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Cabine assignée garantie
+ JUSQU’À 50$USD en crédit de bord
1

2

Sur certaines croisières jusqu’à avril 2021

Code tarifaire ORE obligatoire. 1. L’offre ne s’applique qu’aux cabines assignées. Des frais d’annulation s’appliquent. 2. Le crédit de bord n’est pas transférable ni remboursable. Le crédit de bord sera versé sur le compte à bord «Sail &
Sign» du passager: jusqu’à un maximum de 12.50$ par personne, jusqu’à 25$ par cabine pour les croisières de 2 à 5 jours et jusqu’à un maximum de 25$ USD par personne, jusqu’à 50$ USD par cabine pour les croisières de 6 jours
ou plus. La croisière, des taxes et frais portuaires ne peuvent pas être payés par le crédit de bord. L’offre est limitée, certaines restrictions et exclusions s’appliquent. Les réservations qui font partie d’un groupe incluent des primes. Le
passager choisit le numéro de la cabine. Au moins un passager dans la cabine doit être résident canadien et une preuve de résidence peut être demandée au moment de l’embarquement. Des frais d’annulation ou de service peuvent
être facturés pour tout changement apporté à la réservation. L’offre s’applique à certaines croisières jusqu’à avril 2021 avec les dates limite suivantes: 61 jours avant le départ pour les croisières de 2 à 5 jours, 76 pour 6 à 8 jours et 91 pour
les croisières de 9 jours ou plus et en Alaska. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. Carnival Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant à tous
les passagers. Il peut atteindre 9$ US par personne par jour si le cours du pétrole sur le marché NYMEX excède 70$ US le baril. Toutes références à Carnival Cruise Line @2019 Carnival Cruise Line. Tous droits réservés. Les navires battent
pavillon bahamien, panaméen ou maltais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.
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Réservations : 1er janvier - 30 septembre 2019

