Caraïbes
Destination

2022-2023

Faites une croisière et découvrez les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest!
Forfait
à partir de

2

919$*

Départ tous les samedis du 12 novembre 2022
au 15 avril 2023

Inclusions vol

Inclusions croisière

• Les vols (aller-retour SANS ESCALE) au départ de Montréal
avec OWG vers Fort Lauderdale

• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest à
bord du Celebrity Apex

• Un bagage enregistré par voyageur

• Tous les pourboires et les taxes* de la croisière

• Les repas offerts gratuitement à bord de l’avion

• Promotion Always included

• La sélection de sièges
• Les transferts

Caraïbes de l’Est

Caraïbes de l’Ouest

Celebrity Apex

Celebrity Apex

19 novembre 2022
3 décembre 2022
14 janvier 2023
28 janvier 2023
11 février 2023
25 février 2023
11 mars 2023
25 mars 2023
8 avril 2023

12 novembre 2022
26 novembre 2022
10 décembre 2022
7 janvier 2023
21 janvier 2023
4 février 2023
18 février 2023
4 mars 2023
18 mars 2023
1er avril 2023
15 avril 2023

Contactez votre agent de voyages dès maintenant!
*L’offre s’applique aux départs entre le 12 novembre 2022 au 15 avril 2023. Le forfait boisson classique gratuit pour deux s’applique à deux personnes (21 ans et plus) par cabine et comprend la bière, les spiritueux, les cocktails, les boissons
gazeuses et le vin au verre jusqu’à 9,00 $ US par consommation. Un rehaussement de forfait boisson est offert moyennant des frais additionnels plus les pourboires. Les pourboires sont pour deux personnes par cabine et incluent les pourboires
pour les employés de cabine, les serveurs, les aides-serveurs et le maître d’hôtel (selon les montants suggérés par les lignes directrices relatives aux pourboires). Franchise de bagages : 23 kg par personne. Les prix sont en dollars canadiens,
par personne, en occupation double, pour une cabine intérieure, pour les nouvelles réservations individuelles, selon les disponibilités, sujets à changement en tout temps, incluent toutes les taxes, les frais et les droits de port. Les ports d’escale
varient selon l’itinéraire. *Les prix sont basés sur les minimums les plus bas, comme suit, et varient selon la croisière. D’autres catégories/types d’occupation sont offerts à différents prix. Ne peut être combiné à aucune autre offre et n’est pas
offert en ligne. +Selon la disponibilité lors de l’impression. Nombre de place selon la disponibilité et sujet à modifications au moment de la réservation. Veuillez demander des détails sur les termes et les conditions concernant le dépôt, paiement
final et frais d’annulation. Certaines conditions s’appliquent. Celebrity Cruises se réserve le droit de corriger les erreurs ou les oublis et de changer les tarifs, frais ou surcharges à tout moment et sans préavis. ©2014 Celebrity Cruises inc. Les
navires sont enregistrés à Malte et en Équateur. Reproduction interdite.

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

Caraïbes
Destination

2022-2023

Faites une croisière et découvrez les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest!
Forfait
à partir de

2 399$*

Départ tous les samedis du 5 novembre 2022
au 29 avril 2023

Inclusions vol

Inclusions croisière

• Les vols (aller-retour SANS ESCALE) au départ de Montréal
avec OWG vers Fort Lauderdale

• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest à
bord du Symphony of the Seas ou de l’Odyssey of the Seas

• Un bagage enregistré par voyageur

• Les taxes* de la croisière

• Les repas offerts gratuitement à bord de l’avion
• La sélection de sièges
• Les transferts

Caraïbes de l’Est
Symphony of the Seas
5 novembre 2022
12 novembre 2022
26 novembre 2022
3 décembre 2022
17 décembre 2022
24 décembre 2022
7 janvier 2023
14 janvier 2023
28 janvier 2023

4 février 2023
18 février 2023
25 février 2023
11 mars 2023
18 mars 2023
1 avril 2023
8 avril 2023
22 avril 2023
29 avril 2023

Caraïbes de l’Ouest
Oasis of the Seas

Odyssey of the Seas

6 novembre 2022
20 novembre 2022
4 décembre 2022
15 janvier 2023
29 janvier 2023
12 février 2023
26 février 2023
12 mars 2023
26 mars 2023
9 avril 2023
23 avril 2023

17 décembre 2022

Contactez votre agent de voyages dès maintenant!
*L’offre s’applique aux départs entre le 5 novembre 2022 au 29 avril 2023. Franchise de bagages : 23 kg par personne. Les prix sont en dollars canadiens, par personne, en occupation double, pour une cabine intérieure,
pour les nouvelles réservations individuelles, selon les disponibilités, sujets à changement en tout temps, incluent toutes les taxes, les frais et les droits de port. Les ports d’escale varient selon l’itinéraire. *Les prix sont basés
sur les minimums les plus bas, comme suit, et varient selon la croisière. D’autres catégories/types d’occupation sont offerts à différents prix. Ne peut être combiné à aucune autre offre et n’est pas offert en ligne. +Selon la
disponibilité lors de l’impression. Nombre de place selon la disponibilité et sujet à modifications au moment de la réservation. Veuillez demander des détails sur les termes et les conditions concernant le dépôt, paiement
final et frais d’annulation. Certaines conditions s’appliquent. Royal Caribbean se réserve le droit de corriger les erreurs ou les oublis et de changer les tarifs, frais ou surcharges à tout moment et sans préavis. Les navires
sont enregistrés à aux Bahamas. Reproduction interdite.

