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Cher partenaire en voyages, 

Alors que le Royal Caribbean Group célèbre le retour progressif de la flotte Royal Caribbean® et Celebrity Cruises®, nous 

comprenons et apprécions le rôle inestimable que vous jouez, en tant qu'experts du voyage, dans notre projet de retour 

en service. C'est pourquoi nous aimerions vous aider à accélérer votre succès grâce à une prime de réservation 

instantanée spéciale RCL CARES ! Vous pourriez gagner un bonus de commission pouvant atteindre 264$ CAD par 

nouvelle réservation.

VOICI COMMENT FONCTIONNE LE BONUS DE COMMISSION INSTANTANÉE:

Période de réservation: Du 1er au 30 septembre 2021

Dates éligibles: Toute croisière de Royal Caribbean ou Celebrity Cruises partant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. 

Valeurs des commissions instantanées: 

Code promotionnel: Assurez-vous d'entrer RCLCARES au moment de la réservation.

Paiement: Le bonus de commission sera traité comme un paiement anticipé au dépôt dans un délai de 3 semaines.

Gagnez 12$ CAD supplémentaires pour chaque nouvelle réservation individuelle 

ou de groupe créée à l'aide des outils de réservation automatisés suivants:

• Espresso • Sabre • Amadeus • Travelport

• Odysseus • Revelex • Travel Tek • TravTech

Cela signifie que vous pouvez gagner jusqu'à 264$ CAD de commission en prime par réservation!

Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir Royal Caribbean, Celebrity et vos clients. Nous 

sommes impatients de créer encore plus de souvenirs de vacances ensemble.

RÉSERVEZ VOS CLIENTS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2021 POUR 
PROFITER DE LA PRIME DE COMMISSION INSTANTANÉE 

• 63$ CAD par croisière de 3 à 5 nuits

• 126$ CAD par croisière de 6 à 8 nuits

• 252$ CAD pour une croisière de 9 nuits ou plus

• 252$ CAD par croisière Celebrity Galapagos

• PLUS, gagnez 12$ CAD additionnels pour chaque nouvelle réservation individuelle ou de groupe éligible avec noms
créés via Espresso ou tout autre outil de réservations automatisés.




