Aperçu Europe 2019
Croisières fluviales en 2019
aux prix de 2018

Économisez
1 500 $ par personne

sur les croisières de 15 jours+

Économisez
1 000 $ par personne
sur les croisières de
8 à 14 jours

Nouveauté en 2019!
Nous avons un excellent
choix d’itinéraires en 2019 à
vous proposer. Cette année,
nous lançons deux nouvelles
croisières sur le Danube.
EWNV

Danube Classique
8 jours
De Nuremberg à Vienne
Départs : 27 juillet et 17 août
À PARTIR DE

3 495 $
par personne

EWVB

Danube inférieur
Waltz 8 jours
De Vienne à Belgrade
Départs : 3 et 10 août

DE PLUS, profitez maintenant de récompenses plus
intéressantes et d’avantages exclusifs grâce à notre
programme EmeraldEXPLORER.

À PARTIR DE

3 995 $
par personne

Réservez aujourd’hui même pour profiter des économies les plus
intéressantes! L’offre prend fin le 30 avril 2018.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le professionnel du voyage de votre région :

Emerald Waterways
Best Value For Money,
River Cruise

*Modalités : Les offres sont valides pour les nouvelles réservations de 2019 seulement et ne sont pas transférables. Économisez 1 500 $ par personne sur les croisières de 15 jours et plus ou économisez 1 000 $ par personne sur les
croisières de 8 à 14 jours. Les prix s’appliquent aux voyages de 2019 et sont basés sur les prix de 2018. Les offres sont valides du 1er février au 30 avril 2018. Les prix peuvent être modifiés. Les prix sont indiqués en dollars canadiens
et en fonction de la catégorie de cabine la plus basse (pour deux personnes). La disponibilité est limitée et peut être modifiée. Les frais de port et les taxes sont compris dans le prix. L’offre peut être modifiée, annulée ou retirée en
tout temps sans préavis. Le prix indiqué tient compte de la valeur totale des économies. Un dépôt de 500 $ est requis au moment de la réservation et le paiement complet non remboursable est requis dans les 90 jours précédant la
date de départ. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, à l’exception des bons offerts dans le cadre des séances d’information et des salons du tourisme. Pour connaître toutes les modalités, visitez emeraldwaterways.
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