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Lignes directr ices du programme de f idél isat ion
Celebrity Cruises®, Royal Caribbean International®, et Azamara Club Cruises® offrent 
des avantages réciproques aux membres inscrits à leurs programmes de fidélisation.
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Premier niveau 
(aucun point)

Premier niveau 
(aucun point)

Obtiennent des avantages 
réciproques pour tous les 

niveaux Celebrity et Azamara

Aucun avantage réciproque 
pour les membres Classic 

voyageant avec Royal

Gold*

 (3 - 29 points)
Classic 

(2-149 points Club)
Adventurer 

(2-149 points)

Obtiennent des avantages 
réciproques

Platinum 
(30-54 points)

Select 
(150-299 points Club)

Explorer 
(150-299 points)

Emerald obtiennent les 
avantages Select. Le niveau 
Emerald ne peut être atteint 

par réciprocité.

Emerald 
(55-79 points)

Obtiennent des avantages 
réciproques

Diamond 
(80 - 174 points)

Elite 
(300-749 points Club)

Discoverer 
(300-749 points)

La réciprocité ne peut 
dépasser les niveaux Elite et 

Diamond

Diamond Plus* 
(175 - 699 points)

Elite Plus 
(750-2,999 points Club)

Discoverer Plus 
(750-2,999 points)

Elite Plus, Zenith, Diamond 
Plus, et Pinnacle Club ne 
peuvent être atteints par 

réciprocité.

Pinnacle Club* 

(700 + points)
Zenith 

(3,000+  points Club)
Discoverer Platinum 

(3,000+ Points)

• Les points ne peuvent être combinés à travers les marques; 
cependant, lorsque le membre atteint un niveau supérieur, le niveau 
sera surclassé à ce niveau automatiquement dans tous les autres 
programmes dont il est membre.
• Les points Club sont obtenus une fois la croisière terminée. 
* Azamara Club Cruises Note: Pour une durée limitée, les passagers 
qui voyagent à bord de Celebrity Cruises et Azamara Club Cruises 
obtiendront des points autant pour le Captain’s Club que Le Club 
Voyage, peu importe avec quelle marque ils ont voyagé. Les membres 
du Captain’s Club ainsi que les membres du Club Voyage pourront 
profiter des avantages du niveau qu’ils ont atteint avec les deux 
croisiéristes.  Veuillez noter que les conditions de ce programme 
sont sous réserve de modification.

Cabine Nombre de points Club obtenus 
pour chaque nuit de croisière

Intérieure et vue sur mer 2

Balcon 3

Concierge Class et AquaClass 5

Sky Suite 8

Celebrity, Signature, et Royal Suite 12

Penthouse et Reflection Suite 18

Les points Club sont obtenus une fois la croisière terminée.

*Les niveaux ombragés en gris ne peuvent être atteints par réciprocité.


