
ÎLES CANARIES 
CELEBRITY SILHOUETTE

14 nuits | 24 septembre 2020
Départ de Québec
Vols aller – retour Québec (ou Montréal) – Londres sur les ailes d’Air Canada 
en classe économie

* Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être 
combinés à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par 
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV, qui est gratuite. Titulaire d’un permis du Québec.

845, Marie-Victorin, Lévis (Place St-Nicolas)
418-839-3939 | 1-888-233-3939 | info@voyagevascooasis.com  |  www.voyagevascooasis.com

INCLUS : Vols aller – retour Québec (ou Montréal) – Londres sur les ailes 
d’Air Canada en classe économie, Tous les transferts, 37 repas (15 petits-
déjeuners, 11 dîners, 11 soupers), 3 nuits d’hébergement au Holiday Inn 
London Regent’s Park 4* en occupation double incluant le petit déjeuner, 
Tour de ville panoramique de Londres avec guide francophone, 11 nuits 
de croisière à bord du Celebrity Silhouette en occupation double selon la 
catégorie de cabine choisie, Accompagnateur de l’agence, Manutention 
d’une valise par personne, Fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyage

NON INCLUS :  Excursions facultatives aux escales, Assurance voyage,      
Dîners et soupers à Londres, Pourboires (Chauffeurs à Londres, guide local à 
Londres, bagagistes), Dépenses personnelles, Tout ce qui n’est pas indiqué 
comme inclus

CABINE INTÉRIEURE
catégorie 11

4 588$

CABINE BALCON
catégorie 2B

5 838$ 
prix par personne occ. double

Autres catégories de cabines disponibles avec supplément

 Promotion Celebrity Cruises « Go Better » qui vous 
donne 2 choix gratuits parmi les suivants : 

• Forfait boissons classique incluant le pourboire

• Pourboires aux membres de l’équipage

• Internet illimité

• Crédit de bord de 300$ US / cabine

Promotion sujet à changement sans préavis.  Valide pour les réservations de 
cabines vue mer ou supérieures. Non applicable sur les réservations de cabines 

intérieures


