*

BOISSONS. WI-FI. POURBOIRES.

Les vacances devraient être sans effort dès le départ.
C’est pourquoi chaque croisière Celebrity comprend les boissons, le Wi-Fi et les pourboires - toujours. * C’est si simple.
DÉTAILS:
Toutes les croisières à partir du 17/11/2020, à l’exception des croisières aux Galapagos.
Les forfaits additionnels sont disponibles dans TOUTES les catégories de cabines et s’appliquent
à tous les passagers de la cabine.
Tous les passagers doivent choisir le même type de forfait.
Applicable aux réservations individuelles et de groupe.
FORFAITS ADDITIONNELS:
FORFAIT ELEVATE*

FORFAIT INDULGE*

• Surclassement aux boissons Premium

• Surclassement aux boissons Premium

• Ajoutez des excursions d’une valeur allant jusqu’à
200 $ par personne

• Surclassement au Wi-Fi Stream
• Ajoutez des excursions d’une valeur allant jusqu’à
200 $ par personne
• Obtenez un crédit à bord allant jusqu’à 200 USD par
personne à dépenser comme vous le souhaitez

Pourboires prépayés
Toujours inclus
Elevate
$30 pp, par jour
Indulge
$60 pp, par jour

Forfait boisson

Wi-Fi

Classique

Surf

Premium

Surf

Crédits d’excursions
$100/$150/$200

Premium

Stream

Crédits d’excursions
$100/$150/$200

*The Retreat recevra les mêmes avantages que le forfait Indulge sans frais supplémentaires.
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Crédits à bord

