CROISIÈRE EN ALASKA A BORD DU NORWEGIAN JEWEL
EXCLUSIVITÉ VOYAGE VASCO DES ESKERS!
PRIME RÉSERVEZ TÔT
RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVANT 31 OCTOBRE 2020 ET OBTENEZ EN PRIME 100$ DE CRÉDIT PAR CABINE À LA BOUTIQUE
VASCO DES ESKERS

15 au 22 août 2022 - 7 nuits
Cabine Intérieur Cat. IB
par personne en occ. double

Cabine Extérieur Hublot Cat. OB
par personne en occ. double

Cabine Balcon Cat. BA
par personne en occ. double

1 889 2 199 3 329
$

$

$

ITINÉRAIRE MAGIQUE
Jour 1 - Départ De Seward
Jour 2 - Hubbard (Glacier)
Jour 3 - Icy Strait
Jour 4 - Holkham Bay / Alaska
Jour 5 - Juneau
Jour 6 - Skagway
Jour 7 - Ketchikan
Jour 8 - Vancouver
Seulement 10 cabines disponibles!

Inclus :

FINANCEMENT DISPONIBLE EN AGENCE

Croisière 7 nuits a bord Norwegian Jewel, forfait boisson
premium & pourboires, forfait restaurant a la carte
& pourboires, pourboires de croisière, taxes et frais
portuaires (offert pour les cabines intérieur, extérieur,
balcon), 50usd de crédit excursions par port d’escale
par cabine (offert pour les cabines extérieur, balcon),
250 minutes internet par cabine (offert pour les cabines
extérieur, balcon)

Non inclus :
819 917-3535
Rouyn Noranda

admin@vascodeseskers.com

135-B rue Perreault Est, Rouyn Noranda (Qc) J9X 3C3

Amos

www.vascodeseskers.com

Vols d’avion à regarder en août 2021 (+/- 800$),
sélection des sièges, transfert de l’aéroport au port,
assurance voyage, les excursions

54 1ere avenue Ouest, Amos (Qc) J9T 1T8

Dépôt 300$/personne remboursable en cas d’annulation
Date du paiement final: 4 Avril 2022

* 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 excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté.
Titulaire d’un permis du Québec.

