
L’offre « dollars canadiens à parité » s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 1-31 mars 2016. Réservez le code tarifaire EXCHANGE 1. Cette offre s’applique 
sur certains départs en 2016 à bord des Norwegian Breakaway, Epic, Escape, Getaway, Jade et Spirit, dans toutes les catégories de cabines. L’offre « dollars canadiens à parité » n’est 
pas jumelable avec l’offre « Free at Sea ». L’offre « Free at Sea» s’applique aux nouvelles réservations individuelles et de groupe (avec les noms et acompte), effectuées du 16-31 mars 

2016. 2. Cette offre permet de choisir 2 offres gratuites lorsqu’une cabine avec balcon ou une mini suite est réservée (codes tarifaires: DINEBEV, DINEINT, DINESHOR, SHORBEV, INTSHOR, INTBEV). Les cabines vue mer, intérieures et les 
studios choisissent une offre gratuite (codes tarifaires: CHOB, CHODINE, CHOINT, CHOSHX) et les catégories Haven et les suites reçoivent les 4 offres gratuites (code tarifaire: CHOALL4).  L’offre « Free at Sea » est valide sur les croisières 
de 5 nuits ou plus à bord des Norwegian Getaway ou Escape et sur les croisières réservées 30 jours avant le départ pour tous les autres navires. 3. Croisière gratuite pour les 3e et 4e passagers partageant la cabine avec deux passagers 
payant le plein tarif. Taxes et frais gouvernementaux en sus (code tarifaire: CHO34). 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 
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. | F6868

R é s e r v a t i o n s  :  1 6  -  3 1  m a r s  2 0 1 6

CHOISISSEZ ENTRE DEUX OFFRES LIMITÉES POUR LES RÉSIDENTS CANADIENS :

DOLLARS CANADIENS À PARITÉ!
Prix réduits en dollars canadiens sur une centaine de départs en 2016   

POUR TOUTE CATÉGORIE DE CABINES 

OU

1

Deux offres 
pour le 

NORWEGIAN'S  
FREE AT SEA

CHOISISSEZ 2 OFFRES GRATUITES
➊ BOISSONS ILLIMITÉES GRATUITES 
➋ SOUPERS DE SPÉCIALITÉ GRATUITS 
➌ EXCURSIONS TERRESTRES GRATUITES 
➍ INTERNET GRATUIT

2

«                                                 »

POUR RÉSERVATION D'UNE CABINE BALCON OU MIN-SUITE

PLUS 3e ET 4e PASSAGERS GRATUITS 3


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


