
R é s e r v a t i o n s  :  1 9  –  3 0  j a n v i e r  2 0 1 5
Veuillez nous appeler pour réserver. Les offres ne s’appliquent qu’aux départs 2015. Le vol gratuit de Toronto, la croisière et le vol gratuits pour enfants ne sont pas valides pour la catégorie “S”. 1Code 
de promo pour vol gratuit de Toronto : FLY. Le vol gratuit s’applique aux départs de lundi, du 26 janvier au 28 février 2015. Taxes aériennes de 590$CAD par personne en sus. Le vol gratuit s’applique 
aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine. Toute personne additionnelle partageant la cabine devra payer le tarif adulte/enfant et tous les frais et taxes. Transferts aller-retour inclus. 2Code 
de promo pour croisière et vol gratuits pour enfants: Kids.  La promotion s’applique aux deux premiers enfants de 12 ans et moins occupant la même cabine. Un enfant par adulte est gratuit dans une 
cabine. Toute personne additionnelle partageant  la cabine devra payer le tarif adulte/enfant + taxes. La croisière et le vol gratuits pour enfants s’appliquent aux départs en mars 2015 et ne sont valides 
que sur des forfaits vol/croisière. 3Le crédit de bord est par cabine, en occupation double, en CAD. Le passager solo recevra un crédit de bord de 50$. Le crédit de bord peut être utilisé pour: forfait 
boissons et boissons à bord, excursions terrestres, service aux chambres, restaurants à bord. Le crédit de bord ne peut pas être utilisé pour: traitements spa, boutique de photos, boutiques hors taxes, 
casino ou pourboires. 4Vous recevrez un total de 1000 points Fidélité par réservation. Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte après le départ. Aucun suivi n’est requis. L’offre 
peut être jumelée à toute autre offre ou promotion de Cuba Cruise. Toutes références à Cuba Cruise : ©2015 Cuba Cruise. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais. 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. | F6048 

Doublez vos points Fidélité4

+ 

Recevez un crédit de bord de 100$3   
sur tous les départs jusqu’au 23 mars 2015! 

VOL DIRECT GRATUIT DE  
TORONTO À LA HAVANE1

26 janvier et tous les départs en février

 

CROISIÈRE ET VOL GRATUITS 
POUR LES ENFANTS2

Tous les départs en mars

NOUS PRÉSENTONS  
NOTRE NOUVEAU   

PARTENAIRE


	Texte2: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


