
L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux réservations de groupes avec noms et dépôts faites entre le 1er juin et le 5 juillet 2015 pour des départs entre le 1e août 2015 et le 30 avril 2016. 
L’offre exclue le Celebrity Xpedition, les croisières transatlantiques, transpacifiques, de repositionnement (incluant les repositionnements en Amérique du Sud) et en Asie. Tous les passagers dans une même cabine 
doivent réserver le tarif standard (sans rabais) pendant la promotion. L’offre est pour deux passagers voyageant dans une cabine vue mer ou catégorie supérieure. Ils pourront choisir deux des trois offres pour toute 
croisière en Europe en 2015 ou une de ces offres pour toute autre croisière : forfait boissons classique, pourboires gratuits ou crédit de bord (CdB). L’offre exclue les cabines intérieures et n’est pas jumelable avec 
d’autres promotions ou rabais tels que, mais non limités à, Book & Go, Exciting Deals, ChoiceAir, Senior, Resident ou prix nets.  1. Le forfait boissons classique (code de promotion : BEV123go) 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. 2. Les pourboires gratuits (code 
de promotion : GR123go) s’appliquent à: steward, serveur, aide-serveur et maître d’hôtel. 3. Le montant du CdB (code de promotion : OBG123go) varie comme suit : 100$ pour les croisières de 3-5 nuits, 200$ pour les 
croisières de 6-9 nuits et 300$ pour les croisières de 10 nuits ou plus. Un CdB par cabine. Le CdB est en USD, n’est pas monnayable et sera nul la dernière nuit de la croisière. 4. Pour les croisières 2015 en Europe, 
voice les codes de promotions: CdB & forfait boissons - EUBEVOBC123go, forfait boissons & pourboires - EUBBEVGR123go, CdB et pourboires - EUOBGR123go. 5. Chaque passager supplé¬mentaire en cabine triple ou 
quadruple recevra un forfait boissons classique non-alcoolisées et un forfait Internet de 40 minutes. L’offre est limitée, sous réserve de disponibilité et peut être modifiée sans préavis et est assujettie aux modalités 
et conditions du transporteur. Toutes les offres s’appliquent aux nouvelles réservations individuelles et de groupe hors contrat. Elles sont non-transférables et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre. Les offres 
ne s’appliquent pas aux croisières nolisées, incitatifs, réunions et contrats de groupe. Elles sont limitées, sous réserve de disponibilité et peuvent être modifiées sans préavis. 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. | F6339

RÉSERVEZ CERTAINES CROISIÈRES DE 3 NUITS OU PLUS EN CATÉGORIE  
VUE MER OU SUPÉRIEURE ET CHOISISSEZ L’UNE DE CES 3 OFFRES :

➊ Forfait Boissons Classique pour deux1 

➋ Pourboires prépayés pour deux 2 

➌ Jusqu’à 300$USD en crédit de bord par cabine 3

RÉSERVEZ UNE CROISIÈRE 2015 EN EUROPE ET CHOISISSEZ-EN 2 4

123 go!
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EN PRIME!  
CHAQUE PASSAGER SUPPLÉMENTAIRE RECEVRA  
UN FORFAIT BOISSONS CLASSIQUE NON-ALCOOLISÉES  
ET UN FORFAIT INTERNET DE 40 MINUTES GRATUITS! 5
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