
2014 GRAND WORLD VOYAGE 
ms Amsterdam • January 4, 2014 • 113-Day 

Roundtrip Fort Lauderdale  

/

/
/ /

/

Prix par personne, en occupat ion double,  en dol lars canadiens, pour la catégor ie extér ieure F,  crois ière seulement.  Taxes de 1294$ par personne en sus. 1Les montants de crédit  de bord sont les suivants :  catégor ie PS: 2000$ par personne 
/  catégor ies SA-SB: 1000$ par personne /  catégor ies A-BC: 750$ par personne /  catégor ies C-F: 500$ par personne. 2Service de l ivraison de bagages à/de Fort  Lauderdale seulement:  i l l imité pour les catégor ies A-PS (catégor ies F-C :  
2 pièces par personne).  Le service de l ivraison de bagages ne s’appl ique qu’aux résidents états-uniens et canadiens. Tous les autres pays :  crédit  de bord de 200$ par personne (PS-BC) et  de 125$ par personne (C-F) .  3 L’offre ne s’appl ique 
qu’aux catégor ies A-PS: excursion terrestre gratui te de la col lect ion de Hol land America Line et  spir i tueux de bienvenue dans la cabine. 4Le service de buander ie,  eau en boutei l le et  boissons gazeuses dans la cabine – catégor ies  PS-SB 
seulement.  Note:  Les cl ients qui  ne réservent pas tout le voyage autour du monde recevront des crédits de bord suivants :  30 jours et  plus:  PS-BC: 500$; C-F 300$ par personne /   29 jours et  moins:  PS-BC: 250$; C-F 175$ par personne. 
Hol land America se réserve le droit  de facturer un supplément pour carburant,  pouvant atte indre 10.62$ par personne par jour,  à tous les passagers,  s i  le cours du pétrole sur le marché NYMEX (New York Mercant i le Exchange Index) excède 
70$ US le bar i l .  Toutes références à Hol land America Line:  ©2013 Hol land America Line.  Tous droits réservés.  Les navires battent pavi l lon néer landais.  Crois ières Encore est une div is ion de Thomas Cook Canada Inc. ,  1257, rue Guy, Montréal , 
QC H3H 2K5. Pour toutes les modal i tés et  condit ions,  consultez www.encorecruises.com. Encore Crois ières Permis du Québec #702734  |  5013

/

GRAND VOYAGE 2014 AUTOUR DU MONDE 
ms Amsterdam • 4 janvier 2014 • 113 jours 

Aller-retour de Fort Lauderdale   

/

Avantages Réservez-tôt
OFFRe pROLOngée Jusqu’Au 31 JuiLLet 2013

Jusqu’à 2000$ en crédit de bord par personne1 

/
Frais de service d’hôtel prépayés 

/
Service de livraison de bagages2 

/
Bouteille de champagne «Bienvenue à bord» 

/ 
Excursion terrestre gratuite3  

/
Spiritueux de bienvenue dans la cabine (4 bouteilles)3 

/
Services gratuits de buanderie, de repassage et de nettoyage  

à sec pendant toute la croisière4

/
Eau en bouteille et boissons gazeuses dans la cabine4

28 709$
par personne, occupation double, catégorie extérieure F, taxes incluses. 

La contribution au FICAV de 2$/1000$ en sus


	CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES: CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES


