Du 15 au 22 mars 2020

À partir de

1 579 $

Forfait boisson

« easy drinks »

(Par personne, taxes incluses,

inclus

en occupation double, cabine
intérieure)

*Des conditions s'appliquent.

CROISIÈRE SUR LE NAVIRE

MSC MERAVIGLIA
DANS LES CARAÏBES

LE PRIX COMPREND
Les vols aller-retour de Québec à Miami
Les transferts aller-retour entre

CABINE INTÉRIEURE : 1 579 $ par personne
CABINE AVEC BALCON : 1 979 $ par personne
Accompagnée par Suzie Parent et
Francine Godin

l'aéroport et le port
7 nuits de croisière sur le navire
MERAVIGLIA de MSC
Le forfait boisson

«

easy drinks

»

Les services d'accompagnatrices
Les taxes

Dépôt non remboursable de 500 $ par personne
Paiement final le 3 décembre 2019

Saint-Nicolas - 418 831 3045
Donnacona - 418 285 1220
Sainte-Marie - 418 387 5556
Courriel: st-nicolas@cwvoyages.ca
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires aux membres de l'équipage - les excursions facultatives - les dépenses et les repas lors des escales et des séjours dans les hôtels - les restaurants
de spécialités et les soupers-spectacle - les dépenses personnelles - les assurances voyage - la manutention des bagages. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique
compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.
Publié le 10 avril 2019

DÉTAILS DE LA CROISIÈRE
ITINÉRAIRE

*Les itinéraires sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DU BATEAU
Le MSC Meraviglia possède des caractéristiques extraordinaires pour vous offrir la
meilleure expérience en mer quelle que soit la saison. À bord, profitez des options de
restauration remarquables et authentiques, des divertissements fantastiques dans des
espaces panoramiques, un lounge innovant avec une vue sur l’océan à l'arrière du navire,

² et

une promenade intérieure sur deux niveaux avec un plafond constellé de LED sur 480m
un parc d'attractions spectaculaire, connecté au parc aquatique extérieur.

