
• La croisière de 7 nuits dans les Caraïbes de l’Est ou  
 de l’Ouest à bord du navire Celebrity Reflection®

•  Le vol aller-retour sans escale de Montréal (QC) 
vers Miami (FL)*

• Le forfait boissons classique qui inclut la bière, le  
 vin, les spiritueux et plus, une valeur approximative  
 de 900$* 

• Les pourboires et les taxes* 

• Le transport terrestre en Floride

Départs tous les samedis du 30 janvier au 2 avril 2016*

L’avion peut différer.

*Visitez le www.celebritycruises.com/canada pour les conditions générales. L’offre s’applique aux départs entre le 30 janvier et le 2 avril 2016. Les prix sont en dollars canadiens, par personne, en occupation double, pour 
les nouvelles réservations individuelles, selon les disponibilités, sujets à changement en tout temps, incluent toutes les taxes, les frais et les droits de port. Les prix sont basés sur les minimums les plus bas, comme suit, et 

divers prix. Le forfait boissons classique s’applique à deux personnes (21 ans et plus) par cabine et comprend la bière jusqu’à 6,00 $ par verre, les spiritueux et les cocktails jusqu’à 8,00 $ par consommation, le vin jusqu’à 9 
$ par verre, ainsi que les boissons gazeuses, les jus frais et en bouteille, les cafés et les thés haut de gamme et les bouteilles d’eau ordinaires. Un rehaussement de forfait boissons est offert moyennant des frais additionnels 
plus les pourboires. Les pourboires sont pour deux personnes par cabine et incluent les pourboires pour les employés de cabine, les serveurs, les aides-serveurs et le maître d’hôtel (selon les montants suggérés par les lignes 
directrices relatives aux pourboires). Les troisièmes et quatrièmes passagers reçoivent les pourboires et le forfait boissons sans alcool. Ce dernier peut être rehaussé pour un forfait boissons avec alcool moyennant des frais 

aérien en classe économique entre Montreal (QC) et Miami (FL). Les ports d’escale varient selon l’itinéraire. Ne peut être combiné à aucune autre offre. Le nombre de places est en fonction de la disponibilité et peut changer 
au moment de la réservation. Veuillez vous renseigner sur les conditions générales concernant l’acompte, le règlement du solde et les frais d’annulation. Certaines restrictions s’appliquent. Celebrity Cruises se réserve le droit 

Des croisières vacances dans les Caraïbes, c’est si facile! 

Cabines avec balcon à partir de 2299$*

Les croisières dans 
les Caraïbes de  
Celebrity Cruises. 

Des vacances 
tout compris!

Commentaires des passagers ayant déjà voyagé avec nous: 
“Des vacances fantastiques! ... Nous avons été traités aux petits soins du début à la fin!“ 
“C’est tellement pratique de pouvoir partir de notre aéroport local!”

C’est tout compris:

Départs exclusifs sans escale de MONTRÉAL*

Voyages Terra Natura

35 Rue Gamelin, Suite 7

Gatineau, QC J8Y 1V4

819-595-1115 or 1-877-313-1115


