U N J O U R D E P L AG E PA S
COMME LES AUTRES
St. John’s, Antigua

Ce n’est pas une croisière. C’est une aventure audacieuse d’île en île dont vous parlerez pendant
de nombreuses années. Explorez les récifs de Cozumel, dégustez du homard sur un catamaran à
St-John’s. Ne tardez pas et économisez 50% sur le 2e passager en cabine et 25% sur chaque
passager additionnel. Et si vous réservez une cabine balcon ou une suite, vous mettrez la main
sur une économie additionnelle de 100$ instantanément.

Réser vez sans tarder! Faites vite,
la promotion se termine le 30 avril 2018
Nom de l'agence
Téléphone ou courriel

MEILLEUR CROISIÉRISTE DES CARAÏBES
15 ANNÉES CONSÉCUTIVES
Prix du choix des lecteurs de Travel Weekly

*Voyez votre professionnel du voyage pour tous les détails. La croisière doit être réservée du 29 mars au 30 avril 2018 (période promotionnelle) pour des départs le ou après le 29 avril 2018. La promotion propose un rabais de 50% sur le deuxième passager en cabine ainsi
qu’un rabais de 25% sur les passagers additionnels à compter du 3e occupant. Aussi, les passagers qui réservent une cabine balcon ou une suite recevront un rabais instantané de 100$ USD (ou l’équivalent en CAD) par cabine. Le rabais est appliqué sur le prix de base. Tous les
autres frais, tels que les taxes, NCCF, frais et autres sont applicables à tous les passagers. Les passagers qui choisissent le programme d’acompte non-remboursable (NRDB) pour un départ à plus de 6 mois de la date de réservation recevront un crédit à bord par cabine selon la
grille suivante : 25$ pour les catégories intérieures et vue mer ou 50$ pour les catégories balcon et suites sur les croisières de 5 nuits et moins; 50$ pour les catégories intérieures et vue mer ou 100$ par cabine pour les catégories balcon et suites sur les croisières de 6 nuits et
plus. Le montant de crédit à bord est en USD, n’a pas de valeur monétaire, ne peut être échangé contre de l’argent, n’est pas transférable et viendra à péremption à 22h la veille du débarquement. Les dossiers réservés sous le programme d’acompte non-remboursable (NRDB)
qui annulent avant la date de paiement final recevront un certificat de croisière (FCC) applicable sur une prochaine croisière du montant de l’acompte moins un frais de 100$ USD (équivalent CAD le cas échéant). Le certificat (FCC) est non-transférable et vient à péremption un
an après la date de l’émission. Sous le programme NRDB, un frais de service de 100$ USD (équivalent CAD le cas échéant) sera applicable pour tout changement de date et/ou de navire. Les acomptes donnés sur des garanties ou des suites de catégorie Grand ou mieux sont
non-remboursables et sont sujets aux conditions décrites pour ce programme. Le crédit à bord est en USD, n’a pas de valeur monétaire, n’est pas transférable ou échangeable contre de l’argent. Il vient à échéance à 22h le dernier soir de la croisière. L’offre est combinable avec
certaines promotions. La promotion s’applique aux nouvelles réservations individuelles ou les nouvelles cabines réservées à l’individuel avec noms et acomptes et transférées dans un dossier groupe existant. La promotion est offerte aux résidents des États-Unis, du Canada,
de Puerto Rico et de certains pays des Caraïbes. Les prix et les détails des offres et promotions sont sujets à la disponibilité et peuvent faire l’objet de changements sans préavis ou être retirés en tout temps. La contribution au FICAV est en sus. Titulaire d’un permis du Québec.
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