
Les tarifs sont par personne, en occupation double, en dollars CAD. Les tarifs et la disponibilité sont sous réserve de modifications sans préavis. Les prix étaient exacts au moment de mettre sous presse, le 8 décembre 
2014. Les vols sont opérés par Canadian North. Franchise de bagages de 20 kg par personne. Le forfait boissons classique et les pourboires prépayés s’appliquent aux deux passagers occupant la même cabine. Le 
forfait boissons classique inclut : bière jusqu’à 6$ par portion; spiritueux et cocktails jusqu’à 8$ par portion, vin jusqu’à 9$ par portion, toutes les boissons gazeuses, tous les jus fraîchement pressés et en bouteille, 
café, thé et eau en bouteille standard. Pourboires pour serveur inclus (montant selon les directives sur les pourboires). Les pourboires prépayés s’appliquent aux : serveur, aide-serveur et maître d’hôtel. Les modalités 
de la politique de Celebrity sur l’alcool s’appliquent, incluant l’âge légal de consommation d’alcool, qui varie selon l’itinéraire. Aucun remboursement ni crédit pour les portions inutilisées. Ce programme ne peut être 
jumelé à aucune autre offre et n’est pas disponible en ligne. L’offre est sous réserve de disponibilités et peut être modifiée 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.  | F6004

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.

F o r f a i t s  d i s p o n i b l e s  p o u r  l e s  d é p a r t s  e n t r e  l e  7  f é v r i e r  e t  l e  1 2  a v r i l  2 0 1 5

FORFAITS
TOUT INCLUS

D’OTTAWA

Celebrity Reflection
De Miami

7 NUITS, CARAÏBES DE L’EST

Balcon

2000$
21 mars 2015, cat. 2D, taxes de 278$ pp incluses

Celebrity Silhouette
De Fort Lauderdale

7 NUITS, CARAÏBES DE L’EST

Balcon

 1996$
29 mars 2015, cat. 2D, taxes de 287$ pp incluses 

Vol direct aller-retour d’Ottawa à Miami avec Canadian North
Repas, boissons, divertissement et casque d’écoute gratuits pendant le vol

Croisière de 7 nuits, Caraïbes de l’ouest ou de l’est
Forfait boissons classique

Pourboires prépayés
Transferts aller-retour de l’aéroport de Miami au port
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