
Demandez la promotion <<Wave Season>>.  Le prix est par personne, en occupation double, croisière seulement, en dollars canadiens, et était exact au moment de mettre sous presse le 14 avril 2015. 
Il ne s’applique qu’aux nouvelles réservations. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. 1- Tous les passagers payant le plein tarif (1er et 2e dans chaque cabine) et réservant les 
catégories Fantastica (O2, B2) recevront un forfait boissons gratuit (#658) qui inclut 12 bons d’échange pour les cocktails alcoolisés choisis de la lise des boissons au bar (cocktails de qualité supérieure 
exclus).  2- Les passagers qui réservent les catégories O1 et B1 (Bella) recevront un crédit de bord de 25$ par personne (max. 50$ par cabine); ceux qui réservent les catégories O2 et B2 (Fantastica) 
recevront un crédit de 50$ par personne (max. 100$ par cabine); les passagers qui réservent les catégories B3, S3 (Aurea) et Yacht Club recevront 100$ par personne (max. 200$ par cabine). Le CdB 
s’applique aux croisières de 5 nuits ou plus. L’offre s’applique au rabais MSC Club. Un rabais jusqu’à 10% (qui ne peut pas être jumelé au rabais MSC Club) est valide pour les militaires états-uniens 
et canadiens actifs et à la retraite, aux employés de la fonction publique aux employés interligne et leur conjoint, enfants, parents et beaux-parents. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni 
promotion. 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 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. | F6245

R é s e r v e z  d ’ i c i  l e  3 0  a v r i l  2 0 1 5

LA PLUS GRANDE  
VENTE DES 

CROISIÈRES!

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.

JUSQU’À

200$
en crédit de bord2 

BAS PRIX   

(SUR CERTAINES CROISIÈRES DE 7 NUITS  
DANS LES CARAÏBES ET EN EUROPE)

+

+
CROISIÈRE GRATUITE

pour les enfants    

(11 ANS ET MOINS)

Forfait boissons  
GRATUIT1    

(CATÉGORIES FANTASTICA) 

+

+

AUSSI BAS QUE
 630$ 

 Prix par personne, en occupation double, en dollars canadiens, taxes incluses,  
sur le MSC Divina, 5 décembre 2015, cabine intérieure catégorie I1, croisière seulement.


	Texte2: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


