
Are you ready for oceans of fun? Then here’s a great offer for you! This fall, Disney Cruise Line® is making its final 
farewell sailings from Galveston to amazing destinations like Jamaica, Key West and Disney’s own private island 

paradise, Castaway Cay. Don’t miss this last chance to sail away from Galveston!

Special Offer! Receive a $100 onboard credit for an Inside Stateroom, a $150 onboard 
credit for Oceanview Stateroom, or a $200 onboard credit for a Verandah Stateroom, plus 

half-off deposit if booked through July 31, 2013. Must mention booking code WON.

7-night cruises from galveston
Starting at $699* per person

Based on double occupancy in Category 11C Standard Inside Stateroom on Disney Wonder® for most 
sail dates Sept. 28 – Nov. 16 & Nov. 30 – Dec. 7, 2013. Government Taxes and Fees not included. 

TO BOOK YOUR MAGICAL DISNEY CRUISE VACATION, CONTACT US TODAY!

Final Sailings from Galveston

*Government Taxes and Fees and Port Adventures not included. Per person government taxes and fees are approximately $80 per person for 7-night Bahamas and Western Caribbean 
cruises (all amounts subject to change). Excludes categories with restrictions (IGT, OGT and VGT). Half-off deposit valid for categories 00T – 11C. Deferred deposit due at final payment. 
This offer cannot be combined with any other officers, discounts or onboard credits. Shipboard credit is non-refundable and non-transferable. See Disney Cruise Line® website for 
applicable Terms and Conditions.
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L es derniers voyages au départ de Galveston

Réservez une croisière à bord du Disney Wonder et obtenez un crédit à bord de 100 $US  
avec une cabine intérieure, un crédit à bord de 150 $US avec une cabine avec vue sur la  
mer ou un crédit à bord de 200 $US avec une cabine avec véranda - et obtenez un dépôt  

à moitié prix si vous réservez avant le 31 juillet 2013.

Valide pour la plupart des croisières de 7 nuits du 19 octobre au 7 décembre, excluant le 23 Novembre, 2013!

* Les prix sont par personne, en occupation double, croisière seulement, en USD. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées jusqu’au 
31 juillet 2103. La mention du code de réservation WON est obligatoire au moment de la réservation. Taxes gouvernementales, frais et aventures portuaires non 
compris. Les taxes et frais gouvernementaux se chiffrent à environ 80 $US par personne pour les croisières de 7 nuits dans les Bahamas et dans les Caraïbes 
occidentales (tous les montants peuvent être modifiés sans préavis). Non applicable aux catégories avec restrictions (IGT, OGT et VGT). Dépôt à moitié prix 
valide pour les catégories 00T à 11C. La balance du dépôt doit être réglée au moment du paiement final. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, ni 
aucun autre rabais ou crédit à bord. Offre sous réserve des modalités et conditions de la Disney Cruise Line. Le crédit à bord n’est pas transférable et il est non 
remboursable. Images, logos et propriétés Disney : © Disney. Immatriculation du navire : Les Bahamas.  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 | F5198

Cet automne, la Disney Cruise Line fera ses adieux à son port d’attache à Galveston, Texas. Vous pouvez toujours 
monter à bord et profiter d’un tarif remarquable, en plus d’obtenir un crédit à bord et un dépôt à moitié prix!

699$  
Les tarifs pour une 

croisière de 7 nuits dans 
les Bahamas ou dans les 

Caraïbes occidentales 
débutent à

Basé sur les départs du 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre 
2013. Cabine intérieure, Catégorie 11C Guarantie*.
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