
1-L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et de groupe avec les noms et aux départs à compter du 1er août 2015. Croisières en Chine et sur les Quantum, Anthem, Harmony et Ovation of the Seas 
exclues.  Le rabais est déduit du tarif croisière standard pour les 1er et 2e passagers occupant la même cabine. Le montant du rabais varie selon la catégorie réservée : 10% pour une cabine intérieure, 20% pour une 
cabine vue mer et 30% pour une cabine avec balcon ou une suite. Tous les autres suppléments incluant entre autres les taxes et frais portuaires sont en sus et s’appliquent à tous les passagers. Les rabais seront 
automatiquement appliqués au moment de la réservation. Cabines en occupation triple et plus exclues. L’offre peut être jumelée aux rabais Crown & Anchor et aux offres s’appliquant aux croisières futures. 2- Le 
souper de spécialité pour deux s’applique aux croisières de 7 nuits ou plus et aux départs 2015 à compter du 1er août. Le coupon repas s’applique aux cabines vue mer ou aux catégories supérieures et est valide pour 
un souper pour deux personnes maximum dans un des restaurants de spécialités suivants : Chops Grille, Portofino, Giovanni’s Table, Samba Grill ou Solarium Bistro. 3- Réservez une croisière de 7 nuits ou plus dans 
une cabine avec balcon ou une catégorie supérieure avec un départ en 2015 à compter du 1er août et recevez un forfait boissons gazeuses gratuit pour deux en plus du souper de spécialité pour deux. L’offre ne peut 
pas être jumelée aux tarifs limités (p.ex. Troisième âge, Résidents, Militaires). 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 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. | F6323

ÉCONOMISEZ JUSQU’À
 30%  

sur le tarif croisière standard pour les 1er et 2e passagers! 1

VENTE
1 e r  –  3 0  j u i n  2 0 1 5

EN PRIME!
Réservez une croisière de 7 nuits ou plus  

pour tout départ 2015 à compter du 1er août et recevez :

Cabine vue mer ➤ Souper de spécialité 2

Cabine balcon ou cat. supérieure ➤ Souper de spécialité 2   + Forfait boissons gazeuses 3

10·20·30

Cabine intérieure ➞ 10% DE RABAIS
Vue mer ➞ 20% DE RABAIS

Balcon et Suite ➞ 30% DE RABAIS
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