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POINTS  

FIDÉLITÉ

RECEVEZ  
UN CRÉDIT DE BORD 

JUSQU’À 500$USD

Valide sur certains départs 2016 en Europe  
dans une cabine vue mer ou une catégorie supérieure

L’offre s’applique à certaines croisières entre le 17 mai et le 31 décembre 2016, sauf Quest (25 mai)  
et QS (9 septembre). Le crédit de bord est comme suit : 300$USD pour une cabine vue mer,  

400$USD pour une cabine avec balcon et 500$USD pour une suite.  
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ÉCON0MISEZ  

1500$  
PAR COUPLE

Sur certaines croisières fluviales 2016 en Europe.  

L’offre s’applique à plus de 90 départs et itinéraires différents. Le rabais est de 750$ par personne pour  
un maximum de 1500$ par couple. Suites exclues. La réservation doit être garantie (acompte ou paiement 

total) au plus tard le 10 novembre 2015. L’offre peut être jumelée à toute autre promotion. Le rabais 
s’applique également aux membres d’un groupe: noms et acompte non remboursable obligatoires. 

RABAIS  
DE

 200$USD  
PAR CABINE

L’offre s’applique à toutes les croisières 2015 et 2016.

EN PLUS, les membres de CLIA recevront  
une commission extra de 50$USD  
+ un crédit de bord de 50$USD

L’offre peut être jumelée aux promotions en cours. Les agents de voyages doivent être inscrits au  
programme des membres de CLIA pour avoir droit à la commission extra de 50$ et au crédit de bord  

de 50$. L’offre de CLIA ne s’applique pas aux réservations de groupes. 

RECEVEZ 
UN CRÉDIT DE BORD DE 50$USD 
Sur toutes croisières de janvier 2016 à avril 2017

Veuillez nous appeler pour réserver. Le crédit de bord est de 25$USD par personne,  
jusqu’à 50$USD par cabine. L’offre ne peut pas être jumelée aux codes tarifaires  

«Past Passenger» ni aux croisières à Barbade.    

OU

RECEVEZ UN CRÉDIT DE BORD JUSQU’À 200$USD

Sur certaines croisières 2016 en Europe à bord du Carnival Vista
Choisissez le code tarifaire Encore OBC. L’offre s’applique sur certaines croisières du 14 mai au 11 octobre  

2016 et à certaines catégories intérieures et avec balcon. Le crédit de bord est comme suit: 8 nuits – 100$USD  
par cabine et 10 nuits ou plus – 200$USD par cabine. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

CRÉDIT  
DE BORD  

JUSQU’À 800$USD  
+ ACOMPTE RÉDUIT DE 50% 

Sur le Costa Deliziosa : départs 27 mars – 20 novembre 2016 
Sur le Costa Diadema : départs 24 mars – 18 décembre 2016 
Sur le Costa Fascinosa : départs 2 avril – 20 novembre 2016 

Le crédit de bord varie entre 50$USD et 400$USD par personne  
pour un maximum de 800$USD par cabine, sur certains départs 2016.

CLIA - LE MOIS  
DE LA CROISIÈRE! 

1er – 31 OCTOBRE 2015

GO! MERVEILLEUX = UNE OFFRE     
GO! MIEUX = 2 OFFRES  GO! MEILLEUR = LES 4 OFFRES

1. Forfait boissons Classique (pour 2)  2. Crédit de bord de 150$ (par pers.) 
3. Pourboires gratuits (pour 2)  4. Internet illimité (pour 2)

En plus! Réservez une croisière 2016 entre le 19  
et le 27 octobre 2015 et recevez un   

crédit de bord jusqu’à 300$USD!* 
L’offre Go! Merveilleux, Mieux, Meilleur s’applique aux croisières de 4 nuits ou plus dans une cabine vue 

mer ou une catégorie supérieure et à certains départs d’oct. 2015 à avril 2017. *Croisières sur le Celebrity 
Xpedition, transatlantiques, transpacifiques et de repositionnement exclues. Veuillez nous appeler pour 

tous les détails sur MMM. Codes de promotion non requis. *Le crédit de bord (par cabine) est comme suit: 
cabine intérieure et vue mer – 50$USD / Balcon, Concierge Class et Aqua Class – 100$USD / Suites – 300$USD. 

