
Les prix indiqués ci-dessus sont basés sur le code tarifaire RM2. Les prix sont par personne, en occupation double, croisière seulement, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de 
mettre sous presse, le 21 mai 2015. Ils ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité et d’autres catégories sont disponibles 
sur demande. 1-Le livret de coupons-rabais inclut: traitements relaxants et services au spa Greenhouse & Salon, rabais sur les forfaits vins et au Pinnacle Grill, offres au casino, articles de 
première qualité de Holland America et beaucoup plus.  Le livret de coupons-rabais comprend les modalités et conditions et sera dans votre cabine le premier jour de la croisière. L’offre est 
sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Holland America Line @2015 Holland America 
Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. 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. | F6320

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.

         LAISSEZ-VOUS 
Emporter 
        CET ÉTÉ

EN PRIME!
Réservez d’ici le 31 mai et recevez un livret  

de coupons-rabais d’une valeur de plus de 350$ 1

Prix par personne, en occupation double, croisière seulement, taxes incluses, cat. intérieure N, en dollars canadiens

Civitavecchia (Rome)  
à Barcelone

1044$
19 juin 2015

11 nuits  
Navigateur méditerranéen

11 nuits  
Navigateur méditerranéen

11 nuits  
Rêve Adriatique

Barcelone à  
Civitavecchia (Rome)

1075$
30 juin 2015

Civitavecchia (Rome)  
à Venise

1152$
11 juillet 2015

ms Zuiderdam

OBTENEZ  

50$  

DE COMMISSION  

EN PRIME

RÉSERVEZ AVANT LE 31 MAI !
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