
Libérez votre été avec des expériences extraordinaires et des aventures palpitantes. Surfez
des vagues inoubliables en Basse-Californie, éveillez vos papilles en Méditerranée, ou émerveillez-

vous devant les paysages de l’Alaska. Sans oublier, bien sûr, toutes les activités incroyables offertes
sur nos navires. Réservez sans tarder et profitez d’un rabais de 30% par personne. Et vous pouvez

emmener les jeunes aventuriers avec vous car les enfants de 12 ans et moins voyagent gratuitement
sur les croisières de 3 nuits ou plus! Venez vivre Royal Caribbean®.

Cozumel,  Mexique

Pour réservations et informations, contactez votre agent de voyages.
L’o�re est valide du 3 au 31 mai 2022!

Les protocoles de santé et sécurité, les règlements quant aux comportements des voyageurs et les restrictions régionales de voyage peuvent varier en fonction du navire et des destinations et peuvent changer sans préavis. À cause de l’évolution rapide des protocoles de santé, les images 
et les messages pourraient ne pas refléter l’expérience, les caractéristiques, les forfaits, les o�res ou les itinéraires proposés par le navire. Certains de ces éléments pourraient ne pas être proposés ou disponibles pendant votre voyage, peuvent varier en fonction du navire et des 
destinations et peuvent changer sans préavis. L'o�re 30% de réduction pour chaque invité doit être réservée entre le 3 mai 2022 et le 31 mai 2022 ("Période de l'o�re"). L'o�re 30% de réduction pour chaque invité s'applique à certaines croisières partant à partir du 3 juin 2022. L'o�re 30% 
de réduction pour chaque invité o�re 30% de réduction sur le prix de la croisière pour tous les invités de la cabine. Les économies seront appliquées au tarif de la croisière au moment du paiement. Kids Sail Free s'applique aux nouvelles réservations e�ectuées entre le 3 mai 2022 et le 31 
mai 2022 ("période de l'o�re") sur des navires partant à partir du 1er juin 2022 au 30 avril 2023 ("croisière de l'o�re"), o�rant un tarif de croisière gratuit pour les 3e et 4e passagers âgés de 12 ans ou moins à la date de départ de la croisière sur des croisières de 3 nuits ou plus lorsque 
réservés dans la même cabine que les deux premiers invités admissibles dans une cabine triple ou quadruple. L'o�re Kids Sail Free n’est pas applicable sur les plages de dates suivantes : 18 au 25 novembre 2022, 21 décembre 2022 au 6 janvier 2023, 10 au 24 mars 2023, 1er au 11 avril 2023 
– la promotion n’est pas applicable également sur les départs du Rhapsody of the Seas de Haïfa, Israël, du 5 août 2022 au 28 octobre 2022. Les taxes, frais et dépenses portuaires sont en sus et s'appliquent à tous les clients. Les réservations avec dépôt non remboursable ("NRDB") annulées 
avant la date d'échéance du paiement final recevront un crédit pour une future croisière du montant du dépôt moins des frais de service de 100 USD/CAD par personne ("FCC"). Les FCC ne sont pas transférables et expirent 12 mois après la date d'émission. Les frais de service de 100 USD/CAD 
par personne s'appliquent aux changements de navire ou de date de départ de NRDB. Les dépôts e�ectués pour les garanties et les Grand Suites et mieux ne sont pas remboursables et sont soumis aux conditions de réservation de la NRDB. L'o�re s'applique aux nouvelles réservations 
individuelles et aux réservations de groupes nommés confirmées aux tarifs en vigueur. O�re ouverte aux résidents des États-Unis, du Canada, de Porto Rico et de certains pays des Caraïbes. Les prix et les o�res sont sujets à la disponibilité et aux changements sans préavis, à la capacité 
contrôlée et peuvent être retirés à tout moment. Consultez le site www.RoyalCaribbean.com pour connaître les conditions générales complètes. Royal Caribbean International se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de modifier ou mettre à jour les tarifs, 
frais et suppléments à tout moment sans préavis. ©2022 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires immatriculés aux Bahamas. 


