Summer
Savings

ONBOARD EVENT

OFFRE EXCLUSIVE À BORD
TROIS AVANTAGES, UN VOYAGE
Période de réservations: du 1er juin au 5 juillet 2017 | Départs de juillet 2017 à avril 2019

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 200 $ PAR PERSONNE SUR PRESQUE
TOUTES LES VACANCES QUE NOUS OFFRONS*

+

Vue sur mer et avec balcon: choisissez une prime*
Concierge et Aquaclass®: choisissez deux primes*
Réservez une suite et obtenez les quatre primes plus un surclassement
de votre forfait boissons!*

LES PRIMES

Forfait boissons classique

Internet haute vitesse illimité

Pourboires
compris

300 $ à dépenser
à bord

+
Offre exclusive à bord – obtenez un crédit à bord d’une valeur allant
jusqu’à 500$!**
Voir les conditions au verso

PROFITEZ DE NOS OFFRES LES PLUS ALLÉCHANTES EN RÉSERVANT
ICI MAINTENANT.
PARTEZ MAINTENANT – OFFRE EXCLUSIVE À BORD
Partez maintenant (Cruise Now)
Acompte/crédit à bord par cabine

Croisières de 4-5 nuits, transatlantiques 6–9
/ transpacifiques et de mise en place nuits

