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* Voyez votre professionnel du voyage pour tous les détails. La croisière doit être réservée pendant la période promotionnelle montrée ci-haut. La promotion s’applique à tous les départs réservés avant la date de paiement fi nal et s’applique à tous les itinéraires excluant les départs de Chine. La promotion 
propose un crédit à bord par cabine en USD de 100$ par suite, 50$ par cabine balcon et 25$ par cabine intérieure ou vue mer. Le crédit à bord sera ajouté au dossier dans les 30 jours suivants la réservation et n’apparaîtra pas sur la confi rmation du dossier avant cette date. Le compte de bord montrera un crédit à 
bord par personne sur les deux premiers passagers pour un total du montant montré dans la grille ci-haut. Les réservations individuelles peuvent être transférées dans un groupe. Si le plein montant de l’acompte n’est pas au dossier, la réservation pourrait être annulée. La promotion s’applique aux nouvelles 
réservations individuelles et aux cabines ajoutées au prix courant individuel avec noms et acomptes dans un groupe existant. Les promotions individuelles sont combinables avec cette o� re, sauf les programmes tarifaires tels que les prix nets, les « Book Rates », « Going Going Gone », les ventes WOW, les
tarifs incitatifs, les tarifs brochures, les prix interligne, le programme « Friends & Family », les rabais Crown & Anchor, les rabais aux actionnaires, etc. Une promotion par cabine. La promotion est o� erte aux résidents des États-Unis, du Canada et des Bermudes. La promotion est sujette à la disponibilité, est
à capacité limitée, peut changer ou être retirée sans préavis. Les caractéristiques varient selon le navire. La contribution au FICAV est en sus. Titulaire d’un permis du Québec. ©Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires immatriculés aux Bahamas.17058213 • 08/15/2017
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Contactez-nous sans tarder pour réserver votre prochaine aventure

Vous n’êtes pas un touriste. Et ceci n’est pas une croisière. Pour une durée limitée, réservez avec 

nous et recevez une prime exclusive en plus des promotions offer tes. Recevez jusqu’à 100$ à 

dépenser lors de votre prochaine croisière, gracieuseté de votre agent de voyages. Et c’est offer t sur 

tous les départs*, même sur les plus récents navires! Venez vivre Royal Caribbean®.

CATÉGORIE D’HÉBERGEMENT ARGENT DE BORD

Suites 100$ par cabine

Balcon 50$ par cabine

Intérieure ou Vue Mer 25$ par cabine




