
Of fre D’une Durée Limitée 

*Les offres s’appliquent sur les nouvelles réservations seulement effectuées du 1er au 30 juin 2017. La promotion Rabais de 10 % pour les résidents canadiens est à capacité contrôlée, offerte en cabines avec véranda ou de catégorie 
supérieure et une preuve de résidence canadienne est requise au moment de la réservation. Les avantages sont en dollars US, par cabine, en occupation double et sujets à changement. L’avantage OLife Choice d’Internet gratuit est d’un par 
cabine; les suites des propriétaires, Vista et Oceania bénéficient de l’accès à deux appareils par suite. Les excursions terrestres gratuites OLife Choice varient en fonction de la croisière et excluent Oceania Choice, Oceania Exclusive et Executive 
Collection. Les croisières de jusqu’à 9 jours reçoivent 4 excursions à terre gratuites; celles de 10 à 13 jours reçoivent 6 excursions à terre gratuites; et celles de 14 jours ou plus reçoivent 8 excursions à terre gratuites. Si l’avantage Excursions 
à terre est sélectionné, toutes les excursions doivent être choisies au plus tard 14 jours avant le départ de croisière.  Le forfait boissons OLife Choice est composé d’une sélection maison. Les invités d’une même cabine doivent choisir le même 
avantage OLife Choice et l’avantage doit être choisi lors du paiement final. Toutes les promotions ne peuvent être jumelées. Les promotions 2 pour 1 et  Tarifs OLife sont basées sur les pleins tarifs publiés dans la brochure; ces tarifs peuvent 
ne pas s’appliquer à 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. Tous les tarifs incluent les taxes et frais gouvernementaux. Le transport aérien ne comprend pas les transferts terrestres et l’offre s’applique uniquement aux vols aller-retour en classe Économie depuis les 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 à tout moment. Le vol au départ d’autres villes des États-Unis et du Canada est offert moyennant un coût supplémentaire. Le transport aérien inclut tous 
les frais des compagnies aériennes, les surcharges et 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 : îles Marshall. JUN173371

PRENDS FIN LE 30 JUIN 

Disponible en agence seulement

 Crédit à bord de 150 $ sur toutes les croisières

 Rabais de 10 % pour les résidents canadiens sur les 
réservations de croisières sélectionnées  
En cabine avec véranda ou en suite

 Pourboires prépayés sur de nombreuses croisières 2017-2019.  
Ne peut être jumelée à l’offre exclusive de crédit à bord de 150 $

 Surclassement aérien en classe Économie Premium à 149 $   
Offert sur de nombreuses croisières européennes 2018

 Avantages OLife Choice disponibles avec chaque croisière :  
Transport aérien* et Internet illimité sans frais 
Plus un choix parmi: excursions terrestres GRATUITES,  
forfait Boisson GRATUIT ou crédit à bord gratuit


