
La croisière doit être réservée du 1er novembre au 3 décembre 2019. L’o� re BOGO60 s’applique aux croisières ayant un départ le ou après le 1er décembre 2019. BOGO60 propose un rabais de 60% sur le 2e passager en cabine. BOGO60 propose aussi un rabais de 30% sur les passagers 
additionnels au-delà des deux premiers 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’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. 19070941 • 11/4/2019

Cozumel, Mexico

NE VOUS POSEZ PLUS LA QUESTION. PARTEZ.
Pour détails et réservations, contactez-nous dès maintenant.

Faites vite! La promotion prend fin le 3 décembre 2019!

D É C O N N E C T E R  P O U R
M I E U X  C O N N E C T E R .

Déconnectez-vous de l’ordinaire. Embarquez-vous sur une aventure à Antigua. 

Ou parcourez les cavernes de Harrison à la Barbade. Puis, explorez les sculptures 

sous-marines de la Grenade. Reconnectez-vous avec l’aventure et profitez d’un rabais

de 60% sur le deuxième passager. Emmenez toute la famille puisque les 3e et 4e occupants 

en cabine voyagent aussi à rabais! Venez vivre Royal Caribbean®. 
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