10–13
nuits

14–15
nuits

16+
nuits

Cabine Intérieure

$50

$100

$150

$200

$250

$75

$125

$175

$225

$275

Avec balcon, Concierge, AquaClass

$100

$150

$200

$250

$300

Sky Suite

$200

$250

$300

$350

$400

Toutes les autres suites

$300

$350

$400

$450

$500

Vue sur mer
®

ÉCONOMIES PAR PERSONNE
CATÉGORIE DE CABINE

ÉCONOMIES PAR PERSONNE

Suite Class

$200

Concierge & AquaClass

$150

Vue sur mer et avec balcon

$100

Intérieure

$50

®

En cas de disparité entre les conditions dans le présent document et la version anglaise, les conditions présentées dans les documents officiels en anglais ont préséance.
*La réservation doit être effectuée entre le 1er juin et le 5 juillet 2017. L’offre s’applique à certaines croisières sélectionnées de 4 nuits et plus. L’offre exclut les croisières dans les îles Galapagos, les croisières transpacifiques ou
transatlantiques et les croisières de mise en place. Certaines politiques internationales peuvent différer, veuillez communiquer avec l’équipe Future Cruise Vacations pour de plus amples informations. L’offre « Savings Offer » s’applique
à certaines croisières sélectionnées dont le départ aura lieu entre le 1er juillet 2017 et le 30 avril 2019. Le montant des économies est par personne et selon la catégorie de cabine. Les économies seront appliquées au prix de la croisière
au moment de la transaction. L’offre s’applique à tous les passagers dans la même cabine. Offre primes gratuites : les deux premiers passagers dans une cabine vue sur mer ou avec balcon admissible reçoivent chacun une prime
gratuite. Les deux premiers passagers dans une cabine Concierge Class ou AquaClass admissible reçoivent chacun deux primes gratuites : forfait boissons classique, forfait Internet illimité, 150 $ par personne en crédit à bord ou les
pourboires compris. Pour un frais additionnel, les passagers reçoivent les quatre primes et un surclassement au forfait boissons Premium. Le frais varie selon les options choisies et la durée de la croisière. Tous les passagers d’une
même cabine doivent choisir les mêmes options et en informer Celebrity au moment de la réservation. Aucun code promotionnel n’est requis. Les deux premiers passagers d’une Suite admissible reçoivent chacun quatre primes gratuites
(le forfait boissons est surclassé au forfait boissons Premium). Les troisième et quatrième passagers (ou plus) qui partagent la même cabine d’une réservation admissible recevront chacun un forfait Internet de 40 minutes ainsi qu’un
forfait boissons classique sans alcool. Les conditions générales d’utilisation du service Internet s’appliquent. Les conditions de la politique de Celebrity en matière d’alcool s’appliquent, et les voyageurs doivent notamment avoir atteint
l’âge minimum requis pour la consommation de boissons alcoolisées, lequel peut varier selon l’itinéraire. Chaque passager doit fournir sa date de naissance au moment de la réservation. L’offre des Pourboires compris comprend les
pourboires pour les employés de cabine, les serveurs, les aides-serveurs et le maître d’hôtel (selon les montants suggérés par les lignes directrices de Celebrity relatives aux pourboires). Les pourboires seront portés à votre compte dans
les 10 jours suivant la date de réservation. Les passagers qui ont un forfait Internet recevront les instructions d’accès dans leur cabine le premier jour de la croisière. Option crédit à bord (OBC) : les crédits à bord apparaîtront sous forme
de crédit dans le folio de la cabine, ils n’ont aucune valeur monétaire, ne peuvent être échangés contre de l’argent comptant, sont non transférables, s’appliquent à la croisière seulement et expireront à 22 h le dernier jour de la croisière
s’ils n’ont pas été utilisés. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines réservées dans un groupe sans contrat, avec les noms et un acompte reçus pendant la période de l’offre. Offre à capacité contrôlée, la
disponibilité varie selon la date de départ et les cabines admissibles peuvent s’écouler rapidement.
**PARTEZ MAINTENANT (CRUISE NOW) Crédit à bord instantané (IOBC) Choisissez votre cabine au moment de la réservation. Un acompte non remboursable de 50 $ à 500 $ par cabine est exigé pour participer au programme. Le
tableau des acomptes est le même que celui des crédits à bord et varie en fonction du type de catégorie, la durée du voyage et la destination. La réservation peut être annulée, mais l’acompte sera perdu puisqu’il est non remboursable.
Il est possible de modifier le navire ou les dates de croisière jusqu’à 90 jours avant la date de départ. Les modifications aux réservations s’appliquent principalement aux passagers des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de
l’Irlande ou d’Europe. Ce ne sont pas tous les pays qui adhèrent à cette politique d’annulation/modification. Les crédits à bord n’ont aucune valeur monétaire, ne peuvent être échangés contre de l’argent comptant et expireront à 22 h la
dernière nuit de la croisière. Puisque les relations que nous entretenons avec nos partenaires nous sont précieuses, votre réservation Partez maintenant (CRUISE NOW) sera attribuée à l’agent de voyages qui a effectué la réservation
de la présente croisière. Cependant, si vous préférez choisir une autre option pour vos préparatifs de voyage, veuillez l’indiquer au moment de la réservation et vous pourrez ainsi signer un formulaire d’autorisation. Le montant du
crédit à bord instantané varie de 50 USD à 500 USD par cabine et il est déterminé au moment de la réservation en fonction de la catégorie, la durée de la croisière (minimum de 4 jours) et la destination; un maximum d’un crédit à bord
instantané par cabine peut être appliqué à la croisière en cours. Une fois que l’acompte/le crédit à bord instantané est fixé, cela correspondra à l’acompte/crédit à bord instantané pour la croisière en cours. Une fois que l’acompte/le
crédit à bord instantané est appliqué, le seul avantage restant serait une offre secondaire choisie par les passagers et valable sur la future croisière. Vous pouvez modifier le navire ou les dates de croisière, mais vous pourriez avoir à
rembourser votre crédit à bord avec votre acompte si vous réservez en catégorie inférieure ou une croisière plus courte. Le programme s’applique aux nouvelles réservations individuelles Celebrity Cruises effectuées après le 10 juillet
2015. Les réservations sont transférables aux groupes sans contrat. Les inscriptions individuelles peuvent être converties et appliquées aux réservations de groupe. Les acomptes internationaux et les conditions peuvent varier. Veuillez
communiquer avec l’équipe Future Cruise pour de plus amples informations et pour les politiques entourant l’acompte. Le programme Partez maintenant (CRUISE NOW) peut être combiné à une autre offre de votre choix jusqu’à la date
d’exigibilité du paiement final. Si vous modifiez votre réservation Partez maintenant afin de la combiner à une autre offre à une date ultérieure, votre réservation Partez maintenant (CRUISE NOW) s’ajustera aux tarifs en vigueur en date
de la modification et la nouvelle offre sera appliquée à ce moment. Le programme Partez maintenant (CRUISE NOW) exclut les îles Galapagos. Il exclut également certaines promotions et certains tarifs réduits, y compris les avantages
aux actionnaires, les offres spéciales, les tarifs nets, les tarifs NETS, des chèques-cadeaux de croisière, ainsi que les prix offerts aux employés et aux agents de voyages et les offres interline. Une cabine occupée par une seule personne
et la partie croisière d’un circuit-croisière sont admissibles aux offres. Toute modification apportée à la réservation peut entraîner le retrait de l’offre. Les offres et les prix sont sous réserve de disponibilité, d’annulation et de modification
à tout moment sans préavis. ©2017 Celebrity Cruises. Enregistrement des navires : Malte et Équateur.