Crédits à bord

Crédits à bord
$100/$150/$200

AVIS: Avant de réserver, veuillez consulter tous les avis, avertissements ou recommandations de voyage applicables par le Centers for Disease Control des États-Unis
concernant les voyages en croisière, sur cdc.gov/travel/notices. Si un certain seuil de COVID-19 est détecté à bord du navire pendant votre voyage, le voyage se
terminera immédiatement, le navire retournera au port d’embarquement et votre voyage ultérieur, y compris votre retour à la maison, pourra être restreint ou retardé. Les
protocoles de santé et de sécurité, les règles de conduite des clients et les restrictions de voyage régionales varient selon le navire et la destination, et sont susceptibles
d’être modifiés sans préavis. En raison de l’évolution des protocoles de santé, les images et les messages peuvent ne pas refléter avec précision les expériences à
bord et à destination, les offres, les fonctionnalités ou les itinéraires. Ceux-ci peuvent ne pas être disponibles pendant votre voyage, peuvent varier selon le navire et la
destination et peuvent être sujets à changement sans préavis.
Les forfaits tarifaires «Toujours Inclus» s’appliquent aux croisières réservées et dont le départ a lieu à partir du 17 novembre 2020 ou après, à l’exclusion des croisières aux
Galapagos, dans une cabine intérieure, vue mer, véranda, classe Concierge ou AquaClass® («Réservations éligibles»). Tous les passagers d’une réservation éligible qui
choisissent le forfait «Toujours Inclus» recevront un forfait boisson classique et pourboires prépayés, plus un forfait internet Surf illimité pour le 1er et le 2e passager.
Dépôt non remboursable: pour bénéficier du tarif de croisière le plus bas disponible, le client doit choisir un dépôt non remboursable. Les réservations avec dépôt non
remboursable («NRDB») annulées avant la date d’échéance du paiement final recevront un crédit de croisière future («FCC») du montant du dépôt moins des frais de
service de 100 $ par personne. Ce FCC n’est pas transférable et expire 12 mois à compter de la date d’émission. En plus de l’annulation de la NRDB, des frais de service de
100 $ par personne s’appliquent également aux changements de date de départ ou de navire. La NRDB s’applique aux groupes aux tarifs en vigueur. Ne s’applique pas
aux groupes incentive, contractuels ou de nolisements. Les offres de dépôt non remboursable sont applicables aux départs à l’intérieur de la période de paiement final,
mais le dépôt complet est dû au moment de la réservation.
Le dépôt complet doit être payé à la date d’échéance de dépôt requis. Une pénalité de la valeur du dépôt complet standard est appliquée si la réservation est annulée
dans la période du paiement final; Consultez la politique d’annulation de Celebrity pour plus de détails.
Offres de forfaits additionnels: Moyennant des frais supplémentaires, tous les clients peuvent bénéficier d’inclusions supplémentaires avec un surclassement au forfait
Indulge ou Elevate en sélectionnant le tarif applicable. Le tarif varie selon le choix du forfait «Elevate» ou «Indulge», la durée du voyage et la catégorie de cabine. Le
forfait Elevate comprend; forfait boissons premium, pourboires prépayés et des crédits à bord («OBC») pour tous les passagers dans la cabine, plus un forfait Internet
Surf illimité pour le premier et le deuxième passager. Le montant de l’OBC varie selon la durée du voyage : 100 USD par personne pour des croisières de 1 à 5 nuits,
150 USD par personne pour des croisières de 6 à 9 nuits et une valeur de 200 USD par personne pour des croisières de 10 nuits ou plus. Le forfait Indulge comprend:
forfait boissons premium, pourboires prépayés et un OBC pour tous les passagers dans la cabine plus un forfait Internet Stream illimité pour le premier et le deuxième
passager. Le montant d’OBC varie selon la durée du voyage : 200 $ par personne pour des croisières de 1 à 5 nuits, 300 $ par personne pour des croisières de 6 à 9 nuits
et une valeur de 400 $ par personne pour des croisières de 10 nuits ou plus. Tous les passagers de la même cabine doivent sélectionner le même forfait au moment de la
réservation. Les codes promotionnels ne sont pas requis. Les inclusions seront ajoutées aux réservations éligibles dans les 30 jours avant le départ. Tous les passagers
avec une réservation éligible avec une suite The Retreat recevront le forfait Indulge sans frais supplémentaires.
Le compte à bord des passagers sera crédité d’un OBC en fonction du tarif choisi et de la durée de la croisièreaz. L’OBC n’a aucune valeur monétaire, ne peut pas
être utilisé dans un casino à bord, s’applique uniquement à la croisière, n’est pas transférable, n’est pas échangeable contre de l’argent et expirera s’il n’est pas utilisé
avant 22h00 la dernière nuit de la croisière. Les pourboires inclus comprennent les pourboires pour la cabine, le serveur, le serveur adjoint et le maître d’hôtel au montant
suggéré par les directives de Celebrity. Les pourboires seront appliqués à la réservation dans les 10 jours suivant la date de réservation.
Les passagers avec des forfaits internet recevront des instructions pour l’accès Internet dans leur cabine le premier jour de la croisière. Xcelerate Stream Package
comprend une connexion Internet haut débit avec la possibilité d’envoyer des messages ou des conversations vidéo, de naviguer sur le Web, d’envoyer des courriels, de
publier sur les réseaux sociaux et d’accéder à des vidéos et à de la musique en streaming. Xcelerate Surf Package comprend un service Internet de base permettant la
navigation sur le Web, l’accès aux courriels et les services de messagerie texte.
Le forfait boisson classique et premium est disponible pour certaines boissons uniquement et ne comprend pas le service à la cabine, les achats en cabine, les articles du
minibar ou les verres souvenirs. Des pourboires facultatifs peuvent s’appliquer à certains achats à bord (comme le spa, les restaurants de spécialités et les boissons audessus du montant du forfait - voir ci-dessous) et ne sont pas inclus dans l’offre pourboires prépayés.
Le forfait boisson classique comprend toutes les boissons gazeuses, l’eau en bouteille, les jus de pomme, canneberge, orange, citron, pamplemousse, cafés et thés haut de
gamme ainsi que la bière, les spiritueux, les cocktails et les vins au verre jusqu’à 9 $ par service. Les bouteilles de vin ne sont pas incluses.
Le forfait Boisson Premium comprend toutes les boissons gazeuses, l’eau en bouteille de qualité supérieure, les jus fraîchement pressés et en bouteille / en cannette, San
Pellegrino, Red Bull, l’eau vitaminée, les thés glacés Honest et les cafés et thés haut de gamme ainsi que la bière, les spiritueux, les cocktails et les vins du verre jusqu’à 15 $
par service. Les bouteilles de vin ne sont pas incluses.
Veuillez visiter www.celebritycruises.com/things-to-do-onboard/onboard-packages/beverage-packages pour plus d’informations sur les boissons disponibles et les
restrictions complètes. Veuillez boire de manière responsable.
L’âge minimum pour acheter ou consommer des boissons alcoolisées à bord des navires Celebrity Cruises en provenance d’Amérique du Nord et du Canada est de
21 ans au moment du voyage et de 18 ans ailleurs pour se conformer aux lois applicables. Lorsque le passager éligible dans une cabine est inférieur à l’âge minimum
applicable à la date de départ initiale, un forfait de boissons classiques non alcoolisées sera fourni à ce passager à la place.
Les informations valides sur la date de naissance du passager doivent être fournies au moment de la réservation avant qu’un forfait boisson ne soit appliqué. Il s’agit d’une
obligation légale et nous nous réservons le droit de retirer le forfait si les passagers ne remplissent pas les critères de qualification.
Les forfaits tarifaires s’appliquent aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines des réservations de groupe non contractuelles, y compris les groupes HQ, qui
doivent être nommés et le dépôt appliqué pendant la période de l’offre. Pour plus d’informations sur les groupes HQ, veuillez contacter votre Celebrity Sales Manager.
Les forfaits tarifaires sont en fonction de la capacité, la disponibilité varie selon le voyage et les cabines éligibles peuvent être épuisées. Tous les forfaits tarifaires sont
non transférables et applicables uniquement aux réservations éligibles. Les forfaits tarifaires ne sont pas cumulables avec d’autres offres, y compris, mais sans s’y limiter,
les tarifs Simply Sail, Loyalty, Net, Travel Partner ou Employee. Aucun remboursement ou crédit ne seront accordés pour les options non utilisées. Les forfaits sont soumis
à disponibilité et peuvent changer sans préavis, 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 tous les forfaits tarifaires. Les modifications apportées à la réservation peuvent entraîner la suppression du forfait tarifaire. Conseillers
en voyages : les réservations de groupe nommées préalablement à la date de début de la nouvelle stratégie de tarification ne peuvent pas être annulées et modifiées
sous Toujours Inclus. Les réservations nommées peuvent bénéficier des commodités Toujours Inclus, si elles modifient leur prix en fonction des tarifs en vigueur. L’espace
de groupe sans nom recevra les commodités répertoriées Toujours Inclus, aucune action n’est requise.
Reportez-vous à celebritycruises.com et au contrat de la croisière pour connaître les conditions générales supplémentaires. Celebrity se réserve le droit d’annuler les
forfaits de tarification à tout moment, de corriger toute erreur, inexactitude ou omission, et de modifier ou de mettre à jour les tarifs, les frais et les suppléments à tout
moment sans préavis. © 2020 Celebrity Cruises. Registre des navires: Malte et Équateur.
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