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*Le crédit de bord de 200$ («CdB») s’applique aux forfaits «Royal Romance at Sea», réservés du 13 juin au 13 juillet 2013 pour tout départ du 1er août au 31 décembre 2013. 1 forfait par couple. Le forfait 
mariage doit être prépayé. Le CdB n’est pas monnayable ni transférable, est en dollars US et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. L’offre peut être jumelée à toute autre offre ou promotion. L’offre 
s’applique aux nouvelles réservations individuelles, est sous réserve de disponibilité et peut être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis. Royal Caribbean International se réserve le droit de corriger 
toute erreur, inexactitude ou omission, de modifier ou de mettre à jour les tarifs, frais et suppléments à tout moment et sans préavis. Toutes références à Royal Caribbean International @2013 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.encorecruises.com. Encore Croisières Permis du Québec #702734 | F5199

Réservez votre forfait mariage Royal en mer au plus tard le  
13 juillet 2013 et recevez un crédit de bord de 200$!* 

Il n’y a rien de mieux que d’annoncer votre amour pendant une croisière avec Royal Caribbean – au bord de l’océan, dans un port ou en mer. Nous proposons 
une large gamme de forfaits mariage sur les navires qui voguent vers 260 destinations à travers le monde – toujours avec la mer en toile de fond. 

Mariez-vous en mer, en présence du capitaine ou du premier officier célébrant le mariage. La cérémonie comprend des voeux nautiques spéciaux. Grâce à  
ce forfait unique offrant des extras romantiques à vous et à votre partenaire, vous profiterez pleinement des moments passés ensemble à bord du navire. 

L’offre s’applique à toutes les croisières du 1er août au 31 décembre 2013. Nom du forfait: « Royal Romance at Sea » 
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