QUE DIRIEZ-VOUS
DE MAINTENANT
PLUTÔT QUE JAMAIS?
SkyPad – Seulement sur Royal Caribbean

30% DE RABAIS POUR TOUS

*

Plongez vers un tout nouveau monde de découvertes inattendues. Bravez la plus longue tyrolienne du
monde à passer au-dessus d’un plan d’eau, à Labadee, notre destination privée. Attachez-vous pour une
aventure en véhicule tout-terrain dans la jungle de Costa Maya au Mexique. Et rompez avec la routine
grâce à notre offre 30% de rabais pour tous – offerte sur tous nos navires. Venez vivre Royal Caribbean ®.

N E V O U S P O S E Z P L U S L A Q U E ST I O N . A L L E Z- Y.
Co ntactez-no u s sa ns ta rd e r p o u r le s d é ta ils .
Pro m o ti o n va lid e d u 1e r a u 31 ma rs 2 019 .

*Contacter votre professionnel du voyage pour les détails. Promotion « 30% de rabais pour tous » : la croisière doit être réservée du 1er au 31 mars 2019 (période promotionnelle). La promotion est offerte sur une large sélection de départs partant le ou après le 1er avril 2019. «
30% de rabais pour tous » propose un rabais de 30% sur tous les passagers en cabine. 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.19066926 • 2/28/2019

