
Pour le forfait resto, réservez le code tarifaire CHOICE. Pour la remise en argent, réservez le code tarifaire 10PCTOBC. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles faites entre le 29 octobre et 9 novembre 2014. L’offre n’est pas jumelable avec les prix de groupes, mais les réservations individuelles qui se qualifient peuvent être transférées dans un groupe existant. La promotion ne peut être réservée sous forme de 
groupe. 2. Le forfait souper offre un souper pour deux personnes aux restaurants suivants pendant la croisière : au restaurant italien pour les croisières de 1 ou 2 nuits OU au restaurant italien, au Steakhouse et au restaurant français pour les croisières de 3 nuits ou plus. Le forfait sera appliqué au premier passager dans la cabine. L’offre n’est ni monnayable, ni transférable. Veuillez contacter le ou les restaurants pour réserver vos 
soupers une fois à bord. 3. La remise en argent est de 10% du prix de la croisière sous forme de crédit de bord. Elle est par personne, en dollars US et sera appliquée à tous les passagers dans la cabine. La remise en argent est basée sur le prix de la croisière, incluant les NCF, mais excluant les taxes gouvernementales. Les réservations faites en dollars canadiens recevront le crédit de bord en dollars US au taux d’échange en 
vigeur au moment de la réservation. Le crédit de bord n’est ni transérable, ni monnayable. Il ne peut être utilisé pour payer les pourboires ni les activités à bord prépayées. Les clients qui annulent pour réserver à nouveau pendant cette offre doivent accepter les nouvelles modalités de cette offre.  1. Cette offre inclut des surclassements entre mêmes types de catégories (intérieure à intérieure, vue mer à vue mer, etc.) ainsi qu’entre 
différents types de catégories (intérieure à vue mer, vue mer à balcon). Les suites et « The Haven » sont exclus de l’offre de surclassement.  L’acompte réduit  est de 50% de l’acompte standard. L’acompte réduit n’est pas applicable avec les suites ou « The Haven ». Un carnet de coupons-rabais électroniques par réservation sera inclut avec les documents électroniques du premier passager. Les clients voyageant en occupation 
simple payant 200% sont éligibles à cette offre.  4. Incitatif pour agents de voyages: Recevez un total de 1000 points Fidélité lorsque vous réservez une croisière de 7-nuits ou plus à bord de Norwegian Cruise Line. Les points seront automatiquement ajoutés aux dossiers. Un suivi n’est par requis. AVIS IMPORTANT: Norwegian Cruise Line 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) excède 65$ US le baril. L’application du supplément pour carburant, aux réservations existantes et nouvelles, est à la discrétion de Norwegian Cruise Line. 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$ US par personne, par jour. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2014 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. 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. | F5943
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Réservez d’ici le 9 novembre 2014 
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POINTS FIDÉLITÉ4

INCITATIF  

POUR AGENTS  

DE VOYAGES!
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EN BALCON1 
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JUSQU’À 
2000$3

 

OU

DE PLUS, PROFITEZ D’UN ACOMPTE RÉDUIT ET DE  
COUPONS-RABAIS À BORD D’UNE VALEUR DE PLUS DE 300$

Cette offre s’applique à tous navires et tous départs!
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