
Les offres sont basées sur les codes promotionnels: KD/KE/JE et ne s'appliquent qu'aux nouvelles réservations individuelles, effectuées jusqu'au 29 février 2016. Valide sur certains départs en 
2016 et 2017, pour les 1er et 2e passagers occupant la même cabine. 1. Le surclassement gratuit s'applique à certaines catégories et est sous réserve de la disponibilité des catégories supé-
rieures. 2. Un rabais jusqu'à 10% sur les excursions terrestres s’applique à certaines excursions, achetées avant le départ et avant le 15 mars 2016. 3. Un rabais jusqu'à 25% sur les croisières 
Collectors s'applique à certains départs. 4.  Le crédit de bord est basé sur la promotion ZH et s'applique à certaines croisières comme suit: croisières de 7-9 jours: cabines intérieures et vue mer 

- 50$USD par personne (100$USD par cabine), cabines lanai et avec balcon - 100$USD par personne (200$USD par cabine), suites - 150$USD par personne (300$USD par cabine); croisières de 10-14 jours: cabines intérieures et vue mer - 75$USD par 
personne (150$USD par cabine), cabines lanai et avec balcon - 150$USD par personne (300$USD par cabine), suites - 200$USD par personne (400$USD par cabine); croisières de 15 jours et plus: cabines intérieures et vue mer - 100$USD par personne 
(200$USD par cabine), cabines lanai et avec balcon - 200$USD par personne (400$USD par cabine), suites - 250$USD par personne (500$USD par cabine). Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable. Les offres ne peuvent être jumelée à aucune 
autre offre ni promotion. Les offres sont sous réserve de disponibilité et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Holland America Line @2016 Holland America Line. Tous droits 
réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2016 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis 
de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | F6667

Sur cer taines croisières 2016

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

R é s e r v a t i o n s  :  1 8  j a n v i e r  2 0 1 5  –  2 9  f é v r i e r  2 0 1 6

Attr
ape  la vague!

VIEW &  
VERANDAH

«                                  »

SUPER TARIFS  
sur l’Europe avec

RÉSERVEZ CERTAINES CROISIÈRES 2016-2017 ET RECEVEZ :
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	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


