mariage
GRATUIT
Norwegian Escape

en mer

à bord du
D’une valeur de 2 995 $ US

VOLS gratuits
pour le

21e passager

Réservez d’ici le 31 août

Votre forfait mariage GRATUIT inclut :

• Une cérémonie célébrée par le capitaine
• Un bouquet pour la mariée et des boutonnières assorties
• Un gâteau pour le couple
• Le champagne pour un toast
• Un souper bistro pour deux
• Une bouteille de mousseux

Vols de Montréal
et croisière

À partir de

1 629

$

• Une bouteille de vin maison
• Une bouteille de prosecco
• Des fraises enrobées de chocolat
• Des canapés distribués dans les cabines
• L’embarquement et le débarquement prioritaires
• Les services d’un photographe pendant une heure1

NET par passager
taxes et autres frais inclus

VACANCES AIR CANADA
GROSSISTE/VOYAGISTE
DE L’ANNÉE

2016
PLUS
D’AVANTAGES

Composez le
1 877 752-7710

Forfaits
PRÉÉTABLIS et
SUR MESURE

Payez le
MEILLEUR PRIX
sur le marché

REJOIGNEZ votre
CROISIÈRE malgré
les imprévus

POINTS

ÉCHANGEZ vos POINTS
contre de l’argent, des voyages
et des milles AéroplanMD

vacancesaircanada.com/agents

Le forfait mariage est seulement offert aux clients qui ont réservé un minimum de 20 cabines en occupation double avec vols et n’est pas remboursable. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations
effectuées d’ici le 31 août 2017, pour la plupart des départs de Miami à bord du Norwegian Escape du se déroulant en entier entre le 6 janvier et le 31 mars 2018. Le prix de départ indiqué est basé sur une croisière
de 7 nuits dans les Caraïbes au départ de Miami le 6 janvier 2018 à bord du Norwegian Escape dans une cabine intérieure de catégorie ID réservée conjointement avec des vols de Montréal en classe économique. Les prix
NET n’incluent pas les commissions. Les avantages de groupe (Tour conductor et amenity group points) ne s’appliquent pas à cette offre. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. L’offre peut faire l’objet de modifications sans préavis. Toutes les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les modalités
et conditions, visitez vacancesaircanada.com/agents. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ 1Forfaits photos disponibles moyennant
des frais. ■ Ports d’attache des navires de NCL Corporation Ltd. : Bahamas et États-Unis. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440,
rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.
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