
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.*Vistez 
le www.thecelebritycommitment.com pour voir l’ensemble des conditions. Les prix sont par personne, pour la croisière seulement, en cabine de catégorie 08, pour certaines 
croisières seulement, en occupation double. La réservation de la croisière doit être effectuée entre le 1er et le 31 juillet 2016. L’offre exclut les croisières transatlantiques, 
transpacifiques, les croisières de mise en place et le Galapagos. L’offre s’applique aux croisières de 4 nuits ou plus dont le départ s’effectue entre le 1er octobre 2016 et le 30 
avril 2017. L’offre de surclassement s’applique uniquement aux croisières dans les Caraïbes. Pour en profiter, réservez une cabine avec balcon X ou 2D au prix d’une cabine vue 
sur mer de catégorie 08 ou Y. La réduction de 50 % sur l’acompte s’applique à certaines croisières et la réservation doit être effectuée au moins 90 jours avant la date de départ. 
Les deux premiers passagers dans une cabine vue sur mer, avec balcon, Concierge ou Aqua Class recevront deux primes chacun. Les deux premiers passagers d’une suite 
recevront 4 primes chacun (et un rehaussement au forfait boissons Premium). D’autres forfaits vous permettant de rehausser votre expérience à bord sont offerts moyennant 
des frais additionnels. Les crédits à bord n’ont aucune valeur en espèces et expireront la dernière nuit de la croisière. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles 
et aux cabines réservées pour les groupes sans contrat. L’offre ne peut être transférée ni combinée à une autre offre. Offres et prix suivant disponibilité, peuvent être annulés ou 
modifiés en tout temps sans préavis. ©2016 Celebrity Cruises. Enregistrement des navires : Malte et Équateur. 16051545 • 6/2016

Ne manquez pas notre offre estivale, Le meilleur de l’été, et profitez de 2 primes gratuites tout au long de vos vacances.
Partir en voyage avec Celebrity est une expérience incroyable – l’obtenir au meilleur prix est encore mieux!

Pour profiter de cette offre, réservez entre le 1er et le 31 juillet 2016.

Choisissez un itinéraire dont le départ s’effectue entre octobre 2016 et avril 2017.

+
Les passagers additionnels dans votre cabine recevront GRATUITEMENT un 
forfait boissons classique sans alcool et un forfait Internet de 40 minutes.
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Lorsque vous réservez une cabine:
Vue sur mer, avec balcon, 
Concierge ou Aqua Class®

Lorsque vous réservez une cabine:
Reflection Suite, Penthouse Suite, 
Royal Suite, Signature Suite, 
Celebrity Suite, Sky Suite
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