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Recevez

 600$
 

en crédit de bord! 
jusqu’à

recevez juSqu’à 200$*  
en crédit de bord
si vous réservez, d’ici le 31 janvier 2103, une 
croisière de 7 nuits minimum dans les Caraïbes  
et l’Europe pour tout départ d’ici le 30 avril 2013.

 vuE mER BALCON SuITE
 50$  100$  200$

lorsque vous réservez 
certains itinéraires 2013 
d’ici le 15 février 2013 

recevez un coupon-cadeau 
d’une valeur de juSqu’à 

400$**

*Demandez le code ADTPRO RWAVE.  Le crédit de bord (CdB) est par cabine, en dollars US et s’applique aux croisières RCI de 7 nuits min. dans les Caraïbes et l’Euope, faites du 14 janvier au 30 avril 
2013. L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 14 au 31 janvier 2013. Le montant du CdB varie selon la catégorie réservée : cabine vue mer – 50$ ; cabine avec 
balcon – 100$ ; suite – 200$. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion/offre de Croisières Encore, sauf indication contraire. Le CdB sera ajouté aux dossiers valides avant le départ. **Le 
coupon-cadeau est un ‘’crédit de bord’’. Il ne s’applique qu’aux réservations individuelles. Les réservations doivent être faites entre le 1er janvier et le 15 février 2013. L’offre s’applique aux croisières de 6 
nuits minimum, faites du 1er janvier au 31 décembre 2013 et aux destinations suivantes: Bahamas, Caraïbes, Europe, transatlantique. Elle est valide pour les catégories vue mer ou supérieures et varie 
selon la catégorie. 1 offre par cabine. En réservant, il faut demander les codes suivants : Bahamas, Bermudes, Caraïbes et transatlantiques – SKY1 pour vue mer, SKY2 pour balcon et SKY3 pour suite 
; Europe – SKY4 pour vue mer, SKY5 pour balcon et SKY6 pour suite. Le coupon-cadeau est en dollars US, n’est pas monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. L’offre 
s’applique aux résidents états-uniens et canadiens. Elle s’applique aux voyageurs solos qui paient 200% du tarif. L’offre est limitée, sous réserve de disponibilité, peut être modifiée sans préavis et retirée 
en tout temps. Elle ne peut être jumelée à aucune notre promotion/offre. Toutes références à Royal Caribbean International @2013 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires bat-
tent 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.encorecruises.
com. Encore Croisières Permis du Québec #702734 | F4803
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