
Il y a un monde infini d’aventures à découvrir. Partez à la recherche des jardins sous-marins 

faits de coraux, parcourez les sentiers de la jungle ou faites du sur f sur les meilleures 

vagues. Venez vivre Royal Caribbean®.

E T  S I  S ’ É G A R E R  F A I S A I T
A U S S I  P A R T I E  D U  P L A I S I R …

Cozumel, Mexique

*Voyez votre professionnel du voyage pour tous les détails. Les dossiers réservés sous le programme d’acompte non-remboursable (NRDB) recevront un certificat de croisière (FCC) applicable sur une prochaine croisière du montant de l’acompte moins un frais de 100$ USD (équivalent 
CAD le cas échéant). Le certificat (FCC) est non-transférable et vient à péremption un an après la date de l’émission. Sous le programme NRDB, un frais de service de 100$ USD (équivalent CAD le cas échéant) sera applicable pour tout changement de date et/ou de navire. Les acomptes 
donnés sur des garanties ou des suites de catégorie Grand ou mieux sont non-remboursables et sont sujets aux conditions décrites pour ce programme. La croisière doit être réservée du 1er au 28 mars (période promotionnelle) pour des départs le ou après le 1er avril 2018. La promotion 
propose un rabais de 30% sur chacun des passagers en cabine. Un rabais instantané supplémentaire est offert sur les itinéraires de 6 nuits ou plus vers les Caraïbes, les Bahamas, les Bermudes, le Canada et le nord-est des États-Unis pour les départs du 1er mai au 31 décembre 2018. Le 
montant du rabais varie selon la catégorie de l’hébergement : 50$ par cabine intérieure ou vue mer, 75$ par cabine balcon et 100$ par suite (montants en USD ou en équivalent CAD). Aussi, les passagers âgés de 12 ans ou moins au moment de l’embarquement voyageront gratuitement 
sur une croisière de 4 nuits ou plus vers l’Europe, les Bahamas, les Bermudes, Hawaï, le Canada et le nord-est des États-Unis et les Caraïbes avec un départ du 7 avril au 1er juin 2018 ou du 1er septembre au 17 décembre 2018. La promotion croisière gratuite pour les enfants exclut les départs 
du 17 au 23 novembre 2018. En outre, un rabais additionnel de 1000$ par suite (USD ou l’équivalent en CAD) sera proposé aux clients qui choisissent une suite sur l’Anthem of the Seas ou un navire de la classe Oasis sur une croisière de 7 nuits ou plus vers les Caraïbes, les Bermudes, les 
Bahamas ou le Canada pour un départ le ou après le 1er mai 2018. Les économies sont déterminées par la classe de la suite : les suites de niveau « Sea » obtiendront 200$ d’économie par suite, les suites « Sky » auront droit à 500$ par suite alors que les suites de niveau « Star » profiteront 
d’une économie de 1000$ par suite (montants en USD ou en équivalent CAD). Finalement, les passagers qui choisissent le programme d’acompte non-remboursable (NRDB) pour un départ à plus de 6 mois de la date de réservation recevront un crédit à bord par cabine selon la grille 
suivante : 25$ pour les catégories intérieures et vue mer ou 50$ pour les catégories balcon et suites sur les croisières de 5 nuits et moins; 50$ 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. La contribution au FICAV est en sus. Titulaire d’un permis du Québec. ©2018 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires enregistrés aux Bahamas. 18061183 • 2/28/2018

NE VOUS POSEZ PLUS L A QUESTION. PARTEZ À L A DÉCOUVERTE.
Réser vez votre prochaine aventure toute de suite! 

Faites-vite! L’offre prend f in le 28 mars 2018.

30% DE RABAIS
BONUS SUR LES CAR AÏBES JUSQU’À 100$ D’ÉCONOMIES INSTANTANÉES*

POUR 
TOUS

LES ENFANTS VOYAGENT
GR ATUITEMENT✚




