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LES VACANCES
D’ÉTÉ
APPROCHENT

VOLS
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+

POURBOIRES

Sur toutes les croisières de 7 nuits ou plus dans les Caraïbes et en
Europe, dans une cabine avec balcon ou une catégorie supérieure.
Départs jusqu’au 30 septembre 2017
Réservez dès aujourd’hui!
TravelBrandsAgent.com

Développée exclusivement pour nos conseillers
en voyages, Accès est la plateforme complète
qui vous donne toute la flexibilité dont vous
avez besoin pour chercher et vendre des
produits de voyage partout dans le monde.

Réservations : 8 – 15 mai 2017

Rejoignez notre
groupe Facebook
Recherchez ‘’Vos Reps
Voyages TravelBrands’’
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CUMULABLE AVEC TOUTE
OFFRE DE ROYAL CARIBBEAN!

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

Les offres ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations individuelles, effectuées du 8 au 15 mai 2017. Valide sur toutes les croisières
de 7 nuits ou plus dans les Caraïbes (incluant Bermudes), en Europe et en Méditerranée, dans une cabine avec balcon ou une
catégorie supérieure. Départs jusqu’au 30 septembre 2017 seulement. 1. Vols 2-pour-1: Au moins deux passagers doivent acheter
les billets d’avion avec l’un des transporteurs partenaires d’Encore. Le 2e passager partageant une cabine avec le 1er recevra un crédit aérien allant jusqu’à 500$CAD. Des taxes aériennes ne sont pas incluses
et sont en sus. 2. Pourboires 2-pour-1: Le 2e passager recevra des pourboires prépayés gratuits, s’il partage une cabine avec le 1er passager. L’offre est valide à condition que tous les passagers occupant la
même cabine achètent les pourboires. Les offres sont sous réserve de disponibilité et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent
s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International ©2017 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour
toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous. © 2017 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. | F7510

