
Les offres de la Vente d’Anniversaire sont par cabine, en occupation double et s’appliquent aux 1er et 2e passagers partageant la cabine et excluent les 3e/4e passagers, sauf indication contraire. Codes de promotion: RF/RG/PJ. Les 
offres s’appliquent aux nouvelles réservations effectuées jusqu’au 30 juin 2015 et à certains départs  2015 et 2016. Elles ne peuvent être jumelées à aucun autre rabais, ne sont pas transférables et peuvent être retirées sans préavis. 
Les offres : boissons, souper et Internet ne sont pas transférables, remboursables ni monnayables. Crédit pour excursions terrestres (vue mer et catégories supérieures): croisières de 7-10 jours – 100$USD par personne (jusqu’à 200$USD 
par cabine); croisières de 11-14 jours et forfait mer/terre en Alaska – 200$USD par personne (jusqu’à 400$USD par cabine). Le crédit ne peut pas être utilisé pour réserver des excursions terrestres à l’avance (réservations faites à bord 
seulement). L’offre pour les 3e/4e passagers est basée sur le code de promotion Z3 et s’applique aux voyageurs qui partagent la cabine avec les 1er et 2e passagers. Les taxes et frais s’appliquent aux 3e/4e passagers. Acompte réduit 
de 50%: l’offre ne s’applique pas aux réservations dont le paiement final est immédiatement requis. Le Forfait Souper est d’une valeur de 70$USD par cabine (35$USD par personne) ou 100$USD par cabine (50$USD par personne – navires de 
classe Signature seulement). Sous réserve de disponibilité aux restaurants: Canaletto, Pinnacle Grill et Tamarind. Le restaurant et l’heure du repas seront assignés le jour de l’embarquement. L’offre ne s’applique pas aux événements 
spéciaux au Pinnacle Grill, tels que : Le Cirque, De Librije, Table du Chef et Souper du sommelier. Promotions relatives aux Suites: les passagers qui réservent une suite recevront un crédit double pour excursions terrestres: croisières 
de 7-10 jours – 200$USD par personne (jusqu’à 400$USD par cabine); 11 jours et + ou forfait mer/terre en Alaska – 400$USD par personne (jusqu’à 800$USD par cabine). Carte boissons de la Vente d’Anniversaire: deux cartes chacune d’une 
valeur de 50$USD par personne (100$USD par cabine), incluant des frais de service. Les cartes boissons ne sont pas valides pour acheter des produits aux boutiques Signature, dans le minibar, à Half Moon Cay ni pour payer le service 
aux chambres. 100 minutes d’Internet gratuit sont d’une valeur de 55$USD par cabine. Holland America Line ne peut pas garantir la connexion Internet ni sa vitesse. Toutes références à Holland America Line @2015 Holland America 
Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 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. | F6210

RÉSERVEZ D’ICI LE 30 JUIN 2015  
ET RECEVEZ CES OFFRES SPÉCIALES 

VUE MER OU CATÉGORIES SUPÉRIEURES :

Crédit pour excursions terrestres jusqu’à 400$USD • Forfait Souper (valeur de 70$USD)

Croisière GRATUITE ou tarifs réduits pour les 3e/4e passagers  • Acompte réduit de 50% 

DE PLUS
EN RÉSERVANT UNE SUITE :

Crédit double pour excursions terrestres ( jusqu’à 800$USD)  
100 minutes d’Internet gratuit (valeur de 55$USD) 

Carte boissons de la Vente d’Anniversaire (valeur de 100$USD)

  

Vente 
D’ANNIVERSAIRE  

VALEUR JUSQU’À 1000$USD PAR CABINE

OFFRE 
PROLONGÉE 

JUSQU’AU 30 JUIN 2015
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