
Val ide sur les crois ières 2016 en Europe de 5 nuits ou plus,  dans une cabine avec balcon  
ou une catégorie supérieure -  réservées plus de 30 jours avant le départ 

L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles, effectuées les 10 et 11 février 2016. Valide sur toutes les croisières 2016 en Europe de 5 nuits ou plus, dans une cabine avec balcon ou 
une catégorie supérieure. 1. Les pourboires prépayés gratuits s’appliquent aux 1er et 2e passagers occupant la même cabine. 2. Le crédit aérien est en CAD. Les vols doivent être réservés avec un 
des transporteurs partenaires de Croisières Encore. Vols exploités par Air Canada, Alitalia, Air France, Lufthansa, KLM ou par tout autre transporteur aérien régulier. Le vol peut être direct ou via 
une ville de correspondance. 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. L’offre peut être jumelée à la promotion «Free at Sea» ou toute autre promotion de la ligne de croisières. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en 
tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 3. Veuillez voir la promotion «Free at Sea» pour tous les détails. AVIS IMPORTANT: Norwegian Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant sans préavis si 
le cours du pétrole sur le marché NYMEX (New York Mercantile Exchange Index) excède 65$ US le baril. L’application du supplément pour carburant, aux réservations existantes et nouvelles, est à la discrétion de Norwegian Cruise Line. Ce supplément 
pourrait être facturé même si les réservations étaient payées au complet. Ces frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix de la croisière. Le supplément pour carburant ne dépassera pas 10$ US par personne, par jour. Toutes références à 
Norwegian Cruise Line : ©2016 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com © 2016 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.  | F6801
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VENTE EXCLUSIVE DE  

48 HEURES  

FAITES VITE!
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200$  
EN CRÉDIT AÉRIEN  
PAR COUPLE

 POURBOIRES  
PRÉPAYÉS 

GRATUITS 1
+
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« FREE AT SEA »
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SUPER TARIFS  
sur l’Europe avecAttr

ape  la vague!

BALCON MINI-SUITE HAVEN ET SUITES

CHOSISSEZ 1 OFFRE CHOISISSEZ 2 OFFRES TOUTES LES 4 OFFRES INCLUSES

Forfait boissons «Ultimate»

Forfait Souper de spécialité

Forfait Internet de 250 minutes

Crédit de 50$ par port pour excursions terrestres

RECEVEZ UNE COMMISSION  
EXTRA DE 1%

INCITATIF POUR  
AGENTS DE VOYAGES

SUR TOUTES LES 
CROISIÈRES


