
 

 

Conditions générales : Les offres s'appliquent seulement aux nouvelles réservations individuelles et étaient valides au moment de la publication. Les offres peuvent être 
modifiées sans préavis et ne peuvent être combinées à aucune autre offre ou promotion. Les montants de crédit à bord sont par cabine et en dollars US. D'autres conditions et 
restrictions s'appliquent. 

16 février, 2021   Échanger les Futurs Crédits de Croisière maintenant avant leur expiration ! 
  

Exclusivité 
Vacances  
Air Canada 

Ligne de     
Croisière 
 

Nom de 
promotion 

Offre Précisions sur  
la validité 

Réservez 
avant 

Exclusive 
 

Réservez des 
vols en 2022 
ou après avec 
un Croisière 

Réservez un forfait Vol et 
Croisière en 2022/2023 ou après 
et confirmez le prix du Vol 

Croisières en 2022 
ou après 

Indéfini 

Exclusive 

 

Le Retour des 
Croisières 

Réservez un forfait Vol/Croisière 
et obtenez 200 $ de crédit de vol 
par couple + utilisez un Crédit de 
Croisière Futur et recevez un 
crédit de vol supplémentaire de 
100 $ par couple 

Balcon ou catégories 
supérieures entre 10 
novembre, 2020 et 
12 décembre, 2022 

21 février, 2021 

 

 

Économisez  
Jusqu’à 40% 
Plus Wi-Fi 
Gratuit 
 

Économisez jusqu’à 40% 
+ un Forfait Internet illimité 
pour les clients dans une cabine 
vue sur la mer ou catégories 
supérieure 

Croisières 
sélectionnées de 20 
mars, 2021 au 13 
mai 2022 

31 mars, 2021 

 
 

Carnival Adore 
les 
Canadiens ! 
 

-Tarifs spéciaux pour les 
résidents canadiens 
-Jusqu'à 50$ US de crédit à bord 

Croisières 
sélectionnées 
jusqu'à avril, 2023 
 
 
 

31 mars, 2021 

 

 

 
Jusqu'à 
1200$ de 
crédit à bord  
 

-Jusqu'à 1200$ de crédit à bord  
-50% Dépôt Réduis 
-Grill Suite: Boissons, Pourboires 
 

Croisières 
sélectionnées avril 
2022 - janvier 2023 
 

25 février, 2021 

Exclusive 

 

Surclassement 
Gratuit en 
Alaska 

Surclassement Gratuit d’un 
forfait « Toujours Inclus » 
à un forfait « Elevate » qui vous 
offre : Boissons, Wi-Fi, 
Pourboires et Crédit à bord 

Balcon ou 
supérieure en 
Alaska en 2022 

28 février, 2021 

Exclusive 

 

Économiser 
sur les Vols 

Réservez un forfait Vol/Croisière 
avec Celebrity et économisez : 
Europe : $200 par personne 
Caraïbes : $200 par personne 
 

Balcon ou 
supérieure pour 
croisières 
sélectionnées mai -
octobre 2021 

28 février 2021 



 

 

Conditions générales : Les offres s'appliquent seulement aux nouvelles réservations individuelles et étaient valides au moment de la publication. Les offres peuvent être 
modifiées sans préavis et ne peuvent être combinées à aucune autre offre ou promotion. Les montants de crédit à bord sont par cabine et en dollars US. D'autres conditions et 
restrictions s'appliquent. 

Exclusivité 
Vacances  
Air Canada 

Ligne de     
Croisière 
 

Nom de 
promotion 

Offre Précisions sur  
la validité 

Réservez 
avant 

Exclusive 
 

Vente Alaska Prix spéciaux incluant : 
-Forfait Boisson  
-Pourboires Gratuits 
-Wi-Fi Gratuit 

Croisières et catégories 
sélectionnées en Alaska 
en 2022 

Capacité 
Contrôlée 

  
Nouveau 
Programme  
Cruise First 

Payes 150$ pour un 
certificat et recevez 150$ 
supplémentaires gratuits 
 

Croisières de 6 jours ou 
plus 

31 mars, 2021 

  
La Grosse 
Affaire 

30% de Réduction + 
Profitez des 5 offres 
gratuites                          

Croisières sélectionnées  
au départ de 1 juin 2021      

28 février 2021 

 
 

 
Meilleure 
Vente 

-Forfait Boisson Gratuit 
-Wi-Fi Gratuit 
-Pourboires Gratuits 
-Surclassement de cabine 
 

Croisières sélectionnées  
au départ d’ avril 2021  

2 mars, 2021 

 
 

Crown et 
Anchor 
Bonus 2X 

Les Membres Crown et 
Anchor reçoivent de Double 
Points  
 

Croisières de 1 janvier 
2021 – 30 septembre 
2022 

30 juin, 2021 

 
 

BOGO 60 60% de rabais sur le 2e 
invité 
Plus 30% de réduction sur 
les 3ème/4ème passagers 
 

Croisières sélectionnées 
au départ de 1 mai 2021 
ou après 

28 février, 2021 

 
 

Vente Kicker Jusqu’à $200CAD de rabais Croisières sélectionnées 
1 juillet – décembre 
2021 
 

28 février, 2021 

 
16 février, 2021    Échanger les Futurs Crédits de Croisière maintenant avant leur expiration !   


