
Costa Cruises se réserve le droit de Charger une surCharge de Carburant pouvant atteindre 9$ us par personne par 
jour advenant que le Cours du pétrole atteigne ou dépasse 70 $ us le baril sur le marChé nYmeX.

pour les nouvelles réservations individuelles seulement et sujet à la disponibilité et au contrôle de la quantité. l’offre peut être restreinte à une occupation 
triple avec une limite de capacité sur certaines dates en juin, juillet et août 2012  (Costa atlantica, Costa deliziosa, Costa Fascinosa, Costa Fortuna, 
Costa luminosa, Costa magica).  les tarifs et l’offre peuvent être retires ou fermés à tout moment sans préavis.  l’offre enfants voyagent gratuite-
ment est valide pour les enfants de 17 ans et moins et payeront uniquement les taxes et frais gouvernementaux. l’offre peut être jumelée avec les 
promotions et tarifs Costa suivants : spring promotion (sp), spring sale (ss), Fall promotion (Fp), et les amore super saver sale (dF). l’offre enfants 
voyagent gratuitement est disponible sur certains navires sélectionnés et sur la plupart des croisières entre le 15 avril 2012 et le 24 novembre 2012. 
toutes références à Costa Croisières © 2012 Costa Croisières. tous droits réservés. le navire bat pavillon italien. Croisières encore est une division 
de thomas Cook Canada inc., 1257, rue guy, montréal, qC h3h 2K5. pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com.  
Croisière encore permis du québec #702734; ontario permit #50012702 et #50010226; bC permit #3597 | F4270

* Certains navires et certaines dates de départs peuvent être limités durant 
les mois de juin, juillet et août. voir les termes et conditions pour les  
restrictions.

Dates de départs 2012*

Navire*	 Début		 Fin
atlantica  4/29  10/26
Classica  5/19 11/17
deliziosa  4/20 12/10
Fascinosa  5/21 11/19
Favolosa  4/29 11/4
Fortuna  4/16 11/20
luminosa  5/23 11/24
magica  4/21 10/29
mediterranea 4/15 10/25
pacifica 4/19 11/17
serena 4/15 11/18

Les ENFANTS  
voyagent 
grATuiTEmENT 
en Europe !
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