
*Les prix sont pour la croisière par personne seulement, basés sur une occupation double (à l'exception des catégories FLA et FLP) et établis en dollars américains. Cette offre est valable seulement pour les résidents des États-Unis et 
du Canada. Les taxes et les redevances gouvernementales par personne sont en sus. ESCOMPTES COMBINABLES : Un (1) seul des escomptes suivants peut être appliqué par cabine, s'il y a lieu : MSC Voyagers Club; escompte militaire; 
escompte partenaire intertransporteur. Celui-ci s'applique au personnel actif et retraité de l'armée américaine et canadienne, de la fonction publique, et au personnel des partenaires intertransporteurs ainsi qu'à leurs conjoints, enfants 
à charge, parents et beaux-parents. Les passagers admissibles devront présenter un insigne d'identité de leur organisation respective au moment de la réservation. L'offre est soumise à des restrictions relatives à la capacité et à la 
disponibilité et ne peut être combinée à aucune autre réduction ou promotion et peut être résiliée sans préavis. MSC Croisières se réserve le droit de transférer toute surcharge de carburant à l'ensemble des passagers, et ce, sans 
préavis. MSC Croisières se réserve le droit de refuser tout prix/départ faisant l'objet d'une erreur d'impression ou d'estimation. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. ** DRINKS ON US : offerte pour toutes les croisières dans les 
Caraïbes à bord du MSC Seaside, MSC Divina et pour toutes les croisières à bord du MSC Meraviglia au départ de New York et Miami. Sauf Cuba. Les articles inclus pourraient faire l'objet de modifications. La bonification du forfait 
« DRINKS ON US » en forfait DELUXE tout compris devra être demandée pour tous les passagers âgés de 21 ans et plus occupant la même cabine. Lorsque vous commandez une boisson à bord, vous devez présenter votre Carte de 
croisière ou votre bracelet connecté. Les bonifications peuvent uniquement être achetées pour toute la durée de la croisière et ne sont pas offertes sur une base quotidienne. Le forfait « DRINKS ON US » n'inclut pas les frais de service. 
Des frais de service de 15 % sur le prix initial et nominal des boissons commandées seront automatiquement ajoutés à vos frais à bord et à votre relevé de compte final. Par exemple, si vous commandez une boisson qui coûterait 
normalement $5.00 USD (mais qui est gratuite pour vous), vous payerez des frais de $0.75 USD (frais de service de 15 %), qui seront automatiquement ajoutés à votre relevé de compte. Demandez d’inclure la promotion « DRINKS ON 
US » lorsque vous effectuez votre réservation. L'offre prend fin le : 30 novembre 2018. Registre d'immatriculation du navire : Panama et Malte.

APPELEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES  
POUR RÉSERVER DÈS AUJOURD'HUI :

« DRINKS ON US ! » 
PROFITEZ DE BOISSONS À VOLONTÉ 

D'UNE VALEUR DE PLUS DE $250 PAR PERSONNE 
Hissez les voiles et partez pour les Caraïbes à bord du MSC Seaside, MSC Divina ou  

MSC Meraviglia et faites-vous offrir desboissons à volonté parmi notre sélection de bières en bouteille 
et en fût, de vins au verre, de vodka, de rhum, de whisky et de boissons sans alcool de marques maison 

pendant toute la durée de votre croisière. 
Il s’agit du summum en matière de commodité et de valeur ajoutée. 

RÉSERVEZ VOS 7 PROCHAINES NUITÉES POUR UNE CROISIÈRE DANS LES 
CARAÏBES AVEC NOUS ET PROFITEZ DE NOTRE FORFAIT « DRINKS ON US »* 

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VOTRE CROISIÈRE ! 

CROISIÈRES DES CARAÏBES 
DE 7 NUITS À PARTIR DE

PAR
PERSONNE$509*


	Informations de contact: 


