DÉGUSTEZ • SIROTEZ • DÉCOUVREZ

C’est la vue. C’est l’ambiance. Ce sont les extras
DÉGUSTEZ • SIROTEZ • DÉCOUVREZ, gratuits inclus avec
votre séjour en cabine avec balcon donnant sur la
promenade, uniquement à bord de nos révolutionnaires
navires de la classe Oasis. Des plongées presque célestes
du AquaTheater aux balades appelant à la nostalgie à
bord du carrousel fait à la main, l’action est directement
dans votre quar tier. Par tez en croisière où et quand vous
le voulez à bord du Oasis of the Seas ® , Allure of the Seas ® ,
Harmony of the Seas ® ou sur notre tout nouveau navire,
le Symphony of the SeasSM et gâtez-vous avec tous les
avantages exclusifs avec une vue sur la promenade.

DÉGUSTEZ!
Des hamburgers classiques et bien plus encore
en guise de repas offer ts sans frais pour
jusqu’à quatre invités au Johnny Rockets ® .
SIROTEZ!
Désaltérez-vous de boissons gazeuses à
volonté sur tout le navire avec un for fait
boissons gazeuses pour deux invités.
DÉCOUVREZ!
Attaquez-vous au mur d’escalade lors d’une
session familiale exclusive.

Logez en cabine avec balcon donnant sur la promenade
et profitez de ces avantages exclusifs!
Enter agency name [editable field]
Phone and/or email [editable field]
*Les tarifs sont par personne, par jour, pour un surclassement de cabine vue mer vers une cabine ‘’Neihborhood’’avec balcon seulement, en occupation double et en dollars américains. Tous les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Les tarifs sont sujets à
disponibilité et peuvent être modifiés sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent. Tous les avantages DÉGUSTEZ•SIROTEZ• DÉCOUVREZ offerts gracieusement en cabine ‘’Neihborhood’avec balcon à bord des navires de classe Oasis sont disponibles, à l’exception
du navire Symphony of the Seas qui ne prendra son premier départ qu’au début 2018. Les caractéristiques varient selon le navire. ©2017 Royal Caribbean Cruises Ltd. Enregistrement des navires : aux Bahamas. 17058327 • 8/22/2017

DÉGUSTEZ • SIROTEZ • DÉCOUVREZ

C’est votre cour. C’est votre quar tet à cordes sous les étoiles.

DÉGUSTEZ!

C’est l’ambiance dont vous rêviez, juste de l’autre côté de la

Une savoureuse cuisine mexicaine lors d’un dîner offer t

por te, avec des avantages DÉGUSTEZ • SIROTEZ • DÉCOUVREZ

gracieusement pour deux personnes au Sabor Taqueria

gratuits, inclus avec chaque cabine avec balcon donnant sur

& Tequila Bar. Ou, si vous avez un faible pour les mets

le parc central. Exclusivement en classe Oasis, le quar tier

italiens, prenez place au Giovanni’s Table à bord du

du parc central vous invite à découvrir la vie à aire ouver te

Oasis et du Allure of the Seas, ou du Jamie’s Italian si

avec ses jardins, ses boutiques, ses restaurants et ses bars

vous naviguez à bord du Harmony of the Seas.

au son d’un quar tet à corde jouant pour votre plus grand
ravissement. Par tez en croisière où et quand vous le
voulez à bord du Oasis of the Seas ® , Allure of the Seas ® ,
Harmony of the Seas ® ou sur notre tout nouveau navire,

SIROTEZ!
Une bouteille de vin rouge vous est offer te en guise de
cadeau de bienvenue lorsque vous passez les por tes.

le Symphony of the SeasSM et gâtez-vous avec tous les

DÉCOUVREZ!

avantages exclusifs d’une vue sur le parc central.

Apprenez les règles des jeux du casino grâce aux leçons
privés d’un exper t à bord.

Logez dans une cabine avec balcon donnant sur
le parc central et profitez de ces avantages exclusifs!
Enter agency name [editable field]
Phone and/or email [editable field]
*Les tarifs sont par personne, par jour, pour un surclassement de cabine vue mer vers une cabine ‘’Neighborhood’’ avec balcon uniquement, en occupation double et en dollars américains. Tous les surclassements et les tarifs de croisière sont sujets à disponibilité et à changement
sans préavis. Pour des croisières de 3 à 5 nuits, un crédit à bord de 30 $ par cabine remplacera le dîner. Tous les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent. Tous les avantages DÉGUSTEZ • SIROTEZ • DÉCOUVREZ offerts gracieusement en cabine
‘’Neighborhood’’avec balcon à bord des navires de classe Oasis sont disponibles, à l’exception du navire Symphony of the Seas qui ne prendra son premier départ qu’au début 2018. Les caractéristiques varient selon le navire. ©2017 Royal Caribbean Cruises Ltd. Enregistrement des
navires : aux Bahamas. 17058330 • 8/22/2017

