
L’offre «Choisis ton boni» s’applique aux nouvelles réservations individuelles et de groupe hors contrat, avec les noms et l’acompte donnés jusqu’au 10 mai 2015. Offre valide sur les croisières de 4 nuits ou plus dans une cabine vue mer ou une catégorie 
supérieure, pour certains départs de juin à décembre 2015. Croisières sur le Celebrity Xpedition, transatlantiques, transpacifiques et de repositionnement exclues. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, promotion ni à aucun autre programme 
tarifaire. Les deux premiers passagers choisissent l’une des options suivantes : forfait boissons classique gratuit pour deux, pourboires gratuits pour deux ou crédit de bord (CdB). Les passagers qui réservent les vols avec ChoiceAir auront la quatrième 
option : rabais sur le tarif croisière. Une offre par cabine. Les deux premiers passagers occupant la même cabine doivent choisir la même option. Code de promotion obligatoire au moment de la réservation: PYPBEV pour boissons, PYPOBC pour CdB, 
PYPGR pour pourboires ou PYPAIR pour rabais Choiceair. 1 – Le forfait boissons classique inclut : bière jusqu’à 6$ par portion; spiritueux, cocktails et boissons glacées jusqu’à 8$ par portion, vin au verre jusqu’à 9$ par portion, toutes les boissons 
gazeuses, tous les jus fraîchement pressés et en bouteille, café, thé et eau en bouteille. Pourboires pour serveur inclus. 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. Chaque client doit fournir sa date de naissance au moment de la réservation. 2 – Le crédit de bord est en USD par cabine et son montant varie selon la durée de la croisière : 4 à 5 nuits - 100$ ; 6 à 9 nuits – 200$; 10 nuits et plus – 300$. 
Pour les croisières en Europe, les passagers recevront un CdB extra de 200$ par cabine en plus de l’offre ˂˂Choisis ton boni˂˂. Le CdB n’est pas monnayable ni transférable, s’applique à la portion croisière seulement et sera nul à 22h, la dernière nuit de 
la croisière. 3 - Les pourboires gratuits s’appliquent aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine et couvrent les pourboires pour : femme de ménage, serveur, aide-serveur et maître d’hôtel.  Ils seront ajoutés au dossier dans 10 jours suivant 
la réservation. 4 – Rabais ChoiceAir© ou vol d’Encore. Le montant du rabais sur le vol réservé auprès de ChoiceAir ou d’Encore est par cabine et varie selon la durée de la croisière: 4-5 nuits – 200$, 6-9 nuits – 400$, 10 nuits et plus - 600$. Le 
vol ChoiceAir ou d’Encore doit être réservé au plus tard le 15 mai 2015. Une fois le vol réservé, le rabais sera déduit du tarif croisière. En cas d’annulation du vol, le rabais sera supprimé. 5 – L’offre «Croisière tout inclus»˂s’applique  aux nouvelles 
réservations individuelles et de groupe hors contrat, avec les noms et l’acompte donnés jusqu’au 10 mai 2015. Offre valide sur les croisières de 3 nuits ou plus dans une cabine Concierge Class ou une catégorie supérieure, pour certains départs de 
janvier 2016 à avril 2017. Aucun code de promotion n’est requis. Nom de la promotion : ALLIN. Croisières sur le Celebrity Xpedition, transatlantiques, transpacifiques et de repositionnement exclues. Pourboires gratuits et forfait boissons gratuit tels que 
mentionnés ci-dessus. Le crédit de bord est en USD par cabine et son montant varie selon la durée de la croisière : 3 à 5 nuits - 200$ ; 6 nuits et plus – 300$. L’acompte réduit de 50$ s’applique aux membres du Captain’s Club. Aucun remboursement ni 
crédit pour les options inutilisées. L’offre s’applique à la portion croisière d’une croisière-excursion et est basée sur la durée de la croisière. Offre valide pour les voyageurs solos. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps 
sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 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.  |  F6242

Sur certaines croisières de 4 nuits ou plus pour tout départ de juin à décembre 2015  
dans une cabine vue mer ou une catégorie supérieure

CHOISISSEZ 1 DES 4 OFFRES EXCITANTES!

➊ Forfait boissons GRATUIT            ➌ Pourboires GRATUITS     

➋ Crédit de bord jusqu’à 300$*     ➍ Rabais ChoiceAir © ou vol d’Encore jusqu’à 600$* 

*Par cabine, en occupation double, en USD

DE PLUS!  
RÉSERVEZ UNE CROISIÈRE EN EUROPE ET RECEVEZ UN   

CRÉDIT DE BORD EXTRA DE 200$*

OU

CROISIÈRE TOUT INCLUS5

Réservez une cabine Concierge Class ou une catégorie supérieure sur certaines croisières de 3 nuits  
ou plus avec un départ de janvier 2016 à avril 2017 et RECEVEZ TOUTES LES TROIS OFFRES :

➊ Forfait boissons GRATUIT    ➋ Crédit de bord jusqu’à 300$*    ➌ Pourboires GRATUITS 

R é s e r v e z  d ’ i c i  l e  1 0  m a i  2 0 1 5

Choisis 
ton boni!
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