
L’offre s’applique à toutes les nouvelles réservations effectuées du 1 au 14 novembre 2015. *Le livret de coupons-rabais comprend les Modalités et Conditions des offres spécifiques. Tous les montants sont en 
dollars US. Le livret sera accordé aux 1er et 2e passagers et est valide pour toutes les catégories. Offre valide pour tous les rabais promotionnels, points GAP et crédits pour accompagnateur. L’offre ne s’applique 
pas aux promotions non remboursables ni aux réservations Grands Voyages. L’offre ne peut être utilisée en conjonction avec aucun programme promotionnel, Mariner Society®, aucun rabais Holland America Line ni 
aucun autre rabais. Le montant total de rabais inclus dans le livret correspond au montant total de rabais disponibles. Seulement les livrets distribués à bord sont valides. Offre sous réserve de disponibilité. Aucune 
photocopie acceptée. L’offre ne peut être jumelée à d’autres rabais et promotions avant et pendant la croisière. Les coupons ne sont pas remboursables, ni transférables ni monnayables. 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. 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. | F6580

Réservez maintenant et recevez un livret exclusif de coupons-rabais  
d’une valeur de plus de 350$ et profitez de super tarifs et commodités!

Vente 
DE 2 SEMAINES

1 - 14 NOVEMBRE 2015

NAVIRES SPACIEUX ET ÉLÉGANTS • SERVICE COURTOIS ET DISCRET • ITINÉRAIRES À TRAVERS LE MONDE  

LARGE GAMME D’ACTIVITÉS ET PROGRAMMES D’ENRICHISSEMENT • CUISINE RAFFINÉE CINQ ÉTOILES

PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE CE CADEAU EXCLUSIF!

Les certificats* rabais incluent:

 TraiTemenTs relaxanTs eT services au spa Greenhouse & salon 

 rabais sur les forfaiTs vins eT au pinnacle Grills 

 offres au casino  

 arTicles de première qualiTé de holland america — du peiGnoir aux verres souvenir 

eT beaucoup plus 


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


