
1 prime et des rabais pour les deux premiers passagers 
Rabais en double pour les itinéraires de l’été 2018

Période pour réserver:  du 31 mai au 31 juillet 2018

CABINE

RABAIS EN DOUBLE 
POUR LES DEUX PREMIERS

 PASSAGERS ITINÉRAIRES DE L’ÉTÉ 2018 : 
Juillet, août et septembre

RABAIS RÉGULIERS 
POUR LES DEUX PREMIERS PASSAGERS 

PÉRIODE POUR VOYAGER :  
de juillet 2018 à Avril 2020

PRIMES GRATUITES 
POUR LES DEUX 

PREMIERS PASSAGERS 

RABAIS POUR LES 
PASSAGERS 

SUPPLÉMENTAIRES 
DANS VOTRE CABINE

Les itinéraires à réserver dans les Antilles, 
en Alaska et aux Bermudes

Vue sur mer 
ou 

avec balcon 
400 $ par cabine 200 $ par cabine

Une prime au choix: 
Forfait boisson classique, Wi-Fi 

gratuit, Pourboires prépayés,
Crédit à bord de 150 $

Rabais de 50 % sur le 
tarif de la croisière

Classe 
Concierge 600 $ par cabine 300 $ par cabine

Une prime au choix: 
Forfait boisson classique, Wi-Fi 

gratuit, Pourboires prépayés,
Crédit à bord de 150 $

Rabais de 50 % sur le 
tarif de la croisière

Classe 
Aqua 600 $ par cabine 300 $ par cabine

Une prime au choix: 
Forfait boisson classique, Wi-Fi 

gratuit, Pourboires prépayés,
Crédit à bord de 150 $

Ces cabines 
d’inspiration spa ne 
sont offertes qu’en 
occupation double

Suite 800 $ par cabine 400 $ par cabine

Obtenez les quatre primes: 
Forfait boisson classique, Wi-Fi 

gratuit, Pourboires prépayés,
Crédit à bord de 150 $

Rabais de 50 % sur le 
tarif de la croisière

La croisière doit être réservée entre le 31 mai et le 31 juillet 2018 (ci-après ‘Durée de l’offre’).  Cette offre s’applique à des itinéraires et à des circuits-croisière sélectionnés de 4 nuits 
ou plus dont le départ est prévu entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2020.  L’offre ne s’applique pas aux croisières  aux Galápagos, les croisières de repositionnement, les croisières 
transatlantiques et transpacifiques.  Le montant complet de l’acompte doit être versé au plus tard à la date requise.  La pénalité régulière pour l’acompte s’applique si la réservation 
a été annulée dans les délais de la remise du paiement final; pour plus de détails, veuillez consulter la politique d’annulation de Celebrity.  Les rabais sont par personne et selon la 
catégorie de cabine réservée :  100 $ pour une cabine vue sur mer ou avec balcon; 150 $ pour une cabine de classe Concierge et Aqua; 200 $ pour les suites.  Le montant du rabais en 
double est par personne et selon la catégorie de cabine pour les itinéraires dont le départ est prévu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018 en Alaska, aux Bermudes et dans les 
Caraïbes seulement :  200 $ pour les cabines vue sur mer et avec balcon; 300 $ pour les cabines de classe Concierge et de classe Aqua; 400 $ pour les suites.  Le rabais s’applique 
au tarif de base, une fois la réservation effectuée. L’offre s’applique aux deux premiers passagers d’une même cabine.  Rabais de 50 % :  Le rabais s’applique au tarif de base pour le 
troisième et quatrième occupant d’une cabine vue sur mer ou avec balcon, familiale vue sur mer ou avec balcon, en classe Concierge ou dans une suite en occupation triple, quadruple 
ou familiale.  Les composantes de l’offre de rabais de 50 % ne s’appliquent pas aux circuits-croisière en Alaska ou Celebrity Explorations.  Offre de prime gratuite :  Chacun des deux 
premiers passagers d’une cabine vue sur mer, avec balcon, classe Concierge ou classe Aqua admissible recevra une prime gratuite de son choix :  Forfait boisson classique, Forfait 
Internet illimité, crédit à bord de 150 $ par personne ou les pourboires prépayés.  Moyennant un déboursé supplémentaire, les passagers pourraient recevoir quatre primes avec le 
surclassement au forfait Boisson Premium.  Le coût varie selon la durée de l’itinéraire.  Tous les occupants d’une même cabine doivent choisir les mêmes primes et informer Celebrity 
de leur choix au moment d’effectuer la réservation.  Chacun des deux premiers en suite recevront quatre primes gratuites pour les départs admissibles: Forfait boisson Premium, 
Forfait Internet illimité, crédit à bord de 150 $ par personne et les pourboires prépayés.  Les passagers qui auront choisi le Forfait Internet illimité recevront leurs directives d’accès dans 
leur cabine le premier jour de la croisière.  Crédit à bord : le crédit à bord sera appliqué au compte à bord des passagers.  Le crédit à bord n’a aucune valeur d’échange 

Z E R O  D E P O S I T  W H E N  Y O U  B O O K  A I R

RABAIS EN DOUBLE

CET ÉTÉ

http://creative.rccl.com/Sales/Celebrity/General_Info/MayOffer_SummerSavings_DoubleUp_ApplicableSailings_June2018-Apr2019.zip
https://www.celebritycruises.com/flights-by-celebrity
http://www.celebrityonboardcruisesales.com/
https://www.celebritycruises.com/cruise-insurance

