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Veuillez nous appeler pour réserver. L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles. Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de mettre sous presse, le  
4 décembre 2019. Ils incluent La croisière, les repas à bord du navire, la portion terrestre incluant le transport en autobus nolisé ainsi que le train luxueux, hébergement et activités au programme. Valide pour les catégories suivantes : 
7, 2C, C3; sous réserve de disponibilité. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Celebrity Cruises: ©2019 Celebrity Cruises Inc. 
Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais ou équatorien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

Vacances Red Label Inc – f.a.s. © 2019 Croisières Encore est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5  
 • 5450 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1 • 2355 Skymark Ave, Suite 200, Mississauga, ON L4W 4Y6 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.

Espace limité 

Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.

Circuit-croisière en 

Alaska
Celebrity Millennium
1er au 11 septembre 2020

Prix par personne, en occupation double, en CAD

Vue mer, cat. 7 

3417 $
Balcon, cat. 2C 

4297 $
Classe Concierge, C3

4627 $
INCLUSIONS :

Croisière de 7 nuits sur le CEL Millennium; • navire révolutionné en février 2019 • Tous les repas à bord de la 
croisière • Deux primes à votre choix entre le forfait boisson classique, pourboires prépayés, crédit à bord de 

300 $US, internet Wi-Fi illimité • Portion terrestre incluant transport en autobus nolisé et train luxueux  
• Hébergement et activités inscrites au programme 

La portion terrestre  
est accompagnée en français  
par Vanessa Brousseau,  
directrice commerciale,  
Celebrity Cruises pour le Québec  
et les provinces atlantiques.

EXCLUSIONS : Vols, assurances, excursions personnelles et repas autre que mentionné à bord de la croisière.

DÉPART EXCLUSIF EN FRANÇAIS, 
PLACES LIMITÉES, VEUILLEZ 

CONTACTER VOTRE CONSEILLER  
DE VOYAGE POUR INFORMATIONS  

ET RÉSERVATIONS.


