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La vente WOW de crédit de bord et d’acompte réduit de 50% s’applique à toute croisière et croisière-excursion de Royal Caribbean International®, excluant le Quantum of the Seas et le Anthem of the Seas.  
L’offre est valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 16 au 20 août 2014 avec acompte. Réservations de groupe exclues. Elle s’applique à toutes catégories. Les réservations de croisières-
excursions recevront un crédit de bord basé sur la durée totale de la croisière et de l’excursion. Un passager voyageant seul et payant moins de 200% du prix de la cabine recevra un crédit de bord calculé au 
prorata. Le crédit de bord sera appliqué automatiquement aux dossiers valides. Le crédit de bord est en dollars US, n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière soirée de la croisière. L’offre 
peut être réservée en ligne, mais l’acompte réduit de 50% n’apparaîtra pas sur la confirmation de la réservation. L’offre peut être jumelée avec les prix standards et les prix spéciaux (p.ex. troisième âge, résidents, 
militaires, enfants gratuits, spéciaux ChoiceAir) et avec la promotion BOGOHO. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.  Le rabais de 50% pour le 2e passager (promotion BOGOHO) s’applique aux 
nouvelles réservations individuelles effectuées entre le 16 et le 20 août 2014, à toutes les catégories et toutes les croisières (sauf Quantum et Anthem) avec un départ à compter du 15 octobre 2014. Un rabais de 
50% s’applique au deuxième passager qui partage la cabine avec un voyageur payant le plein tarif. L’offre est limitée, sous réserve de disponibilité et peut être modifiée sans préavis et retirée en tout temps.  « 5X 
vos points Fidélité » s’applique aux réservations faites en ligne ou par téléphone. Vous recevrez un total de 2500 points Fidélité pour chaque réservation RCI valide faite du 16 au 20 août 2014 pour les croisières 
de 7 nuits ou plus. Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte, une fois la croisière terminée. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International 
@2014 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com. © 2014 Croisières Encore est une 
filiale en propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.  | F808

Croisière de 5 nuits ou moins : Crédit de bord de 50$USD*

Croisière de 6 à 9 nuits : Crédit de bord de 100$USD*

Croisière de 10 nuits ou plus : Crédit de bord de 200$USD*

*par cabine (excluant le Quantum of the Seas et le Anthem of the Seas)

VENTE «WOW»  
DE 5 JOURS!

RÉSERVEZ UNE CROISIÈRE SUR N’IMPORTE QUEL NAVIRE  
DANS N’IMPORTE QUELLE CATÉGORIE ET RECEVEZ :

16-20 août 2014

+  Acompte réduit de 50%
+ Deuxième passager à moitié prix‡

INCITATIF POUR AGENTS DE VOYAGES 
OBTENEZ 5X VOS POINTS FIDÉLITÉ.
RÉSERVEZ EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE!


