
CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES :

CROISIÈRE DE 7 NUITS À PARTIR DE 629$ pp*

EXPÉRIENCE MSC MERAVIGLIA, UN CHEF D’OEUVRE EN MER, 
AVEC DES BOISSONS GRATUITES ILLIMITÉES * ET WI-FI GRATUIT*

Naviguez sur le magnifique MSC Meraviglia, avec le plus long dôme LED en mer offrant des effets visuels épous-
touflant, et profitez du spectacle exclusif du Cirque du Soleil en mer, disponible uniquement sur les croisières MSC.

*Les tarifs sont uniquement pour une croisière par personne, en occupation double (à l’exception des catégories FLA et FLP) et indiqués en USD. Le tarif de 629$ US indiqué correspond à la 
catégorie I1 et s’applique aux dates suivantes du MSC Meraviglia : 1/12/20, 1/19/20 et 1/26/20. L’offre est valable pour les résidents américains et canadiens uniquement. Les frais et taxes gouver-
nementaux (GFT) sont en sus pour chaque invité. L’offre est soumise à un contrôle des capacités, sous réserve de disponibilité, et peut être retirée à tout moment moyennant un préavis. Ne peut pas 
être cumulé avec d’autres promotions. Un (1) des rabais suivants peut être appliqué selon les cabines : MSC Voyagers Club; Service civil; Militaire; Rabais Interline.Le souper spectacle GRATUIT au 
Cirque du Soleil en mer est valable pour toutes les catégories de cabines. La réservation d’une cabine ne garantit pas un siège au spectacle du Cirque du Soleil en mer; L’invité doit réserver sa place 
à bord le plus tôt possible. MSC Cruises se réserve le droit d’imposer tout supplément de carburant sans préavis à tous les invités. MSC Croisières se réserve le droit de refuser d’honorer les prix 
/ voyages qui sont imprimés ou cotés par erreur. TERMES ET CONDITIONS DU FORFAIT BOISSON : Le forfait Easy est inclus dans la promotion. Les frais de service sont inclus. Ce forfait est 
destiné à un usage personnel uniquement et est valable pour une réservation à la fois. La carte d’identité fournie avec le forfait n’est pas transférable. Abuser des conditions du forfait peut entraîner 
le retrait du service et le non-remboursement des jours restants. Le forfait s’applique à chaque jour de la croisière, à l’exception du jour du débarquement. Une fois activé à bord, le forfait ne peut 
être résilié et remboursé. Les articles suivants ne sont pas inclus dans le forfait : tabac, verres de souvenirs, menu de crèmes glacées, articles de vente au détail, mini-bar et service en chambre. Tous 
les forfaits de boissons fournis sont disponibles exclusivement à bord du navire; excluant donc l’île privée de MSC Croisières, la réserve marine Ocean Cay MSC. TERMES ET CONDITIONS DU 
FORFAIT WI-FI : Le forfait Internet standard fourni, permet de connecter jusqu’à 2 appareils et permet d’accéder à tous les réseaux sociaux et aux applications de chat, de consulter ses e-mails et de 
naviguer sur le Web. Limite de données fournie : croisières de 7 nuits au départ de Miami : limite de 2 Go, croisières de 8 à 14 nuits au départ de Miami et de New York : limite de 3,5 Go. Les forfaits 
Wi-Fi fournis sont disponibles exclusivement à bord du navire; excluant donc l’île privée de MSC Croisières, la réserve marine Ocean Cay MSC. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Demandez 
la promotion « ALL IN DRINKS & WI-FI » lors de la réservation. Un dépôt réduit de 99 $ US est applicable avec cette promotion. L’offre expire le 31 mai 2019. Immatriculation du navire : Malte.
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