ÉQUIPÉ D’UN MASQUE
ET D’UN TUBA,
VA G A B O N D E Z D ’ U N
R É C I F À L’A U T R E
E xploration sous-marine à Cozumel, Mexique

Il ne s’agit pas d’une croisière. C’est une aventure comme aucune autre. Allez d’île en île ou jouez au globe-trotteur
à bord des plus révolutionnaires navires en mer. Des sensations for tes dignes de Broadway vous y attendent, ainsi
qu’une gastronomie qui transpor tera vos papilles de l’Italie au pays des mer veilles, sans oublier un époustouflant
hébergement qui vous fera sentir comme à la maison ! En réser vant dès maintenant, vous profiterez de tout ceci, mais
de bien plus encore, et vous bénéficierez de généreux rabais. Venez voir Royal Caribbean ® de plus près.
Réser vez une croisière de 6 nuits ou plus pour un dépar t à compter du 16 octobre 2017 en cabine avec vue mer et
recevez un souper gratuit pour deux personnes ainsi qu’une bouteille de vin**
De plus, vous pourriez être admissible à un crédit à bord de jusqu’à 100$† (L2R)

Les réservations de cabine avec balcon effectuées du 13 au 15 septembre à bord des navires Oasis ®, Allure ®, Harmony ® et
Anthem of the Seas ® donnent droit, au choix, à un forfait Boisson de luxe ou à un crédit à bord de 250$ par cabine.*

Hâtez-vous, cette offre est en vigueur uniquement pour les réservations effectuées entre le
1 er et le 30 septembre 2017. Communiquez avec nous pour réserver votre prochaine aventure!

MEILLEUR CROISIÉRISTE
14 ANNÉES CONSÉCUTIVES
Travel Weekly Prix Des Lecteurs

*L’offre de prime de TDC doit être réservée directement auprès de votre conseiller en voyages; l’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles (FIT) effectuées du 13 au 15 septembre 2017 pour une croisière à bord des navires Oasis, Allure, Harmony et Anthem exclusivement, pour un départ à compter du 16 octobre 2017 et avant le 31
décembre 2017. Toute réservation de croisières admissibles effectuée en cabine avec balcon ou de catégorie supérieure, à l’exception de Star Class, recevra, au choix, un forfait Boisson pour un invité ou un crédit à bord de 250 $. Limite d’une offre prime par cabine, une seule prime au choix. Vous devez réclamer votre prime auprès de conseiller
en voyages pour qu’elle soit honorée. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre de manière à doubler le forfait Boisson. L’offre de crédit à bord peut être jumelée avec l’offre L2R. L’offre de prime ne peut être appliquée aux Groupes. L’offre exclut les cabines ‘’Neighborhood’’ avec balcon.
**Le souper pour deux personnes et la bouteille de vin doivent être exclusivement réclamés auprès de votre conseiller en voyages, car ces offres ne sont pas automatiquement appliquées. L’offre s’applique aux nouvelles réservations (FIT) effectuées entre le 1er et le 30 septembre 2017 pour toute croisière de 6 nuits ou plus, pour un départ
à compter du 16 octobre 2017. Les réservations de croisière admissibles effectuées en cabine avec vue mer recevront un souper gratuit pour deux personnes dans un restaurant de spécialités et une bouteille de vin à la cabine. Le bon d’échange contre le souper s’applique au souper seulement, se limite à un par croisière, au Chops Grille,
Portofino, Giovanni’s Table, Samba Grill, Solarium Bistro, Jamie Italian ou au 150 Central Park, au choix. Les restaurants varient selon le navire. Les soupers spéciaux ayant lieu dans les restaurants de spécialités sont exclus de l’offre de souper. Le bon d’échange ne peut être utilisé dans le but d’acheter des forfaits de souper de spécialités.
Les boissons alcoolisées et les boissons gazeuses ne sont pas incluses; elles sont toutefois offertes à un coût additionnel. Le pourboire du souper de spécialités est inclus. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre de manière à doubler l’offre de souper/de bouteille de vin. L’offre exclut les cabines ‘’Neighborhood’’ avec balcon.
†

L’offre de crédit à bord L2R s’applique à toutes les croisières et itinéraires dont le départ est en dehors de la période d’annulation et de pénalité, à l’exclusion des départs en Chine. L’offre « Loyal à Royal» comprend un crédit à bord par cabine de 100 $ en suite, de 50 $ en cabine avec balcon et de 25 $ en cabine intérieure ou avec vue mer. Le
crédit à bord sera appliqué aux réservations admissibles dans les 30 jours et n’apparaîtra pas sur les factures de réservation jusqu’à ce moment. Le compte à bord reflétera le crédit à bord comme un montant par personne pour les premier et deuxième invités, totalisant la valeur par cabine. La confirmation de réservation ne reflétera pas
le montant du dépôt de sécurité dû. Les réservations individuelles peuvent être transférées dans un groupe existant, en supposant que les critères requis soient respectés, bien qu’un dépôt complet soit exigé au moment du transfert. Le fait de ne pas verser le montant complet du dépôt requis peut entraîner l’annulation de la réservation.
Une fois la période de l’offre expirée, l’offre sera retirée de la réservation si l’invité annule et rétablit la réservation ou s’il effectue une nouvelle réservation sur la même croisière et aux mêmes dates, si un changement de tarif s’applique ou si le navire ou les dates de croisière de sa réservation sont modifiés; certains autres changements
à la réservation peuvent également entraîner le retrait de l’offre. L’offre L2R s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux réservations de groupe sous contrat à tarif préétabli seulement. Toutes les promotions avec ou sans restriction peuvent être jumelées à cette offre. L’offre ne s’applique pas aux promotions à rabais
importants, aux promotions de tarifs hors prix ou aux programmes spéciaux tels que les tarifs nets, les tarifs de réservation, les événements de vente « Going, Going Gone », les ventes WOW, les tarifs incitatifs individuels, les tarifs bruts, les tarifs interlignes, les rabais pour conseillers en voyages et pour les amis et la famille des conseillers en
voyages, Crown & Anchor, les avantages des actionnaires, les offres et avantages de croisières consécutives, etc. Une offre par cabine. Offre en vigueur aux États-Unis et au Canada. Des restrictions additionnelles peuvent s’appliquer. ©2017 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires immatriculés sous pavillon des Bahamas. 17058417 • 08/28/2017

