
1. L’offre s’applique aux croisières de 7 nuits aux Bermudes de mai à septembre 2016, réservées jusqu’au 15 novembre 2015. Les 1er et 2e passagers recevront une option gratuite Go Meilleur s’ils réservent une cabine 
vue mer ou une catégorie supérieure. Les passagers partageant la cabine doivent choisir la (les) même(s) option(s), aviser Celebrity d’option(s) choisie(s) au moment de la réservation et fournir le nom de la promotion. 
Les codes de promotion ne sont pas requis. Un forfait Internet gratuit de 40 minutes et un forfait boissons non alcoolisé classique gratuit s’appliquent aux passagers additionnels (3e, 4e, etc). Les conditions d’utilisa-
tion d’Internet s’appliquent. 2. Le forfait boissons classique 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. Le surclassement en forfait boissons Premium (option Go Meilleur) inclut : bière, vin au verre, 
spiritueux, cocktails et boissons glacées jusqu’à 13$ par portion, toutes les boissons gazeuses, eau en bouteille de qualité supérieure, thé et café de spécialité, smoothies, eau spéciale, boissons énergisantes, jus 
fraîchement pressés et en bouteille.  Pourboires pour serveur inclus. Le forfait boissons non alcoolisées classique inclut : toutes les boissons gazeuses, jus fraîchement pressés et en bouteille, café, thé, eau standard 
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. Chaque client doit fournir 
sa date de naissance au moment de la réservation. 3. Les passagers trouveront des instructions d’accès à Internet dans leur cabine, le premier jour de la croisière. 4. Les pourboires gratuits couvrent les pourboires 
pour : serveur, aide-serveur et maître d’hôtel. Ils seront ajoutés au dossier dans 10 jours suivant la réservation. 5. Crédit de bord : Les comptes des passagers seront crédités du crédit de bord. Le crédit de bord n’est 
ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière.  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 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 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. | F6614

POUR UNE DURÉE LIMITÉE, RECEVEZ   

DEUX PRIMES 
SUR TOUTES LES CROISIÈRES 2016 AUX BERMUDES     

EN PLUS, CHAQUE PASSAGER ADDITIONNEL (3E, 4E, ETC) RECEVRA  
UN FORFAIT INTERNET  GRATUIT DE 40 MINUTES  

ET UN FORFAIT BOISSONS NON ALCOOLISÉES CLASSIQUE FREE.
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