
1. Le rabais de 200$ par cabine (100$ par personne) est en USD et s’applique aux nouvelles réservations effectuées et garanties jusqu’au 31 octobre 2015. L’offre s’applique à toutes les croisières 2015 
et 2016 et ne peut pas être jumelée aux réservations de groupes. 2. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées jusqu’au 31 octobre 2015 et aux départs à compter du 24 mars 
2016. Le rabais de 20% s’applique sur le tarif croisière seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucun rabais ni programme groupe ni au rabais <<Réservez-tôt>>. Le rabais additionnel de 1500$ 
sur les croisières <<Routes des vins>> (sauf Portugal) est pas cabine, en occupation double et ne peut pas être jumelé au rabais <<Réservez-tôt>>. Il doit être déduit du tarif avant le rabais de 20%. Les 
voyageurs solos doivent payer un supplément en occupation simple avant de recevoir tout rabais. 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 AmaWaterways ©2015 AmaWaterways. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon 
suisse. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.
Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. | F6517

L’OFFRE PEUT ÊTRE JUMELÉE À TOUTE PROMOTION EN COURS INCLUANT

Offre «Résident Canadien»

ÉCONOMISEZ 20%  
EN EUROPE, ASIE ET AFRIQUE

EN PLUS! ÉCONOMISEZ 1500$ EXTRA  
SUR CERTAINES CROISIÈRES «ROUTES DES VINS»

sur les croisières à compter du 24 mars 2016
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R é s e r v a t i o n s  :  1 e r  –  3 1  o c t o b r e  2 0 1 5

OFFRE CLIA

Valide sur toutes les croisières 2015 et 2016 

EN OCTOBRE, 
ÉCONOMISEZ

200$USD

EXTRA PAR COUPLE!1


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