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

Caraïbes
Destination

2022-2023

Faites une croisière et découvrez les Caraïbes de l’Ouest!
Forfait
à partir de

2 449$*

Départ les samedis du 19 novembre 2022
au 18 février 2023

Inclusions vol

Inclusions croisière

• Les vols (aller-retour SANS ESCALE) au départ de Montréal
avec OWG vers Fort Lauderdale

• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes de l’Ouest à bord du
Norwegian Prima ou du Norwegian Bliss

• Un bagage enregistré par voyageur

• Les taxes* de la croisière

• Les repas offerts gratuitement à bord de l’avion

• Promotion Libre en mer (cabine intérieure : 2 choix | cabine vue mer ou plus : 4 choix)

• La sélection de sièges
• Les transferts

Caraïbes de l’Ouest
Norwegian Prima
19 novembre 2022
26 novembre 2022
3 décembre 2022

Norwegian Bliss
17 décembre 2022
24 décembre 2022
31 décembre 2022
11 février 2023
18 février 2023

Contactez votre agent de voyages dès maintenant!
*L’offre s’applique aux départs entre le 19 novembre 2022 au 18 février 2023. La promotion Libre en mer pour deux s’applique à deux personnes (21 ans et plus) par cabine et comprend la bière, les spiritueux, les cocktails et le vin au
verre jusqu’à 15,00 $ US par consommation, ainsi que les boissons gazeuses. Les pourboires de la promotion Libre en mer et du personnel à bord ne sont pas inclus dans le prix affiché. Franchise de bagages : 23 kg par personne. Les
prix sont en dollars canadiens, par personne, en occupation double, pour une cabine intérieure, pour les nouvelles réservations individuelles, selon les disponibilités, sujets à changement en tout temps, incluent toutes les taxes, les frais
et les droits de port. Les ports d’escale varient selon l’itinéraire. *Les prix sont basés sur les minimums les plus bas, comme suit, et varient selon la croisière. D’autres catégories/types d’occupation sont offerts à différents prix. Ne peut
être combiné à aucune autre offre et n’est pas offert en ligne. +Selon la disponibilité lors de l’impression. Nombre de place selon la disponibilité et sujet à modifications au moment de la réservation. Veuillez demander des détails sur les
termes et les conditions concernant le dépôt, paiement final et frais d’annulation. Certaines conditions s’appliquent. Norwegian Cruise Line se réserve le droit de corriger les erreurs ou les oublis et de changer les tarifs, frais ou surcharges
à tout moment et sans préavis. Les navires sont enregistrés aux Bahamas et aux États-Unis. Reproduction interdite.

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

Caraïbes
Destination

2022-2023

Faites une croisière et découvrez les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest!
Forfait
à partir de

2 439$*

Départ tous les samedis du 12 novembre 2022
au 29 avril 2023

Inclusions vol

Inclusions croisière

• Les vols (aller-retour SANS ESCALE) au départ de Montréal
avec OWG vers Fort Lauderdale

• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes de l’Est ou de l’Ouest à
bord du Sky Princess ou du Caribbean Princess

• Un bagage enregistré par voyageur

• Tous les pourboires et les taxes* de la croisière

• Les repas offerts gratuitement à bord de l’avion

• Promotion Princess Plus

• La sélection de sièges
• Les transferts

Caraïbes de l’Est
Sky Princess

Caribbean Princess

12 novembre 2022
26 novembre 2022
10 décembre 2022
7 janvier 2023
21 janvier 2023
4 février 2023
18 février 2023

8 avril 2023
22 avril 2023

4 mars 2023

Caraïbes de l’Ouest
Sky Princess

Caribbean Princess

19 novembre 2022
3 décembre 2022
14 janvier 2023
28 janvier 2023
11 février 2023
25 février 2023

1er avril 2023
15 avril 2023
29 avril 2023

11 mars 2023

Contactez votre agent de voyages dès maintenant!
*L’offre s’applique aux départs entre le 12 novembre 2022 au 29 avril 2023. Le forfait boisson « Premier » gratuit pour deux s’applique à deux personnes (21 ans et plus) par cabine et comprend la bière, les spiritueux, les cocktails et le
vin au verre jusqu’à 12,00 $ US par consommation. Les pourboires sont pour deux personnes par cabine et incluent les pourboires pour les employés de cabine, les serveurs, les aides-serveurs et le maître d’hôtel (selon les montants
suggérés par les lignes directrices relatives aux pourboires). Franchise de bagages : 23 kg par personne. Les prix sont en dollars canadiens, par personne, en occupation double, pour une cabine intérieure, pour les nouvelles réservations individuelles, selon les disponibilités, sujets à changement en tout temps, incluent toutes les taxes, les frais et les droits de port. Les ports d’escale varient selon l’itinéraire. *Les prix sont basés sur les minimums les plus bas,
comme suit, et varient selon la croisière. D’autres catégories/types d’occupation sont offerts à différents prix. Ne peut être combiné à aucune autre offre et n’est pas offert en ligne. +Selon la disponibilité lors de l’impression. Nombre de
place selon la disponibilité et sujet à modifications au moment de la réservation. Veuillez demander des détails sur les termes et les conditions concernant le dépôt, paiement final et frais d’annulation. Certaines conditions s’appliquent.
Princess Cruises se réserve le droit de corriger les erreurs ou les oublis et de changer les tarifs, frais ou surcharges à tout moment et sans préavis. Les navires sont enregistrés aux Bermudes et au Royaume-Uni. Reproduction interdite.

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

