
vente DASH

ReCeveZ JUSQU’À 

$250 $500 
en crédit de bord  

par cabine 

Réservations:  
17-20 septembre 2013

Demandez le code de promotion ADTPRO ECDU. Code de réservation de NCL : DASHSALE.  L’offre ne s’applique pas aux croisières de 1 et 2 jours.  Elle s’applique aux nouvelles réservations 
individuelles effectuées du 17 au 20 septembre 2013. Valide pour toutes les destinations. Le crédit de bord n’est pas monnayable ni transférable. Il est par cabine, varie selon la durée de la croisière 
et la catégorie. Le CdB reflète la promotion «On double» d’Encore. Il s’applique aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine. L’offre s’applique aux personnes voyageant seules et payant 200%. 
Les clients qui annulent et réservent à nouveau doivent accepter les modalités et conditions de cette promotion. AVIS IMPORTANT: NCL se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant 
sans préavis si le cours du pétrole sur le marché NYMEX (New York Mercantile Exchange Index) dépasse 65$ USD le baril. L’application du supplément pour carburant, aux réservations existantes et 
nouvelles, est à la discrétion de NCL. Ce supplément pourrait être  facturé même si les réservations étaient payées au complet. Ces frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix de la croisière. 
Le supplément pour carburant ne dépassera pas 10$ USD par personne, par jour. Les offres sont limitées, sous réserve de disponibilité, s’appliquent à certaines croisières/catégories et peuvent être 
modifiées ou annulées en tout temps à la discrétion de NCL. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2013 NCL Corporation Ltd.  Tous droits réservés. 
Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. 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  | F5304
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CRéDit De boRD pAR CAbine :

 vue mer balcon Mini-Suite the Haven & Suite Catégorie 1 seulement

Croisières de 3 à 5 jours 20$   40$ 35$   70$ 50$   100$ 75$   150$ 150$   300$

Croisières de 6 jours et plus 30$   60$ 50$   100$ 70$   140$ 150$   300$ 250$   500$

**Le montant du crédit de bord varie selon la durée de la croisière et la catégorie. Il reflète la promotion «On double» d’Encore
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