
Get 30% off, plus get all 5 FREE offers when you book a balcony or above with Norwegian’s Free at Sea!

With Norwegian’s Free at Sea choose up to five FREE offers and enjoy all the choices and flexibility that comes with
our exclusive Freestyle Cruising® plus for a limited time only all cruises are 30% off. Book a Studio or Inside and
choose one free offer, or choose two free offers when you book an Oceanview stateroom. Best of all, book a balcony
stateroom or above and get all five FREE offers. Choose FREE Open Bar and sip on all the spirits, cocktails, beer and
wine. Or treat your taste buds to FREE Specialty Dining, stay connected with FREE WiFi, and explore more of the
shore with FREE Excursion Credits. Plus, on select sailings invite the whole gang with FREE Kids.

Don’t miss out and book today with Norwegian’s Free at Sea!

CALL NOW!

©2019 NCL Corporation Ltd. Ships’ registry: Bahamas and USA. Savings based on 7-Day cruise for Two. 20% Gratuities Apply on: Free Open Bar; Specialty Dining. Free Kids available on selects sailing. Other
restrictions may apply. For full details visit: ncl.com/termsandconditions/promotions.

BAR LIBRE GRATUIT
GRATUIT : RESTAURANTS SPÉCIALITÉS
GRATUIT : EXCURSIONS TERRESTRES
GRATUIT : WI-FI
GRATUIT POUR LES ENFANTS

LIBRE EN MER
NORWEGIAN

30%
DE

RABAIS

Bénéficiez de 30% de réduction, en plus d’obtenir 5 offres GRATUITES lorsque vous réservez une cabine 
balcon ou plus avec le programme Libre en mer de Norwegian!

Avec Libre en mer de Norwegian, choisissez jusqu’à cinq offres GRATUITES et profitez de tous les choix et de la flexibilité qu’offre 
le Freestyle Cruising® plus exclusif. Pour une durée limitée, toutes les croisières sont à 30% de réduction. Réservez un studio ou une 
cabine intérieure et choisissez une offre gratuite; ou choisissez deux offres gratuites lorsque vous réservez une cabine vue mer. Encore 
mieux! Réservez une cabine balcon ou plus, et obtenez cinq offres GRATUITES. Choisissez l’option bar ouvert GRATUIT et ayez accès 
à tous les spiritueux, cocktails, bières et vin.; ou offrez à vos papilles gustatives, une cuisine spécialisée GRATUITE; ou restez connecté 
grâce au Wi-Fi GRATUIT; ou partez à la découverte des destinations visitées en utilisant des crédits d’excursion GRATUITS. De plus, sur 
certains itinéraires, les enfants sont GRATUITS donc vous pourrez venir avec votre gagne, en incluant les enfants!

Ne manquez pas cette occasion et réservez dès aujourd’hui avec Libre en mer de Norwegian!

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES DÈS MAINTENANT!

© 2019 NCL Corporation Ltd. Registre des navires: Bahamas et États-Unis. Économies basées sur une croisière de 7 jours pour deux. 20% de pourboires appliqués sur: bar ouvert gratuit et 
restauration spécialisée. Gratuits pour les enfants sur certains itinéraires. Autre restrictions peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, visitez: ncl.com/termsandconditions/promotions.


