
* Les tarifs et les offres Pourquoi Pas Maintenant (Why Not Now?) sont basés sur Promo (s) NV / UV. Les tarifs indiqués sont par personne, en occupation double, croisière ou Voyages Terrestre + Mer uniquement. Les tarifs sont 
en dollars américains. Les taxes, les frais et les frais de port sont en sus et vont de 106,25 $ CA à 1 606,25 $ CA. Sous réserve de disponibilité. Les offres sont par cabine basées sur une occupation double, pour les 1er et 2e 
invités partageant une cabine, et excluent les 3e / 4e invités, sauf indication contraire dans les présentes. Les offres s'appliquent aux nouvelles réservations seulement, s’appliquent uniquement à la partie croisière des Voyages 
Terrestre + Mer d’Alaska, ne peuvent être combinées à aucun autre rabais et ne sont pas transférables ni remboursables. Les offres sont applicables sur certains départs 2019 et 2020. Les surclassements de cabine sont dans 
certaines catégories de cabines et dépendent de la disponibilité des cabines de la catégorie supérieure. Les montants de dépôt réduits varient selon la durée de la croisière. Un crédit aérien est disponible via le programme 
Flight Ease de Holland America Line à partir de villes de départ proposées dans Flight Ease. Les montants des crédits aériens varient selon la durée de la croisière. L’offre d’excursion terrestre s’applique uniquement aux 
excursions à terre sélectionnées sur des croisières choisies, achetées avant l’embarquement, avant le 28 février 2019. Offre de la suite : les montants d’argent de dépense à bord varient en fonction de la durée de la croisière. 
Les dépenses à bord sont en dollars américains et sont non remboursables, non transférables, sans valeur monétaire, expirent à la fin de la croisière et ne peuvent pas être utilisées dans le casino. Pour les conditions générales 
complètes, veuillez consulter votre conseiller en voyages. Pour plus d’informations sur nos catégories de cabines, nos descriptions de suites et nos plans de pont, veuillez consulter votre conseiller en voyages. Les offres sont 
contrôlées par la capacité et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pourquoi Pas Maintenant (Why Not Now?) prend fin le 28 février, 2019. Immatriculation des navires :Registre 
des navires: Pays-Bas.  
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Recevez toutes les primes :*
n Surclassements de cabine 

GRATUITS
n Jusqu’à 10 % de réduction sur 

certaines excursions
n Crédit aérien pouvant atteindre 

1 000 $ par cabine
n Dépôts à partir de 99 $ 

par personne

DE PLUS, réservez une suite et recevez  
jusqu’à 600 $ US d’argent de poche à bord!




