Passagers dans toutes les catégories de cabines, y compris les cabines intérieures.
Très bon prix, un prix pour qui comprend 2 primes ou un prix qui comprend 4 primes
Tarif le plus bas disponible avec un dépôt non remboursable
Croisières transatlantiques et transpacifiques admissibles
Les passagers voyageant en catégorie Suite obtiennent les 4 primes
Rabais de 50 % sur le prix de la croisière pour les 3e/4e/5e passagers
Période pour effectuer une réservation : Dès le 4 avril 2019
Période pour effectuer la croisière : 4 mai 2019 – 30 avril 2021
L’offre exclut les croisières dans les îles Galápagos

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. La réservation doit être effectuée entre le 4 avril et le 1er mai 2019. L’offre s’applique aux croisières de 4 nuits et plus dont le
départ a lieu entre le 4 mai 2019 et le 30 avril 2021. L’offre exclut les croisières dans les îles Galápagos. Offre acompte non remboursable : pour être
admissible au tarif le plus bas disponible, le passager doit choisir un acompte non remboursable pour une croisière dont le départ a lieu entre le 4 mai
2019 et le 30 avril 2021. Si la réservation est annulée avant la date d’exigibilité du paiement final, les acomptes non remboursables (NRDB) seront
versés en crédit pour une future croisière Celebrity. Le montant du crédit représente le montant de l’acompte moins 100 $ par personne en frais de
gestion. Le crédit pour la future croisière (FCC) est non transférable et expire 12 mois après la date d’émission. Les frais de gestion de 100 $ s’appliquent
à tout changement de date ou de navire apporté à une réservation dont l’acompte est non remboursable (NRDB). L’offre s’applique aux tarifs de groupe
en vigueur. Ne s’applique pas aux programmes incitatifs, aux groupes sous contrat, ni aux croisières nolisées. L’offre acompte non remboursable ne
s’applique pas aux réservations à l’étape du paiement final. Rabais de 50 % : le rabais s’applique sur les prix de la croisière des 3e et 4e passagers dans
toutes les catégories de cabines. Le rabais de 50 % ne s’applique pas aux circuits-croisières. Offre primes gratuites : les deux premiers passagers dans
une cabine admissible vue sur mer, avec balcon, Concierge Class ou AquaClass recevront chacun deux primes gratuites avec le prix qui comprend deux
primes ou quatre primes gratuites avec le prix qui comprend quatre primes. Les deux premiers passagers d’une Suite obtiennent les quatre primes
ainsi qu’un rehaussement au forfait boissons Premium. Les crédits à bord n’ont aucune valeur monétaire et expireront le dernier soir de la croisière.
L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines réservées dans un groupe sans contrat. L’offre est non transférable et ne peut
être jumelée à une autre offre. Toute modification apportée à la réservation peut entraîner le retrait de l’offre. Offre et prix suivant disponibilité,
susceptibles d’être annulés ou modifiés en tout temps sans préavis. © 2019 Enregistrement des navires : Malte et Équateur. 3/2019

