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Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. RÉSERVATIONS : 1er JUIL.  – 31 AOÛT 2018

Votre Accès au Monde.MC

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et de groupe hors contrat (noms et acompte obligatoires au plus tard le 31 août 2018). Valide sur certaines croisières à 
compter du 6 novembre 2018. Aucun code de promotion requis, l’offre s’applique automatiquement. 1. Le forfait “Enjoymen” est par cabine intérieure ou vue mer et inclut: crédit 
de 500$ USD pour excursions terrestres, Internet illimité pour deux appareils et crédit spa de 200$ USD. 2. Le forfait “Indulgence” est par cabine avec balcon ou par suite et inclut: 
crédit de 700$ USD pour excursions terrestres, Internet illimité pour deux appareils, forfait boissons Ultimate pour deux, crédit spa de 250$ USD, deux sacs à linge pendant la 
croisière et Table du Chef pour deux. Les forfaits “Profitez-en encore plus (Experience More)” ne sont pas monnayables ni transférables. L’offre s’applique à certaines catégories et 
la disponibilité varie selon la croisière. L’offre est cumulable avec : avantages offerts aux croisières consécutives, rabais sur les réservations faites à bord, rabais ‘’Le Club Voyage’’, un 
autre crédit de bord. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. 3. L’offre en prime s’applique aux nouvelles réservations effectuées du 7 au 31 août 2018 et est 
cumulable avec la promotion ‘’Profitez-en encore plus’’ (Experience more). Code de promotion “OBC’’ obligatoire pour ajouter le crédit de bord de 500$ pp à la promotion ExMo 

ou “ChoiceAir’’ pour ajouter le crédit ChoiceAir de 500$ pp à la promotion ExMo. Le crédit ChoiceAir et le CdB s’appliquent aux croisières suivantes: Azamara Quest: 6, 22 janv., 21 févr., 8, 29 mars 2019; Azamara Pursuit: 1er, 22 déc. 2018, 23 janv., 9 mars, 6 avr. 
2019; Azamara Journey 1er, 25 mars, 10, 21 avr. 2019. Le crédit ChoiceAir est de 500$ par personne, en occupation double, pour un maximum de 1000$ par cabine. La réservation reflétera le crédit, une fois le ChoiceAir garanti. Le crédit de bord est en USD, 
en occupation double; 500$ pp pour un maximum de 1000$ par cabine. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière.  Le CdB ne peut pas être utilisé au casino ni pour la réservation d’une croisière 
future. Les voyageurs solos payant 200% recevront le montant total du CdB. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Offre réservée aux résidents du Canada et des 
É.-U. Toutes références à Azamara Club Cruises: © 2018 Azamara Club Cruises. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon maltais. Pour toutes les 
modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous. 

Profitez-en
Encore PLUS 
Cabine intérieure et vue mer  
– forfait «Enjoyment» 1   

Cabine avec balcon et suite   
–  forfait «Indulgence» 2

 

OU

OFFRE EN PRIME
Recevez un crédit ChoiceAir de 1000$ 

OU un crédit de bord de 1000$
PAR CABINE, SUR CERTAINES CROISIÈRES
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