
Le mois des croisières - Termes & Conditions 
 
Ama Waterways 

*Tous les tarifs sont par personne, en dollars canadiens, pour la portion croisière seulement et 

comprennent les taxes portuaires (Europe : 210 $ CA pour une croisière de 7 nuits, 330 $ CA 

pour une croisière de 11 nuits et 420 $ CA pour une croisière de 14 nuits; Mékong : 202 $ CA par 

personne), en occupation double, en cabine de catégorie de base à moins d’indication contraire. 

Les tarifs promotionnels s’appliquent sur les départs sélectionnés pour les nouvelles 

réservations FIT seulement effectuées entre le 1er et le 31 octobre 2017. Les pourboires 

prépayés gratuits s’appliquent aux nouvelles réservations de croisières sélectionnées 

lorsqu’indiqué, sont par personne, n’ont aucune valeur monétaire et sont non transférables. Les 

pourboires prépayés gratuits s’appliquent à la portion croisière seulement, mais ne couvrent pas 

les pourboires aux guides lors des excursions ou des programmes terrestres. Les pourboires 

prépayés gratuits ne peuvent être jumelés au supplément simple aboli et ne s’appliquent pas 

aux groupes. Le code promotionnel CLIA17 doit être mentionné au moment de la réservation 

pour recevoir les pourboires prépayés gratuits. À moins d’indication explicite que le supplément 

simple est aboli, les voyageurs seuls dans une cabine en occupation double doivent payer un 

supplément simple afin de recevoir l’un ou l’autre des rabais. Les offres ne peuvent être 

jumelées à aucune autre promotion/aucun autre rabais, sont limitées à la disponibilité, sont à 

capacité contrôlée et peuvent être modifiées ou résiliées sans préavis. Les surclassements de 

cabine, les programmes terrestres, les vols aller-retour et les pourboires sont en sus. D’autres 

restrictions s’appliquent. L’inscription à titre de vendeur de voyages ne constitue pas une 

approbation par l’État de la Californie. CST no 2065452-40. 

 

Crystal Cruises 

*L’offre du crédit à bord de 100 $ par personne s’applique aux nouvelles réservations 

seulement. Nouvelles réservations 2018 sélectionnées à bord du Crystal Symphony et du Crystal 

Serenity, ainsi que certains départs sélectionnés de croisières fluviales Crystal. Pour les 

croisières réservées entre le 1er octobre et le 31 octobre 2017. L’offre peut être jumelée aux 

offres en cours et ne peut pas être jumelée aux tarifs réduits, tarifs nets ou tarifs de conseillers 

en voyages. Code de promotion : CLIA Month 

Pour la liste des croisières admissibles, cliquez ici 

 

Holland America 

*L’offre de crédit à bord est basée sur la promotion DP. Le crédit à bord des croisières de 7 à 

9 jours en cabine avec vue mer ou de catégorie Lanai est de 25 $ US par personne (50 $ US par 

cabine); en cabine avec véranda, de 50 $ US par personne (100 $ US par cabine); et en suite, de 

100 $ US par personne (200 $ par cabine). Pour les croisières de 10 à 14 jours : le crédit à bord, 

https://media.tdc.travel/tdc_media/tmp/uploads/corporate/pdf/cruises_oct_2017/Crystal_Cruises_Applicable_Sailing_List_2017.pdf
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en cabine avec vue mer ou de catégorie Lanai, est de 50 $ US par personne (100 $ US par 

cabine); en cabine avec véranda, de 75 $ US par personne (150 $ US par cabine); et en suite, de 

150 $ US par personne (300 $ par cabine). Pour les croisières de 15 jours ou plus : le crédit à 

bord, en cabine avec vue mer ou de catégorie Lanai, est de 75 $ US par personne (150 $ US par 

cabine); en cabine avec véranda, de 100 $ US par personne (200 $ US par cabine); et en suite, de 

200 $ US par personne (400 $ par cabine). Le crédit à bord est en dollars US et s’applique aux 

nouvelles réservations seulement. Le crédit à bord est offert uniquement aux 1er et 2e invités 

partageant une même cabine. Le crédit à bord n’est pas transférable ni remboursable, n’a 

aucune valeur monétaire et ne peut être utilisé au casino. Le mois de la croisière prend fin le 

31 octobre 2017. Les navires sont enregistrés aux Pays-Bas. 

Pour la liste des croisières admissibles, cliquez ici  

 

Windstar 

*Windstar offre aux invités un crédit à bord sur les croisières de 14 jours ou plus. Les invités qui 

réservent une croisière de 14 à 21 jours recevront un crédit à bord de 400 $ US par personne, 

sujet à un maximum de 800 $ US par cabine ou par suite. Les croisières de 22 à 29 jours 

procurent un crédit à bord de 600 $ US par personne, sujet à un maximum de 1 200 $ US par 

cabine ou par suite. Sur les croisières de 30 jours ou plus, les invités recevront un crédit à bord 

de 1 000 $ US par personne, sujet à un maximum de 2 000 $ US par cabine ou par suite. Les 

tarifs occupation simple procureront un crédit à bord de 400 $ US sur les croisières de 14 à 

21 jours, de 600 $ US sur les croisières de 22 à 29 jours et de 1 000 $ sur les croisières de 

30 jours ou plus. Certaines restrictions s’appliquent. Tous les tarifs mentionnés sont par 

personne, en dollars américains, pour la croisière seulement, en occupation double dans une 

cabine de catégorie de base et incluant les montants non escomptables. Les pourboires 

suggérés à bord sont en sus. Les taxes, frais additionnels et taxes portuaires sont en sus et 

varient entre 28,00 $ et 2 031 $ par personne. L’événement Destination Discovery s’applique 

aux croisières sélectionnées et sera ajouté au moment de la réservation. Veuillez vérifier 

attentivement votre facture pour vous assurer qu’il y est mentionné. L’offre s’applique 

seulement aux nouvelles réservations pour des départs sélectionnés et est sous réserve de 

disponibilité. Consultez votre représentant Windstar pour toute offre promotionnelle ou 

combinaison de rabais. Les réservations sont non transférables; les changements de nom ne 

sont pas permis et cette offre ne peut être appliquée de manière rétroactive. Des frais 

d’annulation peuvent s’appliquer, veuillez consulter le site Web pour les détails. Des surcharges 

de carburant peuvent être imposées ou augmentées ultérieurement. Cette offre est à capacité 

contrôlée et peut être retirée ou modifiée en tout temps, à la discrétion de Windstar. 

L’information ci-jointe est exacte au moment de mettre sous presse et est sujette à modification 

sans préavis. Toutes les modalités et conditions mentionnées sur le site Web de Windstar 

s’appliquent. La croisière est offerte et soumise aux modalités et conditions du contrat de 

Passage. L’offre prend fin le 31 octobre 2017. Les navires sont enregistrés aux Bahamas. 

https://media.tdc.travel/tdc_media/tmp/uploads/corporate/pdf/cruises_oct_2017/Holland_Applicable_Sailing-List_2017.pdf

