
LIVRET
DES�OFFRES

À�BORD

RÉSERVEZ�UNE�CROISIÈRE�HOLLAND�
AMERICA�LINE�MAINTENANT�ET�RECEVEZ�UN�
LIVRET�DES�OFFRES�À�BORD�EXCLUSIF�—�PLUS�
DE�����DOLLARS�D’ÉCONOMIES�!
Les croisières Holland America Line sont une succession d’expériences 
incroyables. Des cabines spacieuses au service raffiné et aux programmes 
élégants, votre expérience à bord est toute aussi mémorable que les 
fascinants ports d’escale. 

PLUS DE 350 DOLLARS 
D’ÉCONOMIES
Nous sommes heureux de vous faire 
bénéfi cier de cette offre à valeur ajoutée 
exclusive — uniquement disponible 
si vous réservez lors de notre vente 
spéciale croisières. Le livret des offres à 
bord* permet de bénéfi cier d’économies 
exceptionnelles sur les services, les 
programmes et les marchandises à bord. 
Ce cadeau exclusif, présenté à bord, est un 
formidable moyen pour vous de profi ter 
de tout ce que vous aimez ou d’essayer des 
choses nouvelles.

BÉNÉFICIEZ DÈS MAINTENANT DE 
CE CADEAU EXCLUSIF DE LA VENTE 
SPÉCIALE CROISIÈRES !

 ■  Soins et services de détente au 
Greenhouse Spa & Salon

 ■  Réductions sur les forfaits Pinnacle Grill 
& Wine

 ■ Offres du casino

 ■  Articles Holland America Line de qualité 
— des peignoirs aux verres souvenir

 ■ Et bien d’autres choses

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
DE L’EXPÉRIENCE
HOLLAND AMERICA LINE

Qu’est-ce qui fait d’une 
croisière Holland America Line 
une expérience unique ?
Cela commence par un 
sentiment d’espace et de 
raffi  nement que vous retrouvez 
sur tous nos navires. Dans les 
espaces publics, des boiseries 
luxueuses et polies et des 
meubles confortables créent 
une atmosphère accueillante 
où se réunir.

De généreuses compositions 
de fl eurs fraîches et des 
peintures et antiquités dignes 
d’un musée apportent une 
touche de luxe. Où que 
vous posiez le regard, vous 
ressentez le soin méticuleux 
accordé au détail, qui souligne 
la fi erté que nous tirons de 
notre héritage sur les mers.

Dès votre arrivée, vous êtes 
accueilli comme un ami cher 
le serait dans une maison 
raffi  née. Le service personnel, 
élégant et discret, est, pour 
plusieurs, le luxe ultime. Notre 
équipage est la raison pour 
laquelle nombre de nos hôtes 
reviennent en croisière chez 
nous encore et encore.

Consulter votre agent de voyages 
pour obtenir une liste de nombreux 
services et programmes inclus dans 
le livret des off res à bord exclusif de 
Holland America — plus de 350 dollars 
d’économies.



DE MERVEILLEUSES AVENTURES 
VOUS ATTENDENT 
Où que vous alliez — Europe ou Alaska, 
Amérique du Sud ou la Méditerranée — 
ces services et programmes proposés à 
bord apporteront un plus à votre voyage. 

LE LIVRET DES OFFRES À BORD 
INCLUT NOTAMMENT

 ■  Un soin Exotic Lime and Ginger Salt 
Glow pour seulement 25 dollars en 
complement de n’importe quel soin au 
Greenhouse Spa & Salon (lorsque le 
navire est accosté)

 ■  Sur tous les soins d’acupuncture : 10 % 
de réduction — Greenhouse Spa & Salon 
(lorsque le navire est accosté)

 ■  Recevez gratuitement une heure dans 
une suite thermique et bain tourbillon 
pendant (lorsque le navire est accosté)

 ■  Achetez un cours de remise en forme et 
recevez un second cours gratuitement

 ■  Sur tous les tournois de machines à sous 
ou de blackjack : deux entrées pour le 
prix d’une

 ■  Justificatif de match-play du casino de 
5 dollars

 ■  25 % de réduction pour les appels depuis 
la cabine

 ■  15 minutes gratuites pour l’achat de 
n’importe quel forfait Internet

 ■  10 dollars de réduction sur un peignoir 
Holland America Line

 ■  Recevez un pendentif Tanzanite gratuit 
lors de tout achat de 750$ ou plus de la 
collection Tanzanite

 ■  Coffret de sept bouteilles de vin du 
navigateur : 10 % de réduction

 ■  Recevez un très grand café pour le prix 
d’un grand café — Explorations Café

 ■  Achetez un verre souvenir, recevez un 
deuxième verre gratuit

 ■  Spécial lors de la soirée d’embarquement 
: souper pour deux au Pinnacle Grill 
pour 49$ - économisez 9$

 ■  Dîner pour deux au Pinnacle Grill avec 
l’achat d’un coffret de sept bouteilles de 
vin de l’amiral

 ■  Recevez une carte de bingo gratuite pour 
l’achat de trois

 ■  10 % de réduction sur les commandes de 
fleurs fraîches

 ■  Services de blanchisserie normaux ou 
express : 10 % de réduction

 ■  Livres de recettes des chefs de  
Holland America Line : 10 % de réduction

 ■  Achats Black Label Photography : 10 
% de réduction (sur les achats de 1000 
dollars maximum)

 ■  5 dollars de réduction sur le DVD 
Voyageor Destinations

 ■  Tarif exceptionnel de 12 dollars pour 
l’abonnement d’un an au magazine  
Food & Wine® : 80 % de réduction

Avis de non-responsabilité : ne peut être associé à d’autres 
remises et promotions avant la croisière et à bord. Les coupons ne 
sont pas remboursables, ne sont pas transférables et n’ont aucune 
valeur en espèces.

*Termes et conditions: Le livret des offres à bord inclut les 
conditions auxquelles certaines offres spécifiques sont soumises. 
Tous les montants sont indiqués en dollars américains. Ne 
peut être utilisé en association avec d’autres programmes 
promotionnels, articles commerciaux, remises Mariner Society® 
ou Holland America Line ou tout autre programme de remises. 
Le montant total des économies du livret des offres à bord est 
calculé en fonction du montant total des économies disponibles. 
Seules les brochures distribuées à bord sont valables. Toutes les 
offres sont soumises à une obligation d’achat. En fonction de la 
disponibilité. Aucune photocopie.  FR17729
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