
Conditions générales: Valable uniquement pour les nouvelles réservations 2018. Réservez avant le 1er septembre 2017. ENVOLEZ-VOUS GRATUITEMENT sur n’importe quelle croisière 2018 de 15 jours et + ou envolez-vous pour 495 $ lors des 
croisières 2018 d’une durée de 8 à 14 jours. L’offre comprend les taxes aériennes et un montant maximum de 1600 $ pour les billets et ce  par personne. Un dépôt initial non remboursable de 500 $ par personne est exigé au moment de la 
réservation, le paiement complet doit être effectué 90 jours avant le départ. Un second dépôt  non remboursable de 1 500 $ par personne est dû avant l’émission du billet d’avion. Emerald Waterways se réserve le droit d’émettre le billet d’avion 
à la réception du dépôt. Vol économique uniquement sur les compagnies aériennes choisies par Emerald Waterways et seulement à partir des aéroports canadiens suivants: YHZ, YYZ, YOW, YUL, YQR, YXE, YWG, YEG, YYC, YVR, YYJ, YLW & 
YCD. Tous ceux qui embarquent ailleurs reçoivent un crédit aérien. Le forfait de boissons bonifié comprend la bière, le vin et les boissons gazeuses illimitées toute la journée. Ces offres ne peuvent pas être combinées à aucune offre ou promo-
tion à l’exception des bons d’agent et de salon du voyage. Ne peut être combinées avec les rabais pour les groupes. Les taxes et les frais portuaires sont inclus dans le prix. Les prix sont basés sur les départs 2018 suivants : EWNB20102018.1, 
EWCR040818.2, EFRC210718.1, EWFB27072018.1. Les prix sont exacts au moment de l’impression. **Payez au complet avant le 31 octobre 2017 et économisez jusqu’à 800 $ supplémentaire par couple. L’offre est valable pour toutes les réser-
vations d’itinéraires 2018, payées intégralement d’ici le 31 octobre 2017. Cette offre est cumulable avec toute autre offre ou promotion actuelle. Peut être combinée pour les groupes tant que le paiement intégral est reçu avant le 31 octobre 
2017. Les taxes et les frais portuaires sont inclus dans le prix. Les offres peuvent être prolongées, annulées ou retirées à tout moment sans préavis. Pour connaître les conditions générales, visitez www.emeraldwaterways.ca. Mentionnez le code 
promotionnel  EWCTDCJUL pour recevoir ces offres. ECADR135

VOLS INCLUS VERS L’EUROPE  
ou ENVOLEZ-VOUS POUR 495$

En 2018, profitez d’une croisière de luxe sur l’une des flottes de croisières 
fluviales en Europe les plus récentes, les mieux conçues et à la fine pointe 

de la technologie. En 2018, réservez une croisière fluviale en Europe incluant 
le vol aller-retour en Europe et économisez jusqu’à 2800$ par couple sur 

les croisières de 15 jours et + ou envolez-vous pour 495$ lors d’une croisière 
de 8 à 13 jours. De plus, recevez un forfait de boissons bonifié valable sur les 

nouvelles réservations effectuées avant le 1er septembre 2017.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER EN VOYAGES

Valeur exceptionnelle 
Emerald
  Tous les transferts entre l’aéroport et le 
navire le jour de l’embarquement et du 
débarquement 

  Tous les frais de port

  Hébergement spacieux à bord de 
la plus récente flotte de navires de 
croisière fluviale en Europe

  Innovations navales spectaculaires, 
telles que piscine et cinéma, et 
système novateur de balcon à aire 
ouverte dans toutes les cabines sur les 
terrasses Vista et Horizon

  Tous les repas à bord du navire selon 
l’itinéraire et excellents soupers-
spectacles au restaurant Reflections

  Sélection gratuite de vins, bières et 
boisson gazeuses au dîner et au souper

  Thé et café offerts en tout temps 
pendant votre croisière 

  Bouteilles d’eau réapprovisionnées 
tous les jours dans votre cabine 

  Guides locaux compétents à chaque 
destination avec écouteurs inclus pour 
faciliter l’écoute

  Une excursion incluse à chaque escale

  Randonnées à vélo et à pied guidées 
avec Emerald Active

  Excursions incluses spéciales 
additionnelles avec EmeraldPLUS

  Visites de nombreux sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

  Excellent service offert par un 
personnel anglophone 

  Wi-Fi gratuit à bord du navire. 

De PLUS, vous n’avez aucun pourboire 
à laisser

LES SPLENDEURS  
DE L’EUROPE
CROISIÈRE DE 15 JOURS  
d’Budapest à Amsterdam
À PARTIR DE 

6,120$ 
par personne

Incluant le vol  
aller-retour vers l’Europe

Payez en 
totalité avant le
31 octobre 2017

et épargnez jusqu’à

**800 $
DE PLUS

PAR COUPLE


