
L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 10 au 31 août 2015 et à la plupart des croisières de 6 nuits ou plus jusqu’au 30 juin 2016. L’offre peut être jumelée avec tous les codes 
tarifaires, sauf Early Saver, Super Saver et Encore OBC. 1. Le crédit aérien est en CAD par cabine, en occupation double. Les vols doivent être réservés auprès de Croisières Encore avec l’une de nos lignes 
aériennes partenaires. 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 corres-
pondance. 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. 2. Le crédit de bord est en 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. L’offre peut être jumelée à nos forfaits Sirev. Le crédit aérien ou le crédit de bord sera ajouté au dossier Sirev, une fois la réservation faite. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni 
promotion. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Carnival Cruise Line 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 Line @2015 Carnival 
Cruise Line. 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 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. | F6439
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UN CRÉDIT  
AÉRIEN  

DE 200$CAD

  

UN CRÉDIT  
DE BORD  

DE 200$USD
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Réservez une croisière de 6 nuits ou plus dans une 
cabine avec balcon ou une catégorie supérieure

ET  

CHOISISSEZ ENTRE

La plupart des départs jusqu’au 30 juin 2016
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