OBTENEZ 

 50$  

DE COMMISSION 
EN PRIME!

Sur toute nouvelle  
croisière 2015 ou 2016  

de 6 nuits ou plus

merveilleux 
mieux 
meilleur



Les offres sont sous réserve de disponibilité et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Les conditions différentes s’appliquent à chaque promotion des lignes de croisières. Les conditions complètes sont disponibles sur demande. La plupart des promotions ne s’appliquent 
qu’aux réservations individuelles. Les crédits de bord sont en USD, par cabine, en occupation double. Les crédits de bord ne sont ni monnayables ni transférables et seront nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. Modalités et Conditions – Points Fidélité pour agents de voyages: 
Vous gagnerez par réservation les points Fidélité indiqués pendant ˂˂Le mois de la croisière˂˂ du 2 au 31 octobre 2015. L’offre s’applique aux croisières de 7 nuits avec Carnival, Costa, Celebrity, Holland, MSC, NCL et RCI, de 3 nuits avec AmaWaterways, Avalon, Azamara et Silversea 
et de 5 nuits avec CroisiEurope. Les réservations peuvent être faites en ligne ou par téléphone. Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte pendant ˂˂Le mois de la croisière˂˂. Aucun suivi n’est requis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références 
à AmaWaterways ©2015 AmaWaterways. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon suisse. Toutes références à Avalon Waterways © 2015 Avalon Waterways. Tous droits réservés. Toutes références à Azamara Club Cruises: © 2015 Azamara Club Cruises. Tous droits réservés. Les 
navires battent pavillon maltais. Toutes références à  Carnival Cruise Line @2015 Carnival Cruise Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillons bahamien,  panaméen et maltais. Toutes références à Celebrity Cruises: ©2015 Celebrity Cruises Inc. Tous droits réservés. Les navires 
battent pavillon maltais ou équatorien. Toutes références à Costa Croisières © 2015 Costa Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon italien. Toutes références à CroisiEurope © 2015 CroisiEurope. Tous droits réservés. Toutes références à Holland America Line @2015 
Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. Toutes références à MSC Croisières@2015 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2015 NCL Corporation Ltd. Tous 
droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. Toutes références à Royal Caribbean International @2015 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Toutes références à Silversea : @2015 Silversea®. 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 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. |  F6523
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RECEVEZ  
UN CRÉDIT DE BORD 

JUSQU’À 400$USD

Sur certains départs 2015 et 2016

L’OFFRE PEUT ÊTRE JUMELÉE À EXPLORE4
L’offre Explore4 s’applique à certaines croisières de janvier 2016 à avril 2017 et aux croisières  

du temps des Fêtes 2015. Le crédit de bord varie entre 25$USD et 200$USD par personne  
pour un maximum de 400$USD par cabine, sur certains départs 2015 et 2016.

RECEVEZ 
UN RABAIS DE  

10%
Sur toute croisière fluviale 2016 

Le rabais est par cabine. L’offre peut être jumelée à toute promotion de CroisiEurope.  
L’offre ne s’applique pas aux groupes. 

ON Y  
MET LE PAQUET  

SUR LE MSC DIVINA 
RECEVEZ JUSQU’À 600$USD EN CRÉDIT DE BORD  

+ FORFAIT BOISSONS   
+ SOUPER POUR DEUX DANS UN RESTAURANT DE SPÉCIALITÉ  

+ UNE PHOTO GRATUITE 5X7
L’offre s’applique aux croisières de 5 nuits ou plus de janvier 2016 à mars 2017 dans les Caraïbes, sur le 

MSC Divina au départ de Miami. Le crédit de bord et les autres offres varient selon la catégorie.  
Veuillez nous appeler pour tous les détails. L’offre peut être jumelée à la promotion  

«Croisière gratuite pour les enfants de 12 ans et moins».   

