
Le prix du forfait croisière inclut : croisière, vols et transferts aller-retour, qui sont commissionables à 10%. Les pourboires prépayés et le forfait boissons sont en sus et non commissionables. Les taxes sont également 
non commissionables. Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens, et étaient exacts au moment de mettre sous presse le 24 juillet 2015. Ils ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations 
individuelles. Les catégories indiquées ci-dessus sont sous réserve de disponibilité. 1. Un acompte remboursable de 250$ par personne est requis au moment de la réservation d’une croisière aux Caraïbes en 
conjonction avec le vol de WestJet. Les frais d’annulation commencent 80 jours avant le départ pour toutes les croisières aux Caraïbes, à l’exception des croisières des Fêtes (Noël et Nouvel An), dont les frais 
d’annulation commencent 95 jours avant le départ. Les forfaits sont limités à certaines croisières réservées 330 jours ou moins avant le départ à cause des restrictions concernant les vols. 2. Vous recevrez un total 
de 2000 points Fidélité par réservation Sirev. Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte après le départ. Aucun suivi n’est requis. 3. Norwegian Breakaway: crédit de bord de 50$ USD par 
cabine, en occupation double;  Oasis of the Seas: crédit de bord de 100$ USD par cabine, en occupation double. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. 
Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 
50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. | F6421

Croisière + vol aller-retour de Montréal avec
avec                               + transferts inclus

EN PRIME! Gagnez 2000 points Fidélités! 2

12-NIGHT  
SOUTHERN CARIBBEAN

from New York

$1020 + $208 taxes

JANUARY 3, 2016 – INSIDE, CAT. IE

Norwegian  
Breakaway

Par personne, en occupation double, en CAD, taxes incluses

12 NUITS 
CARAÏBES DU SUD

de New York

1852$
3 JANVIER 2016 – CAT. IE INTÉRIEURE

Norwegian  
Breakaway

12 NUITS 
CARAÏBES DU L’OUEST

de Fort Lauderdale

1695$
26 JANVIER 2016 – CAT. EC VUE MER

Costa 
Deliziosa

7 NUITS  
CARAÏBES DE L’EST

de Fort Lauderdale

1468$
23 JANVIER 2016 – CAT. N INTÉRIEURE

Oasis 
of the Seas

3

FORFAITS 
CROISIÈRE

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.

EN PRIME!  
CRÉDIT DE  
BORD DE 

100$USD

PAR CABINE

EN PRIME!  
CRÉDIT DE  

BORD DE 

50$USD

PAR CABINE
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R é s e r v a t i o n s :  2 4  j u i l l e t  –  1 4  a o û t  2 0 1 5

SIREV - PRIX 
SENSATIONNELS!

ACOMPTE  

REMBOURSABLE 1


