
Code tarifaire obligatoire: Encore $50 OBC.  Tous les prix sont par personne, en dollars canadiens, en occupation double. Les catégories indiquées ci-dessus sont sous réserve de disponibilité. L’offre ne s’applique pas aux cabines 
intérieures ni aux studios. Valide pour les nouvelles réservations individuelles. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 1. Forfait boissons <<Ultimate>> : large gamme de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière en bouteille 
ou pression jusqu’à 11 dollars la portion. Fontaines à boissons gazeuses et à jus, bière non alcoolisée incluses. Le forfait boissons s’applique aux passagers de 21 ans minimum. Le forfait s’applique aux 1er et 2e passagers. Il 
sera remplacé par un crédit de bord sur les destinations suivantes : Hawaï, transatlantique, repositionnement et Canal de Panama. Le CdB est en USD par cabine et s’applique aux 1er et 2e passagers : 50$ - vue mer, 75$ - balcon, 
100$ - Minisuite, 200$ - Suite et 300$ - <<The Haven>>. Le crédit de bord n’est pas monnayable ni transférable. Il ne peut pas être utilisé pour payer des frais de service ni des activités à l’avance. 2. Forfait repas <<Ultimate>>: 
Repas illimités dans les restaurants de spécialités. Le forfait repas ne comprend pas : Table du Chef, Ocean Blue, produits de la boulangerie Carlo’s, bar à crème glacée, sorbets. Restaurants à la carte, et souper spectacle exclus.  
3. Crédit pour excursions terrestres: 75$ USD par port, par cabine. Le crédit est valide pour chaque port et ne peut pas être transféré à d’autres ports. Limite de 7 ports. Le crédit pour excursions terrestres n’est pas monnayable, 
ni remboursable ni transférable. 4. Les pourboires gratuits s’appliquent aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine. Les passagers devront payer des pourboires à bord qui sont automatiquement ajoutés à leur facture 
pour tout produit/service acheté dans certaines zones, telles que bars et spa. AVIS IMPORTANT: Norwegian Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant sans préavis si le cours du pétrole sur le marché 
NYMEX (New York Mercantile Exchange Index) excède 65$ US le baril. L’application du supplément pour carburant, aux réservations existantes et nouvelles, est à la discrétion de Norwegian Cruise Line. Ce supplément pourrait être 
facturé même si les réservations étaient payées au complet. Ces frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix de la croisière. Le supplément pour carburant ne dépassera pas 10$ US par personne, par jour. Toutes références 
à Norwegian Cruise Line : ©2015 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. 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. |  F6239

EN PRIME! 50$ DE CRÉDIT DE BORD 
EN PLUS! CHOISISSEZ L’UNE DES OFFRES SUIVANTES :

� Forfait boissons «Ultimate» / Crédit de bord 1      � Forfait repas «Ultimate» 2        
� Crédit pour excursions terrestres 3                          � Pourboires prépayés 4

Prix par personne, en occupation double, croisière seulement, en dollars canadiens, taxes incluses  •  D’autres catégories sont disponibles sur demande

7 NUITS  
MÉDITERRANÉE DE L’OUEST 

de Barcelone

1510$  1460$
30 AOÛT 2015 - BALCON, CAT. BE

NORWEGIAN EPIC

7 NUITS  
ADRIATIQUE GRÈCE ET TURQUIE 

de Venise

1637$  1235$
12 SEPTEMBRE 2015 - VUE MER, CAT. OG

NORWEGIAN JADE

7 NUITS  
BAHAMAS 
de New York

1285$  812$
5 SEPTEMBRE 2015 - VUE MER, CAT. OF

NORWEGIAN GEM

7 NUITS  
CARAÏBES DE L’EST            

de Miami

1165$  911$
12 SEPTEMBRE 2015 - VUE MER, CAT. OB

NORWEGIAN GETAWAY

7 NUITS  
ALASKA 

de Vancouver à Seward

1349$  961$
31 AOÛT 2015 - VUE MER, CAT. OG

NORWEGIAN SUN

7 NUITS  
BERMUDES 
de New York

1328$  1034$
27 SEPTEMBRE 2015 - VUE MER, CAT. OC

NORWEGIAN BREAKAWAY

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.

Nos meilleurs  
vendeurs!

13  –  30  AVR IL  2015


	Texte5: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


