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*Les tarifs et les offres « Ready Set Sail » sont basés sur la ou les promotions RF/RG/PJ. Les tarifs sont indiqués par personne, en occupation double, pour les croisières ou les voyages Terre et Mer 
seulement. Les prix sont en dollars canadiens. Les taxes, les redevances et les frais portuaires sont en sus et  varient entre 104$ à 2,054$ CAN. Offres selon la disponibilité. Les offres sont valables par 
cabine en occupation double pour les 1er et 2e passagers qui partagent une cabine, et excluent les 3e et 4e passagers, sous réserve des présentes dispositions. Les offres s’appliquent uniquement aux 
nouvelles réservations, à la portion croisière du voyage Alaska Terre et Mer, ne peuvent être jumelées à un autre rabais et ne sont pas transférables ni remboursables. Les offres s’appliquent aux départs 
sélectionnés en 2017 et en 2018. Pourboires prépayés (frais de service hôtelier) : Holland America Line prépaie les pourboires des chambres pour le compte des passagers. Les pourboires pour le bar, le vin 
à la salle à manger, ou les services de spa/salon ne sont pas inclus. Les sommes d’argent à dépenser à bord sont en dollars américains et établies en fonction de la durée de la croisière et de la catégorie 
de cabine. Crédit de 100 $ US d’accès à Internet (50 $ US par personne) : Holland America Line ne peut garantir la disponibilité de la connexion Internet ni sa rapidité. Pour obtenir toutes les modalités 
et les conditions s’appliquant à votre croisière, veuillez visiter le site Web hollandamerica.com/readysetsail ou consulter la brochure Holland America Line appropriée. Les offres sont assujetties à la 
disponibilité et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. L'offre « Ready Set Sail » prend fin le 1er juin 2017. Immatriculation des navires : les Pays-Bas.

Réservez N’IMPORTE quelle cabine sur certaines croisières 
entre juin 2017 et mars 2018 et profitez de valeurs ajoutées 
incroyables pouvant aller jusqu’à 1000 $ US, y compris :*

n Pourboires prépayés (frais de service hôtelier)

n Jusqu’à 500 $ US d’argent à dépenser à bord

EXPLOREZ LE MONDE AVEC 
HOLLAND AMERICA

Partez en croisière avec style, et découvrez de 
nouveaux lieux, cultures et expériences à bord 

d’un navire Holland America.

Réservez d'ici le 1er juin pour profitez de ces offres spéciales. 

OFFRES D’UNE VALEUR 
POUVANT ATTEINDRE 1000$

DE PLUS, RÉSERVEZ UNE 
SUITE ET RECEVEZ UN 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE 
DE 100 $ US APPLICABLE 
POUR L’ACCÈS À INTERNET!




