
Choisissez l’une des deux  
superbes promotions 

offertes en europe
Faites vite, elles se terminent bientôt!

Réservez du 14 au 31 mai 2012 votre croisière  
Royal Caribbean International en Europe et recevez:

surClassements Gratuits!*
SUR CERTAINES CROISIÈRES DE 7 NUITS EN MÉDITERRANÉE

Recevez un surclassement gratuit en cabine avec balcon sur plus de 50 départs!

OU

promo enFants Gratuits!**
SUR DES CROISIÈRES DE 9 NUITS OU PLUS EN EUROPE

Les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement sur les Brilliance, Grandeur, 

Jewel, Mariner, Serenade et Vision of the Seas® de juillet à décembre 2012.

*Surclassement: le surclassement gratuit en cabine avec balcon s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 14 au 
31 mai 2012 sur certaines croisières en Europe. Demandez un programme tarifaire qui commence par UPG. Cabine avec balcon au prix 
d’une cabine vue mer. **Enfants gratuits : L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 14 au 31 mai 2012 sur des 
croisières en Europe de 9 nuits ou plus, de juillet à décembre 2012, sauf les croisières transatlantiques et sur le Independence of the Seas. 
Demandez un programme tarifaire qui commence par YNOFK. Ajoutez le code SIG3 à la réservation; le prix sera ajusté jusqu’au 15 juin 
2012. Les enfants doivent avoir 11 ans ou moins pendant la croisière. La croisière gratuite ne s’applique qu’aux 3e et 4e passagers. Tous les  
suppléments, incluant (mais ne se limitant à ): taxes gouvernementales, frais portuaires sont en sus. Les offres ne peuvent pas être 
jumelées entres elles ni à aucune autre promotion, incluant (mais ne se limitant à ): Interligne, tarif agent, tarifs nets, rabais Crown 
& Anchor, avantage actionnaire, offres, promotions ou avantages sur des croisières futures. Les deux offres sont sous réserve de 
disponibilité, peuvent être retirées en tout temps sans préavis et s’appliquent aux navires et dates de départ indiqués ci-dessus. Les 
offres s’appliquent seulement aux résidents états-uniens, canadiens et mexicains. Toutes références à Royal Caribbean International 
@2012 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. 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.encore-
cruises.com. Encore Croisières Permis du Québec #702734 | F4333
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