CELEBRITY INFINITY

VOYAGE ACCOMPAGNÉ EN

ALASKA

7 NUITS | 26 AOÛT 2018
INTÉRIEURE

TARIFS DE GROUPE
AVANTAGEUX!

CABINE

EXTÉRIEURE
CABINE

3 039 $
3 349 $
3 949 $
À partir de

CABINE

BALCON

À partir de

GO BETTER!
+ FORFAIT BOISSONS classique
+ POURBOIRES de la croisière

À partir de

GO BETTER!
+ FORFAIT BOISSONS classique
+ POURBOIRES de la croisière

LE FORFAIT COMPREND

--Vol direct aller-retour avec Air Canada au départ de Montréal
--7 nuits de croisière sur le Celebrity Infinity
--Accompagnateur francophone si 20 passagers
--Les taxes
--Les transferts aller-retour de l’aéroport au port
--Manutention d’un bagage au port

Rabais paiement comptant:

- 75$ / personne

ITINÉRAIRE

PROMOTION
Obtenez GRATUITEMENT une
BOUTEILLE de MOUSSEUX par cabine

26 août
27 août
28 août
29 août

Vancouver
Passage Intérieur
Icy Strait point
Hubbard Glacier

15:30
10:30

16:30
22:00
14:30

30 août
31 août
1er septembre
2 septembre

Juneau
Ketchikan
Passage Intérieur
Vancouver

07:30
14:00
07:00

20:00
20:30
-

Un plateau de
FRAISES ENROBÉES
de CHOCOLAT!

Voyage garanti avec un minimum de 10 passagers. Dépôt non
remboursable. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations
seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés
à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont
par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation
des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique
reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans
le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de
carburant imposée par le transporteur.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les
taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV
de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

ACCOMPAGNÉ PAR:
GUY LATULIPPE

