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L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er juin au 30 septembre 2018. 1. L’offre s’applique à certaines croisières d’août 2018 à novembre 2019. Le tarif promotionnel en classe Affaires est en USD, par trajet, basé sur 
le vol transatlantique au départ de certaines villes au Canada et aux É.-U.; la classe économique est offerte sur les vols intérieurs aux É.-U., au Canada et sur les vols intra-européens. Un crédit sera ajouté aux réservations de croisière seulement. 
Silversea se réserve le droit de choisir le transporteur, l’itinéraire et l’aéroport de la ville de départ. Valide uniquement pour les 1er et 2e passagers partageant une suite et payant le plein tarif. Les frais de bagages ne sont pas inclus. Les demandes 
spéciales de vols sont acceptées pour un supplément de 150$USD par demande plus tous frais additionnels de tarif aérien. En raison des horaires de vols, une nuit d’hôtel peut être requise avant ou après la croisière. Un supplément sera facturé 
pour toute réservation d’hôtel. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Silversea : ©2018 Silversea®. Tous droits réservés. Les navires 
battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez votre conseiller en voyages.

OFFRE EXCLUSIVE Sur certaines croisières d’août 2018  
à novembre 2019
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SIGNATURE SILVERSEA 
Petits navires · Suite vue mer seulement · Service de majordome 

dans toutes les suites · Champagne, spiritueux et vin gratuits  
· Minibar rempli de vos boissons préférées · Pourboires inclus  

· Fine cuisine et choix de restaurants · Conférences  
et programmes d’enrichissement

Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. RÉSERVEZ D’ICI LE 30 SEPTEMBRE 2018 

Votre Accès au Monde.MC

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER EN VOYAGES

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents  
de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

Destination Billet en classe 
économique

Surclassement  
en classe affaire

Méditerranée et Europe du Nord Gratuit 899$ par trajet

Arctique - -

Canada et Nouvelle-Angleterre Gratuit 299$ par trajet

Transocéanique Gratuit 899$ par trajet

Caraïbes Gratuit -

Alaska Gratuit -

Silversea  
vous amène  
à destination
Gratuitement


