ANNIVERSAIRE
VENTE
ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

2 000 $*

PAR COUPLE

Des économies dignes de célébration !

BOISSONS
GRATUITES
*ILLIMITÉES*
LORSQUE VOUS RÉSERVEZ
UNE SUITE AVEC BALCON

OFFRE EXCLUSIVE
CRÉDIT À BORD DE 100 €
par personne

Valeur EmeraldEXCEPTIONNELLE

plus

 Cabines spacieuses de style hôtel-boutique

Payez au complet avant le 31
octobre et économisez 300 $
supplémentaires par couple*

 Tous les repas à bord et soupers gastronomiques
 Vin, bière et boissons non alcoolisées au dîner et
au souper
 Expériences spéciales gracieuseté d’EmeraldPLUS

ÉCONOMISEZ

1 000 $*

PAR COUPLE

PAR COUPLE

15 jours Amsterdam – Budapest
CROISIÈRE À
PARTIR DE

5 895 $ CA*
PAR PERSONNE

 Tous les pourboires
 Et beaucoup plus encore...

ÉCONOMISEZ

Moments forts aux Pays-Bas &
beauté de la Belgique
8 jours Amsterdam aller-retour
CROISIÈRE À
PARTIR DE

1 000 $*
PAR COUPLE

EWNB

EWTU

Splendeurs de l’Europe

 Service 5 étoiles par équipage anglophone

ÉCONOMISEZ

2 000 $*

EWCR

 Randonnées pédestres et à vélo guidées avec
EmeraldACTIVE

3 445 $ CA*
PAR PERSONNE

Les délices du Danube
8 jours Nuremberg - Budapest
CROISIÈRE À
PARTIR DE

3 345 $ CA*
PAR PERSONNE

Vous devez mentionner EWCTDC100 afin de recevoir l’offre exclusive

Contactez votre conseiller en voyages afin d’en apprendre davantage

Emerald Waterways
Best Value For Money,
River Cruise

* Conditions générales : Offre valable uniquement sur les nouvelles réservations 2019. Réservation et dépôt entre le 17 août et le 31 octobre 2018. S’applique à toutes les croisières fluviales 2019 Rhin, Main, Danube, Portugal et France. Économisez 1 000 $ par
personne sur les croisières de 15 jours et plus ou économisez 500 $ par personne sur les croisières de 8 à 14 jours. De plus, recevez un forfait boissons illimitées lorsque vous réservez une suite avec balcon. Le forfait boissons illimitées comprend le vin, la bière et
les boissons non alcoolisées à bord pendant toute la durée de votre croisière. Les cabines n’ont le droit qu’aux économies. Exclut les croisières en Asie du Sud-Est, en Égypte, sur la côte dalmate et en Russie. Vous devez mentionner EWCTDC100 afin de recevoir
l’offre exclusive de 100 € par personne de crédit à bord. L’offre exclusive est valable jusqu’au 31 décembre 2018 et s’applique à toutes les nouvelles réservations 2019. Le crédit à bord peut être utilisé lors des visites facultatives, pour des achats dans une boutique
de cadeaux ou pour des services de spa et de bien-être. Le crédit n’a pas de valeur monétaire et il n’y a aucun remboursement possible pour le crédit non utilisé. Un dépôt initial non remboursable de 500 $ par personne est requis dans les 48 heures suivant la
réservation, le paiement complet est exigé 90 jours avant le départ. Payez en entier avant le 31 octobre 2018 pour recevoir des économies supplémentaires de 150 $ par personne. Les offres ne peuvent être jumelées à aucune autre offre ou promotion, à l’exception
des bons lors des salons du voyage et des séances d’information, ou les promotions exclusives pour agents de voyages. Applicable aux réservations de groupe effectuées pendant la période promotionnelle et dont le dépôt est fait durant la même période. Les
prix sont en CAD, basés sur une occupation double et sur la catégorie de cabine la plus économique disponible. Les prix indiqués ci-dessus sont basés sur les départs EWCR220719.1, EWNB200719.2 et EWTU240419.1. Les économies promotionnelles ont été
incluses dans le prix indiqué. Les frais portuaires et les taxes sont inclus. Les prix sont exacts au moment de l’impression. Les cabines sont limitées et sujettes à changement. Les offres peuvent être prolongées, annulées ou retirées à tout moment sans préavis.
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