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OFFRE INCROYABLE!

DEUX PRIMES GRATUITES
POUR LES
1ER ET 2E PASSAGERS

+
50% DE RABAIS SUR LE TARIF
DES 3E ET 4E PASSAGERS

OFFREZ À VOTRE FAMILLE CE QUE LE MONDE A DE PLUS BEAU
À OFFRIR – AVEC LE MEILLEUR CROISIÉRISTE HAUT DE GAMME.
Pour un temps limité, les 1er et 2e passagers choisissent 2 primes gratuites en réservant une cabine vue sur mer
ou de catégorie supérieure ou les 4 primes en réservant une Suite.
Primes:
Forfait boissons classique • Pourboires compris • Internet illimité • 150 $ à dépenser à bord.
De plus,
les amis et la famille qui partagent votre cabine obtiennent 50 % DE RABAIS sur le tarif des 3e et 4e passagers.
Période pour effectuer une réservation: du 3 Octobre au 1er Novembre.
Période au cours de laquelle la croisière doit avoir lieu: du 3 Novembre au 30 avril 2019.
Pour en savoir plus, communiquez avec votre agent de voyages.

En cas de disparité entre les conditions dans le présent document et la version anglaise, les conditions présentées dans les documents officiels en anglais ont
préséance. *Visitez CruisingPower.com pour l’ensemble de conditions. La réservation de la croisière doit être effectuée entre le le 3 Octobre et le 1er Novembre
2017. L’offre s’applique à certaines croisières sélectionnées de 4 nuits ou plus dont le départ a lieu entre le 3 Novembre 2017 et le 30 avril 2019. Les croisières
dans les îles Galápagos, les circuits croisières ainsi que certains autres itinéraires sont exclus. Rabais de 50 % : le rabais s’applique au prix de la croisière pour les
3e et 4e passagers dans une cabine vue sur mer, avec balcon, concierge class ou suite en occupation triple, quadruple ou famille et n’est pas applicable pour les
circuits croisières. Offre Primes gratuites : les deux premiers passagers dans une cabine de catégorie vue sur mer jusqu’à AquaClass reçoivent chacun deux primes.
D’autres forfaits sont disponibles moyennant des frais additionnels. Les deux premiers passagers en catégorie Suite reçoivent chacun les quatre primes ainsi qu’un
surclassement au forfait boissons Premium. Les crédits à bord n’ont aucune valeur monétaire, ne peuvent être échangés contre de l’argent et expireront la dernière nuit
de la croisière. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines réservées dans un groupe sans contrat. L’offre est non-transférable et ne peut
être combinée à une autre offre. Toute modification apportée à la réservation peut entraîner le retrait de l’offre. Offres et prix suivant disponibilité, susceptibles d’être
modifiés ou annulés en tout temps sans préavis. Chaque réservation de cabine Veranda, Concierge ou Aqua, effectuée entre le 1er et 31 octobre 2017 inclusivement,
est éligible à la promotion, soit un souper pour deux dans un de nos restaurants spécialités. Cette offre est applicable aux croisières 2018 seulement, non-monnayable
et non-transférable. ©2017 Celebrity Cruises. Enregistrement des navires : Malte et Équateur 17058756 • 9/2017

