
Réservez en ligne ou par téléphone. Code tarifaire : Canada Super Sale. Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de mettre sous presse, 
le 8 mai 2015. L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles. Les catégories indiquées ci-dessus sont sous réserve de disponibilité et d’autres catégories sont disponibles. Vols 
exploités par WestJet, Air Canada, ou par tout autre transporteur aérien régulier. Le vol peut être direct ou via une ville de correspondance. Croisières Encore ne peut pas être tenue responsable 
pour les frais, les pertes de salaire ou les jours de vacances perdus en raison des changements d’horaire et/ou retards et/ou annulations de vols ou en raison d’un débarquement tardif du navire. 
L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. 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 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. | F6293

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $  
par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

 Valide sur certaines croisières de mai  
à septembre 2015 à bord des navires ci-dessus.

LES PRIX INCLUENT : 
croisière de 7 nuits en Alaska, vol aller-retour de Montréal,  

transferts aller-retour à Vancouver

2461$
19 SEPTEMBRE 2015
CAT. M INTÉRIEURE

Ms Noordam Ms OosterdamMs Volendam

Prix par personne, en occupation double, en dollars canadiens, taxes incluses

ESCAPADES 
vol/croisière  
EN ALASKA!

DE MONTRÉAL

2336$
9 SEPTEMBRE 2015
CAT. N INTÉRIEURE

2083$
20 SEPTEMBRE 2015
CAT. N INTÉRIEURE
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