
VENTE DASH
Freestyle

Demandez le code de promotion : DASHSALE. * L’offre ne s’applique pas aux croisières de 1 et 2 jours.  Elle s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 31 juillet au 3 août 2012. Les 

réservations peuvent être transférées aux dossiers de groupe existants. L’acompte réduit s’élève à 50% de l’acompte standard. Il ne s’applique pas aux catégories The Haven et Suites. Le crédit de bord n’est pas 

monnayable ni transférable. Il est par cabine, varie selon la durée de la croisière et la catégorie et s’applique aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine. L’offre s’applique aux personnes voyageant seules 

et payant 200%. Les bons de réduction électroniques ne seront pas valides à compter du 31 décembre 2013. Un livret de bons de réduction électroniques par réservation. Les clients qui annulent et réservent 

à nouveau doivent accepter les modalités et conditions de cette promotion. En cas d’annulation, le client sera facturé le montant total de l’acompte standard.  Taxes gouvernementales et frais portuaires en sus. 

L’offre ne s’applique pas aux départs nolisés ni aux groupes : INCREG et INCLARGE. L’offre peut être jumelée à UPFLEET et UPEVENT. Cette offre ne s’applique pas au programme Meilleure Valeur ni au crédit de 

bord de 50$ de Croisières Encore. AVIS IMPORTANT: NCL se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant sans préavis si le cours du pétrole sur le marché NYMEX (New York Mercantile Exchange 

Index) dépasse 65$ le baril. L’application du supplément pour carburant, aux réservations existantes et nouvelles, est à la discrétion de NCL. Ce supplément pourrait être  facturé même si les réservations étaient 

payées au complet. Ces frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix de la croisière. Le supplément pour carburant ne dépassera pas 10$ par personne, par jour. Les offres sont limitées, sous réserve de 

disponibilité, s’appliquent à certaines croisières/catégories et peuvent être modifiées ou annulées en tout temps à la discrétion de NCL. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Norwegian Cruise 

Line : ©2012 NCL Corporation Ltd.  Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. 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 | F4455

Recevez jusqu’à  

250$ 
de crédit de bord*

+ Acompte réduit    

+ Plus de 300$ en 
coupons rabais 
électroniques 

1.800.661.6361 · Ville de Québec 418-210-0645 www.encorecruises.com

CréDiT DE borD (Par cabine)  
Destinations applicables : bahamas 3 et 4 jours, bahamas et Floride, Caraïbes au départ de Miami, New York, la Nouvelle-orléans et Tampa

 Studio Intérieure Vue Mer Balcon Mini-Suite The Haven & Suite The Haven Catégorie S1 Seulement 

Croisières 3- 5 jours $7.50 $15 $20 $35 $50 $75 $150

Croisières 6 jours + $12.50 $25 $30 $50 $70 $150 $250

31 juillet - 3 août 2012


