
Les prix sont en dollars canadiens et sont valides pour les résidents canadiens et américains seulement. Les prix sont par personne, basés sur croisière seulement, en occupation double, pour la catégorie IC intérieure. 
Les prix sont sous réserve de disponibilité et peuvent être plus élevés pour les dates de départ désirées. Les taxes et frais gouvernementaux sont inclus. La contribution au FICAV 2$ par 1000$ est en sus. Les prix, 
ainsi que les taxes et frais gouvernementaux peuvent changer avant le paiement complet de la réservation. Les prix s’appliquent aux nouvelles réservations seulement et ne peuvent être jumelés à aucune autre offre. 
Un acompte de 420$ par personne est requis au moment de la réservation. Les billets peuvent être 100% non remboursables et les changements sont sous réserve de disponibilité. Des frais administratifs de 53$ sont 
chargés pour tout changement fait après l’émission des documents. Costa se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant pouvant atteindre 9$ par personne par jour, si le cours du pétrole sur le marché 
NYMEX excède 70$ le baril. D’autres restrictions s’appliquent. Toutes références à Costa Croisières © 2013 Costa Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent 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. Encore Croisières Permis du Québec #702734 | F5210

Vente du mois de juillet !
Les meilleures aubaines pour la saison 

d’Europe 2013 disponibles du 2 au 31 juillet

*Par personne, en occupation double, croisière seulement, catégorie IC intérieure. 
Taxes incluses. Contribution au FICAV 2$ par 1000$ en sus.

+ Plusieurs autres départs et itinéraires disponibles

Costa Mediterranea 
croisière 7 nuits, Îles grecques, 25 octobre

354$* 
Costa MagiCa 
croisière 7 nuits, Méditérranée de l’Est, 18 novembre

407$*
Costa Favolosa 
croisière 7 nuits, Méditerranée de l’Ouest, 28 octobre

459$*
Costa deliziosa 
croisière 11 nuits, Méditérranée de l’Est, 10 décembre

564$*
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