
VOTRE CROISIÈRE/CIRCUIT 2020 COMPREND :
• Des excursions personnalisées guidées en anglais par des experts 

locaux

• Tous les pourboires à bord et lors des excursions

• Tous les transferts planifi és entre l’aéroport et le port

• Un service impeccable et le plus haut ratio personnel-passagers 
de l’industrie

• Un service de majordome pour les suites

• Des cabines et des suites avec vue extérieure, élégantes et bien 
aménagées avec literie, et serviettes de haute qualité ainsi qu'un lit 
de marque Savoir ® pour des nuits de sommeil incomparables

• Des boissons sans limites, incluant plusieurs spiritueux de marque 
et vins régionaux

• De succulents menus à bord

• Un centre de conditionnement à bord

• Des séances d’exercice et de mieux-être à bord

• Un accès Wi-Fi partout sur le navire

• De l’animation et des conférences à bord

• Des bicyclettes et des bâtons de marche Nordic lors des arrêts aux 
escales

*Les rabais pour « Réservation tôt » sont offerts lorsque le paiement complet est effectué lors de la réservation. Le rabais de 5-10% est calculé sur la portion croisière/circuit de la 
réservation (incluant les surclassements de catégorie et les suppléments simples) après l’application de tout autre rabais et ne s’applique pas sur le coût du transport aérien, des 
prolongations avant et après la croisière ou sur le coût du plan de protection voyage d’Uniworld. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. L’offre prend fi n le 310 jun 2019. Pour obtenir 
plus d’information ainsi que les modalités s'appliquant à tous les voyages proposés par Uniworld, veuillez consulter votre conseiller en voyages.
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CRÉEZ VOTRE PROPRE CHEF D’OEUVRE
et épargnez de 5 à 10%.

À bord d’un navire fl uvial d’Uniworld, vous serez choyés par 
les petits plaisirs que vous off re la compagnie de croisière 
fl uviale de luxe la plus primée au monde. Pourquoi attendre 
pour vivre ce qu’il y a de mieux? En réservant tôt, vous 
profi terez d’économies additionnelles pour des vacances dont 

la formule tout-compris est la plus complète qui soit. 

RÉSERVEZ N’IMPORTE QUEL 
ITINÉRAIRE EN 2020

et épargnez de 5 à 10 % si vous payez la totalité de 
la facture avant le 30 juin 2019.


