
* Voyez votre professionnel du voyage pour tous les détails. La croisière doit être réservée du 29 août au 30 septembre 2019 (période promotionnelle). La promotion BOGO50 s’applique sur une sélection de départs à compter du 29 septembre 2019. La promotion BOGO50 o� re 50% de 
rabais sur le 2e passager en cabine. La promotion BOGO50 propose aussi 25% de rabais sur tout passager supplémentaire au-delà du 2e passager en cabine. La promotion bonie de rabais sur l’Oasis ainsi que l’Allure of the Seas propose un rabais instantané jusqu’à 100$ par cabine pour 
les départs du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le montant de rabais est en fonction de la catégorie réservée : 50$ par cabine intérieure ou vue mer et 100$ par cabine balcon ou suite. La promotion de rabais instantané pour les départs des fêtes « Deck the Holidays » propose des 
rabais pouvant aller jusqu’à 100$ USD par cabine appliqué au moment de la réservation, pour des départs du 2 au 31 décembre 2019 et du 30 novembre au 31 décembre 2020. Les montant d’économie sont déterminés en fonction de la durée et de la catégorie d’hébergement. Sur les 
croisières de 5 nuits ou moins, l’économie est de 25$ USD par cabine intérieure ou vue mer, 50$ USD par cabine balcon ou suite. Sur les croisières de 6 nuits ou plus, l’économie est de 50$ USD par cabine intérieure ou vue mer, 75$ USD par cabine balcon ou 100$ USD par suite. Les rabais 
instantanés ne sont pas applicables aux départs de Chine. La promotion portant sur les circuits croisières et terrestres sur l’Alaska (cruisetours) propose 100$ de crédit de bord par cabine sur les cruisetours sur le Radiance of the Seas pour des départs du 15 mai 2020 au 28 août 2020. Le 
montant de crédit de bord est par cabine, non-transférable, non-échangeable contre des espèces et viendra à péremption s’il n’est pas utilisé avant le dernier soir à bord du navire. 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’o� re est ouverte aux nouvelles réservations individuelles et aux nouvelles réservations individuelles réservées au prix courant transférée dans un dossier existant. La promotion est o� erte 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. ©2019 Royal 
Caribbean Cruises Ltd. Navires immatriculés aux Bahamas. 19069478 • 8/27/2019

Faites de vos vacances un moment dont tout le monde va se souvenir grâce à Royal Caribbean®. 

Réservez votre départ sur n’importe quel navire et recevez 50% de rabais sur le 2e passager en plus de prix 

réduits pour les enfants, peu importe l’âge. Économisez encore plus grâce à notre rabais boni pouvant atteindre 

100$ par cabine sur les Oasis et Allure of the Seas. Et pourquoi ne pas instaurer une nouvelle tradition pour 

les fêtes avec notre rabais pouvant atteindre 100$ par cabine. Ou pensez à l’Alaska avec un combo circuit et 

croisière sur le Radiance of the Seas et recevez 100$ d’argent de bord. Venez vivre Royal Caribbean.

Pour réservations et informations, contactez-nous sans tarder.
Faites-vite! L’offre se termine le 30 septembre 2019.

ULT IM AT E A BYSS: SEUL EMEN T SUR R OYA L C A R IBBE A N

D E S  V A C A N C E S 
I N O U B L I A B L E S

50% DE RABAIS
SUR LE 2e PASSAGER

LES  ENFANTS
VOYAGENT POUR MOINS

D E S  VA C A N C E S  I N O U B L I A B L E S

OASIS & ALLURE
BONUS SUR LES DÉPARTS 2020 DU JUSQU’À 100$ DE RABAIS*
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