Découvrez la Croatie
en croisière sur un
nouveau yacht
de luxe

Split – Trogir – Šibenik – Skradin – Hvar – Omiš – Pučišća – Korčula – Mljet – Slano – Dubrovnik

Offres
exclusives

Vol à 295 $ par
Vol à 795 $ par
personne
personne
sur les itinéraires de 11 et de 16 jours*

sur les itinéraires de 8 jours*

Tout est inclus
7 nuits à bord du MV Adriatic Princess II dans une cabine de luxe
15 repas à bord et 2 breuvages gratuits avec les repas à bord
7 excursions, y compris des randonnées guidées de Hvar, Split, Korčula et Dubrovnik
2 activités EmeraldPLUS avec baignades dans des endroits idylliques
Tous les frais de port, taxes et pourboires

Les places sont limitées – appelez-nous aujourd’hui! L’offre prend fin le 31 août 2018

Pour en savoir plus, communiquez avec votre professionnel du voyage
Modalités : Offre valide du 6 mars au 31 août 2018. Les offres s’appliquent aux nouvelles réservations de 2019 seulement et ne sont pas transférables. Vol à 295 $ par personne lorsque vous réservez une croisière 2019 de 11 ou 16
jours sur la côte Dalmate. Ou obtenez un crédit de 1 000 $ par personne sur un billet d’avion au lieu du vol. Vol à 795 $ par personne lorsque vous réservez une croisière 2019 de 8 jours sur la côte Dalmate. Ou obtenez un crédit
de 500 $ par personne sur un billet d’avion au lieu du vol. L’offre comprend les taxes aériennes jusqu’à 590 $ avec un billet d’un montant maximum de 1 700 $ par personne. Un dépôt initial non remboursable de 500 $ par
personne est requis au moment de la réservation, et le montant complet est requis dans les 90 jours précédant la date de départ. Un dépôt non remboursable de 1 500 $ par personne doit être versé avant l’émission du billet
d’avion. Emerald Waterways se réserve le droit d’exiger un dépôt supplémentaire au moment de la réception du dépôt. Les vols se font en classe économique sur les lignes aériennes choisies par Emerald Waterways, à partir des
12 portes d’entrée canadiennes principales : YHZ, YYZ, YOW, YUL, YQR, YXE, YWG, YEG, YYC, YVR, YYJ et YLW. L’offre de crédit sur un billet d’avion s’applique aux autres portes d’entrée. Ces offres ne peuvent être jumelées à
aucune autre offre ou promotion, à l’exception des bons offerts dans le cadre des salons du tourisme et des formations des agents. Les réservations de groupe ne sont pas admissibles. L’offre peut être prolongée, annulée ou
retirée en tout temps sans préavis. Les prix sont indiqués en dollars canadiens, en occupation double. Les prix, les itinéraires, les hôtels et les inclusions sont indiqués sous réserve de la disponibilité et peuvent être modifiés sans
préavis. Pour connaître toutes les modalités, visitez votre conseiller en voyages © Emerald Waterways, 401 West Georgia St., Suite 1025, Vancouver, BC, V6B 5A1. © EMERALD WATERWAYS 2017 | TOUS DROITS RÉSERVÉS |
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