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Hawaii
David Adjey
Célèbre chef cuisinier

Le chef David Adjey a été 
cuisinier personnel de l’acteur 
Dan Ackroyd, a participé à de 
nombreuses émissions de télé sur 
la chaîne Food Network, incluant 
«Restaurant Makeover»,  
«The Opener» et «Iron Chef 
America.»

5-14 décembre 2013

Demandez le code: ADTPRO CHEF. Un minimum de 30 clients est requis pour que le chef David Adjey accompagne ce groupe. Si le nombre minimum 
n’est pas atteint d’ici le 31 juillet 2013, les clients auront l’option d’annuler sans frais et recevront donc un remboursement complet. Prix par personne, 
en occupation double, en dollars canadiens. Ils incluent toutes les taxes et tous les frais gouvernementaux. Le forfait inclut : vol aller-retour de certains 
aéroports canadiens à Honolulu avec WestJet, accueil Lei, 3 transferts (aéroport – hôtel, hôtel –port, port - aéroport), 2 nuits au Aston Waikiki Hotel  
avant la croisière, incluant le petit déjeuner et la manutention des bagages, Mémorial de l’USS Arizona et tour de ville d’Honolulu, croisière de 7 nuits 
dans les îles hawaïennes à bord du Pride of America.  Un acompte non remboursable de 588$ par personne est dû au moment de la réservation et 
le paiement final est requis au plus tard le 7 septembre 2013. Le non-respect de cette date limite entraînera l’annulation de la réservation. Toutes 
références à Norwegian Cruise Line : ©2013 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 | F5070

Croisières de 7 nuits dans les îles hawaïennes: Aller retour  
de Honolulu · Kahului (Maui) · Hilo, Kona · Nawiliwili (Kauai)

Le forfait inclut :
• Un cocktail privé le premier soir de la croisière
• Des ananas enrobés de chocolat à l’arrivée  

dans la cabine
• Une session de questions et réponses avec  

le Chef David Adjey
• Vol aller-retour avec Westjet 
• Accueil Lei 
• 3 transferts (aéroport – hôtel, hôtel –port,  

port - aéroport 
• Aston Beach Waikiki Hotel  – 2 nuits avant  

la croisière, incluant le petit déjeuner et la 
manutention des bagages

• Mémorial de l’USS Arizona et tour de ville d’Honolulu 
• Croisière de 7 nuits 
• Toutes les taxes et tous les frais gouvernementaux

Partez en croisière en comPagnie 
de david adjey, le célèbre chef cuisinier

Faites une croisière de 7 nuits dans les îles hawaïennes à bord du Pride of America  
et ajoutez-y  deux nuits au Aston Beach Waikiki Hotel

Vancouver
 à partir de 2913$
Calgary
 à partir de 3032$
Winnipeg
 à partir de 3171$

Toronto
 à partir de 3179$
Montréal
 à partir de 3384$
Halifax
 à partir de 3538$

Les prix ci-dessus reflètent les tarifs de cabines intérieures.  
D’autres catégories sont disponibles.
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