
* 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. Aussi, pour les départs éligibles des fêtes vers les Caraïbes, les Bahamas et les Bermudes, l’o� re propose aussi un crédit à bord (CÀB) basé sur la durée de la croisière : 200$ par cabine sur les départs des fêtes de 10 nuits ou plus avec un départ entre le 15 et le 31 décembre 2016 ou le 
15 et 31 décembre 2017; 100$ par cabine pour les départs des fêtes de 6 à 9 nuits avec un départ entre le 15 et le 31 décembre 2016 ou le 15 et 31 décembre 2017; 100$ par cabine pour les départs des fêtes de 3 à 5 nuits avec un départ entre le 22 et le 31 décembre 2016 ou le 22 et 31 décembre 
2017. 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’o� re exclut les départs de Chine. L’o� re « 30% de rabais » est combinable avec les o� res de CÀB des fêtes, les rabais Crown & Anchor, le 
programme NextCruise et les rabais aux actionnaires. L’o� re « 30% de rabais » n’est pas combinable avec les tarifs restreints (ex : âge d’or, militaire, résidents, etc.). La promotion de crédit à bord des fêtes n’est pas combinable avec le programme NextCruise. Toutes les o� res ne sont pas 
combinables avec une autre o� re ou promotion. La promotion est o� erte aux résidents des États-Unis et du Canada. Les prix et les o� res 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. 16052152 • 08/02/2016

Laissez Royal Caribbean mettre du piquant dans votre temps des fêtes. Pendant tout le mois de décembre, 

nous tiendrons la plus grande célébration avec le Père Noël et ses lutins, nos jours de fête avec de la neige 

sur la promenade et les personnages DreamWorks habillés pour l’occasion. Et si votre famille et vous célébrez 

à bord pour les départs des fêtes, en plus d’un rabais de 30% par personne, vous recevrez de l’argent de bord 

pouvant atteindre 200$ par cabine! Il y a de quoi commencer une nouvelle tradition.

Contactez-nous sans attendre! La promotion prend fin le 31 août 2016.

Travel Weekly Prix Des Lecteurs

MEILLEUR CROISIÉRISTE DES CARAÏBES
1 3  A N N É E S  C O N S É C U T I V E S


	Text1: Nom de l'agence
	Text2: Courriel ou téléphone


