
L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées jusqu’au 28 février 2016. Valide sur certaines croisières 2016 et 2017 dans les Caraïbes, sur le MSC Divina. Le prix est par personne, 
en occupation double, en dollars canadiens et était exact au moment de mettre sous presse, le 15 décembre 2015. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. 1. Catégories B1 ou 
B2 uniquement. L’offre inclut la croisière gratuite pour le 2e passager qui partage la cabine avec le 1er passager payant le plein tarif. 2. Sur certaines croisières, les enfants de 12 ans et moins  voyagent 
gratuitement s’ils partagent la cabine avec deux personnes. 3. Ce montant représente la moyenne du plein tarif de 1447$ (incluant 137$ de taxes) pour le 1er passager et 137$ pour le 2e passager. Taxes 
et frais gouvernementaux pour tous les passagers en sus. 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 MSC Croisières@2015 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. 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. | F6684

Offre

Wave Season

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $  
par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

«                                   »

R é s e r v e z  d ’ i c i  l e  2 8  f é v r i e r  2 0 1 6

BALCON 2 POUR 1 SUR LE MSC DIVINA
 Réservez une cabine avec balcon et 2e passager est GRATUIT 1

+ Enfants GRATUIT 2 
Sur certaines croisières 2016 et 2017 dans les Caraïbes

AUSSI BAS QUE 792$ 3

Par pers., en occ. double, en CAD, taxes incluses, cat. B1 balcon, départ 7 mai 2016


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


