
Veuillez appeler pour réserver cette offre. Tous les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de mettre sous presse, le 26 mai 2015. L’offre s’applique aux nouvelles réservations 
individuelles. Les prix incluent la croisière, les vols aller-retour de Montréal à Miami, les transferts aller retour de l’aéroport au port et les pourboires prépayés. Les catégories indiquées ci-dessus sont sous réserve de disponibilité. 
Vols exploités par Air Canada, WestJet, American Airlines, Delta ou par tout autre transporteur aérien régulier. Le vol peut être direct ou via une ville de correspondance. 1. Forfait Internet: forfait Internet de 250 minutes. Une 
connexion par cabine. Le forfait Internet inclut des frais d’activation. 2. Crédit pour souper de spécialité: l’offre s’applique aux 1er et 2e passagers. Un crédit pour les soupers spécialités de 75$ par personne sera offert sur les 
croisières de 7-9 nuits. Pourboires inclus. Offre valide pour un souper par restaurant. 3. Crédit pour excursions terrestres: 50$ USD par port, par cabine. Le crédit est valide pour chaque port et ne peut pas être transféré à d’autres 
ports. Limite de 4 ports. Le crédit pour excursions terrestres n’est pas monnayable, ni remboursable ni transférable et n’inclut pas le port d’embarquement ni de débarquement. 4. Crédit de bord: par cabine en dollars US, pour les 1er 
et 2e passagers. 50$ - vue mer, 75$ - balcon, 100$ - Mini Suite, 200$  - Le crédit de bord n’est pas monnayable ni transférable. Croisières Encore ne peut pas être tenue responsable pour les frais, les pertes de salaire ou les jours de 
vacances perdus en raison des changements d’horaire et/ou retards et/ou annulations de vols ou en raison d’un débarquement tardif du navire. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. 
D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 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. | F6331

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.

CROISIÈRE DE 7 NUITS, CARAÏBES DE L’EST
Miami • Saint-Thomas • Tortola • Nassau • Miami

Prix par personne, en occupation double, en CAD, taxes incluses, cat. OX : vue mer, BX : balcon et MX : mini-suite

OFFRE
DERNIÈRE MINUTE!

CROISIÈRE + VOLS DE MONTRÉAL 
+ TRANSFERTS + POURBOIRES 

Vue mer 2052$
Balcon 2122$

Mini-suite 2262$

4 JUILLET 2015 

Vue mer 2164$
Balcon 2234$

Mini-suite 2374$

11 JUILLET 2015 

EN PRIME! Choisissez l’une des offres suivantes :

NORWEGIAN GETAWAY

✦ Forfait internet1   ✦ Crédit pour souper de spécialité2

✦ Crédit pour excursions terrestres 3   ✦ Crédit de bord 4


	Texte3: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


