
VOL GRATUIT 
VERS LA FRANCE

TOUTE CATÉGORIE 
DE CABINES

  Croisière de 11 jours   Paris > Paris

  Départs: 27 juin, 7 et 27 juil., 6 et 16 août 2018
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Paris > Paris

*Condition : Les tarifs sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens. Ils sont strictement limités et assujettis aux dates stipulées et sont offerts jusqu’à épuisement. Les frais 
portuaires et divers de 465 $ par personne sont inclus. Le prix est basé sur un départ en date des 7 et 27 juillet et du 6 août 2018. L’offre s’applique aux nouvelles réservations seulement et ne peut être 
jumelée à aucune autre. Elle peut être retirée à tout moment. Toutes les cartes ou représentations sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées. Pour les modalités complètes, 
voyez la brochure Croisière fluviale Scenic 2018 – Europe ou communiquez avec votre conseiller en voyages.

RÉSERVEZ D’ICI AU 30 NOVEMBRE 2017 POUR PROFITER DE CES OFFRES. 
CODE DE PROMOTION : SCADR121.

  Croisière fluviale 

  Début de la croisière / fin 

   Enrich  

    Freechoice

 1  Nuitée(s) au port
 Contenu terrestre

Code du circuit: SEI

À partir de seulement 8 550 $ par personne 
(Cat. BA : suite avec balcon; frais portuaires et divers inclus).

PLUS 

UN RABAIS 
ADDITIONNEL DE

250 $*

PAR COUPLE

La Normandie et les 
joyaux de la Seine      
PROMOTION EXCLUSIVE
Lors de ce périple aller-retour de Paris, préparez-vous 
à naviguer en douceur sur la côte normande, où de 
magnifiques décors historiques et de superbes paysages 
brilleront pour vous de mille feux.
Lieux marquants en formule tout inclus : • concert privé au palais 
Bénédictine, à Fécamp • 29 repas de classe mondiale dans 
jusqu’à six restaurants à bord • Sites des champs de bataille, à la 
Somme • Palais du vicomte, à Paris • Maison et jardins de Monet, 
à Giverny • Château de la Roche-Guyon, Vernon

*


