
PROFITEZ DU 
SURCLASSEMENT 

ET ALLEZ-Y !

Crédit de bord par cabine
 Studio Intérieure Vue mer Balcon Mini-Suite

The Haven & 
Suite

Cat. 1  
seulement

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

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

*Le montant varie selon la durée de la croisière et la catégorie:

Réservez le code EASYFARE. Surclassements gratuits et jusqu’à 250$ en crédit de bord sur certaines croisières réservées du 7 au 13 juillet 2013. Le montant du crédit de bord varie selon la durée de la croisière et 
la catégorie (voir le tableau ci-dessus). Le surclassement gratuit s’applique au même type de catégories (p.ex. cabine intérieure au prix d’une cabine intérieure moins chère et ainsi de suite jusqu’aux minisuites). Cette 
promotion inclut également des surclassements gratuits de catégorie intérieure en vue mer, de vue mer en balcon ou de balcon en minisuite. Offre disponible selon le principe ‘’premier arrivé, premier servi’’. Sous réserve 
de disponibilité. Le surclassement varie selon le navire, la date de départ et la catégorie réservée. Il ne s’applique pas aux studios ni à l’hébergement spécial et de luxe. Les offres s’appliquent à certaines croisières. Le 
crédit de bord est par cabine, en dollars US et s’applique aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine. Cette offre ne sera pas automatiquement ajoutée à la réservation, elle doit être sélectionnée manuellement. 
Le crédit de bord n’est pas monnayable ni transférable. L’offre s’applique aux personnes voyageant seules et payant 200%. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles. Elles peuvent être transférées aux 
dossiers de groupe existants et des crédits pour accompagnateur seront accordés. L’offre ne s’applique pas aux demandes de réservation à moins qu’elles soient confirmées au plus tard le 13 juillet 2013. Les clients 
qui annulent et réservent à nouveau doivent accepter les modalités et conditions de cette promotion. AVIS IMPORTANT: L’offre est limitée, sous réserve de disponibilité, peut être modifiée sans préavis, peut être retirée 
en tout temps et s’applique à certains départs. D’autres restrictions s’appliquent. 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 | F5211

Surclassements gratuits en 
balcon + jusqu’à 250$ 

en crédit de bord

Réservez une superbe croisière avec Norwegian et 
recevez une cabine avec balcon au prix d’une cabine vue 

mer ou une cabine vue mer au prix d’une cabine intérieure. 
En plus, obtenez jusqu’à 250$ en crédit de bord.
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