
1.Épargnez jusqu'à 50% de rabais sur le tarif disponible au moment de faire la réservation. L’offre s’applique aux 2 premiers passagers dans la cabine. Pour les départs en  Alaska les rabais 
sont de 30% seulement. 2. Recevez jusqu'à 200 $ de crédit de bord par cabine (50 $ par personne), offert sur toutes les catégories et sur n’importe quelle croisière en Europe et en Alaska d’une 
durée de 7 jours ou plus. Le crédit de bord de 50$ est applicable à la première, deuxième, troisième et quatrième personne dans la cabine. Les cabines réservées en occupation simple recevront 
le montant d’une cabine  en occupation double. Les réservations doivent être réservées et sous dépôt entre le 1er mars et le 21 avril 2016. Le crédit de bord est en USD, par cabine et varie selon 
le nombre de personne dans la cabine. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. Le dépôt est non remboursable. 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 Princess Cruises ©2016 Princess Cruises, Ltd. Tous droits 
réservés. Les navires battent pavillon des Bermudes. 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.  | F6870
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Sur tous les départs entre juin et septembre 2016


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


