Plus de 70 %
des cabines déjà
vendues !

au départ de
LOS ANGELES

En 2020, célébrez
avec nous les 50 ans
de Tours Chanteclerc

À bord du M/S Paul Gauguin
en Polynésie française

À PARTIR DE

7 499 $*

NOS PRIX COMPRENNENT :
• vols internationaux entre Los Angeles/Papeete/Los Angeles avec Air Tahiti Nui
• taxes d’aéroports, portuaires et frais de services : 950 $
• les transferts
• croisière de 10 nuits sur le M/S Paul Gauguin au départ de Tahiti selon la catégorie de c abine choisie
• tous les repas et les pourboires durant la croisière
• les vins et les alcools présélectionnés (excepté Cart e du Sommelier, Grands Crus et M
 illésimes),
ainsi que toutes les boissons
• le mini-bar est réapprovisionné q uotidiennement et gracieusement, en boissons non alcoolisées, en eau
minérale et bières
• un service en cabine, sans supplément, disponible 24h/24, y compris, si vous désirez, un menu du restaurant
l’Étoile pour le souper
• chambre de jour à l’hôtel Manava Suite à Tahiti au retour de la croisière (aucun repas)

Du 18 au 29 mars 2020
12 jours / 10 nuits / 29 repas

CATÉGORIE E AVEC FENÊTRE
SUPPLÉMENTS / PRIX PAR PERS.

Catégorie F avec hublot :.................................................................... COMPLET !
Catégorie D avec balcon (pont 6) :.................................................... COMPLET !
Catégorie C avec balcon (pont 7) : ........................................................... + 1 900 $
Catégorie B cabine véranda avec majordome (pont 8) : ...................... + 3 400 $
Catégorie A suite véranda avec majordome (pont 7) : ......................... + 5 400 $
Catégorie Grand Suite (2 cabines seulement-pont 8) : ......................... + 8 500 $
Catégorie Owner Suite (2 cabines seulement-pont 7) : ....................... + 8 500 $
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*Prix par personne, en occupation double, en cabine catégorie E, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la b rochure Îles de rêve
2018. Valide pour les n ouvelles réservations avant le 31 octobre 2018 et sujet à la disponibilité des cabines au m
 oment de la réservation. Les prix
de cette publicité peuvent être m
 odifiés advenant une a ugmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Îles de rêve
2018, rubrique « Prix et garantie de prix ». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. md/mc Marque déposée de commerce d’AIR MILES
International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par Transat Distribution Canada Inc. Détails et conditions en agence .
Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages détaillants de 1,00 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 514-338-1160
362, chemin Grande-Côte,

BOISBRIAND

609 rue Principale,

550 Autoroute 13,

LAVAL

LAVAL

102 rue Dubois,

764 Boul.Arthur-Sauvé,

334 rue Principale,

3050 boulevard de la Gare,

333 rue Notre-Dame Est,

ST-EUSTACHE

ST-EUSTACHE

ST-ZOTIQUE

VAUDREUIL

MONTRÉAL
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Spécialement conçu pour naviguer en Polynésie, le M/S Paul Gauguin, superbe et luxueux navire
5H navigue depuis 1998 dans les eaux du Pacifique Sud. Bien plus qu’une simple croisière vers une
destination exotique et ensoleillée, le M/S Paul Gauguin vous propose de partir à la découverte d’un
des derniers paradis n aturels qu’abrite notre planète et à la rencontre d’un peuple chaleureux et
authentique. Ces îles m
 ythiques du «bout du monde» qui nous font tant rêver, Tahiti, Moorea et Bora
Bora vous éblouiront à jamais par leur exceptionnelle diversité et leur irréelle beauté. Bon voyage !

