
Le prix est en dollars canadiens et était exact au moment de mettre sous presse le 12 février 2015.  La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. 1. Le crédit de bord est en USD, par cabine et s’ap-
plique aux cabines vue mer ou catégories supérieures. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. 2. Les réservations dans une catégorie vue mer ou supérieure 
doivent être faites au moins 10 jours avant le départ pour être applicables au souper de spécialité pour deux. Le bon pour souper est valide pour un repas dans un restaurant de spécialité pour deux personnes. Il s’applique 
au souper au Chops Grille, Portofino, Giovanni’s Table, Samba Grill ou Solarium Bistro. Les réservations doivent être faites à bord. Les repas doivent être pris pendant les journées au port. 3. Les réservations dans une 
catégorie balcon ou supérieure doivent être faites au moins 10 jours avant le départ pour être applicables au traitement spa, un par cabine: thérapie faciale Hydroliftl; massage suédois ou reflexologie incluant massage. 
Les réservations doivent être faites à bord. Réservations faites à l’avance en ligne ne sont pas valides. 4. Les agents recevront un total de 1500 points de Fidélité sur chaque croisière de 7 jours ou plus réservée  en 
ligne, dans toute catégorie. Les réservations faites par téléphone sont également valides. Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte après le départ. Aucun suivi n’est requis. La commission en 
prime s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées jusqu’au 15 mars 2015. L’offre s’applique aux passagers solos payant 200%. La croisière inaugurale sur le Athem of the Seas aura lieu en novembre 
2015 – date exacte à déterminer. Croisière dans une cabine avec balcon, en occupation double.  Tous les dossiers valides seront automatiquement acceptés. Le gagnant sera contacté la semaine du 16 mars 2015.  Ces 
offres peuvent être jumelées avec toute offre de  Royal Caribbean mais pas avec les offres ‘’Juste chez Encore’’. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions 
peuvent s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International @2015 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez 
www.encorecruises.com  © 2015 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. | F6123

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $  
par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

INCITATIF  
POUR AGENTS 
DE VOYAGES! 4 

• TRIPLEZ VOS   
   POINTS FIDÉLITÉ

PRIX DE CROISIÈRE AUSSI BAS QUE  870$ (taxes incluses)  
Par personne, croisière seulement,  
en occupation double, cat. G vue mer,  
Freedom of the Seas, 26 avril 2015

• RECEVEZ UNE   
   COMMISSION EN PRIME DE 50$

• ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UNE CABINE SUR LA CROISIÈRE  
   INAUGURALE À BORD DU 

RÉSERVEZ UNE CROISIÈRE DE 6 NUITS OU PLUS DANS UNE  
CABINE VUE MER OU UNE CATÉGORIE SUPÉRIEURE ET RECEVEZ :

CRÉDIT 
DE BORD DE

100$USD1

  

TRAITEMENT 

SPA 3
 

(BALCON OU CATÉGORIE SUPÉRIEURE)

SOUPER DE 
SPÉCIALITÉ  

POUR DEUX2

++

L’offre s’applique aux départs jusqu’au 30 avril 2015 
(Quantum of the Seas exclu)

14 février – 15 mars 2015

TRIPLE «     PLAY     »
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