
La croisière doit être réservée du 10 au 23 septembre 2021 (la « Période de l’offre »). L’offre s’applique à certaines croisières au départ du 11 octobre 2021 au 31 décembre 2022 (« Offre de 
croisière »). L’offre exclut les croisières aux Galapagos et les circuits-croisières en Alaska.

Offre d’économies sur les tarifs de croisière : Offre d’économies sur les tarifs de croisière : une réduction de 20 % sur les tarifs de croisière s’applique au premier et au deuxième passager de chaque cabine. Aucun code promotionnel 
requis. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et les réservations de groupe nommées et déposées pendant la Période de l’Offre. Les réservations FIT peuvent être 
transférées à un groupe. Pour les tarifs de groupe existants, la réduction de 20 % sera appliquée dans les 14 jours suivant la fin de la période de l’offre. Toutes les offres sont non 
transférables et applicables uniquement à l’Offre Croisière. Réservez les tarifs applicables pour Always Included ou Simply Sail. Le nom de la promotion est 20PCTSAV pour les promotions 
remboursables et 20PCTSAV NRD pour les promotions non remboursables. L’offre n’est pas cumulable avec les tarifs Net, Travel Partner ou employés.

Dépôt non remboursable : Dépôt non remboursable : pour bénéficier du tarif de croisière le plus bas disponible, le client doit choisir un dépôt non remboursable. Réservation d’un dépôt non remboursable (« NRD ») 
annulé avant la date d’échéance du paiement final recevra un crédit de croisière futur du montant du dépôt moins des frais de service de 100 $ par personne. FCC n’est pas transférable 
et expire après 12 mois à compter de la date d’émission. Des frais de service de 100 $ par personne s’appliquent aux changements de date de navire ou de départ d’un tarif NRD. Non 
applicable à l’incentive, contrat, ou des groupes de nolisements. Les offres de dépôt non remboursable s’appliquent aux croisières dans le cadre du paiement final, mais le dépôt intégral 
est dû au moment de la réservation.

L’offre et les prix sont sujets à disponibilité et à changement sans préavis, à capacité contrôlée et ne s’appliquent pas aux nolisements ou aux groupes sous contrat. Les réservations en 
occupation simple sont admissibles à l’offre. Les modifications apportées à la réservation peuvent entraîner la suppression de l’offre. Le dépôt complet doit être payé à la date exigible. 
Une pénalité standard de dépôt complet est appliquée si la réservation est annulée dans le délai de paiement final ; voir la politique d’annulation de Celebrity pour plus de détails.

Consultez le site Celebritycruises.com et le contrat de billet de croisière pour connaître les conditions générales supplémentaires. Celebrity se réserve le droit d’annuler l’offre à tout 
moment, corriger toute erreur, inexactitude ou omission, et modifier ou mettre à jour les tarifs, frais et suppléments à tout moment et sans préavis. © 2021 Celebrity Cruises. Immatriculation 
des navires : Malte et Equateur.

DÉPARTS APPLICABLES:  11 octobre 2021 au 31 décembre 2022 - Tous les navires / Toutes les croisières
 • L’offre exclut les croisières aux Galapagos et les circuits en Alaska

S’APPLIQUE À TOUTES LES CATÉGORIES DE CABINES: Intérieur, Vue mer, Veranda, Infinite Veranda, 

Concierge Class, AquaClass® et Retreat.

 • Combinable avec les tarifs Always Included et Simply Sail 

VOYAGE EN TOUTE SÉCURITÉ. VOYAGE MERVEILLEUX.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE PÉRIODE DE RÉSERVATION : 10-23 SEPTEMBRE 2021

DÉPARTS APPLICABLES

N’EST-CE PAS LE MOMENT?

BOISSONS. WI-FI. POURBOIRES.* 20% DE RÉDUCTION
SUR LES TARIFS DE CROISIÈRE*


