LES NOUVELLES DE LA SEMAINE
-

Celebrity Cruises : LA MEDITERRANEE COMME CADEAU DE NOËL
Costa Croisières : TOUR DU MONDE 2019 – L’OFFRE EXCEPTIONNELLE
Costa Croisières : OFFRE SPÉCIALE MALDIVES
MSC Croisières : UN ITINÉRAIRE D'EXCEPTION
Royal Caribbean : OFFRE DE NOËL

Celebrity Cruises

La Méditerranée occidentale
Que diriez-vous d’offrir la Méditerranée en
cadeau de Noël, vol et croisière, à un prix
fabuleux ?
De Rome à Barcelone, venez découvrir
certains joyaux de la Méditerranée avec
Celebrity Cruises.

Celebrity Constelletion
Départ de Civitavecchia (Rome)
8 jours/7 nuits
A partir de 1259€ par passager en cabine
extérieure pour un départ le 23/06/2018, vol
au départ de Paris
(Autres dates en Juillet et Août, nous consulter)

Le Celebrity Constellation c’est :
2034 passagers, 11 ponts, un cinéma en plein
air, un Spa, 5 restaurants, 3 piscines, 1 terrain
de basket, 1 simulateur de golf…

Costa Croisières

Tour du monde 2019
Ne ratez pas l’offre exceptionnelle* de
Costa Croisières sur l’intégralité de son
Tour du Monde 2019 à bord du Costa
Luminosa !

Offre pour les membres CostaClub


2 000€ de remise sur une cabine double
(1 000€ en cabine single)

OU



4 000€ de crédit à bord par cabine
double
(2 000€ en cabine single)

Offre pour les membres Ambra


1 000€ de remise sur une cabine double
(500€ en cabine single)

OU


2 000€ de crédit à bord par cabine
double
(1 000€ en cabine single)

*Valable pour toute réservation ferme avant le
31/12/2017 sur l'intégralité de la croisière Tour du
Monde 2019, en tarif individuel.
Départ le 01/01/2019 de Marseille à Venise

Le Costa Luminosa c’est :
2826 passagers, 12 ponts, un cinéma 4D, un
Spa, 4 restaurants, 3 piscines, 1 simulateur
automobile Grand Prix…

Costa Croisières

Les Maldives au départ de Nantes
Vous avez envie de partir aux Maldives?
Mais il n’y a pas de départ de Nantes ?
Pour découvrir les Maldives en 2018,
Costa Croisières vous offre
l’acheminement Nantes-Paris pour
l’achat d’un package vol + croisière !

Pour les croisières à bord du
NeoClassica:




Bombay / Malé
En 7 nuits
Malé / Bombay
Bombay / Bombay  En 14 nuits

Le NeoClassica c’est :
2826 passagers, 10 ponts, un Spa, 5
restaurants, 2 piscines, 1 salle de fitness…

MSC Croisières

LES CARAÏBES DEPUIS CUBA
Les Caraïbes, Cuba, ça vous fait rêver ?
MSC Croisières vous propose une offre
exceptionnelle, -50% sur le 2ème
passager sur les Caraïbes depuis Cuba
en vol + croisières !

MSC Armonia
Départ de La Havane (Cuba)
10 jours /11 nuits
A partir de 1801.75€ par passager en
cabine intérieur ambiance Bella pour un
départ le 20/03/2018, vol au départ de Paris
Le MSC Armonia c’est :
2679 passagers, 13 ponts, 1 Spa, 4
restaurants, 2 piscines, 1 cours de tennis, 1
terrain de basket, 1 minigolf…

Royal Caribbean

Offre de Noël
Vous souhaitez faire un cadeau qui
laissera un souvenir à vie ? Pour Noël,
offrez une croisière Royal Caribbean ! Et
si vous réservez avant le 25 décembre, La
compagnie vous offre jusqu’à 100$ à
dépenser à bord !
Offre valable pour les croisières en Europe (+ de 4
nuits) et Caraïbes sur les navires Classe Oasis (+ 4
nuits) sur des départs en 2018.

En plus de cette offre bénéficiez de -50%
sur le 2ème passager sur certaines
croisières en Méditerranée, Caraïbes et
Bahamas.
(Pour plus d’informations, nous consulter)

La Classe Oasis c’est :
o Le Oasis of the Seas
o Le Allure of the Seas
o Le Harmony of the Seas
o Le Symphony of the seas

