
Val ide sur certaines crois ières de 3 à 16 nuits-  réservées plus de 30 jours avant le départ

STUDIO, CABINE INTÉRIEURE,  
VUE MER, BALCON, MINI-SUITE HAVEN ET SUITES

CHOSISSEZ 1 OFFRE TOUTES LES 4 OFFRES INCLUSES

Forfait boissons «Ultimate» 1

Forfait Souper de spécialité 2

Forfait Internet de 250 minutes 3

Crédit de 50$ par port pour excursions terrestres 4

JOURNÉES DU TEMPS DES FÊTES 
5 

1er-30 NOVEMBRE 2015

Recevez jusqu’à 200$USD en crédit de bord par cabine  
sur certains départs du 12 au 21 décembre 2015  

CHOIX  
« FREESTYLE »  

1er NOVEMBRE – 31 DÉCEMBRE 2015

Toutes les croisières sur le Pride of America et les croisières à compter du 23 décembre 2015 à bord du Norwegian Sky sont exclues. 1. Forfait boissons « Ultimate » : code tarifaire CHOB. L’offre s’applique aux 1er et 2e passagers. 
Large gamme de spiritueux et cocktails, vin au verre et bière en bouteille ou pression jusqu’à 15$ la portion. Fontaines à boissons gazeuses et à jus, bière non alcoolisée incluses. Le forfait boissons s’applique aux passagers âgés 
de 21 ans ou plus. Les passagers de moins de 21 ans recevront un forfait boissons gazeuses. Les passagers doivent payer les pourboires et frais de service de 18% sur le prix régulier du forfait boissons « Ultimate » avant le départ. 
2. Forfait Souper de spécialité : code tarifaire CHODINE. L’offre inclut un plat principal par personne aux restaurants Cagney's et Le Bistro. Les passagers qui aimeraient souper dans un des restaurants suivants devront payer un 
supplément: Ocean Blue, Bayamo, Cirque/Illusionarium, Sushi, Pincho, Raw Bar. Un supplément de 10$ s’applique à tout plat principal additionnel. Les passagers doivent payer les pourboires et frais de service de 18% sur le prix 
régulier du forfait Souper de spécialité avant le départ, sauf s’ils réservent une Haven ou Suite. 3. Forfait Internet de 250 minutes : code tarifaire CHOINT. Une connexion par cabine. Sur le Breakaway, le passager recevra un forfait 
Internet de 250 minutes ou de 1000 Mb/s. Le forfait Internet inclut des frais d’activation. 4. Crédit de 50$ par port pour excursions terrestres : code tarifaire CHOSHX. L’offre est par cabine. Limite de 4 ports. Le crédit est valide 
pour chaque port et n’est pas transférable à un autre port. Le crédit pour excursions terrestres n’est pas monnayable, ni remboursable ni transférable et n’inclut pas le port d’embarquement ni de débarquement. Un crédit seulement 
s’applique au séjour de 2 jours dans le même port, sauf les croisières aux Bermudes où jusqu’à 3 crédits sont offerts. Les excursions terrestres peuvent être réservées par téléphone au 1-866-625-1167 ou à bord. 5. Journées du 
temps des Fêtes: code tarifaire BONUS. L’offre est par cabine, en dollars US et s’applique aux 1er et 2e passagers partageant la cabine. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable. Il ne peut pas être utilisé pour payer 
les frais de service à bord ni pour prépayer des activités. L’offre s’applique aux passagers solos payant 200%. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. AVIS IMPORTANT: Norwegian Cruise Line se réserve le droit de facturer un 
supplément pour carburant sans préavis. 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 Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 
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