
E X P L O R E Z  V O T R E  M O N D E  E N  V O U S  D É L E C T A N T  D E  L A  M E I L L E U R E  C U I S I N E  E N  M E R M D

AFRIQUE | ALASKA | ASIE | AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE | MER BALTIQUE ET SCANDINAVIE | CANADA ET NOUVELLE-ANGLETERRE 

CARAÏBES | CANAL DE PANAMA ET MEXIQUE | MÉDITERRANÉE | AMÉRIQUE DU SUD | PACIFIQUE SUD ET TAHITI

*Les offres et les tarifs sont sujets à modification au 1er juillet 2017. Visitez OceaniaCruises.com pour les tarifs en vigueur. Tous les tarifs sont par personne en dollars américains, s’appliquent aux résidents des États-Unis et du Canada, en occupation double (sauf indication contraire), pour les 
nouvelles réservations seulement. L’offre peut être retirée à tout moment. L’avantage Internet gratuit permet un appareil par cabine; les suites Owner, Vista et Oceania bénéficient d’un accès pour deux appareils. Visitez OceaniaCruises.com/Internet pour plus de détails. Les avantages OLife Choice 
sont par cabine, en occupation double et sujets à modification. Les excursions terrestres gratuites OLife Choice varient selon la croisière et excluent Oceania Choice, Oceania Exclusive et Executive Collection. Les croisières de jusqu’à 9 jours reçoivent 4 excursions terrestres gratuites; de 10 à 13 
jours, 6 excursions terrestres gratuites; de 14 jours ou plus, 8 excursions terrestres gratuites. Si l’avantage d’excursion terrestre est sélectionné, toutes les excursions doivent être choisies au plus tard 14 jours avant le départ de la croisière. L’avantage Forfait Boisson OLife Choice est à la discrétion 
de la maison. Les invités d’une même cabine doivent choisir le même avantage OLife Choice et l’avantage doit être choisi au moment du paiement final. Toutes les promotions ne peuvent être jumelées. Les tarifs 2-pour-1, Croisière seulement et OLife sont basés sur les pleins tarifs publiés dans la 
brochure; ces tarifs pourraient ne pas avoir donné lieu à des ventes réelles dans toutes les catégories de suites et de cabines et n’incluent pas les frais optionnels tels que détaillés dans le Contrat de billet du passager, qui peut être consulté, de même que les conditions additionnelles, sur le site www.
OceaniaCruises. com. Les tarifs Croisière seulement n’incluent pas les avantages OLife Choice ni le vol. Tous les tarifs comprennent les frais et les taxes gouvernementales. Le « vol » ne comprend pas les transferts terrestres et s’applique aux vols aller-retour en classe économique et uniquement à 
partir des aéroports suivants : ATL, BOS, CLT, DCA, DEN, DFW, DTW, EWR, HNL, IAH, IAD, JFK, LAX, LGA, MCO, MDW, MIA, ORD, PHL, PHX, SAN, SAV, SEA, SFO, TPA, YOW, YUL, YVR, YYZ. Oceania Cruises se réserve le droit d’assigner des villes de départ en fonction de la disponibilité pour JFK, LGA et MIA. Les 
villes de départ sont sujettes à changement en tout temps. Le vol au départ d’autres villes des États-Unis et du Canada est offert moyennant un coût supplémentaire. Le « vol » comprend les frais du transporteur aérien, les suppléments et toutes les taxes gouvernementales. Certains frais personnels 
imposés par les transporteurs, notamment ceux relatifs aux bagages, pourraient s’appliquer. Oceania Cruises se réserve le droit de corriger les erreurs ou les omissions et de modifier les tarifs, frais, promotions et surcharges en tout temps. Immatriculation des navires aux Îles Marshall. FEB172953

Informez-vous auprès de votre conseiller en voyages  
sur les tarifs réduits pour résidents canadiens sur les croisières sélectionnées

2 POUR 1  
SUR LES TARIFS DE CROISIÈRE

Forfait inclusif d’une durée limitée

Inclus:

 Vol* et Internet illimité 

Plus un choix parmi ces options:   

Excursions terrestres GRATUITES
Forfait Boisson GRATUIT
Crédit à bord GRATUIT

Les avantages sont par cabine


