
L’offre est non-transférable. Le crédit de bord est avancé sous forme remboursable sur votre carte Sail & Sign au montant de 25$ USD 
par personne jusqu’à 50$ USD par cabine pour les croisières de 3 à 5 jours et de 50$ par personne jusqu’à 100$ par cabine pour les 
Croisières de 6 jours et plus. Si votre carte Sail & Sign comporte une balance à la fin de la croisière après tous les achats portés à votre 
compte à  bord, toute portion restante sera livrée à votre cabine, sous forme de chèque, le matin de la journée du débarquement avec 
votre relevé de compte Sail & Sign.  Le crédit de bord ne peut pas être appliqué pour payer la croisière ou les taxes et frais de la croisière.  
L’offre est sujette à la disponibilité et ne peut être combinée à aucune autre offre. Combinable avec les tarifs Fun Select uniquement. 
Certaines categories et restrictions s’appliquent. Achat minimum catégorie 4A. Surclassement disponibles sur les mêmes catégories 
(intérieure à intérieure, vue mer à vue mer ou balcon à balcon) et sont basés sur la disponibilité. Nouvelles réservations seulement sur 
certains départs sélectionnés de mai à décembre 2012. Doit être réservé entre le 14 et le 31 mai 2012. Demandez le code de promotion 
OCB. Toutes références à Carnival Cruise Lines @2012 Carnival Cruise Lines. Tous droits réservés. Les navires battent pavillons bahamien 
et panaméen. 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. Croisières Encore Permis du Québec #702734 | F4329

Carnival Cruise lines se réserve le droit d’appliquer une surCharge de Carburant pour tous les  
passagers jusqu’à 9$ par personne par jour si le prix nYMex du pétrole exCède les 70$ le baril.
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