
Ce n’est pas une croisière. C’est une expédition exhilarante qui défie toutes les normes. Explorez 

une fôret tropicale en tyrolienne à St-Martin. Prenez un bain de boue dans les Pitons de Ste-Lucie. 

Explorez des ports magnifiques, de Seward à Santorin ou n’importe où ailleurs grâce à ce rabais 

de 30% sur tous les passagers, tous les départs. De plus, les enfants voyagent gratuitement sur 

certains départs lorsque vous réservez du 4 au 18 août. Venez vivre Royal Caribbean.

M E T T E Z  L E  C A P 
 S U R  L ’ A V E N T U R E

Faites vite! Contactez-nous dès aujourd’hui pour réserver votre prochaine aventure!

* Visitez votre professionnel du voyage pour tous les détails. La croisière doit être réservée entre le 4 août 2016 et le 31 août 2016. Le rabais de 30% par personne est applicable sur des départs le ou après le 4 septembre 2016. Les passagers reçoivent un rabais de 30% par personne sur le prix normal. En 
outre, pour les nouvelles réservations faites du 4 au 18 août 2016, l’offre propose la croisière gratuite pour les 3e et 4e passagers en cabine s’ils sont âgés de 12 ans ou moins au moment de l’embarquement sur une croisière de 5 nuits ou plus vers les Caraïbes, Bahamas, Bermudes, Dubaï ou Europe 
ayant un départ entre le 6 septembre 2016 et le 15 mai 2017. Les plages d’embargo suivantes sont applicables sur la promotion croisière gratuite pour les enfants : 17 au 24 novembre 2016; 15 décembre 2016 au 5 janvier 2017; 16 au 23 février 2017; 10 au 20 mars 2017; 6 au 16 avril 2017 ainsi que tous les 
départs du Harmony of the Seas. Tous les autres frais ou composantes, incluant mais non limité aux taxes, frais et frais de port sont en sus et s’appliquent à tous les passagers. L’offre exclut les départs de Chine. Les offres « 30% de rabais » et « croisière gratuite pour les enfants » sont combinable avec 
les rabais Crown & Anchor, le programme NextCruise et les rabais aux actionnaires. Les offres « 30% de rabais » et « croisière gratuite pour les enfants » ne sont pas combinables avec les tarifs restreints (ex : âge d’or, militaire, résidents, etc.). Toutes les offres ne sont pas combinables avec une autre 
offre ou promotion. La promotion est offerte aux résidents des États-Unis et du Canada. Les prix et les offres sont applicables aux nouvelles réservations individuelles et aux nouvelles cabines ajoutées à des groupes existants en utilisant les prix et conditions de prix individuel. Sujet à la disponibilité, 
capacité limitée, changements sans préavis et peut être retiré en tout temps. Détenteur d’un permis du Québec. © Royal Caribbean International LTD. Navires enregistrés aux Bahamas. 16052147 • 08/02/2016
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