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Réservez une catégorie avec 
balcon ou supérieure sur une 
croisière de 4 ou 5 nuits faite de 

décembre 2013 à avril 2014 dans 
les Caraïbes à bord du Celebrity 

Constellation® et recevez un forfait 
«Boissons» GRATUIT.  

Réservez une suite et recevez 
un forfait «Boissons» GRATUIT 
et des pourboires GRATUITS. 

Faites vite! L’offre se termine  
le 20 août 2013

EScApAdE 
AUx cARAïBES

 Demandez le code de promotion ADTPRO CCGO au moment de la réservation. La croisière de 4 ou 5 nuits faite de décembre 2013 à avril 2014 dans les Caraïbes à bord du Celebrity Constellation® doit être réservée jusqu’au 20 août 2013. 
L’offre s’applique aux programmes tarifaires Fivestar, Group X et croisières-excursions (FST, TR et GRPX). Elle s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux dossiers de groupe hors contrat. Noms et acompte obligatoires jusqu’au 20 
août 2013. Le forfait «Boissons» Classique s’applique aux deux passagers occupant la même cabine et inclut: bière jusqu’à 5$ par portion; spiritueux, cocktails et vin jusqu’à 8$ par portion, toutes les boissons gazeuses, tous les jus fraîchement 
pressés et en bouteille, café, thé et eau en bouteille standard. Pourboires pour serveur inclus. Le forfait «Boissons» Premium est disponible pour un supplément de 10$ par personne par jour plus un pourboire additionnel de 1.50$ par personne 
par jour. Ce forfait  doit être demandé directement auprès de Celebrity Cruises. Les modalités de la politique de Celebrity sur l’alcool s’appliquent, incluant l’âge légal de consommation d’alcool, qui varie selon l’itinéraire. Les clients doivent fournir 
leur date de naissance au plus tard le 20 août 2013. Les pourboires gratuits s’appliquent aux deux passagers occupant la même cabine et couvrent les pourboires pour : serveur, aide-serveur et maître d’hôtel. L’offre est limitée, en dollars US, 
sous réserve de disponibilité et de modifications sans préavis, s’applique aux résidents états-uniens et canadiens et peut être retirée en tout temps. Elle s’applique aux voyageurs solos et à la portion croisière d’une croisière-excursion, mais ne 
s’applique pas aux croisières nolisées ni aux groupes. L’offre n’est pas transférable et ne peut être jumelée à aucune autre offre, promotion ni à aucun programme tarifaire , incluant (mais ne se limitant pas à) : Exciting Deals, «Category specials», 
tarifs garantis, CHX, tarifs aériens réduits, interligne, troisième âge, Travelzoo, tarif résident, tarifs réduits, tarifs agent et employé. Celebrity Cruises se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de modifier ou mettre à 
jour les tarifs, frais et suppléments en tout temps et sans préavis. Toutes références à Celebrity Cruises: ©2013 Celebrity Cruises Inc. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais ou équatorien. 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. Permis du Québec #702734  | F5252


