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Les prix ci-dessus sont par personne, en occupation double dans la classe Fantastica, en USD et incluent la croisière de 7 nuits, les avantages indiqués et s’appliquent aux départs suivants : 10, 17, 24, 31 janvier; 7, 14 février 2015. 
Offre valide uniquement pour les catégories Fantastica. Le crédit de bord (CdB) est par cabine, en occupation double. Recevez un CdB de 50$USD en cabine intérieure ou vue mer et 100$USD en cabine avec balcon. ‡ Les enfants 
doivent payer des frais gouvernementaux de 80$USD par personne. Cette offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et ne peut être jumelée à aucune autre promotion/offre. Valide pour les résidents états-uniens et 
canadiens seulement. L’offre est limitée et peut être retirée sans préavis. Croisières MSC se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant à tous les passagers. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références 
à MSC Croisières@2014 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com. © 2014 Croisières Encore est une filiale en propriété 
exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. À l’usage de l’agence de voyages seulement. | F5886

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés

DÉCOUVREZ  
Dubaï, les Émirats  

et Oman

AVANTAGES EXTRA!
Service aux chambres gratuit (6h-23h) • Rabais de 50% sur les cours de fitness et l’entraîneur personnel  

• Cours de cuisine et de langues pour les enfants 

CROISIÈRES DE 7 NUITS SUR LE MSC ORCHESTRA
10, 17, 24, 31 janvier; 7, 14 février 2015

849$USD* cabine intérieure

1049$USD* cabine vue mer 

1349$USD* cabine avec balcon
*par personne, croisière seulement, en occupation double, taxes de 80$USD pp incluses.

PLUS Enfants de moins de 12 ans gratuits! ‡

RECEVEZ JUSQU’À 
100$USD  

EN CRÉDIT DE BORD!


