MSC Armonia

Offre
spéciale

Rehaussez votre croisière

2x

Obtenez

les points STAR pour agents qui
se convertissent en ARGENT!

Réservez d’ici le 24 octobre
Vols
aller-retour

Mieux Voyager
Astuce nº726
Profitez pleinement de votre
croisière! L’Expérience MSC
Fantastica est comprise pour
tous les passagers Sunwing

Pour les départs du 23 décembre 2019 au 2 mars 2020

Transferts aller-retour entre l’aéroport
et le port d’embarquement

Croisière de 7 nuitées
avec cabine et repas

Forfait boisson
« Easy Drink* »

Départs de Montréal. Applicable uniquement aux nouvelles réservations. « 2x les points STAR » est une offre d’une durée limitée en fonction des disponibilités pour les nouvelles réservations du MSC
Armonia effectuées entre le 10 et le 24 octobre 2019, pour les départs du 23 décembre 2019 au 2 mars 2020. Les points de récompense STAR sont attribués après le paiement final et en accord avec les
modalités et conditions du programme STAR. Non applicable aux voyages de groupe. N’est pas combinable à d’autres promotions. Pour l’intégralité des modalités et conditions du programme STAR,
visitez le www.sunwingagents.ca. Veuillez noter que les agents de voyages sont responsables de s’assurer que leur numéro de carte STAR est saisi correctement pour pouvoir être admissible aux points
STAR, car il est impossible de modifier les numéros erronés. Les points STAR en prime ne s’appliquent pas aux produits accessoires comme les assurances et les excursions. Tous les prix sont calculés
par personne, en occupation double, pour 7 nuitées (sauf indication contraire) et ils incluent les taxes et les frais de transport. Les sièges et les cabines sont sous réserve de disponibilité et leur capacité
est contrôlée. *Pour plus de détails sur le forfait boissons « Easy Drink », visitez Sunwing.ca. Les pourboires sont en sus. Port d’attache des navires de Croisières MSC : Panama. Les vols sont exploités par
Sunwing Airlines et TUI Airways. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec n°702928. |
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