
Conditions : Les prix sont pour la croisière seulement et par personne, en occupation double, avec l’exception des catégories FLA & FLP et sont en CAD. Le prix de base de $729 est pour la catégorie B1 et s’applique pour les dates suivantes sur 
MSC Seaside: 09/21/19 et 10/19/19.  L’offre est valide pour les résidents des États-Unis et Canada seulement.  Les frais gouvernementaux, taxes (GFT), et droits de port sont supplémentaires et s’appliquent pour chaque passager.  L’offre est 
soumise à des restrictions relatives à la capacité et à la disponibilité et ne peut être combinée à aucune réduction ou promotion, et peut être résiliée sans préavis.Un (1) des escomptes suivants peut être applicable par cabine : Escompte MSC 
Voyageurs Club; escompte service civil; escompte militaire; escompte partenaire intertransporteur. MSC Croisières se réserve le droit de transférer toute surcharge de carburant à l’ensemble de ses clients, 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.  Demandez la promotion  “BALCONY UPGRADE FLASH SAIL” lors de la réservation. 
L’offre expire le 20 mai 2019.  Immatriculation du navire : Panama et Malta.

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

SURCLASSEMENT DU BALCON GRATUIT !

Disponible sur les traversées sélectionnées sur MSC Seaside 2019/20 
et MSC Meraviglia et MSC Divina hiver 2019/20 

CROISIÈRES 7 NUITS À PARTIR DE 729 $ CAD P.P.*

Réservez un BALCON Bella au même prix qu’une cabine vue mer Bella sur certaines croisières caribéennes et profitez 
de destinations tropicales telles que la Jamaïque, le Mexique, Puerto Rico, St. Martin et Ocean Cay MSC Marine 

Reserve, notre île privée éco-responsable aux Bahamas. Passez vos journées en mer à vous détendre dans le spa du 
MSC Aurea et vos soirées en profitant de nos divertissements extraordinaires.
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