
      

      

MSC Seaside - Le nouveau navire à naviguer dans les Caraïbes
 

Visitez transat.com ou contactez votre conseiller en voyages pour plus de dates disponibles.
1Le forfait Drink on us inclut les boissons illimitées pour certaines boissons alcoolisées et non alcoolisées, bières en bouteille et à la pression, vins maison au verre, spiritueux de marques maison, vodka, rhum, gin, whisky, boissons gazeuses en canette ou en fontaine, jus en bouteille ou en 
canette, bouteilles d'eau 16 oz. Disponible dans tous les lieux, y compris les restaurants de spécialités. Minibar non inclus. Applicable à toutes les personnes dans une cabine. Version alcoolisée applicable aux personnes de 21 ans et plus. Des frais de service de 15% sur le prix original des 
boissons commandées seront automatiquement ajoutés à vos frais à bord. Départs de Montréal sur les ailes d'Air Transat en Classe Économie. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Nombre de cabines disponibles à ce tarif: 5 par départ. Des 
frais de service en agence peuvent s'appliquer. *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: MSC – Panama. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.
com. 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 1 000$ 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-1816 // 22 avril 2019,

Infos navire
›  14 options de restauration  ›  17 bars et salons

Caractéristiques du navire
›  Un design innovant un nouveau concept de 

croisière avec une expérience à bord unique. 

›  Promenade en front de mer accès à de 
nombreux restaurants, bars et boutiques. 
Depuis la passerelle vitrée, les passagers 
peuvent profiter d’une vue exceptionnelle.

›  Activités familiales une allée de quilles, un 
restaurant réservé aux enfants, et un parc 
aquatique à plusieurs niveaux. De plus, les 
enfants peuvent s’amuser dans des lieux 
créés en partenariat avec LEGO® et Chicco®.

›  MSC for Me les passagers ont accès à une 
technologie numérique de pointe pour 
profiter de chaque seconde de leurs vacances.

Forfait Drinks on us1

Forfait croisière clé en main incluant
Vols aller-retour de Montréal vers Fort Lauderdale, transferts
vers/de Miami, croisière de 7 nuits, toutes les taxes et valeurs ajoutées1

Antilles orientales
Itinéraire A
Miami | San Juan | St. Thomas | St. Maarten | Nassau | Miami

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


