
MAINTENANT VOS CLIENTS PEUVENT NAVIGUER EN LIGNE PLUS RAPIDEMENT. 
Lorsque vos clients réservent avec nous, ils vivent l’aventure à leur propre rythme. Mais en ce qui concerne leur expérience sur Internet, 
nous accélérons les choses avec Xcelerate — l’Internet haute vitesse en mer. Maintenant, les clients peuvent partager leurs souvenirs 
avec les appels vidéo tels que Skype et Facetime, naviguer sur les sites Web plus rapidement et visionner leurs films ou épisodes 
préférés avec une capacité de diffusion vidéo en un flux continu.

Nous avons désormais amélioré notre plateforme, offrant la possibilité de connecter jusqu’à 4 appareils sur un seul compte, ce qui vous 
permettra de texter ou rester en contact avec votre famille ou vos amis tout au long de votre croisière. Ceci est disponible pour l’instant 
sur le Celebrity EquinoxSM, Celebrity Reflection®, et Celebrity Constellation. Et disponible sur toute la flotte à partir de fin Avril 2018.

Les passagers peuvent se procurer certains forfaits Xcelerate avant le départ de la 
croisière ou choisir parmi l’ensemble des options une fois à bord.

Internet haute vitesse en mer
CELERATE

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. Les 
prix sont affichés en dollars américains (USD). *Le prix du forfait Internet fonctionne selon le code. Le prix est le même que le forfait ait été acheté avant le départ de la croisière 
ou une fois à bord. © 2018 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur. 16049912 • 4/2018

Pour obtenir de plus amples informations, 
visitez le www.CruisingPower.com

Les passagers économisent 10 % lorsqu’ils réservent avant le départ de la croisière.
*Le forfait à la minute n’est plus disponible.

PLANS  XCELERATE
Forfait Durée de la croisière Prix avant le départ de la croisière (USD) Prix à bord de la croisière (USD)

1 HEURE  
(usage continu) S.O. S.O. 24.95$

24 HEURES S.O. S.O. 49$

ILLIMITÉ 2 - 3 jours 71$ 79$

ILLIMITÉ 4 - 6 jours 143$ 159$

ILLIMITÉ 7 - 9 jours 226$ 249$

ILLIMITÉ 10 - 13 jours 269$ 299$

ILLIMITÉ 14+ jours 287$ 319$


