
L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et de groupes hors contrat effectuées jusqu’au 31 décembre 2015. Valide sur certaines croisières du 17 mai au 30 septembre 2016. 1. LE CRÉDIT 
DE BORD DE 600$ (CdB) est en USD, par cabine, en occupation double, n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière.  Le CdB ne peut pas être utilisé au casino 
ni pour les réservations futures. Code de réservation : CHOICES OBC. 2. LE CRÉDIT CHOICEAIR® DE 600$ est en USD, par cabine, en occupation double, n’est pas monnayable et s’applique aux vols 
aller-retour au départ de certaines villes canadiennes et états-uniennes. Les vols doivent être réservés aurpès de ChoiceAir®. Le crédit aérien sera déduit du tarif croisière une fois les vols ChoiceAir® 
ajoutés à la réservation. Code de réservation : CHOICES CHS. 3. LE FORFAIT INTERNET ILLIMITÉ permet aux passagers d’avoir accès illimité à Internet à bord. Code de réservation : CHOICES INT. Les 1er 
et 2e passagers doivent choisir la même option. Cette promotion peut être jumelée aux rabais sur les croisières consécutives, aux rabais sur les réservations faites à bord du navire, au programme CPP 
et à un autre CdB. L’offre s’applique aux passagers solos payant 200% du tarif. Valide pour les résidents canadiens et états-uniens. 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 Azamara Club Cruises: © 2015 Azamara Club Cruises. 
Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais. 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. | F6612
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Sur certaines croisières du 17 mai au 30 septembre 2016
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	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


