre île privée, Ocean Cay.) Emmenez 
toute votre famille avec la croisière offerte aux enfants et en toute tranquillité puisque vous pouvez changer la 

date de votre voyage sans frais jusqu’à 48heures avant le départ grâce au Total Cruiseflex. 

C’est le parfait moment pour réserver votre prochaine croisière.

887,06* $ CA 
p.p. (taxes comprises)

Croisières de 
7 nuits à partir de 

* Conditions générales : Les prix sont pour la croisière seule, par personne, en occupation double, exception faite pour les catégories FLA & FLP, et en dollars canadiens. Le tarif de base est de 887,06 $ CA en catégorie I1 pour la 
croisière à bord du MSC Seashore, le 5 février 2022. Les taxes gouvernementales et portuaires sont incluses dans le prix. L’offre est valide uniquement pour les résidents des États-Unis et du Canada. Dépôt de réservation : de 0-4 
nuits : 99 $ CA par adulte (max 198 $ CA par cabine) et 5+ nuits : 199 $ CA par adulte (max 398 $ CA par cabine). L’offre est à capacité limitée, soumis aux disponibilités des navires, non cumulable avec d’autre promotion, et peut 
être révoquée à tout moment avec une notification préalable. Seuls les rabais suivants peuvent être appliqués à la réservation : MSC Voyageurs Club ; service civil ; militaire ; partenaire intertransporteur. MSC Croisières se réserve 
le droit d‘ajouter toute surcharge de carburant à l’ensemble de ses clients, et ce, sans préavis. MSC Croisières se réserve le droit de refuser tout prix ou départ faisant l’objet d’une erreur d’impression ou d’estimation. Jusqu’à 
400 $ CA de crédit : CABINE INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE : 25 $ CA par personne (maximum 50 $ CA). CABINE BALCON : 50 $ CA par personne (maximum 100 $ CA) SUITE/CABINE YACHT CLUB : 5 nuits et plus : 200 $ CA par 
personne (maximum 400 $ CA), 3 et 4 nuits : 100 $ CA (maximum 200 $ CA). Les enfants de 17 ans et moins voyagent gratuitement sur certaines croisières lorsque ces derniers sont enregistrés comme 3e/4e passagers 
(taxes  gouvernementales et portuaires exclues). Total CruiseFlex est un programme promotionnel applicable sur les nouvelles réservations individuelles effectuées jusqu'au 31 mars 2021 et pour les croisières au départ 
jusqu’au 30 avril 2022. (World Cruise et segments du World Cruise exclus). Les frais de changement de croisière s’annulent en cas de changement de navire et/ou de date jusqu’à 48h avant le départ de la croisière. La 
réservation doit être transférée sur un navire spécifique avec une date de départ définie. Le paiement de la croisière sera reporté sur la nouvelle réservation sélectionnée, à cela s’appliqueront les taux en vigueur et les taxes. Si le 
montant payé s’avère être inférieur au nouveau tarif, la différence n’est pas remboursable et peut être utilisée pour un surclassement dans un catégorie supérieure. Si le nouveau tarif de croisière est supérieur au montant original 
payé, le client est responsable de l’acquittement de la différence de prix. Des frais s’appliquent pour tout changement de nom. L’offre expire le 31 mars 2021. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Demandez la promotion « 
SPENDING CREDIT ONBOARD » lors de la réservation. Registre d’immatriculation : Panama et Malte. 


	Vos coordonnées: 


