
*Vous devez appeler pour réserver cette offre. L’offre s’applique sur les 3 navires indiqués ci-haut. Les prix indiqués sont par personne, en dollars canadiens, basés sur une occupation double et étaient valides au moment de mettre sous presse le 24 octobre 2014; ils ne 
s’appliquent qu’aux nouvelles réservations. Vols exploités par WestJet, Air Canada, United Airlines, American Airlines, US Airways ou par tout autre transporteur aérien régulier. Le vol peut être direct ou via une ville de correspondance. Les prix indiqués reflètent déjà le 
rabais de 50% sur le vol et la croisière pour le 2e passager. Le crédit de vol est 50% du prix de base de vol pour le 2e passager lorsqu’il voyage avec un premier passager payant le plein tarif du vol. Taxes et frais en sus. Le rabais sur le vol est offert à partir de toutes villes 
au départ du Canada, avec un crédit de vol maximum par province. Les montants de crédits aériens sont les suivants: provinces atlantiques: jusqu’à 350$ de rabais, Ontario et Québec: jusqu’à 200$ de rabais, provinces de l’ouest (AB, BC, MB, SK): jusqu’à 400$ de rabais. 
Le Yukon et les territoires du  nord-ouest ne sont pas incluent dans cette offre.  Le rabais sur la croisière donne droit à un rabais de 50% sur le tarif du 2ème passager dans une même cabine que le premier passager payant le plein tarif. Tous les autres frais, incluant les 
taxes et frais portuaires, sont en sus et s’appliquent à tous les passagers. Réservez le code tarifaire BOGOHO. Croisières Encore ne peut pas être tenue responsable pour les frais, les pertes de salaire ou les jours de vacances perdus en raison des changements d’horaire 
et/ou retards et/ou annulations de vols ou en raison d’un débarquement tardif du navire. 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. À l’usage de l’agence de voyages seulement.  | F5934
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Croisières en janvier, février et mars 2015

Départs de Montréal

INCITATIF POUR AGENTS: 

DOUBLEZ VOS 

POINTS FIDÉLITÉ!

LES PRIX INCLUENT: 
Vols aller-retour sur Fort Lauderdale,  

Miami ou Orlando 

Croisière de 7-nuits,  
Caraïbes de l’est ou de l’ouest

Transferts aller-retour de l’aéroport au port

Pourboires prépayés

Par personne, 25 janvier 2015, cat. intérieure Q 

1321$ 
taxes incluses

Par personne, 24 janvier 2015, cat. intérieure Q 

1038$ 
taxes incluses

Par personne, 1er février 2015, cat. intérieure Z 

1363$
taxes incluses

2ÈME PASSAGER  
À MOITIÉ PRIX!    

Croisiere & Vols
27-31 OCTOBRE 2014

Les prix excluent le coût de la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1,00$ par tranche de 1000$.


