Cozumel, Mexique

ET SI LES SENTIERS BAT TUS
N’ÉTAIENT PAS POUR VOUS?

NE VOUS POSEZ PLUS L A QUESTION. ALLEZ-Y.
LES ENFANTS VOYAGENT

60

% DE

R A BA I S + P O U R M O I N S

DEUXIEME PASSAGER

BONUS JUSQU’À 150 $ USD DE R ABAIS*

Explorez votre côté aventurier avec les singes alouates au Bélize. Découvrez les trésors que recèle la
Grotte Verte en Jamaïque. Recherchez la vague parfaite en vous promenant sur les nombreuses plages
de Cozumel. Peu importe le sentier que vous emprunterez, vous y trouverez l’aventure, spécialement
lorsque vous voyagez sur le ligne de croisière votée meilleure, toutes catégories, pour 16 années d’affilée! Réservez sans tarder et économisez 60% sur le deuxième passager plus jusqu’à 150$ par cabine.
Emmenez toute la famille comme les enfants voyagent aussi à rabais!

Pour plus d’information ou pour réserver votre aventure,
contactez-nous dès aujourd’hui.
Faites vite, cette offre se termine le 31 janvier 2019.

Nom de l’agence ou de l’agent
Téléphone ou courriel

MEILLEUR CROISIÉRISTE

16 ANNÉES CONSÉCUTIVES
Prix du choix des lecteurs de Travel Weekly

*Contacter votre professionnel du voyage pour les détails. Offre « BOGO » : la croisière doit être réservée du 27 décembre 2018 au 31 janvier 2019 pour des départs le ou après le 27 janvier 2019. « BOGO » offre un rabais de 60% sur le prix du second passager en cabine et 30% sur le prix des
passagers additionnels au-delà du 2e passager en cabine. Aussi, un rabais instantané pouvant aller jusqu’à 150$ USD (ou équivalent CAD le cas échéant) par cabine sera appliqué au dossier au moment de la réservation. Le montant varie en fonction de la catégorie d’hébergement et de la
durée de la croisière. Les montants sont en USD ou en équivalent CAD le cas échéant. Pour les croisières de 5 nuits et moins, un rabais de 25$ par cabine intérieure ou vue mer, de 50$ par cabine balcon ou 75$ par suite sera offert. Pour les croisières de 6 nuits et plus, un rabais de 50$ par
cabine intérieures et vue mer, de 75$ par cabine balcon ou 150$ par suite sera offert. Un dossier réservé sous le programme d’acompte non-remboursable qui serait annulé recevrait un crédit de future croisière (FCC) pour le montant de l’acompte, moins 100$ USD/CAD par personne (frais
de service). Le « FCC » est non-transférable et vient à échéance 12 mois après la date d’émission. Un frais de service de 100$ USD/CAD est applicable dans le cas d’un changement de date ou de navire. Les acomptes donnés pour réserver une cabine en garantie ou une suite (Grand Suite et
mieux) sont non-remboursables en tout temps et sont sujets aux conditions expliquées ci-dessus pour le programme d’acomptes non-remboursables. Les promotions sont combinables avec certaines promotions. L’offre est ouverte aux nouvelles réservations individuelles et aux nouvelles
réservations individuelles réservées au prix courant transférée dans un dossier existant. La promotion est offerte aux résidents des États-Unis, du Canada, de Puerto Rico et de certains états des Caraïbes. Les prix et les promotions sont sujets à la disponibilité, peuvent changer à tout temps
sans préavis, sont à inventaire limité et peuvent être retirés en tout temps. Les détails de la promotion peuvent être consultés sur www.royalcaribbean.com. ©2018 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires immatriculés aux Bahamas. 18065995 • 12/27/2018

