
Réservez le code tarifaire : BOGOHO.  Cette promotion doit être réservée avec le vol de Croisières Encore. Vols exploités par WestJet, Air Canada, United Airlines, American Airlines, US 
Airways ou par tout autre transporteur aérien régulier. Le vol peut être direct ou via une ville de correspondance.  Le crédit de vol est de 50% du prix de base de vol pour le 2e passager 
lorsqu’il voyage avec le 1er passager payant le plein tarif du vol. Taxes et frais en sus. Le rabais sur le vol est offert au départ  de toutes villes canadiennes, avec un crédit de vol maximum 
par province. Les montants du crédit aérien sont les suivants: Provinces atlantiques: jusqu’à 350$ de rabais, Ontario et Québec: jusqu’à 200$ de rabais, Provinces de l’ouest (AB, BC, MB, 
SK): jusqu’à 400$ de rabais. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas inclus dans cette offre.   Le rabais sur la croisière donne droit à une réduction de 50% sur le tarif du 2e 
passager  partageant la cabine avec le 1er qui paie le plein tarif. Tous les autres frais, incluant les taxes et frais portuaires, sont en sus et s’appliquent à tous les passagers. Le montant 
du crédit de bord (CdB) est en USD, par cabine et varie selon la catégorie : Cabine vue mer – 100$; Balcon/Suite – 200$. Tous les autres suppléments, incluant entre autres : taxes et frais 
portuaires, sont en sus et s’appliquent à tous les passagers. Le CdB sera ajouté automatiquement au compte du 1er et du 2e passagers au moment de la réservation. Les offres ne peuvent 
être jumelées à aucune autre offre ou promotion. Croisières Encore ne peut pas être tenue responsable pour les frais, les pertes de salaire ou les jours de vacances perdus en raison des 
changements d’horaire et/ou retards et/ou annulations de vols ou en raison d’un débarquement tardif du navire. 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 TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | F6017

L ’ o f f r e  s ’ a p p l i q u e  a u x  d é p a r t s  j u s q u ’ a u  3 0  a v r i l  2 0 1 5 .

• Toute croisière de 7 nuits ou plus dans les Caraïbes

• Toute ville de départ

RÉSERVEZ UNE CROISIÈRE AVEC VOL  
ET 2E PASSAGER VOYAGERA À MOITIÉ PRIX!

+

RECEVEZ JUSQU’À 200$  
en crédit de bord par cabine!

2e PASSAGER À  
MOITIÉ PRIX
 CROISIÈRE ET VOL

5  –  3 1  j a n v i e r  2 0 1 5


	Texte7: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


