
*Veuillez contacter le centre d’appels pour réserver. L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles, en occupation double, effectuées du 4 janvier au 29 février 2020. Le prix d’un billet en classe économique 
est par personne, en dollars canadiens, de Montréal à Miami ou à Fort Lauderdale: balcon ou cat. supérieure : 99 $ + 149 $ taxe = 248 $, cabine intérieure ou vue mer : 299 $ + 149 $ taxe = 448 $ (taxes aériennes sous réserve de 
modifications en tout temps sans préavis). Valide en conjonction avec une croisière de Royal Caribbean. L’offre s’applique aux 1er et 2e passagers partageant une cabine. Les vols aller-retour de 1 semaine doivent être samedi/
samedi ou dimanche/dimanche uniquement, de février à juin 2020. Veuillez noter que les clients paieront le coût total du billet d’avion et que le crédit de la différence sera appliqué sous forme de rabais sur le paiement final 
de la croisière. Les offres “Juste chez Encore” ne s’appliqueront pas automatiquement à votre réservation. Réservations par téléphone : veuillez demander l’offre/promotion au moment de la réservation. Réservations en ligne : 
veuillez sélectionner et cliquer sur Offre/promotion “Juste chez Encore” au moment de la réservation ou envoyer un courriel à cruisebookonline@travelbrands.com si vous avez des questions ou des doutes. 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 Royal Caribbean International ©2020 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.
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Réservez d’ici le 29 février 2020

Prix par personne, vol direct, en CAD. Taxe de 149 $ incluse.

Réservez une cabine et recevez un billet d’avion

balcon ou cat. supérieure 248 $

intérieure ou vue mer 448 $

Valide sur toute croisière de Royal Caribbean  
au départ de Miami ou Fort Lauderdale de février à juin 2020;  

départs samedi/samedi ou dimanche/dimanche

Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.

BILLET 
D’AVION

À 

248 $
(99 $ + 149 $ TAXE = 248 $)

au départ de  
Montréal

*

Faites vite! Disponibilité limitée • 1 bagage enregistré inclus

Offre prolongée


