
Carnival Cruise Lines se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant à tous les passagers. Il peut atteindre 10$ par personne par jour si le cours du pétrole sur le marché NYMEX excède 
74$ le baril. Doit réserver entre le 8 et 31 juillet 2013. Si les départs sont à l’intérieur du paiement final, le dépôt réduit ne s’applique pas. Les rabais sont en dollars US. Pour l’offre générale, réservez 
les codes PD1/PD2. Le rabais est de 125$ par personne jusqu’à un maximum de 250$ par cabine sur certaines croisières de 3-5 jours et de 200$ par personne jusqu’à un maximum de 400$ par 
cabine sur certaines croisières de 6 jours et plus. Cette offre s’applique sur certains départs entre le 1er septembre 2013 et le 28 février 2014 et est valide sur les nouvelles réservations seulement. 
Pour l’offre du temps des fêtes, réservez le code PD3. Le rabais est de 225$ par personne jusqu’à un maximum de 450$ par cabine sur certaines croisières de 3-5 jours et de 350$ par personne 
jusqu’à un maximum de 700$ par cabine sur certaines croisières de 6 jours et plus. Cette offre s’applique sur certains départs entre le 19 décembre 2013 et le 3 janvier 2014 et est valide sur les 
nouvelles réservations seulement. L’acompte réduit est basé sur le montant du plein dépôt par personne et peut varier selon le navire et la date de départ. Des changements au dossier peuvent faire en 
sorte que la promotion d’acompte réduit ne s’applique plus. L’acompte réduit n’est pas applicable si le paiement final est dû. Le client peut choisir la cabine, mais la catégorie 4A est un minimum requis. 
ŦPour la promotion ancien passager, réservez les codes: DD1/DD2/DD3. ‡Les surclassements pour anciens passagers sont accordés automatiquement au moment de la réservation et dépendent de 
la disponibilité des catégories du même type (intérieur en intérieur, vue mer en vue mer, balcon en balcon). Les surclassement ultérieurs pour remplacer la protection des prix ne seront plus offerts. 
Carnival se réserve le droit d’imposer des frais de changement selon la date de la demande, la durée de la croisière et la date du départ. Des frais d’annulation s’appliquent. La promotion s’applique aux 
nouvelles réservations individuelles seulement. L’annulation d’un dossier existant pour le réserver à nouveau pendant la promotion n’est pas permise. Les offres sont limitées et ne peuvent être jumelées 
à aucun rabais ni aucune offre promotionnelle. Certaines restrictions s’appliquent. Carnival se réserve le droit de retirer et/ou modifier les offres en tout temps sans préavis. Toutes références à Carnival 
Cruise Lines @2013 Carnival Cruise Lines. Tous droits réservés. Les navires battent pavillons bahamien, panaméen et maltais. 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. EC# Permis du Québec #702734 | F5213

AUBAINES 
AUTOMNE-HIVER

Prime pour anciens passagers :  
Recevez un surclassement de deux catégories!‡

Réservations faites du 8 au 31 juillet 2013

Automne-Hiver

Croisières de  
3 à 5 jours 

rabais jusqu’à 
250$ par cabine*

Croisières de  
6 jours + 

rabais jusqu’à 
400$ par cabine*

+ Acompte réduit 
de 50%*

Valide sur les départs entre le 1er  
septembre 2013 et le 28 février 2014  

(à l’exception des croisières exotiques,  
de l’Europe et de l’Alaska) 

Offre des Fêtes

Croisières de  
3 à 5 jours 

rabais jusqu’à 
450$ par cabine*

Croisières de  
6 jours + 

rabais jusqu’à 
700$ par cabine*

+ Acompte réduit 
de 50%*

Valide sur les départs entre le  
19 décembre 2013 et  

le 3 janvier 2014 
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