
*Demandez à votre professionnel du voyage pour tous les détails et conditions. Les dossiers réservés sous le programme d’acompte non-remboursable recevront un crédit applicable sur une prochaine croisière du montant de l’acompte moins un frais de 100$ USD (équivalent CAD le cas échéant). Le certificat est non-
transférable et vient à péremption un an après la date de l’émission. La croisière doit être réservée du 1er au 31 juillet 2017. La promotion s’applique aux départs le ou après le 1er août 2017 excluant les départs de Chine. La promotion propose un rabais de 50% sur le deuxième passager en cabine et un rabais de 25% sur les 
3e et 4e passagers en cabine. Les passagers qui choisissent le programme d’acompte non-remboursable pour un départ à plus de 6 mois de la date de résevation recevront un crédit à bord de 25$ par cabine pour les catégories intérieures et vue mer ou 50$ par cabine pour les catégories balcon et suites sur les croisières 
de 5 nuits et moins; un crédit à bord de 50$ par cabine pour les catégories intérieures et vue mer ou 100$ par cabine pour les catégories balcon et suites sur les croisières de 6 nuits et plus. Le montant de crédit à bord est en USD, n’a pas de valeur monétaire, ne peut être échangé contre de l’argent, n’est pas transférable 
et viendra à péremption à 22h la veille du débarquement. L’offre est combinable avec certaines promotions. La promotion s’applique aux nouvelles réservations individuelles ou les nouvelles cabines réservées à l’individuel avec noms et acomptes et transférées dans un dossier groupe existant. La promotion est offerte 
aux résidents des États-Unis et du Canada. Les prix et les détails des offres et promotions sont sujets à la disponibilité et peuvent faire l’objet de changements sans préavis ou être retirés en tout temps. ©2017 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires enregistrés aux Bahamas. 17057661 • 7/10/2017

L ’ A V E N T U R E  
À  V O T R E  P O R T É E

Votre moment de Bonheur à White House Bay à St-Kit ts

Ce n’est pas une croisière. C’est l ’occasion de redéfinir vos vacances pour toute la famille. Explorez 

les forêts tropicales et partez à la conquête d’un volcan à St-Kitts. Bravez les rapides de la Grenade. 

Et découvrez d’énormes économies qui vous permettront d’aller encore plus loin – incluant un rabais 

pouvant atteindre 25% par personne sur les 3e et 4e passagers en cabine et jusqu’à 100$ d’argent 

de bord en 2018! Venez découvrir les Caraïbes comme seule Royal Caribbean® sait les faire.

Cette promotion prend fin le 31 juillet, réservez votre aventure 
dès aujourd’hui! Demandez à votre professionnel du voyage comment 

obtenir la meilleure aubaine en réservant tôt.
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