C’ES T UNE VÉRITABLE
AV E N T U R E À
CHAQUE INS TANT
Cozumel, Mexique

Il ne s’agit pas d’une croisière. C’est une quête de lieux secrets,
une escapade qui redéfinit la routine et qui passionnera toute
la famille. E xplorez le cénote Jade Cavern à Cozumel. Nagez
avec les raies à Antigua. Et emmenez toute la famille, car
actuellement, vous économisez 50 % sur le tarif du deuxième
invité et 25% sur celui des troisième et quatrième invités.
Vous obtenez également un crédit à bord de jusqu’à 150$, sur
les croisières avec un dépar t pendant le temps des fêtes. De
plus, recevez une prime de réser vez tôt d’une valeur jusqu’à
100$, lorsque vous réser vez six mois ou plus avant la croisière.
Venez voir Royal Caribbean® de plus près.

Réser vez votre prochaine aventure dès aujourd’hui!
Hâtez-vous, cette offre se termine le 30 septembre 2017

MEILLEUR CROISIÉRISTE
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*Voyez votre conseiller en voyages pour toutes les modalités de l’offre. Le dépôt non remboursable d’une réservation annulée avant la date d’échéance du paiement final donnera lieu à un crédit pour future croisière au montant du dépôt moins la taxe de service de 100 $ par personne. Le crédit pour future
croisière est non transférable et expire 12 mois après son émission. Le frais de service de 100 $ par personne s’appliquent sur un changement de navire ou de date de croisière en lien avec le dépôt non remboursable d’une réservation. Les dépôts versés pour les cabines en garantie et en grandes suites ou
de catégorie supérieure sont non remboursables et sujets aux modalités des réservations avec dépôt non remboursable. La croisière doit être réservée entre le 1er et le 30 septembre 2017 à minuit (la « période de l’offre »). L’offre s’applique aux départs de croisière ayant lieu le ou après le 1er octobre 2017.
L’offre inclut un rabais de 50 % sur le tarif de croisière du deuxième invité réservé dans la même cabine que le premier au plein tarif et un rabais de 25 % sur le tarif de croisière des 3e et 4e invités réservés dans la même cabine que les deux premiers invités admissibles. De plus, l’offre Deck the Holidays Deals
procure un crédit à bord aux invités réservant une croisière des fêtes dont le départ se situe entre le 19 et le 31 décembre 2017 et entre le 18 et le 31 décembre 2018. L’offre comprend un crédit à bord basé sur la catégorie réservée et la durée de la croisière : crédit à bord de 25 $ en cabine intérieure ou avec vue
mer pour les croisières de 5 nuits ou moins; crédit à bord de 50 $ en cabine avec balcon ou en suite pour les croisières de 5 nuits ou moins; crédit à bord de 50 $ en cabine intérieure ou avec vue mer pour les croisières de 6 nuits ou plus; crédit à bord de 100 $ en cabine avec balcon pour les croisières de 6 nuits
ou plus; crédit à bord de 150 $ en suite pour les croisières de 6 nuits ou plus. L’offre exclut les départs pour la Chine. Les réservations de croisière avec dépôt non remboursable effectuées six mois ou plus avant la date du départ sont admissibles à un crédit à bord par cabine comme suit : pour les croisières de
5 nuits ou moins, crédit à bord de 25 $ en cabine intérieure ou avec vue mer et crédit à bord de 50 $ en cabine avec balcon ou en suite; pour les croisières de 6 nuits ou plus, crédit à bord de 50 $ en cabine intérieure ou avec vue mer et crédit à bord de 100 $ en cabine avec balcon ou en suite. Le crédit à bord est
en dollars américains, n’a aucune valeur monétaire, n’est pas transférable ni monnayable et deviendra nul à compter de 22 h le dernier soir de la croisière. L’offre peut être jumelée à des promotions sélectionnées. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux réservations de groupe sous
contrat seulement à tarif préétabli. Le crédit à bord n’est pas monnayable et peut expirer. L’offre s’adresse aux résidents des États-Unis ou du Canada. L’offre exclut les départs pour la Chine. Les tarifs et l’offre sont sujets à disponibilité et modifications sans préavis, à capacité contrôlée et peuvent être retirés
en tout temps. Visitez royalcaribbean.com pour les conditions générales. ©2017 Royal Caribbean Cruises Ltd. Les navires sont enregistrés aux Bahamas. 17058433 • 8/29/2017

