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Le tar i f  indiqué est en dol lars US, par personne, en occupat ion double.  Les tar i fs peuvent être modif iés en tout temps sans préavis.  Le rabais spécial  «Special  Canada Savings» s’appl ique à certains départs 2013 et aux nouvel les réservat ions indiv iduel les effectuées jusqu’au 16 août 2013. L’offre ne peut être jumelée 
à aucune autre offre/promotion. Le programme «Si lver Sky Air» :  les tar i fs promotionnels en classe économique et en classe Affa i res ne sont offerts qu’en conjonct ion avec certaines crois ières et  au départ  de certaines v i l les états-uniennes et canadiennes. Contr ibut ion du cl ient au FICAV de 2$ par 1000$ en sus. 
L’offre  inclut  les transferts le jour d’embarquement et  le jour de débarquement.  Si lversea se réserve le droit  de chois i r  la compagnie aér ienne, l ’ i t inéraire et  l ’aéroport  de la v i l le de départ .  Le tar i f  promotionnel  ne s’appl ique qu’aux 1er et  2e passagers occupant la même suite.  Les fra is de bagage excédentaire ne sont 
pas inclus.  Des fra is supplémentaires pour toute demande spéciale de la port ion aér ienne s’appl iquent.  Les passagers sont responsables de toute réservat ion d’hôtel  obl igatoire.  La promotion peut être ret i rée en tout temps sans préavis.  D’autres restr ict ions peuvent s’appl iquer.  Toutes références à Si lversea@2013 
Si lversea®. Tous droits réservés.  Les navires battent pavi l lon bahamien. Crois ières Encore est une div is ion de Thomas Cook Canada Inc. ,  1257, rue Guy, Montréal ,  QC H3H 2K5. Pour toutes les modal i tés et  condit ions,  consultez www.encorecruises.com. Encore Crois ières Permis du Québec |  5253
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Vacances tout-inclus aux Caraïbes sur le luxueux 

Silver Whisper à partir de seulement  

 2229$ USD par personne

Incluant 

Vol aller-retour en classe économique de Montréal 

Transferts le jour d’embarquement et le jour de débarquement  

entre l’aéroport et le port

Croisière tout-inclus de 7 jours dans une suite Vista de Barbade à 

Fort Lauderdale le 29 novembre 2013 (rabais de 20% inclus)

D’autres catégories et départs disponibles

Ne manquez pas le bateau et réservez  
au plus tard le 16 août
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Occasion en or!

COMMODITÉS ET SERVICES SIGNÉS SILVERSEA
Navires d’une capacité de 296 à 540 passagers • Suites seulement, dont plus de 85% 

avec balcon privé • Service de majordome offert dans toutes les suites • Boissons 
gratuites incluant champagne, vin et spiritueux • Repas sans réservation et restaurants 

de spécialités signés Relais & Châteaux et Slow Food • Repas servis dans la suite et 
service aux chambres 24 heures sur 24 • Pourboires à bord inclus • Transport du port  

au centre-ville offert dans la plupart des ports
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