
heheSUPER TARIFS  
sur l’Europe avecAttr

ape  la vague!

Il faut réserver «View & Verandah». Les prix sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens, croisière seulement et étaient exacts au moment de mettre sous presse, le 12 janvier 2016. 1. Le 
surclassement gratuit s’applique à certaines catégories et est sous réserve de la disponibilité des catégories supérieures. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité et d’autres catégories 
sont disponibles sur demande. Les tarifs ci-dessus reflètent un surclassement gratuit de la catégorie L intérieure en catégorie N intérieure. 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. 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 s’appliquent qu’aux 
nouvelles réservations, ne peuvent pas être jumelées aux promotions «Flash» et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. Les offres s’appliquent à certains départs en 2016 et 2017. 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. | F6723

A u t r e s  d a t e s  e t  c a t é g o r i e s  d i s p o n i b l e s !  R é s e r v e z  d ’ i c i  l e  2 9  f é v r i e r  2 0 1 6

À bord
Centre d’art culinaire (présenté par Food & Wine Magazine) › Programme pour les jeunes de 3 à 17 ans › Toutes les nouvelles cabines 

familiales peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes › Café Explorations › Spa et salon Greenhouse › Merabella (boutique de bijoux de luxe) 
› Atelier numérique (apprentissage de nouvelles compétences techniques) › « Lincoln Center Stage » exclusif (leader mondial des arts du 

spectacle) › « Billboard » à bord (présentant les talents des musiciens sur scène) › 9 restaurants  
› Casino et beaucoup, beaucoup plus!

 

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.

EXPLOREZ  
L'EUROPE 

A BORD DU TOUT NOUVEAU
ms Koningsdam

Offfre spéciale « VIEW & VERANDAH »

8 AVRIL 2016

Croisière inaugurale  
de 7 jours
AUSSI BAS QUE

1384$*  

15 AVRIL 2016

12 jours  
Trésors grecs et turcs

AUSSI BAS QUE

1867$*  

27 AVRIL 2016

12 jours  
Mosaïque méditerranéenne

AUSSI BAS QUE

1860$*  
*Prix par personne, en occupation double, cat. N intérieure, en dollars canadiens. Croisière seulement.

L’OFFRE INCLUT 
  

SURCLASSEMENT 

GRATUIT
JUSQU’À 400$USD  

EN CRÉDIT  
DE BORD

++
JUSQU’À 10% RABAIS  

SUR CERTAINES 
EXCURSIONS TERRESTRES

DE

1
2 3


	Texte1: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


