Norwegian Cruise Line vous invite à vivre la Liberté en mer®
EUROPE
ÉTÉ 2018

All-in-one cruise packages
Forfaits croisière
clé en main

+

+

Vol aller-retour
Transferts entre
avec Air Transat l’aéroport et le port

Croisère

+

$

Toutes les taxes et
les valeurs ajoutées*

Norwegian Epic

Norwegian Spirit

Norwegian Star

Méditerranée occidentale

Adriatique

Méditerranée orientale

8 nuits
Barcelone | Naples | Rome | Florence/Pise
Cannes | Palma de Majorque | Barcelone
Le Norwegian Epic, le tout premier méganavire
de Norwegian, met la barre haute avec ses
cabines aux parois incurvées, ses nombreux
restaurants et ses divertissements, allant de
spectacles de style Broadway à des prestations
du Cirque Dreams and Dinner®.
Infos navire:
> Capacité de 4100 passagers
> 18 options de restauration
> 16 bars et salons

12 nuits
Rome | Dubrovnik | Venise | Koper | Split
Corfou | Olympie (Katakolon) | La Valette | Rome

8 nuits
Venise | Kotor | Corfou | Santorin
Mykonos | Dubrovnik | Venise
De style à la fois traditionnel et contemporain,
le Norwegian Star propose une myriade de
commodités modernes, de restaurants savoureux
incluant des buffets et des restaurants de
spécialités, un vaste programme de divertissements
et des tonnes d’activités pour les enfants.
Infos navire:
> Capacité de 2348 passagers
> 12 options de restauration
> 10 bars et salons

Méditerranée orientale
11 nuits
Rome | Mykonos | Athènes (Le Pirée)
Rhodes | Santorin | Crète
La Valette | Sicile | Naples | Rome
Infos navire:
> Capacité de 2018 passagers
> 13 options de restauration
> 8 bars et salons

AVANTAGES TRANSAT*

> Protection des vols > Généreuse franchise de bagages de 28 kg
> Service d’accueil et d’assistance à votre arrivée à l’aéroport > La possibilité de prolonger votre séjour en Europe sans frais

Valeurs ajoutées (si applicable) valide par cabine, basé sur une occupation double et applicable seulement sur certaines catégories de cabines et dates annoncées. Toutes les offres sont à capacité contrôlée et sont sujettes à la disponibilité au moment de la réservation. Sujet à changements sans préavis.
Des conditions et restrictions additionnelles s’appliquent. Vols opérés par Air Transat en classe Économie. Les dates de départs sont du Canada, la croisière débute le jour suivant day. Itinéraires ou dates de départ sont sujets à changement. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. *Avantages
Transat: des conditions s’appliquent. Enregistrement des navires: Norwegian–Bahamas. Pour les détails, itinéraires, offres exclusives et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis en Ontario (no 50009486) avec ses bureaux
au 191 The West Mall, bureau 800, Etobicoke, ON M9C 5K8, en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 1090 West Pender Street, bureau 1110 Vancouver, BC V6E 2N7 et au Québec (no 754241) avec ses bureaux au 300 Léo-Pariseau, bureau 500, Montreal QC H2X 4C2.
1

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

