Nouveau! Découvrez les forfaits croisière de Holland America
Du canal de Panama aux trésors naturels des Antilles, composez la bande sonore parfaite pour vos
vacances avec divers choix de spectacles de musique: blues, rock classique, musique de chambre et bien
plus encore. De plus, avec des activités comme des excursions terrestres, des programmes pour enfants,
des cours de cuisine et des soins de spa, vous pouvez faire tout ce que vous voulez — ou simplement ne
rien faire du tout. Tout cela vous est offert à bord d’un élégant navire offrant des expériences uniques
dédiées aux explorateurs, aux gastronomes et aux amoureux de musique.

Nieuw Statendam
Antilles orientales

Itinéraire B Fort Lauderdale • Half Moon Cay
Grand Turk • Amber Cove • Key West
Fort Lauderdale

Nieuw Amsterdam
Antilles orientales

Itinéraire D Fort Lauderdale • Key West
Amber Cove • Grand Turk • Half Moon Cay
Fort Lauderdale

Inclusions des forfaits
clés en main

Vols aller-retour
de Montréal à
Fort Lauderdale

Transfert aller-retour
entre l'aéroport et le port

Croisière de 7 nuits

Tous les repas

AVANTAGES TRANSAT*

*Des conditions s’appliquent. Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat en Classe Économie. Enregistrement du navire: Pays-Bas. 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). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. COM-2621// 11 septembre 2019

$

Toutes les taxes

2019

› Protection des vols › Généreuse franchise de bagages de 28 kg
› Service d’accueil et d’assistance à votre arrivée à l’aéroport

