
Cette offre est applicable à tout code tarifaire avec Royal Caribbean. 1. Les pourboires prépayés gratuits s’appliquent aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine. 2. Le coupon repas 
s’applique aux cabines vue mer ou aux catégories supérieures réservées au moins 10 jours avant le départ et est valide pour un souper pour deux personnes maximum dans un des restau-
rants de spécialité suivants : Chops Grille, Portofino, Giovanni’s Table, Samba Grill ou Solarium Bistro. 3. Le traitement spa s’applique aux cabines avec balcon ou aux catégories supérieures 
réservées au moins 10 jours avant le départ. L’offre est limitée à un traitement par cabine. Le passager peut choisir un des trois traitements suivants : La Thérapie Hydralift Facial, massage 
suédois, réflexologie incluant un massage. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. D’autres restric-
tions peuvent s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International @2015 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. 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. | F6304

RÉSERVEZ UNE CROISIÈRE DE 7 NUITS OU PLUS  
DANS LES CARAÏBES À BORD DES

Adventure of the Seas • Freedom of the Seas • Independence of the Seas  
Navigator of the Seas • Oasis of the Seas

pour tout départ d’ici  le 27 juillet 2015 et recevez :

Cabine intérieure ➤ Pourboires prépayés GRATUITS1 

Cabine vue mer ➤ Pourboires prépayés GRATUITS1  + Souper de spécialité2

Cabine balcon ou cat. supérieure ➤ Pourboires prépayés GRATUITS1  + Souper de spécialité2 
                          + Traitement Spa pour une personne3

Vacances d’ete
1  -  1 4  J U I N  2 0 1 5

ÉCONOMISEZ 
SUR VOS − −


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


