
Recevez un crédit de bord de   

100$USD

en réservant une croisière fluviale  
avec un départ en 2014 

Crédit de bord de 50$ USD par personne, jusqu’à 100$ USD par cabine.  
Cette offre peut être jumelée à toute autre promotion ou tout rabais 

d’AmaWaterways.   

Promotion résident canadien
Économisez 20% sur une cabine vue mer sur  

certaines croisières dans les Caraïbes de l’ouest. 

+ DOUBLEZ vos points Fidélité!

Offre valide pour les croisières suivantes de 7 nuits dans les Caraïbes de l’ouest 
sur le Disney Magic: 30 novembre et 7 décembre 2014; 4 et 25 janvier 2015. 

Commission en prime!    

Réservez une cabine vue mer  
et gagnez 25$CAD extra

Réservez une cabine avec balcon  
et gagnez 50$CAD extra

Réservez une suite et gagnez 75$CAD extra

L’offre s’applique à toutes les croisières du 1er octobre au 31 décembre 2014. 

Recevez un crédit de bord de  500$USD

en réservant une cabine vue mer  
ou une catégorie supérieure 

+ 2e passager à moitié prix

EN PRIME! Gagnez une commission extra  
de 500$USD  sur certains voyages à bord  

du Azamara Quest en Asie
Crédit de bord de 250$ USD par personne, jusqu’à 500$ USD par cabine. Le crédit 

de bord ne peut être jumelé qu’à la promotion «2e passager à moitié prix», qui inclut 
certains voyages en 2014 et 2015. La commission additionnelle s’applique aux croisières 
suivantes d’Azamara Quest en Asie : 1/05/15, 1/20/15, 2/03/15, 2/17/15, 3/05/15, 3/21/15

Recevez un crédit de bord de 100$USD

en réservant une cabine vue mer  
ou une catégorie supérieure sur certaines 

croisières dans les Caraïbes. 

+ profitez d’un surclassement gratuit  
de cabine intérieure en vue mer  

et de vue mer en balcon
L’offre s’applique aux croisières 2014 suivantes: Mediterranea - les 11 et 22 décembre 

et Luminosa - 20 et 27 décembre. Crédit de bord de 50$ USD par personne,  
jusqu’à 100$ USD par cabine.

Recevez un crédit de bord de 240$USD

en réservant une croisière de 6-8 nuits, dans 
n’importe quelle catégorie, avec un départ  
entre le 1er octobre 2014 et le 30 avril 2015

+ DOUBLEZ vos points Fidélité!  

Réservez le code tarifaire Fun Select. Crédit de bord de 120$ USD par personne, 
jusqu’à 240$ USD par cabine.

Recevez un rabais de    

100$USD

en réservant une croisière fluviale avec un départ  
en 2014 ou 2015. 

Rabais 50$ CAD par personne, jusqu’à 100$ CAD par cabine. Cette offre peut 
être jumelée à toute autre promotion ou tout rabais d’Avalon Waterways.    

Vente NOUS ALLONS 
ENCORE PLUS LOIN!
8-21 septembre 2014



Différentes conditions s’appliquent aux promotions de chaque ligne de croisières. Elles sont disponibles sur demande. La plupart des promotions ne sont offertes qu’aux nouvelles 
réservations individuelles. La promotion pour agents de voyages «Doublez vos points Fidélité» s’applique à toutes les nouvelles réservations effectuées par téléphone ou en ligne du 
8 au 21 septembre 2014 avec Carnival Cruises Lines, Disney Cruise Line et Silversea Cruises. Vous recevrez un total de 1000 points Fidélité pour toute croisière de 7 nuits et plus avec 
Carnival ou Disney (4000 points pour toute réservation avec Silversea). Les points Fidélité seront automatiquement ajoutés à votre compte, une fois la croisière terminée. Chaque 
ligne de croisières se réserve le droit d’ajouter un supplément pour carburant à toute réservation, qu’elle soit nouvelle ou existante. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes 
références à AmaWaterways ©2014 AmaWaterways. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon suisse. Toutes références à Avalon Waterways © 2014 Avalon Waterways. 
Tous droits réservés. Toutes références à Azamara Club Cruises: © 2014 Azamara Club Cruises. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais. Toutes références à  Carnival 
Cruise Lines @2014 Carnival Cruise Lines. Tous droits réservés. Les navires battent pavillons bahamien,  panaméen et maltais. Toutes références à Celebrity Cruises: ©2014 Celebrity 
Cruises Inc. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais ou équatorien. Toutes références à Costa Croisières © 2014 Costa Croisières. Tous droits réservés. Les navires 
battent pavillon italien. Offre sous réserve des modalités et conditions de la Disney Cruise Line. Immatriculation du navire : Les Bahamas. Images, logos et propriétés Disney : © 
Disney. Toutes références à Holland America Line @2014 Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. Toutes références à Hurtigruten @2014 
Hurtigruten. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon norvégien. Toutes références à MSC Croisières@2014 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon 
panaméen. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2014 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. Toutes références 
à Princess Cruise Lines ©2014 Princess Cruise Lines, Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon des Bermudes. Toutes références à Royal Caribbean International @2014 
Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Toutes références à Silversea : @2014 Silversea®. Tous droits réservés. Les navires bat-
tent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com. © 2014 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands. 
Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. | F5838

3 façons d’économiser
Choisissez l’une des offres suivantes:

1. Surclassement de deux catégories avec balcon privé

2. Crédit de bord de 500$USD par personne

3. Crédit aérien de 500$USD par personne  

+ DOUBLEZ vos points Fidélité!    

