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Afin d’obtenir des informations supplémentaires, contactez votre professionnel du voyage

Naviguez à travers le printemps grâce aux fantastiques économies sur nos 
croisières fluviales européennes 2019 !

Naviguez à travers le printemps avec notre offre Suite à prix réduit. 
Réservez une croisière fluviale en Europe en 2019, envolez-vous pour 495$, 
obtenez un surclassement vers l’une de nos luxueuses suites avec balcon et 
économisez jusqu’à 1 300$ par couple.

Nous proposons une gamme de suites avec balcon offrant des équipements 
fantastiques, dont un mini-bar gratuit, des articles de blanchisserie, des 
baies vitrées avec un balcon ouvert et le service de conciergerie aux 
chambres d’Emerald.

Il n’est pas trop tard pour réserver ce voyage dont vous rêvez !

Économies  
du printemps

En route pour le 
printemps avec notre 

offre Suite à prix réduit

Suites élégantes

Dépêchez-vous, les cabines se vendront rapidement.  
La vente prend fin le 31 juillet 2019.

Prix à partir de 

 c
a

d 4,620$*par personne

Économies du printemps

Réservez une suite avec balcon sur une croisière de 8 jours et 

Économisez 300$* par
personne

Réservez une suite avec balcon sur une croisière de 15 jours et 

Économisez 650$* par
personne

Envolez-vous pour 495$* par
personne

ou recevez 600$ de crédit aérien

Nous avons conçu nos suites en pensant à vous, avec 
un décor moderne et un mobilier sophistiqué, afin de 
créer un chez-soi confortable.

 180-315 pieds carrés

 un coin salon avec balcon et une fenêtre rabattable

 cabines spacieuses et salle de bains attenante

Les suites sur le pont Horizon comprennent : 
 Blanchisserie gratuite *

 Machine Nespresso dans la suite

 Mini-bar réapprovisionné quotidiennement

 Conciergerie Emerald

Des avantages qui rendent chaque voyage  
vraiment spécial!

*Conditions générales : valable pour les nouvelles réservations en Europe 2019 effectuées du 15 avril au 31 juillet 2019. Cette offre s’applique aux croisières sur le Rhin, le Main, le Danube, le Rhône, la Saône et le Douro. Envolez-
vous pour 495 $ sur une croisière dont le départ est en 2019 ou recevez un crédit aérien de 600 $ au lieu de vol. Réservez une suite avec balcon sur une croisière de 8 jours et économisez 300 $ par personne ou réservez une suite 
avec balcon sur un itinéraire de 15 jours et plus et économisez 650 $ par personne. Un dépôt initial non remboursable de 500 $ par personne est requis au moment de la réservation, le paiement intégral étant exigé 90 jours avant 
le départ. Un second dépôt non remboursable de 1 500 $ par personne est dû avant l’émission du billet d’avion. Le plafond maximum inclus pour le vol est de 1 350 $ par personne. Emerald Waterways se réserve le droit d’émettre 
le billet d’avion dès la réception du dépôt. Classe économique uniquement sur des compagnies choisies par Emerald Waterways à partir des villes canadiennes suivantes : YHZ, YYZ, YOW, YUL, YQR, YXE, YWG, YEG, YYC, YVR, 
YYJ et YLW. Toutes les autres portes d’entrées bénéficient d’un crédit aérien. Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre ou promotion. Prix   indiqué en fonction du départ EWAA181019.1 Cabine Cat C. Le prix est en 
CAD, basé sur une occupation double et est sujet à disponibilité. Les frais de port et les taxes sont inclus dans le prix et la réduction a été appliquée. Pour connaître toutes les conditions de réservation, visitez emeraldwaterways.
ca. Emerald Waterways, Suite 1025, 401 West Georgia Street, Vancouver, BC V6B 5A1, Canada. Emerald Waterways – Une division de  ST Touring Canada Ltd. Printed in Canada. Consumer Protection BC #40178 ECAFL016
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