CHOIX 
«FREESTYLE»

CHOISISSEZ PARMI 4 OFFRES GRATUITES
1- Boissons illimitées GRATUITES    2- Souper de spécialité GRATUIT 

3- Internet GRATUIT    4- Excursions terrestres GRATUITES

EN PLUS! Réservez une croisière de Noël et recevez  
une commission extra jusqu’à 100$

Toutes les croisières sur le Pride of America et les croisières à compter du 23 décembre 2015 à bord du 
Norwegian Sky sont exclues. Les passagers qui réservent un Studio, une cabine intérieure et vue mer pour un 

départ jusqu’au 30 avril 2016, peuvent choisir entre : forfait boissons illimité, souper de spécialité, forfait  
Internet de 250 minutes ou crédit de 50$USD par port pour excursions terrestres. Les passagers qui réservent 
une croisière à compter du 1er mai 2016 peuvent choisir entre : forfait boissons gazeuses, crédit de 50$USD 
pour le souper, forfait Internet de 100 minutes ou crédit de 25$USD par port pour excursions terrestres. Les  
passagers qui réservent une cabine avec balcon ou une Mini Suite pour n’importe quelle date de départ 

peuvent choisir entre : forfait boissons illimité, souper de spécialité, forfait Internet de 250 minutes ou crédit 
de 50$USD par port pour excursions terrestres. La commission extra s’applique à certains départs du 12 au 23 
décembre 2015 et est comme suit: Studio/Cabine intérieure/Vue mer – 50$ par cabine et Balcon/Minisuite/

Suite/Haven – 100$ par cabine. Veuillez nous appeler pour plus de détails.

2e PASSAGER  
À MOITIÉ PRIX   

+ SURCLASSEMENTS GRATUITS 
+ POURBOIRES GRATUITS  

SUR LES CROISIÈRES DU TEMPS DES FÊTES

EN PLUS! Croisière + vol = commission extra de 10$  
sur chaque siège d’avion

L’offre BOGO se termine le 11 octobre 2016. Croisières au départ de la Chine exclues. Les surclassement 
gratuits s’appliquent à certaines croisières aux Caraïbes, aux Bahamas et en Europe du 1er juin au 31 août 
2016 : d’une cabine vue mer en balcon ou d’une cabine intérieure en vue mer. Les pourboires prépayés 

gratuits s’appliquent aux 1er et 2e passagers et aux croisières du 15 au 31 décembre 2015 ou 2016. L’offre 
˂˂Croisière + vol = commission extra de 10$˂˂ doit être réservée avec l’une des lignes aériennes partenaires 

d’Encore et s’applique à tout navire, à toute date de départ et à toute durée de la croisière. 

ÉCONOMISEZ  

250$USD CLASSIQUES

500$USD D’EXPÉDITION  
Sur toutes les suites  

Code de promotion: CLIA2015 – L’offre s’applique à tous les départs jusqu’au 31 mars 2016 et à toutes les 
catégories. Les suppléments en occupation simple s’appliquent et varient selon la croisière. Il se peut que 

le rabais ne puisse pas être jumelé à toute autre offre promotionnelle (incluant des rabais tels que certificats 
spéciaux ou Venetian Value Club) ou à toute offre de crédit de bord (sauf celles des compagnies de carte 

de crédit). Le rabais peut être jumelé aux programmes suivants : VS, rabais sur des croisières consécutives. 
Le rabais ne peut pas être jumelé aux rabais offerts à bord ni à toute autre offre promotionnelle. Offre par 

réservation et non pas par segment. 

SUR LES NAVIRES

ET

CLIA - LE MOIS  
DE LA CROISIÈRE!

SUR LES NAVIRES


