ÉVÉNEMEN T

Économies

Estivales
ÉCONOMIES POUR TOUS

JUSQU’À 600 $ *
+
(4 passagers Concierge Class)

BOISSONS GRATUITES

CET ÉTÉ, TOUS LES VOYAGEURS ÉCONOMISENT.

Pour un temps limité, tous les passagers de votre cabine – peu importe la catégorie – économisent jusqu’à 150 $ sur le prix de leur croisière.*
De plus, réservez une cabine vue sur mer ou de catégorie supérieure et tous les passagers proﬁteront de boissons gratuites pour célébrer les vacances
de luxe moderne à bord d’un navire primé.
LES DEUX PREMIERS PASSAGERS CHOISISSENT UNE PRIME CHACUN :
Forfait boissons classique • Pourboires compris • Internet illimité • 150 $ à dépenser à bord • Les cabines suite obtiennent les 4 primes
LA FAMILLE ET LES AMIS DANS VOTRE CABINE OBTIENNENT :
Des forfaits boissons classiques sans alcool et des forfaits Internet de 40 minutes

Cabine

Économies par passager

Intérieure

50 $*

Vue sur mer ou avec balcon

100 $*

Concierge ou AquaClass®

150 $*

Suite Class

200 $*

Période de réservations: du 1er août au 5 septembre 2017 Départs: du 1er septembre 2017 au 30 avril 2019

Inscrire le nom de lʼagence ici

Inscrire lʼadresse de lʼagence ici

Inscrire la ville, la province, le code postal
En cas de disparité entre les conditions dans le présent document et la version anglaise, les conditions présentées dans les documents ofﬁciels en anglais ont préséance.
La réservation de la croisière doit être effectuée entre le 1er août et le 5 septembre 2017 (« Période de l’offre »). L’offre s’applique à certaines croisières de 4 nuits et plus dont le départ a lieu entre le 1erseptembre 2017 et le 30 avril 2019.
L’offre exclut les croisières dans les îles Galapagos, les croisières transatlantiques, transpaciﬁques, et les croisières de mise en place. L’acompte complet doit être payé avant la date d’exigibilité. La pénalité de l’acompte complet s’applique
pour toute annulation faite au cours de la dernière période de paiement. Voir la politique d’annulation de Celebrity pour tous les détails. Le montant des économies est par personne et en fonction de la catégorie de cabine : intérieure 50 $; vue
sur mer et avec balcon 100 $; Concierge ou AquaClass 150 $; Suites 200 $. Ce montant est appliqué au prix de la croisière au moment de la transaction. L’offre s’applique à tous les passagers partageant la même cabine. Offre prime
gratuite : chacun des deux premiers passagers d’une cabine vue sur mer, avec balcon, Concierge Class, ou AquaClass admissible reçoit une prime gratuite : forfait boissons classique, forfait Internet illimité, 150 $ en crédità bord par
personne, ou les pourboires compris. Moyennant des frais additionnels, les passagers peuvent obtenir les quatre primes ainsi qu’un surclassement au forfait boissons Premium. Les frais varient selon la durée de la croisière. Tous les
passagers d’une cabine doivent choisir les mêmes options et en informer Celebrity au moment de la réservation. Les codes promotionnels ne sont pas requis. Chacun des deux premiers passagers d’une réservation admissible en catégorie
Suite recevra quatre primes gratuites : forfait boissons Premium, forfait Internet illimité, 150 $ en crédit à bord par personne et les pourboires compris. Les troisième et quatrième passagers (ou plus) qui partagent la même cabine d’une
réservation admissible recevront chacun un forfait Internet de 40 minutes ainsi qu’un forfait boissons classique sans alcool. Les conditions générales d’utilisation du service Internet s’appliquent. Les conditions de la politique de Celebrity en
matière d’alcool s’appliquent, et les voyageurs doivent notamment avoir atteint l’âge minimum requis pour la consommation de boissons alcoolisées, lequel peut varier selon l’itinéraire. Chaque passager doit fournir sa date de naissance au
moment de la réservation. Les passagers qui ont un forfait Internet recevront les instructions d’accès dans leur cabine le premier jour de la croisière. Option crédit à bord (OBC) : les crédits à bord apparaîtront sous forme de crédit dans le
folio de la cabine, ils n’ont aucune valeur monétaire, ne peuvent être échangés contre de l’argent comptant, sont non transférables, s’appliquent à la croisière seulement et expireront à 22 h le dernier jourde la croisière s’ils n’ont pas été
utilisés. L’offre des Pourboires compris comprend les pourboires pour les employés de cabine, les serveurs, les aides-serveurs et le maître d’hôtel (selon les montants suggérés par les lignes directrices de Celebrity relatives aux pourboires).
Les pourboires seront portés à votre compte dans les 10 jours suivant la date de réservation. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines réservées dans un groupe sans contrat, avec les noms et un acompte
reçus pendant la période de l’offre. Offre à capacité contrôlée, la disponibilité varie selon la date de départ et les cabines admissibles peuvent s’écouler rapidement. Les offres ne peuvent être transférées et s’appliquent uniquement aux
réservations admissibles de l’offre en cours. L’offre ne peut être jumelée : aux forfaits Book & Go, aux offres spéciales, Interline, aux tarifs réduits pour 55 ans et plus, aux prix offerts aux résidants, agents de voyages et employés, aux offres de
ﬁdélisation, ni aux taux nets. Les options inutilisées ne peuvent être ni remboursées nicréditées. Offres et prix suivant disponibilité, susceptibles d’être modiﬁés sans préavis, à capacité contrôlée, et ne s’appliquent pas aux croisières nolisées,
ni aux groupes sous contrat. Les réservations en occupation simple sont admissibles à l’offre. Toute modiﬁcation apportée à la réservation peut entraîner le retrait de l’offre. Agents de voyages : Les réservations de clients faites dans un
groupe, qui avaient été effectuées avant la période de l’offre ne peuvent être annulées et effectuées de nouveau pour proﬁter de l’Offre. Référez-vous à celebritycruises.com et à vos documents de voyages (croisières) pour l’ensemble des
modalités. Celebrity Cruises se réserve le droit d’annuler l’offre, de corriger les erreurs, les inexactitudes et les oublis et de changer ou mettre à jour les tarifs, les frais et les surcharges à tout moment et sans préavis.
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