
*Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au moment de la réservation, incluant toutes les taxes er réductions. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant 

une augmentation de nos coûts. Valide pour les réservations jusqu’au 5 mars 2019. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Croisières fluviales 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La 

TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de  

1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.

CABINE INTÉRIEURE (CAT. 10)

À PARTIR DE  

4 340 $*
CABINE EXTÉRIEURE (CAT. 6)

À PARTIR DE  

5 000 $*
CABINE VÉRANDA (CAT. 2C)

À PARTIR DE  

6 400 $*

11  jours |  9 nuits | 24 repas

À bord du  CELEBRITY MILLENNIUM

DÉPART GARANTI DU 31 JUILLET AU 10 AOUT 

SPLENDEURS DE L’ALASKA 

NOS PRIX COMPRENNENT :

•    transport aérien par vols réguliers Montréal/ Vancouver-Anchorage/Montréal avec correspondance 
•    hébergement pour 2 nuits à Vancouver incluant le petit déjeuner 
•    visite guidée à Vancouver 
•   1 souper à Vancouver   
• visite guidée à Victoria 
• entrée aux jardins Butchart 
• croisière de 7 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix 
•  tous les repas à bord du Celebrity Millennium 
•   les frais de services prépayés pendant la croisière 
•    tous les transferts 
•    service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage 
•    taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque  applicables), d’hôtel et de repas : 843 $  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

•    les repas autres que ceux mentionnés dans le programme 
•    les boissons et les excursions terrestres durant la croisière 
•    les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux porteurs et autres 

 pourboires non mentionnés 
•    les frais de bagage du transporteur aérien 
•    toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE 
CONSEILLER EN VOYAGES DÈS MAINTENANT
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VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

VANCOUVER Holiday Inn Downtown PRE.

DÉPART 
GARANTI

DÉPART  
ACCOMPAGNÉ

Réservez avant le 6 mars et obtenez un  
crédit à bord de 100 $ US par cabine

De plus pour les réservations en cabine vue mer et véranda  
(passagers 1 et 2 seulement) obtenez 2 des offres suivantes :

1) FORFAIT BREUVAGE  
CLASSIQUE (9 $ ou moins) 2) FORFAIT  

INTERNET 3) CRÉDIT À BORD  
DE 150 $ PAR PERSONNE
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