
Demandez le code de promotion EASYFARE. *Taxes gouvernementales et frais portuaires s’appliquent aux 3e et 4e passagers. L’offre 
s’applique aux enfants de 17 ans ou moins s’ils partagent la cabine avec 2 adultes payant le plein tarif. Elle s’applique à certains navires 
et dates de départ. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles. Les réservations peuvent être transférées aux dossiers 
de groupe existants et les crédits pour l’accompagnateur seront accordés. 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 et peuvent être modifiées ou annulées en tout temps à la discrétion de NCL. D’autres restrictions  
peuvent s’appliquer. Toutes références à NCL Corporation Ltd. ©2012. 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 | F4406

Enfants 
gratuits

Réservations: du 28 juin au 7 juillet 2012 
 

Pour unE duréE limitéE,  
lEs Enfants dE 17 ans ou moins 

voyagEnt gratuitEmEnt* 
s’ils PartagEnt la cabinE  

avEc 2 adultEs !

L’offre s’applique à certaines croisières de septembre à 

décembre 2012: Alaska, Bahamas/Floride, Bahamas 3 et 4 

nuits, Bermudes, Canada et Nouvelle-Angleterre, Caraïbes, 

Europe, Hawaï et croisières de repositionnement.

Partez avec
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