
Le prix du forfait croisière inclut : croisière, vols et transferts aller-retour. Les pourboires prépayés et le forfait boissons sont vendus en sus. Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens, et étaient exact au moment de mettre 
sous presse le 23 septembre 2015. Ils ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations individuelles. Les catégories indiquées ci-dessus sont sous réserve de disponibilité. 1. Si vous réservez la croisière seulement, les passagers auront droit à un crédit 
d’essence de 200$CAD par cabine. La carte d’essence sera envoyée 2 semaines avant le départ. Toutes références à Royal Caribbean International @2015 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour 
toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec 
no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. | F6513

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $  
par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

NOUS ALLONS VOUS  
IMPRESSIONNER! 
Anthem of the Seas

Départs en 2015. Prix par personne, basés sur la catégorie Q intérieure,  
en occupation double, en dollars canadiens, taxes incluses. 

R é s e r v e z  d ’ i c i  l e  1 6  o c t o b r e  2 0 1 5

POUR RÉSERVER, APPELEZ-NOUS OU VISITEZ WWW.SIREV.COM

VILLE DE DÉPART

10 nov.

12 NUITS  
Caraïbes  
du Sud

22 nov.

8 NUITS  
Bahamas 

30 nov.

12 NUITS  
Caraïbes  

de l'Ouest

12 déc.

7 NUITS  
Bahamas

19 déc.

8 NUITS  
Bahamas

MONTRÉAL 1784$ 1674$ 2091$ 1744$ 1814$

OTTAWA 1819$ 1491$ 2078$ 2062$ 2139$

QUÉBEC 1911$ 1629$ 2233$ 1813$

Forfaits à prix sensationnels! 
CROISIÈRE + VOLS + TRANSFERTS

Les cabines avec vue mer ou avec balcon 
sont aussi disponibles! 

VOUS PRÉFÉREZ CONDUIRE? BÉNÉFICIEZ   
D'UNE CARTE-CADEAU D’ESSENCE DE 200$!1

Cliquez ici pour être  

IMPRESSIONNÉ!

https://youtu.be/cymjtBYzGWw

	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


