
Les offres s’appliquent à certaines croisières de 3 nuits ou plus, réservées du 5 janvier au 28 février 2015, avec un départ entre le 1er avril 2015 et le 30 avril 2017. Celebrity Xpedition exclu. Offre Tout 
Inclus: deux passagers voyageant dans une cabine Concierge Class ou supérieure profiteront des toutes les trois offres indiquées ci-dessus. Offre Standard 123go!: deux passagers voyageant dans une 
cabine vue mer ou balcon pourront choisir deux des trois offres pour toute croisière en Europe ou une de ces offres pour toute autre croisière : forfait Boissons classique, pourboires gratuits ou crédit de 
bord (CdB). Le montant du CdB varie comme suit : Concierge Class ou catégories supérieures – 200$ pour les croisières de 3-5 nuits et 300$ pour les croisières de 6 nuits et plus; vue mer ou catégories 
supérieures – 100$ pour les croisières de 3-5 nuits, 200$ pour les croisières de 6-9 nuits, et 300$ pour les croisières de 10 nuits et plus. Un CdB par cabine. Le CdB est en USD, n’est pas monnayable et 
sera nul la dernière nuit de la croisière. Les pourboires gratuits s’appliquent à: steward, serveur, aide-serveur et maître d’hôtel. Chaque passager supplémentaire recevra un forfait Boissons classique 
non-alcoolisées et un forfait Internet de 40 minutes. Le vol gratuit pour le 2e passager s’applique aux suites, réservées en occupation double ou plus, en Alaska ou en Europe 2015. Les vols doivent être 
réservés auprès de Celebrity d’ici le 4 janvier 2015 et au moins quatre mois avant la croisière. Le 2e passager aura droit à un vol aller-retour gratuit en classe économique au départ de certaines villes 
canadiennes. L’offre est limitée, sous réserve de disponibilité et peut être modifiée sans préavis et est assujettie aux modalités et conditions du transporteur. Les vols gratuits incluent tous les frais, 
suppléments aériens et taxes gouvernementales. Frais pour bagage excédentaire en sus. Veuillez mentionner le code de promotion SUITEAIR au moment de la réservation. Toutes les offres s’appliquent 
aux nouvelles réservations individuelles et de groupe hors contrat. Elles sont non-transférables et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre. Les offres ne s’appliquent pas aux croisières nolisées, 
incitatifs, réunions et contrats de groupe.  Elles sont limitées, sous réserve de disponibilité et peuvent être modifiées sans préavis. Toutes références à Celebrity Cruises: ©2015 Celebrity Cruises Inc. 
Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais ou équatorien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com. © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété 
exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5.  | F5955
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POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS  

L’OFFRE 123GO!     
EST MAINTENANT…

TOUT INCLUS1. Forfait Boissons Classique  

    GRATUIT pour deux

2. Pourboires GRATUITS  

    pour deux

3. Jusqu’à 300$ USD en  

    crédit de bord par cabine

PROFITEZ DE TOUTES LES 3 OFFRES EN RÉSERVANT  
UNE CABINE CONCIERGE CLASS OU UNE CATÉGORIE SUPÉRIEURE

OU CHOISISSEZ 2 DES 3 OFFRES EN RÉSERVANT  
UNE CABINE VUE MER OU BALCON EN EUROPE

 OU CHOISISSEZ 1 DES 3 OFFRES EN RÉSERVANT  
UNE CABINE VUE MER OU BALCON

CHAQUE PASSAGER SUPPLÉMENTAIRE RECEVRA UN FORFAIT BOISSONS 
CLASSIQUE NON-ALCOOLISÉES ET UN FORFAIT INTERNET  

DE 40 MINUTES GRATUITS!

PLUS, VOL GRATUIT POUR LE 2E PASSAGER PARTAGEANT  
UNE SUITE EN ALASKA OU EN EUROPE 2015
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