Bar libre illimité gratuit†

Norwegian Epic - Croisières « style libre » de Barcelone et Rome
Méditerranée occidentale
Croisière jusqu’au 31 octobre 2019
Forfaits croisière
clés en main

Vol aller-retour
avec Air Transat

Départ de Barcelone

Départ de Rome

Barcelone | Naples | Rome | Livourne | Cannes
Palma de Majorque | Barcelone

Rome | Livourne | Cannes | Palma de Majorque
Barcelone | Naples | Rome

Transferts aller-retour

Croisière

Repas
Le nombre de repas inclus
peut varier selon le navire.

$

Toutes les taxes
et valeurs ajoutées
Les valeurs ajoutées
sont offertes seulement
par certaines compagnies
de croisières.

Barcelone

Rome

Faits saillants

> Repas « style libre » > 10 bars et salons > Spa de niveau international > Divertissements spectaculaires
> Activités pour tous les âges incluant un parc aquatique > Surclassement de cabine avec inclusions additionnelles ($)

AVANTAGES TRANSAT*

> Protection des vols > Généreuse franchise de bagages de 28 kg > Service d’accueil et d’assistance à votre arrivée à l’aéroport
> Europe: possibilité de prolonger votre séjour jusqu’à 14 jours avant ou après votre croisière sans frais supplémentaires

Ça sent les vacances
Bar libre illimité gratuit applicable uniquement au départ de Barcelone, pour un départ les 24, 31 août, 7, 14, 21, 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre 2019, de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Forfait boissons Premium inclus. Frais de service et pourboires
non inclus ($). Valide pour les deux premiers passagers dans une même cabine. Promotion disponible seulement avec la sélection et réservation d’une cabine avec inclusions. Offre à capacité contrôlée et sujette à la disponibilité au moment de la réservation. Le
forfait boissons inclut une variété de bières, vins, cocktails et spiritueux pour une valeur maximale de 15 dollars USD au verre, ainsi qu’une séletion de boissons non alcoolisées. Les vols sont opérés par Air Transat. Itinéraires sujets à changement. *Avantages
Transat: des conditions s’appliquent. Enregistrement des navires : Les Bahamas et États Unis. Pour les descriptions complètes, et les détails sur les itinéraires et l’offre exclusive ainsi que les conditions, consultez transat.com. Transat est une division de Transat
Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis en Ontario (no 50009486), avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke (Ontario) M9C 5K8, à Vancouver (no 2454), avec ses bureaux au 2175 West 41st Ave (Colombie-Britannique) V6M 176 et au
Québec (no 754241), avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. COM-2360 // 16 juillet 2019.
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