
DÉPARTS APPLICABLES

Période pour effectuer la réservation: du 26 novembre au 03 décembre 2019, période pour effectuer la croisière  de janvier 2020 à avril 2021  de cabine 12 ou Z, à des dates pré-défines et en occupation double. * Les prix sont  
par personne, en croisière seulement, pour la catégorie de cabine 12 ou Z, à des dates pré-défines et en occupation double. La croisière doit être réservée entre le  26 novembre et le 3 décembre 2019 (la «période de l’offre»). 
L’offre s’applique aux croisières  de 4 nuits et plus qui partent entre le  1 janvier 2020 et le 3 mai 2021 L’offre exclut les croisières en catégorie Suites et les îles Galapagos. Le dépôt complet doit être payé à la date déterminée 
par la compagnie . Une pénalité standard de dépôt intégral est appliquée si la réservation est annulée au cours de la période de paiement final; voir les conditions d’annulation de Celebrity Cruises pour plus de détails. Offre 
de dépôt non remboursable: Pour pouvoir bénéficier du tarif de croisière le plus bas disponible, le client doit choisir un dépôt de garantie non remboursable. La réservation de dépôt non remboursable («NRDB») annulée avant 
la date d’échéance du paiement final recevra un crédit de croisière du montant de l’acompte, moins les frais de service de 100 $ par personne. Crédit de croisière future (FCC )est non transférable et expire 12 mois après 
la date d’émission. Des frais de service de 100 $ par personne s’appliquent aux modifications apportées à la date réservation du dépôt non remboursable  . Applicable aux groupes aux tarifs en vigueur. Non applicable aux 
groupes de motivation, groupes avec contrat ou groupes de croisières nolisées . Les offres de dépôt non remboursables ne s’appliquent pas aux croisières réservées  dans le cadre du paiement final. 50% de réduction: les 
réductions s’appliquent aux tarifs de croisière des troisième et quatrième passagers réservés dans n’importe quel type de catégorie de cabine. Non applicable aux forfaits terrestres Offre ( BIG Deal) “Grande Aventure” : chacun 
des deux premiers invités dans une cabine éligible intérieure, vue sur l’océan, véranda, classe Concierge ou AquaClass est éligible pour recevoir une promotion  avec le choix de «tarif croisière seulement» ou une promotion 
supplémentaire (pour un total de trois) avec un «tarif deux promotions incluses»: forfait boisson classique, forfait internet illimité ou pourboires payés à l’avance. Prix   Sail Plus: Chacun des deux premiers invités dans une 
cabine  intérieure éligible , cabine vue sur l’océan, Les cabines Veranda, la Classe Concierge ou l’ AquaClass sont éligibles pour recevoir deux promotions  avec le choix d’un «tarif comprenant les avantages»: crédit («OBC») 
ou pourboires prépayés. Forfait boissons classiques, forfait Internet illimité, 150 $ par personne à bord. Tous les passagers  dans la même cabine doivent sélectionner les mêmes options et fournir à Celebrity les options 
sélectionnées au moment de la réservation. Les codes promotionnels ne sont pas nécessaires. Les clients avec des forfaits Internet recevront des instructions pour accéder à Internet dans leur cabine le premier jour de la 
croisière. Option Crédit à bord : le compte à bord des invités sera crédité . Le crédit à bord n’a aucune valeur monétaire, est applicable à la croisière uniquement, non transférable, non monnayable, et expirera s’il n’est pas utilisé 
avant 22 h la dernière nuit de la croisière. Les pourboires prépayés comprennent les pourboires prépayés aux  intendants de cabines ,  aux assistants serveurs  et aux serveurs selon les montants suggérés par la compagie 
de croisière Celebrity Cruises Les pourboires seront appliqués à la réservation dans les 10 jours suivant la date de réservation. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines dans les réservations 
de groupe sans contrat, qui doivent être appliquées et déposées pendant la période d’offre. L’offre est soumise à un contrôle des capacités, la disponibilité varie selon les bateaux et les cabines éligibles qui peuvent être 
vendues.Toutes les offres sont non transférables et applicables uniquement à l’offre Croisière. Offre non combinable avec les autres promotions ,les tarifs interlignes, les tarifs séniors, les tarifs pour les membres , les tarifs 
résidents , les prix nets , les tarifs agents de voyage et les tarifs employés Aucun remboursement ou crédit ne sera accordé pour les options non utilisées. Les offres et les prix sont sujets à la disponibilité et peuvent changer 
sans préavis. Les prix  sont contrôlés par la capacité et ne s’appliquent pas aux nolisements ou aux groupes sous contrat. Les réservations en occupation simple sont éligibles à l’offre. Toute modification de la réservation 
peut entraîner le retrait de l’offre. “Agents de voyages: les réservations de groupe qui ont été faites avant la date du début de l’offre ne peuvent pas être annulées ni modifiées. dans le cadre de cette offre. Le groupe FIT peut 
être transféré dans l’espace  groupe une fois confirmé avec le dépôt Reportez-vous à celebritycruises. com et au contrat de billet de croisière pour les conditions générales supplémentaires.”Celebrity  Cruises se réserve le 
droit d’annuler l’offre à tout moment, et de corriger les erreurs, des inexactitudes ou des omissions, et modifier ou mettre à jour les tarifs, les frais et les suppléments à tout moment et sans préavis. © 2019 Celebrity Cruises. 
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Période pour effectuer la réservation : du 26 novembre 2019 au 3 décembre 2019  

Période pour effectuer la croisière : du 1er janvier 2020 au 3 mai 2021

CHOISISSEZ: BOISSON-WIFI-POURBOIRES

Naviguez à votre façon
VENDREDI FOU / CYBER LUNDI

DÉTAILS 
Choisissez des dépôts NON remboursables ou remboursables pour votre croisière – Naviguez (Sail)  
ou Naviguez Plus (Sail Plus) 
En supplément recevez une prime additionnelle - Choisissez un forfait de boissons classique,  
WIFI illimité ou les pourboires prépayés
Combinable avec l’offre du mois de novembre 
Non applicable aux réservations Naviguez tout inclus (Sail all included)
PLUS 50% de réduction sur le tarif de la croisière pour les 3e, 4e et 5e passagers en cabines triples,  
quadruples et familiales

http://creative.rccl.com/Sales/Celebrity/General_Info/2019_BlackFriday_CyberMonday_TheBIGDeal_ApplicableSailings.zip

