
19-FLY-6

*La promotion Événement 100e anniversaire s’applique aux nouvelles réservations individuelles eff ectuées entre le 5 novembre 2019 et le 3 janvier 2020 pour certains itinéraires et dates de départ en 2020. L’off re s’applique uniquement aux réservations 
à tarif régulier. La disponibilité de cabines dans toutes les catégories ne peut être garantie. Les tarifs et les rabais sont indiqués en devise canadienne. Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double pour la croisière ou la croisière/circuit 
seulement (sauf indication contraire). Les tarifs en occupation simple sont disponibles sur demande. Les tarifs et les rabais varient selon l’itinéraire, la date de départ et la catégorie de cabine. L’off re ne peut être combinée à une autre off re promotionnelle 
ou programme spécial, sauf pour les rabais/privilèges du Club River Heritage. Les rabais s’appliquent en séquence; les montants fi xes d’épargne sont déduits avant d’appliquer tout pourcentage de rabais. L’off re dépend de la capacité et peut être modifi ée 
ou retirée en tout temps. D’autres restrictions s’appliquent. L’off re prend fi n le 3 janvier 2020. Pour obtenir tous les détails, l’information générale et les modalités concernant tous les voyages Uniworld, veuillez consulter le site Uniworld.com. 

Cent ans en tourisme, voilà de quoi être fier. Notre société mère, The Travel Corporation, 
aura 100 ans en 2020 et nous CÉLÉBRONS EN OFFRANT JUSQU’À 30% de rabais sur 
certaines de nos croisières en 2020.* Naviguez sur les plus beaux fleuves du monde 

avec style et dans le luxe avec Uniworld.

ÉPARGNEZ JUSQU’À 30%
durant l’événement 100e anniversaire.

Nouvel itinéraire en 2020

RHIN, MOSELLE & BADEN-BADEN 
Baden-Baden à Frankfort  |  12 jours  |  River Queen

Nouveaux navires en 2020

S.S. LA VENEZIA
Les joyaux du nord de l’Italie  |  10 jours  

Venise et les joyaux du nord de l’Italie  |  8 jours 

MEKONG JEWEL 
Merveilles intemporelles - Vietnam, Cambodge et le Mekong  |  13 jours

Pour voir la liste complète des itinéraires, visitez uniworld.com/ttc100


	CTA: Consultez votre conseiller en voyages pour plus de détails. 


