Norwegian Getaway
Spécial de surclassement!
Réservez une cabine avec balcon
au prix de la cabine intérieure

Départs du 6 janv. au 10 févr. 2019
Réservez d’ici le 23 mai

Les forfaits croisière incluent le vol aller-retour de/vers
Fort Lauderdale et les transferts aller-retour de/vers le
port de Miami
Caraïbes de l’ouest - 7 nuits
Visitez : Miami, Roatan, Harvest Caye, Costa Maya et Cozumel
Départs de Montréal
Cabine avec balcon
13, 20 et 27 janv.

1495$

Départs de Québec
Cabine avec balcon
13, 20 et 27 janv.

1545$

Pourquoi nous adorons ce navire :
• Explorez The Waterfront, une promenade
innovante et unique en son genre où
s’alignent des bars et des restaurants
• Des boutiques de designer, un casino et du
divertissement de style Broadway au 678
Ocean Place
• Parc aquatique à bord avec 5 glissades d’eau;
miniclubs et clubs pour adolescents gratuits

Quantité de cabines limitée à ces prix. Réservez dès maintenant!
« Spécial de surclassement en croisière » est une offre d’une durée limitée pour des nouvelles réservations effectuées du 16 au 23 mai 2018, pour les départs du 6 janvier au 10 février 2019 jusqu’à épuisement des stocks. Les économies
sont déjà reflétées dans les prix affichés. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion, peut changer et peut être retirée à tout moment sans préavis. Non applicable aux réservations de groupe. Les prix sont par personne basés
en occupation double incluant le vol aller-retour, l’hébergement en croisière et les transferts. Les sièges et cabines sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. Les prix peuvent changer à
tout moment sans préavis. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou TUI Airways.
Enregistrement du navire de croisière NCL : Bahamas. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consultez la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 17052018