Les passagers peuvent choisir parmi : un surclassement de deux catégories (jusqu’à 
Deluxe Veranda sur le Silver Cloud et Silver Wind; jusqu’à Veranda 4 sur le Silver 

Shadow et Silver Whisper et jusqu’à Veranda 6 sur le Silver Spirit) OU un crédit aérien 
de 500$ par personne dans le cadre du programme aérien Silver Sky® OU un crédit de 
bord de 500$ par personne. Le code de promotion NASELECT03 doit être mentionné 

pour obtenir cette offre. Le surclassement ne s’applique qu’à certains voyages.   

Achetez 1 forfait de repas Ultimate et  
obtenez-en un 2e GRATUIT! Valeur de 119$USD

en réservant une croisière de 7 nuits dans une cabine 
avec balcon ou une catégorie supérieure pour tous 

départs après le 1er décembre 2014 sur les Breakaway, 
Epic, Getaway ou Pride of America  

PRIME! Surclassements gratuits sur les croisières en 
décembre 2014 à bord du Norwegian Getaway 

Réservez le code de promotion ADTPRO NCLD pour le forfait de repas Ultimate. Le forfait est 
jumelable avec toute autre promotion de Norwegian et a une valeur de 119$USD par personne 
pour les croisières de 7 nuits. Les restaurants à la carte, les repas spectable et le Ocean Blue 

ne sont pas inclus dans le forfait. Pour la prime, réservez le code tarifaire UPGRADE.

Explore 4!
Réservez une cabine vue mer ou une catégorie 

supérieure et recevez toutes les offres suivantes: 
forfait boissons Signature, souper au Pinnacle 
Grill, croisière gratuite ou tarif réduit pour les 

3e/4e passagers, acompte réduit de 50%

EN PRIME! Recevez un livret des coupons-
rabais d’une valeur de plus de 350$USD

Explore 4 s’applique à certaines croisières de janvier 2015 à avril 2016. Le livret des cou-
pons-rabais s’applique à tous les départs 2014-2015 et à toutes les catégories. Un livret 

par personne basé sur  1er et 2eme passagers. Les coupons sont non remboursables, non 
transférables et ne sont pas monnayables. Seuls les livrets distribués à bord sont valides. 

Recevez un crédit de bord de 100$USD

sur toutes les croisières sur le littoral norvégien en 2014 et 2015.

OU Recevez un rabais jusqu’à 800$USD

sur les voyages suivants au Groenland:
13 juin 2015, Fjords du sud et Baie Disco, Glaciers et glace: rabais 

de 400$ / 14 juillet 2015, Baie Disco et Fjords du sud, Glaciers 
et glace: rabais de 400$ / 23 juin et 3 juillet 2015, Groenland du 

Nord-ouest, Aventure arctique sauvage : rabais de 800$

Crédit de bord de 50$ USD par personne, jusqu’à 100$ USD par cabine. Il inclut les 
croisières classiques et à thème. Le rabais est par cabine, en occupation double.  

Les passagers solos recevront la moitié du rabais.  

Recevez jusqu’à 100$USD  
en crédit de bord

en réservant une croisière à Hawaï  
ou à Tahiti en 2014-2015

Cabine intérieure/Vue mer : 50$USD

Balcon/Suite : 100$USD

Crédit de bord de 25$ USD par personne, jusqu’à 50$ USD par cabine pour  
une cabine intérieure/vue mer et 50$ USD par personne, jusqu’à 100$ USD  
par cabine pour une cabine avec balcon/suite. Cette offre peut être jumelée  

à toute autre promotion ou tout rabais de Princess Cruises.  

OFFRE TRIPLE! Réservez une croisière de 
7-nuits ou plus en 2014 dans une cabine avec 

balcon ou une catégorie supérieure et recevez:  
Souper de spécialité pour deux + Traitement 

spa gratuit + Crédit de bord de 50$USD

De plus, choisissez parmi:  
Un passager payant et le 2e à moitié prix, OU 

croisière gratuite pour enfants, OU rabais jusqu’à 
1500$ par cabine, si vous réservez ChoiceAir

L’offre triple ne s’applique pas au Quantum of the Seas. Un traitement spa par cabine. 
Crédit de bord de 25$ USD par personne, jusqu’à 50$ USD par cabine. L’offre ChoiceAir 
s’applique aux cabines avec balcon et suites seulement. BOGOHO, Enfants gratuits et 

ChoiceAir s’appliquent à tous les départs à compter du 15 octobre 2014, sauf les croisières 
du 15 au 31 décembre 2014 et celles sur les Quantum of the Seas et Anthem of the Seas. 

Recevez un crédit de bord de 50$USD

en réservant une cabine avec balcon ou une catégorie 
supérieure sur le MSC Divina, avec un départ  

du 13 septembre au 1er novembre 2014

Cabines avec balcon   
à partir de

 606$USD

Réservez le code tarifaire Online Special. Le prix est par personne, en occupation 
double, cat. B1, basé sur le 20 septembre 2014. Taxes additionnelles de 137$USD 
par personne incluses. Croisière du 11 octobre exclue. Crédit de bord de 25$ USD 

par personne, jusqu’à 50$ USD par cabine.
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