
Départs de Montréal sur les ailes d'Air Transat en Classe Économie. *Avantages Transat : des conditions s'appliquent. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Enregistrement du navire : Princess – Bermudes. Pour les services 
touristiques réservés par les résidents du Québec, il y a présentement congé de perception de la contribution au Fonds d'indemnisation. En conséquence, votre facture inclura un débit de 1 $ par tranche de 1000 $ de services touristiques achetés ainsi qu’une remise 
d’un montant équivalent. Tous les prix sont en dollars canadiens. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec)  H2X 4C2. COM-2176

Ça sent les vacances

Forfait croisière clé en main incluant
Vols aller-retour de Montréal vers Fort Lauderdale, transferts, croisière de 7 nuits, toutes les taxes

Caribbean Princess®  
Revenir transformé
L’aventure vous attend sur le Caribbean 
Princess®, qui reprend la mer après  
des améliorations de plusieurs millions  
de dollars.

Avec des cabines de luxe apaisantes, 
de nouveaux restaurants alléchants et 
des tonnes d’autres modernisations, 
c’est comme s’il était neuf.

CLIQUEZ ICI      pour en voir plus

Antilles orientales
Itinéraire A
Fort Lauderdale | Princess Cays 
 St. Thomas | St. Maarten 
Fort Lauderdale

Infos navire
› Remis à neuf et amélioré   
› Plusieurs options de restaurations  
› 13 bars et salons  
› Cinéma sous les étoiles   
› Productions musicales originales  
› Spa Lotus® St. Maarten

AVANTAGES TRANSAT*

› Protection des vols  › Généreuse franchise de bagages : 28 kg  › Service d'accueil et d'assistance à l'aéroport
› Faites durer le plaisir - Flexibilité de prolonger votre séjour jusqu'à 14 jours avant ou après la croisière sans frais supplémentaires

Caribbean Princess®, au départ de Fort Lauderdale !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=W6AUN3oXYMM

