
*La croisière doit être réservée entre le 2 et le 31 mai 2016. La promotion s’applique sur les croisières ayant un départ à compter du 2 juin 2016, sauf les départs de Chine. La promotion offre un rabais de 60% sur le prix du second passager voyageant dans la même cabine que le premier passager au prix normal et un rabais de 30% sur les 3e et 4e 
passagers en cabine. Tous les autres frais et taxes, incluant mais non limité aux taxes gouvernementales et frais portuaires sont en sus et sont applicables à tous les passagers. L’offre est combinable avec les rabais Crown & Anchor, NextCruise et les rabais aux actionnaires. L’offre n’est pas combinable avec les programmes tarifaires restreints 
tels que, mais non limité à, rabais pour l’âge d’or, les militaires, les résidents, etc. L’offre n’est combinable avec aucune autre promotion ou offre, incluant mais non limité à prix groupes, interligne, prix agents, prix pour famille et amis d’agents, les offres hebdomadaires et les prix nets. Après la période promotionnelle, la promotion sera 
retirée du dossier advenant que les passagers annulent et réservent de nouveau dans le même dossier ou un autre dossier, sur le même navire et la même date, ou demandent une mise à jour de tarif ou changent de navire et / ou de date. D’autres changements au dossier peuvent aussi faire en sorte que l’offre soit retirée. La promotion est 
offerte aux nouveaux dossiers individuels ou aux cabines ajoutées au prix courant individuel avec noms et acomptes dans un groupe existant. Les réservations individuelles peuvent être transférées dans un groupe existant pour peu que les conditions et paramètres soient respectés, en tel cas le plein montant de l’acompte doit être réglé. Si 
le plein montant de l’acompte n’est pas réglé, le dossier pourra être annulé. La promotion est offerte aux résidents du Canada et des États-Unis. Les prix et les promotions sont sujets à la disponibilité, peuvent changer ou être retirés sans préavis. Les conditions complètes sont disponibles sur le site www.royalcaribbean.com. Royal Caribbean 
se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de changer ou mettre à jour tout tarif, frais et surcharge à n’importe quel moment et ce sans préavis. ©2016 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires enregistrés aux Bahamas.  16050833 • 5/10/2016

Ce n’est pas une croisière. C’est une expérience remplie de souvenirs et maintenant , tout ça est à 

votre portée pour bien moins. Pédalez les rues de Freedom City à Ste-Croix , plongez dans les eaux 

bleues de la plage Maho à St-Martin. Voyagez d’une î le inoubliable à une autre tout en profitant des 

activités incroyables qu’offre le navire, telles que faire du surf en mer, aller voir une comédie musicale 

— comme CATS — ou déguster une excellente cuisine concept « de la ferme à la table » au 150 Central 

Park . Ce ne sont simplement les Caraïbes, c’est Royal Caribbean®.
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Contactez nous sans attendre pour réserver votre prochaine aventure
 et recevez 60% de rabais sur le deuxième passager – plus 30% 

de rabais sur les troisième et quatrième passagers.
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