
*Le crédit de bord (“CdB”) et l’acompte réduit de 50% sont par cabine et s’appliquent aux départs d’août 2012 à mai 2014 sur les: Celebrity Constellation®, 
Celebrity Century®, Celebrity Eclipse®, Celebrity Equinox◊, Celebrity Infinity®, Celebrity Millennium®, Celebrity Reflection◊, Celebrity Silhouette®, Celeb-
rity Solstice® et Celebrity Summit®. La croisière doit être réservée le 20 ou 21 juin 2012. Montants du CdB: 50$ intérieure et vue mer ; 100$ cabine avec 
balcon, catégories X, 2D, 2C, 2B, 2A, 1A, 1B, 1C, SV, FV, AX ; 150$ Concierge et AquaClass; 300$ suite. Le CdB est non monnayable et non transférable, 
s’applique à la portion croisière et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. Les offres s’appliquent aux passagers voyageant seuls mais ne s’appliquent pas 
aux croisières nolisées. Elles s’appliquent aux nouvelles réservations individuelles et de groupe avec les noms et l’acompte donnés le 20 ou 21 juin 2012. Le 
Cdb sera ajouté à la réservation dans 5 jours ouvrables suivant la promotion. L’acompte réduit de 50% s’applique aux nouvelles réservations individuelles et ne 
s’applique pas aux réservations faites dans 70 jours avant le départ. L’acompte réduit doit être payé jusqu’au 21 juin 2012. Les offres sont limitées, sous réserve 
de disponibilité et modifications sans préavis, ne peuvent pas être jumelées à d’autres offres ni programmes tarifaires, incluant: tarifs nets, tarifs GRP, Exciting 
Deals, spéciaux ChoiceAir, tarifs aériens réduits, interligne, tarif agent et tarif employé. Elles peuvent être retirées en tout temps. Les offres ne s’appliquent pas 
réservations faites avant la promotion et ensuite annulées et réservées à nouveau pendant la promotion. Toutes références à Celebrity Cruises: ©2012 Celebrity 
Cruises Inc. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais ou équatorien. Croisières Encore est une division de Thomas Cook Canada Inc., 1257, rue 
Guy, Montréal, QC H3H 2K5. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com.   Croisières Encore Permis du Québec #702734; 
Ontario Permit #50012702 and #50010226; BC Permit #3597 | F4390

Vente SolStice  
d’été de 2 jourS

20 et 21 juin 2012
Pour célébrer le solstice d’été, réservez votre croisière 

le 20 ou 21 juin 2012 et recevez 
 jusqu’à 300$* en crédit de bord. 

Plus, profitez d’un  
acomPte réduit de 50%*.

Le crédit de bord s’aPPLique à toutes Les  
catégories sur Les croisières d’août 2012 à mai 2014. 

50$ Par cabine
intérieure et vue mer

100$ Par cabine
balcon

150$ Par cabine
concierge ou aqua class

300$ Par cabine
suites

www.encorecruises.com

1.800.661 .6361  
Vi l le de Québec 418-210-0645 


