
*L’escompte sur les vols varie entre 200$ et 500$ par personne, sur certaines croisières Exotique 2013 et 2014. L’escompte est basé sur la promotion PZ avec l’achat des vols du programme Flight Ease de Holland America Line.  L’offre est applicable aux villes de départ 
canadiennes et américaines. L’escompte est seulement applicable sur certaines croisières 2013-2014 en Asie, en Australie/Nouvelle-Zélande, et en Amérique du Sud et peut seulement être jumelée à la promotion† 50% d’économie sur la croisière (code tarifaire RH) et la 
promotion† tarifs réduits pour 3ème et 4ème passagers (code tarifaire Z3). L’escompte est applicable aux 3e et 4e passagers, cependant pour être admissibles les 3e et 4e passagers qui partagent une cabine avec les 1er et 2e passagers doivent  réserver leurs vols en même 
temps que les passagers 1 et 2, et réserver la même ville de départ. L’offre est sous réserve de disponibilité. Les offres sont limitées et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Le supplément pour carburant est suspendu. Holland 
America Line se réserve le droit de charger un supplément de carburant jusqu’à 9$ par personne, par jour, à tous les passagers si le prix du pétrole NYMEX est plus élevé que 70$ le baril. Toutes références à Holland America Line @2013 Holland America Line. Tous droits réservés. 
Les navires battent pavillon néerlandais. Croisières Encore est une division de Thomas Cook Canada Inc., 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com. Encore Croisières Permis du Québec #702734 | F5163

Croisières Exotiques

500$  
d’escompte* par  

personne sur les vols 

Jusqu’à 4 passagers occupant  
la même cabine peuvent  

profiter de cette promotion  
exceptionnelle!

L’escompte sur les vols s’applique à certaines croisières Exotiques 
Automne 2013 et Hiver/Printemps 2014 s’ils sont réservés dans le 

cadre du programme Flight Ease de Holland

 En plus, profitez des promotions 
suivantes offertes sur certaines 

croisières Exotiques:  

• Économies jusqu’à 50% sur la croisière†

• Tarifs réduits pour 3e/4e passagers†

jusqu’à
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