
Réservez le code tarifaire  CA#Encore $100 OBC pour les croisières de 8-nuits ou CA#Encore $200 OBC pour les croisières de 10-nuits ou plus. Le prix est en dollars canadiens, pour le départ du 23 septembre 2016, 8-nuits Barcelone 
aller-retour et était exact au moment de mettre sous presse le 12 février 2015. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles sur le Carnival Vista, saison inaugurale Europe 2016, du 1er mai au 11 octobre 2016. 1. Le 
crédit de bord est en USD, par cabine, varie selon la catégorie réservée et la durée de la croisière : 100$USD par cabine pour les croisières de 8 nuits et 200$USD par cabine pour les croisières de 10 nuits et plus. Le crédit de bord 
n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. 2. Vous recevrez 
2500 points Fidélité pour toute réservation faite entre le 1er et le 31 mars 2015, pour toute croisière en Europe 2016 sur le Carnival Vista. Les réservations effectuées par téléphone sont également valides. Les points Fidélité seront 
automatiquement ajoutés à votre compte après le départ. Aucun suivi n’est requis. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. La commission en 
prime ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles et de groupe, effectuées jusqu’au 31 mars 2015. Réservations de groupe : noms et acompte obligatoires au plus tard le 31 mars 2015. Les réservations en occupation 
simple recevront aussi une commission en prime de 50$ à condition que le passager paie 200% du tarif. L’offre s’applique à toute croisière de 6 nuits ou plus et à toute catégorie. Carnival Cruise Lines se réserve le droit de facturer 
un supplément pour carburant à tous les passagers. Il peut atteindre 9$ US par personne par jour si le cours du pétrole sur le marché  NYMEX excède 70$ US le baril. Toutes références à  Carnival Cruise Lines @2015 Carnival Cruise 
Lines. Tous droits réservés. Les navires battent pavillons bahamien,  panaméen et maltais. 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. | F6143

LE CARNIVAL VISTA
Le navire le plus révolutionnaire   

jamais construit par Carnival

OBTENEZ 5X VOS POINTS FIDÉLITÉ2›
INCITATIF  
POUR AGENTS  
DE VOYAGES! 

R é s e r v a t i o n s  d u  1 e r  a u  3 1  m a r s  2 0 1 5

Le premier cinéma IMAX® en mer ◆ SkyRide – expérience en plein air de type montagne russe

Magnifique parc aquatique - WaterWorks ◆ Nouveaux hébergements: Havana Cabanas et Family Harbor

La première brasserie à bord… Et beaucoup plus

SAISON INAUGURALE EN MÉDITERRANÉE
CROISIÈRES DE 8 À 13 NUITS ◆  DÉPARTS DU 1ER MAI AU 11 OCTOBRE, 2016

AUSSI BAS QUE    

1238$
Par personne, en occupation double,  
cat. intérieure 4G, croisière 8-nuits  

du 23 septembre, taxes incluses.

UN CRÉDIT DE BORD  

JUSQU’À

200$USD
 

1

  
+

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.

OBTENEZ  

50$  

DE COMMISSION  

EN PRIME !
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