
Conditions générales : offres en vigueur pour les nouvelles réservations de croisières fluviales en Europe avec Emerald Waterways effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. Croisières de 15 jours et plus : achetez le billet d’avion à 495 $ par personne ou recevez 
un crédit aérien de 600 $ par personne. De plus, économisez 500 $ par personne sur le forfait. Croisières de 8 à 14 jours sur le Rhin, le Main, le Danube ou le Douro : achetez le billet d’avion à 695 $ par personne ou recevez un crédit aérien de 500 $ par personne. De plus, 
économisez 300 $ par personne sur le forfait. Croisières de 8 à 14 jours sur le Rhin, le Main, le Danube ou le Douro : achetez le billet d’avion à 695 $ par personne ou recevez un crédit aérien de 500 $ par personne. De plus, économisez 300 $ par personne sur le forfait. 
Croisières sur le Rhône ou la Saône : achetez le billet d’avion à 595 $ par personne ou recevez un crédit aérien de 450 $ par personne. De plus, économisez 300 $ par personne sur le forfait. Une assurance-dépôt d’une valeur de 125 $ par personne est offerte gracieusement 
avec toute réservation d’un forfait de croisière fluviale en Europe en 2020. Les prix sont en dollars canadiens, basés sur une occupation double dans une cabine de la catégorie la plus économique offerte. Prix sous réserve de la disponibilité. Les frais et les taxes portuaires sont 
inclus dans le prix. Les prix indiqués incluent les économies. Les offres ne peuvent être jumelées à aucune autre offre. Chaque offre peut être modifiée, annulée ou retirée à tout moment sans préavis. Un dépôt initial non remboursable de 500 $ par personne est requis dans les 48 
heures suivant la réservation et le paiement intégral doit être réglé 90 jours avant le départ. Un dépôt secondaire non remboursable de 1 500 $ par personne est dû avant l’émission des billets d’avion. Le prix maximum des billets d’avion inclut dans les offres est de 1 400 $ par 
personne. Emerald Waterways se réserve le droit d’émettre le billet d’avion sur réception du dépôt. Les vols en classe Économie seulement selon les transporteurs aériens choisis par Emerald Waterways sont en provenance des aéroports canadiens spécifiques suivants : YHZ, 
YYZ, YOW, YUL, YQR, YXE, YWG, YEG, YYC, YVR et YYJ. Le crédit aérien est offert pour les départs en provenance de tous les autres aéroports. Des frais additionnels de 175 $ peuvent  être applicables dans certains autres aéroports canadiens. Pour connaître toutes les 
conditions générales, contactez votre conseiller en voyages. © EMERALD WATERWAYS | TOUS DROITS RÉSERVÉS | CONSUMER PROTECTION BC No 40178. E20EFSFL01

Pour réserver, communiquez 
avec votre conseiller en voyages

Vivez l’expérience d’une de nos croisières fluviales primées en 2020 ! Notre promotion 
 « Envolez-vous et économisez » rend la planification de votre voyage encore plus simple. 

Vous n’avez qu’à choisir parmi notre fascinante collection d’itinéraires européens. 

Envolez-vous et économisez 
avec les croisières fluviales en Europe
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Croisières de 15 jours et + 

VOL À 495 $
et

RABAIS DE 500 $ 
PAR PERSONNE*

Croisières de 8 à 14 jours 

VOL À 695 $
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RABAIS DE 300 $ 
PAR PERSONNE*

Croisières fluviales en France

VOL À 595 $
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CHAQUE FORFAIT 

CROISIÈRE !
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