
Lieux marquants du Rhin   
PROMOTION EXCLUSIVE
Savourez sept nuits à bord d’un navire spacieux de Scenic 
alors que vous naviguez de Zurich à Amsterdam avec de 
superbes visites des villes de Mannheim, Coblence et Cologne. 
Les gorges du Rhin sont au cœur de ce voyage, avec leurs 
rives arborant de vastes vignobles et prairies naturelles, sans 
oublier les magnifiques châteaux médiévaux qui veillent sur le 
fleuve comme des sentinelles immobiles. Les châteaux et les 
cathédrales brillent d’une richesse historique au fil des détours 
vers la Moselle et l’Alsace, ainsi que la séduisante Forêt-Noire.

À partir de seulement 4 225 $ par personne 
(Cat. E : suite standard; frais portuaires et divers inclus).
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Zurich > Amsterdam Code du circuit: AMBC

*Conditions et modalités : 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 300 $ par personne sont inclus. Le prix est basé sur un départ en date du 15 octobre 2018. L’offre s’applique aux nouvelles réservations seulement et ne peut être 
jumelée à aucune autre offre. Elle peut être retirée à tout moment. Toutes les cartes ou représentations sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées. Pour les conditions et 
modalités complètes, voyez la brochure Croisière fluviale Scenic 2018 – Europe ou communiquez avec votre conseiller en voyages. 

VOTRE VOL 
GRATUIT
EN CABINES D OU E

VOL À 495 $
EN CABINES 

AVEC BALCON

*

*

  Croisière de 8 jours   Zurich > Amsterdam

  Départs: 2 mai, 25 juil., 3 sept., 15 oct., 12 déc.† 2018

† Opère en tant que ‘’Les marchés de Noël du Rhin’’

  Croisière fluviale 

  Début de la croisière / fin

   Enrich  

    Freechoice

 1  Nuitée(s) au port
 Contenu terrestre

PLUS 

UN RABAIS 
ADDITIONNEL DE

250 $*

PAR COUPLE

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


