RÉSERVEZ VOTRE CROISIÈRE DÈS MAINTENANT POUR PLUS
D’AVANTAGES À BORD.*
Laissez-nous vous inviter à dîner, puis faites-vous plaisir avec une excursion à terre ou une
cure thermale. Bénéficiez d'une connexion Internet gratuite lorsque vous réservez une
Verandah Stateroom ou une Suite. Réservez dès aujourd'hui vos vacances de l'été 2020
au printemps 2021 !

• JUSQU’À 800 $ US EN ARGENT DE POCHE À BORD GRATUIT
• SOUPER GRATUIT AU PINNACLE GRILL
• Carte de 25 $ US POUR LES BOISSONS (POUR LES ENFANTS OU LES

Réservez votre croisière dès
maintenant
Agency Name
Email, Phone

INVITÉS SUPPLÉMENTAIRES)

• 50 % DE DÉPÔT RÉDUIT

Website

Offre bonus : INTERNET GRATUIT POUR LES CLIENTS VERANDAH ET SUITE

*Les offres sont basées sur les promotions NZ/DZ. Les tarifs indiqués sont par personne en occupation double, en croisière seulement. Les tarifs sont en dollars canadiens. Les taxes, les droits et les dépenses portuaires sont en sus
sur tous les tarifs et varient entre 123,50 CAD et 1 313 CAD. Sous réserve de disponibilité. Les offres sont par cabine en occupation double, pour les 1er et 2e invités partageant une cabine et excluent les 3e et 4e invités, sauf dans les
cas prévus ici. Les offres ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations, ne s’appliquent qu’à la partie croisière Alaska Land+Sea Journeys, ne peuvent être combinées à aucun autre rabais et ne sont ni transférables ni remboursables.
Les offres s’appliquent à certaines croisières 2020-2021. L'argent de poche à bord est destiné aux invités 1 et 2 partageant une cabine et est offert pour les montants suivants : croisières de 7 à 9 jours : les cabines Interior, Ocean-view,
Lanai et Verandah reçoivent 400 $ US par cabine, et les suites reçoivent 600 $ US par cabine; les croisières de 10 jours et plus : cabines Interior, Ocean-view, Lanai et Verandah reçoivent 600 $ US par cabine et les Suites 800 $ US par
cabine. Souper gratuit au Pinnacle Grill : offert par personne pour les invités 1 et 2. La carte de boissons d'une valeur de 25 $ US par personne est destinée aux enfants ou aux invités supplémentaires en tant que 3e/4e invité dans
une cabine. Offre Verandah et Suite : Le Forfait Internet Premium est offert par personne pour les invités 1 et 2 partageant une cabine. Pour les conditions générales de l’offre complète, veuillez vous référer à hollandamerica.com/
Explore4. Les offres sont soumises à un contrôle de capacité et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Les offres prennent fin le 31 octobre 2019. Registre des navires : Les Pays-Bas.
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