
Demandez la promotion «The Best Countdown Sale Ever» au moment de la réservation. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles faites avec acompte du 13 au 15 août 2013 et à 

toutes les croisières aux Caraïbes de 6 nuits minimum du 23 novembre 2013 au 11 octobre 2014 sur le MSC Divina (sauf la croisière du 28 décembre 2013). Valide uniquement pour les résidents 

états-uniens et canadiens. Les passagers recevront un crédit de bord de 100$ par cabine, un crédit pour prochaine croisière de 100$ par personne et un acompte réduit de 100$ par personne. 

Offres en USD. MSC Croisières se réserve le droit de facturer sans préavis  tout supplément pour carburant à tous les passagers. Les offres s’appliquent au rabais MSC Club mais ne sont pas 

valides pour les rabais Militaires/Interligne. Les offres sont limitées, sous réserve de disponibilité, ne peuvent être jumelées à aucun rabais ni aucune promotion et peuvent être retirées sans préavis. 

Contribution du client au FICAV de 2$ par 1000$ en sus. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Le crédit pour croisière future sera émis et le crédit de bord sera ajouté à la fin de la promotion. 

Toutes références à MSC Croisières@2012 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. 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. | F5250
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*prix par personne, en occupation double, en CAD,  
basé sur 12 janvier 2014, croisière de 6 nuits,  

cat. intérieure 1, taxes de 92$ pp incluses.

MSC DIVINA
Le compte à rebours  

a commencé

Crédit de bord de  
100$ par cabine

Crédit pour croisière future 
de 100$ par personne

Acompte réduit de  
100$ par personne

Super tarifs à partir de  

511$*

VeNte De 3 jourS
réservations : 13-15 Août 2013


