L’ETE INDIEN AVEC NCL
Profitez

de la rentrée pour partir en croisière

et bénéficiez de tarifs avantageux en europe et aux caraïbes

!

CARAÏBES

MEDITERRANEE ORIENTALE

Miami-Miami
8 jours / 7 nuits à bord du
Norwegian BREAKAWAY
à partir de 619€* par personne

Rome-Rome
12 jours / 11 nuits à bord du
Norwegian Jade
à partir de 1 119€* par personne

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation (Tarifs à partir de: Breakaway du 15/09/19, Jade du 13/10/19) - Tarifs (basique) par personne,
base occupation double. Supplément Free At Sea: En fonction de la durée de la croisière : de 1 à 6 nuits : 49€ pp, de 7 à 9 nuits : 99€ pp, de 10 à 13
nuits : 149€ pp, de 14 à 17 nuits : 199€ pp, + de 18 nuits : 249€ pp - 2 options au choix parmi : forfait boissons premium, forfait Internet, forfait restaurants de spacialités, forfait excursions et Family & Friends (sur une sélection de départs, les 3è et 4è passagers d’une cabine ne payent que les taxes).

Free At Sea
Jusqu’à 27 options de restauration
■ Ambiance jeune et dynamique

Spectacles et activités innovantes
17 navires modernes et récents
■ Croisières idéales pour les familles

■

■

■

■

IM75 100151

LE MONDE SELON NORWEGIAN CRUISE LINE

L’ETE INDIEN AVEC NCL
Profitez

de la rentrée pour partir en croisière

et bénéficiez de tarifs très avantageux en europe et aux caraïbes

!

MEDITERRANEE OCCIDENTALE

EUROPE DU NORD

Rome-Rome
8 jours / 7 nuits à bord du
Norwegian EPIC
à partir de 659€* par personne

Copenhague-Copenhague
10 jours / 9 nuits à bord du
Norwegian GETAWAY
à partir de 1 059€* par personne

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation - (Tarifs à partir de: Epic du 23/10/19, Getaway du 23/09/19) - Tarifs (basique) par personne,
base occupation double. Supplément Free At Sea: En fonction de la durée de la croisière : de 1 à 6 nuits : 49€ pp, de 7 à 9 nuits : 99€ pp, de 10 à 13
nuits : 149€ pp, de 14 à 17 nuits : 199€ pp, + de 18 nuits : 249€ pp - 2 options au choix parmi : forfait boissons premium, forfait Internet, forfait restaurants de spacialités, forfait excursions et Family & Friends (sur une sélection de départs, les 3è et 4è passagers d’une cabine ne payent que les taxes).

Free At Sea
Jusqu’à 27 options de restauration
■ Ambiance jeune et dynamique

Spectacles et activités innovantes
17 navires modernes et récents
■ Croisières idéales pour les familles
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LE MONDE SELON NORWEGIAN CRUISE LINE

