
L’offre «Wave» s’applique aux nouvelles réservations individuelles sur certaines croisières 2015/2016. Le crédit de bord s’applique aux croisières de 5 nuits ou plus. Le CdB est en USD et les 
passagers recevront : cat. O1 et B1 – 25$ par personne (max. 50$ par cabine); cat. O2 et B2 – 50$ par personne (max. 100$ par cabine); cat. B3, S3 et Yacht Club – 100$ par personne (max. 
200$ par cabine). Le forfait boissons s’applique aux 1er et 2e passagers qui réservent la catégorie Fantastica vue mer (O2) ou supérieure : forfait boissons gratuit - 12 bons pour boissons 
alcoolisées (cocktails de qualité supérieure exclus). Les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement (taxes et frais gouvernementaux en sus). Acompte réduit : 100$ per personne. 
L’offre s’applique au rabais MSC Club. Un rabais pouvant atteindre 10% (ne peut être jumelé au rabais MSC Club) s’applique également aux militaires états-uniens et canadiens actifs et à la 
retraite, employés du service public et interligne, leurs époux, enfants, parents et beaux-parents. L’offre est limitée, sous réserve de disponibilité, ne peut être jumelée à aucun autre rabais ni 
à aucune autre promotion et peut être retirée sans préavis. MSC Croisières se réserve le droit de facturer tout supplément pour carburant à tous les passagers. D’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Toutes références à MSC Croisières@2015 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. 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. | F6029 
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JUSQU’À 
200$  

EN CRÉDIT 
DE BORD

+

FORFAIT 
BOISSONS 

+

ENFANTS 
GRATUITS 

+

ACOMPTE 
RÉDUIT

TARIFS SPÉCIAUX SUR CERTAINES CROISIÈRES 
2015/2016 EN EUROPE, DANS LES CARAÏBES, 
AUX ÎLES CANARIES ET GRANDS VOYAGES 

PROMOTION
«WAVE»


	Texte18: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


