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AZAMARA CLUB CRUISES® SE RESERVE LE DROIT DE FACTURER A TOUS LES PASSAGERS UN SUPPLEMENT POUR CARBURANT, SI  LE COURS DU PETROLE SUR LE MARCHE WEST TEXAS INTERMEDIATE EXCEDE 65$ LE BARIL.  IL NE DÉPASSERA PAS 15$ PAR 
PERSONNE PAR JOUR, POUR UN MAXIMUM DE 200$ PAR CROISIÈRE POUR LES 1er et  2e PASSAGERS. L’off re “Sur terre…c’est gratu i t”  est  d isponib le pour les réservat ions fa i tes entre le 1er novembre 2013 et  le  31 janv ier  2014 inc lus ivement,  pour les cro is ières 2014 
en Méditerranée. Réservez le code de promot ion:  ONSHORE ON US. Les excurs ions terrestres gratu i tes d isponib les doivent être sé lect ionnées en l igne sur AzamaraClubCruises.com/OnShore-OnUs au moins 90 jours avant le départ .  Une fo is conf i rmées, les excurs ions 
terrestres gratu i tes ne peuvent être changées. Les excurs ions terrestres gratu i tes ne sont pas monnayables et  n’ont aucune va leur de remplacement s i  vous annulez ou s i  vous ne vous présentez pas pour l ’excurs ion.   L’off re ne s’appl ique pas aux réservat ions de groupes 
n i  aux réservat ions de cro is ières nol isées.  Les réservat ions indiv iduel les peuvent être t ransférées  dans un groupe une fo is que l ’acompte est  appl iqué au dossier.  L’off re s’appl ique seulement aux 1e et  2e passagers dans la cabine et  n’est  pas combinable avec d’autres 
off res ou promot ions.  Veui l lez SVP vous référer  à AzamaraClubCruises.com/OnShore-OnUs pour les modal i tés de cette off re.  L’off re est  sous réserve de d isponib i l i té  et  peut être ret i rée en tout temps sans préav is.  Certa ines restr ict ions s’appl iquent.*Bonus Encore Prest ige: 
Le montant de 100$ à dépenser à bord est  le  tota l  par cabine.  I l  s ’appl ique aux nouvel les réservat ions seulement et  est  combinable seulement avec l ’off re Sur terre…c’est gratu i t  d’Azamara.  Annuler  un dossier  ex istant pour réserver à nouveau pendant cette promot ion 
n’est  pas permis.  Le montant de 100$ sera appl iqué à la réservat ion avant la cro is ière sous forme de crédi t  de bord.  Précis ions sur les inc lus ions:  pourboires inc lus pour personnel  de ménage, serveurs et  barmans sur tous les voyages d’Azamara Club Cruises.  Le choix 
des spi r i tueux,  b ières et  v ins est  l imi té à certa ines marques standard,  à votre d isposi t ion uniquement au bar ;  serv ice aux chambres exclu.  Soi rées AzAmazing: Les passagers de la p lupart  des cro is ières sont inv i tés à part ic iper à l ’événement gratu i t  Soi rées AzAmazing. 
Af in d’y part ic iper,  vous devez réserver la p lace en l igne au moins 4 jours avant la cro is ière.  Aucun remboursement ne sera offer t  s i  vous n’y part ic ipez pas ou s i  l ’événement doi t  être annulé,  quel le que soi t  la  ra ison. Azamara Club Cruises subi t  des coûts pour chaque 
part ic ipant,  c’est  pour ce la que nous vous demander ions de b ien voulo i r  nous préveni r  jusqu’à 22h la ve i l le  s i  vous n’avez pas l ’ intent ion de part ic iper à l ’événement.  Les passagers conf i rmés qui  n’annulent pas avant l ’heure l imi te ou ne se présentent pas devront payer 
les f ra is d’annulat ion de 100$ par personne. Les crédi ts de bord ne peuvent être ut i l isés pour payer ces f ra is d’annulat ion.  Toutes références à Azamara Club Cruises:  © 2013 Azamara Club Cruises.  Tous dro i ts réservés.  Les nav i res battent pav i l lon malta is.  Crois ières 
Encore est  une div is ion en propr iété exclus ive de TravelBrands Inc. ,  1257, rue Guy, Montréal ,  QC, H3H 2K5. Pour toutes les modal i tés et  condi t ions,  consul tez www.encorecru ises.com. Encore Crois ières Permis du Québec #702734 |  F5383
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SUR TERRE... 
C’est gratuit

/
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En 2014, faites une excursion GRATUITE dans  
chaque port méditerranéen pendant certaines  

croisières de 7 à 11 nuits   

Azamara Journey®

12, 19, 27 mai, 3, 13, 20 sept. , 4, 11, 18, 27 oct. et 6 nov. 2014

Azamara Quest®

11, 22, 30 avr., 7, 15, 26 mai, 21, 28 juin, 5, 12, 27 juil., 3, 10 août, 
8, 15, 25 sept. et 2 oct.  2014

Réservez d’ici le 31 janvier 2014

Et plus encore entre mer et terre 

Événement «Soirées AzAmazing» gratuit  • Spiritueux standard sélectionnés, bières et vins  
importés • Pourboires • Eau en bouteille, boissons gazeuses, café et thé de spécialité  

• Service de majordome pour les passagers voyageant dans une suite • Buanderie libre-service  
• Service de navette port – ville - port, si disponible  • Service de concierge –  

renseignements et réservations

Prime encore Prestige
recevez 100$* à dépenser à bord!
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