
* Voyez votre conseiller en voyages pour toutes les conditions de l’o� re. La croisière doit être réservée entre le 1er et le 31 mai 2017 (la « période de l’o� re »). L’o� re s’applique à toutes les croisières partant le ou après le 1er juin 2017. L’o� re inclut un rabais de 30 % sur le tarif standard 
de la croisière pour tous les invités d’une même cabine; toute catégorie de cabines. Tous les autres frais, incluant, mais sans s’y limiter, les taxes, les frais additionnels et les frais de port, sont en sus et s’appliquent à tous les invités. Le rabais de 30 % peut être jumelé aux rabais 
Crown & Anchor, aux avantages des actionnaires et aux o� res de croisières consécutives. Le rabais de 30 % ne peut être jumelé à aucune autre o� re ou promotion, incluant, mais sans s’y limiter, aux tarifs restreints. Toutes les o� res ne peuvent être combinées à aucune autre 
o� re ou promotion. L’o� re s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux réservations de groupe sous contrat seulement à tarif préétabli. L’o� re s’adresse aux résidents des États-Unis ou du Canada. Les tarifs et l’o� re sont sujets à disponibilité et à modifi cations 
sans préavis, sont à capacité contrôlée et peuvent être retirés en tout temps. ©2017 Royal Caribbean Cruises Ltd. Les navires sont enregistrés aux Bahamas 17056626 • 04/28/2017
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14 ANNÉES CONSÉCUTIVES
MEILLEUR CROISIÉRISTE

En mai, c’est le moment idéal pour tout célébrer, des étapes importantes de la vie à la fête des 

Mères. Ou tout simplement votre goût de l’aventure. Et avec la promotion Célébrons les vacances, 

vous pouvez économiser gros sur votre prochaine aventure durant tout le mois ! De l’exploration 

hors des sentiers battus à Saint-Christophe à une descente en tyrolienne au-dessus de la cime des 

arbres à Saint-Martin. Tout cela tout en naviguant à bord des plus incroyables navires au monde. 

Come Seek the Royal Caribbean®.

R éser vez vo t r e pr ochaine aven t u r e dès au jou r d ’hu i  !
Hâ t ez-vous ,  l ’o f f r e pr end f in  le  3 1  mai  20 1 7




