Forfait boissons Fantastica

MSC Seaside - Le plus récent navire dans les Caraïbes
Inclusions des forfaits clés en main
Vols aller-retour de Montréal, transferts aller-retour,
croisière de 7 nuits, toutes les taxes et les valeurs ajoutées1

Antilles orientales
Itinéraire A

Miami | St. Maarten | San Juan
Nassau | Miami

Antilles occidentales

Le navire
› 14 options de repas › 17 bars et salons

Caractéristiques
› Design innovant un nouveau concept de croisière pour une expérience 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.

Itinéraire C

› Activités familiales une allée de quilles, un restaurant réservé aux enfants, un parc
aquatique à plusieurs niveaux et des lieux créés en partenariat avec LEGO® et Chicco®.

Miami | Jamaïque | Grand Caïman
Costa Maya | Nassau | Miami

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

AVANTAGES TRANSAT*
› Protection des vols › Généreuse franchise de bagages de 28 kg › Représentant Transat dédié à l’aéroport et au port

Ça sent les vacances
Gala

Uni-Vers

2017
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Forfait Expérience Fantastica incluant: 12 coupons boissons aux bars, restaurants et buffets, incluant le vin au verre, bière, spiritueux et cocktails non premium, boissons gazeuses, eau minérale et boissons chaudes.
Le forfait pour enfant est sans alcool. Le forfait Expérience Fantasia est applicable aux catégories: I1 intérieure, O2 vue mer et B2 Balcon. Toutes les offres sont à capacité contrôlée et sont sujettes à la disponibilité
au moment de la réservation. Des conditions et restrictions additionnelles s’appliquent. Départs de Montréal sur les ailes d'Air Transat en Classe Économie. *Avantages Transat: des conditions s'appliquent. 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-972. 7 novembre, 2018
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