
L’offre s’applique à toute réservation d’une croisière Norwegian Cruise Line de toute durée, dans toute catégorie. 
Les agents de voyages recevront une prime de 1000 points Fidélité par réservation, ce qui représente l’équivalent 
de 10$ par réservation. Les agents de voyages recevront une prime de 5000 points Fidélité pour chaque 5e 

réservation, donc l’équivalent de 50$. Ceci est au-delà des points réguliers obtenus pour avoir fait la réservation. Les points peuvent être échangés contre des produits de voyages ou des cartes-
cadeaux via notre programme « Loyalty Rewards Nation ». Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte après le départ des passagers. Aucun suivi n’est requis. Annuler un 
dossier pour le réserver à nouveau n’est pas permis. Cette offre peut être jumelée à toute promotion de Croisières Encore ou de Norwegian Cruise Line. L’offre est sous réserve de disponibilité et 
peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 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.  | F7005

Réservations : 23 mai - 6 juin 2016

PLUS DE RÉSERVATIONS =
PLUS D’ARGENT!

Incitatif pour agents de voyages

Réservez tout départ, de toute durée, dans toute catégorie  
 ET GAGNEZ 10$  

PAR RÉSERVATION 
DE PLUS

Pour chaque 5e réservation,   
OBTENEZ UNE PRIME DE 50$

1.844.5TBRAND

Webinaires
Consultez l’onglet des Ressources dans Accès, 
et sélectionnez Webinaires
Nous sommes heureux de vous offrir les renseignements dont vous aurez 
besoin pour vendre nos marques en toute confiance. Cliquez sur l’onglet  
“Sur demande”  (On-Demand)  pour visualiser les séances enregistrées.

Récompenses Fidélité

Réservez. Récoltez des points.  
Récompensez-vous dès aujourd’hui!


