
The Greatest Sale at Sea is here!
Book now and receive 30% off all cruises, plus get all 5 FREE offers when you book a balcony or above!

With Norwegian’s Greatest Sale at Sea choose up to five FREE offers and enjoy all the choices and flexibility that comes with
our exclusive Freestyle Cruising® plus for a limited time take 30% off all cruises. Book a Studio or Inside and choose one free
offer, or choose two free offers when you book an Oceanview stateroom. Best of all, book a balcony stateroom or above and
get all five FREE offers. Choose FREE Open Bar and sip on all the spirits, cocktails, beer and wine. Or treat your taste buds to
FREE Specialty Dining, stay connected with FREE WiFi, and explore more of the shore with FREE Excursion Credits. Plus, on
select sailings invite the whole gang with FREE Kids. Don’t miss out and book today with Norwegian’s Greatest Sale at Sea.

Cruising to Hawai’i? Ask me about FREE or Reduced Air on select cruises!

Norwegian’s Sale: Valid on select 3+ day sailings. Balconies and above receive All Free Offers and Oceanviews and above are eligible for Free or Reduced Airfare on Select Sailings. Gratuities, Beverage and
Specialty Service Charges may apply. Significant details and limitations apply to Free At Sea offers: Free Unlimited Open Bar, Free Specialty Dining Package, Free WiFi, Free Shore Excursions, Friends and Family
Sail Free, and Free Airfare. Free and reduced airfare on select cruises from select gateways. ©2019 NCL Corporation Ltd. Ships’ registry: Bahamas and USA. For full details visit:
ncl.com/termsandconditions/promotions.

La vente Greatest Sale at Sea est enfin arrivée!
Réservez maintenant et recevez 30% de réduction sur toutes les croisières. De plus obtenez les 5 offres gratuites, et ce, lorsque 
vous réservez une cabine balcon ou supérieure avec la vente “Greastest Sale at Sea”. Avec les 5 offres gratuites vous profitez 
de tous les choix et de la flexibilité qui vient avec nos croisières exclusives “Freestyle”. De plus, pour une durée limitée vous 
pouvez obtenir jusqu’à 10% de rabais sur toutes les croisières. Réservez une cabine studio ou intérieure et choisissez une 
offre gratuite, ou choisissez deux offres lorsque vous réservez une cabine vue mer. Le summum, réservez une cabine balcon 
ou supérieure et obtenez les 5 offres gratuites! Choisissez le bar ouvert gratuit et sirotez les boissons, cocktails, bières ou vins 
de votre choix. Ou gâtez vos papilles gustatives en leur offrant un restaurant spécialisé gratuit; Restez connecté avec le Wi-Fi 
gratuit ou explorez les différents ports visités avec les crédits d’excursions gratuits. De plus, sur certains itinéraires, invitez vos 
amis ou vos enfants gratuits! Ne ratez pas cette occasion et réservez avec Norwegian Cruise Line!

Pour réservez, demandez à votre agent Voyage Vasco! Demandez-lui également de vous parler des vols à rabais ou gratuits 
avec certaines croisières! Appelez dès aujourd’hui!  

Vente Norwegian : Valide sur les itinéraires de plus de 3 jours. Les cabines balcons et supérieures obtiennent toutes les offres gratuites et les cabines vues mer et supérieures sont 
éligibles à des vols gratuits ou à rabais, et ce, sur certains itinéraires. Des frais pour les pourboires, les breuvages et les services spécialisés peuvent s’appliquer. Des limitations et 
autres détails significatifs s’appliquent aux offres Gratuit en mer : bar ouvert illimité gratuit; restaurant spécialisé gratuit; Wi-Fi gratuit; excursions gratuites; famille et amis. Croisière 
et vols gratuits. Vols sur certaines croisières gratuits ou à rabais. 


