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La promotion «ChoiceAir® - Al ler-retour de votre argent» s’appl ique à certaines crois ières 2013 et 2014 en Europe, en Asie et  à cel les qui  commencent et  se terminent aux É.-U. Catégor ie Club Veranda ou supér ieure obl igatoire (V3, V2, V1, VX, N2, N1, CO, CW).  La crois ière et  les vols ChoiceAir  doivent 
être réservés entre le 1er ju in et  le 31 ju i l let  2013. Demandez le code $$$BACK au moment de la réservat ion ou réservez le code $$$BACK. Dans deux jours ouvrables suivant la réservat ion des vols,  le montant ref létant la somme de la base tar i fa i re ChoiceAir,  des taxes aér iennes et des fra is («tar i f 
aér ien payé»)  sera appl iqué à la réservat ion de la crois ière sous forme de crédit  a l lant jusqu’à :  2,000$ par personne sur les crois ières en Europe et en Asie ou 1,000$ par personne  sur les crois ières qui  commencent et  se terminent aux É.-U (“Crédit  maximum”).  Tous les f ra is addit ionnels concernant les 
vols,  hôtels,  t ransferts ou autres services ne s’appl iquent pas au crédit .  Le cl ient doit  payer tout montant excédant le «crédit  maximum». Aucun remboursement ni  crédit  pour toute di fférence entre le «crédit  maximum» et «tar i f  aér ien payé».  En cas d’annulat ion de la réservat ion ChoiceAir,  le crédit  sera  
supprimé. L’offre ne s’appl ique qu’aux vols al ler-retour au départ  des v i l les états-uniennes et canadiennes. L’offre est en dol lars US, s’appl ique aux 1er et  2e passagers,  aux nouvel les réservat ions indiv iduel les et  aux résidents états-uniens et canadiens. 1 offre par personne. El le peut être jumelée au 
rabais sur les crois ières consécut ives,  sur cel les réservées à bord et sur le supplément réduit  pour voyageurs solos.  L’offre n’est pas monnayable,  ne s’appl ique pas aux crois ières nol isées ni  aux groupes, est sous réserve de disponibi l i té et  de modif icat ions sans préavis,  est l imitée et  peut être ret i rée 
en tout temps. Azamara se réserve le droit  de corr iger toute erreur,  inexact i tude ou omission et de modif ier  ou mettre à jour les tar i fs,  f ra is et  suppléments en tout temps et sans préavis.  Toutes références à Azamara Club Cruises:  © 2013 Azamara Club Cruises.  Tous droits réservés.  Les navires battent 
pavi l lon maltais.  Crois ières Encore est une div is ion de Thomas Cook Canada Inc. ,  1257, rue Guy, Montréal ,  QC H3H 2K5. Pour toutes les modal i tés et  condit ions,  consultez www.encorecruises.com. Encore Crois ières Permis du Québec #702734 |  F5162
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CHOICEAIR® D’AZAMARA –  
ALLER-RETOUR DE VOTRE ARGENT.
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Réservez, du 1er juin au 31 juillet 2013, la catégorie 

Club Veranda ou supérieure, ainsi que les vols 

auprès de ChoiceAir et le prix du billet d’avion vous 

sera remboursé sous forme de crédit appliqué  

à la réservation de la croisière. 

2,000$ par personne  

sur certaines croisières en Asie et en Europe.

 1,000$ par personne  
sur les croisières qui commencent et se terminent  

aux États-Unis.
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