
Réservations : 1er décembre 2015 – 10 avril 2016

CHOIX  
«FREESTYLE»

HAWAI 

STUDIO, CABINE INTÉRIEURE,  
VUE MER, BALCON SUITES

CHOSISSEZ 1 OFFRE TOUTES LES 4 OFFRES INCLUSES

1 nuit d’hôtel avant la croisière 1

Forfait Souper de spécialité 2

Pourboires prépayés  3

Crédit de 50$ par port pour excursions terrestres 4

Les offres s’appliquent aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er décembre 2015 au 10 avril 2016, au moins 30 jours avant le départ.  Valide sur 
les croisières à bord du Pride of America jusqu’au 29 avril 2017, sauf la croisière de repositionnement du 15 mars 2016. 1. 1 nuit d’hôtel avant la croisière: code de 
promotion CHOHOTEL. 1 nuit d’hôtel au Waikiki Marriott Resort – vue ville. Au cas où l’hôtel ne serait pas disponible, Norwegian Cruise Line se réserve le droit de le 
remplacer par un autre hôtel offrant hébergement/services similaires. L’offre s’applique à un maximum de 4 personnes occupant la même cabine. Transferts de l’hôtel 

au port inclus. Valide pour 1 nuit seulement. 2. Forfait Souper de spécialité : code de promotion CHODINE.  L’offre s’applique aux 1er et 2e passagers partageant une cabine et inclut un plat principal par personne 
aux restaurants Cagney's et Le Bistro. 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 Suite. Mets 
de spécialités au restaurant asiatique, Chef's Table, menus pour occasions spéciales/temps des Fêtes (Nouvel An, Noël, etc.), boissons et restaurants à la carte  exclus. Un supplément de 10$ s’applique à tout plat 
principal additionnel. 3. Pourboires prépayés: code de promotion CHOGRAT.  Les pourboires prépayés s’appliquent aux 1er et 2e passagers âgés de 3 ans et plus occupant la même cabine. Les passagers doivent payer 
tout pourboire dû à tous les autres achats faits à bord. 4. Crédit de 50$ par port pour excursions terrestres : code de promotion 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. Les excursions terrestres peuvent être réservées par téléphone au 1-866-625-1167 ou à bord. Si vous réservez une suite et sélectionnez toutes les 4 options Freestyle 
(code de promotion CHOALL), choisissez le forfait principal CHOICEHAW1NTPRE. 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 : ©2016 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien 
ou états-unien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2016 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. | F6652


