
Transformez vos jours de vacances en jours hors du commun. 

Le “Royal Comeback” bat son plein - et vous avez la possibilité 

d’économiser sur des souvenirs de vacances incroyables. À bord, essayez 

de dompter les vagues sur le simulateur de sur f FlowRider®. Bravez les 

virages sinueux des glissades d’eau “The Perfect Storm”. Et sur la plage, 

faites le plein de sensations for tes ou détendez-vous pendant l ’ult ime 

journée de plage au Perfect Day at CocoCay. En réservant dès maintenant, 

vous économiserez instantanément jusqu’à 200 $ CAD, plus 60 % de 

réduction sur le deuxième passager. Les membres de la Crown & Anchor® 

Society peuvent économiser jusqu’à 50 $ CAD supplémentaires, en plus de la 

promotion. Et si vous avez un crédit de croisière future, échangez-le pour 

recevoir un bonus supplémentaire allant jusqu’à 100 $ en crédit à bord.

Perfect Day at CocoCay, Bahamas

Pour réserver et obtenir des informations, contactez-nous dès aujourd’hui

Faites vite, l’offre est valable du 1er au 30 septembre 2021 !

Les protocoles de santé et de sécurité, les règles de conduite des passagers et les restrictions de voyage régionales varient selon le navire et la destination, et peuvent être modifi és sans préavis. 

Les protocoles de santé et de sécurité, les règles de conduite des passagers et les restrictions de voyage régionales varient selon le navire et la destination, et peuvent être modifi és sans préavis. 

*  Le prix est par personne, en USD, en croisière uniquement, s’applique à certaines croisières, en cabine intérieure, sur la base d’une occupation double, et tient compte de toutes les économies promotionnelles. Le BOGO60 doit être réservé entre le 1 septembre et le 30 septembre 21. Le 
BOGO60 s’applique à certaines croisières dont le départ a lieu le ou après le 21 octobre 2021. BOGO60 off re 60% de réduction sur le prix de la croisière pour le deuxième invité réservé dans la même cabine que le premier invité payant le plein tarif. L’off re BOGO60 off re également 30% 
de réduction sur le prix de la croisière pour le troisième invité et plus réservé dans la même cabine que les deux premiers invités éligibles. 2022 Kicker s’applique aux nouvelles réservations eff ectuées entre le 1er septembre et le 30 septembre 2021. 2022 Kicker off re des économies 
instantanées allant jusqu’à 150$ USD par cabine sur des croisières sélectionnées partant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Le montant de l’économie dépend de la catégorie réservée et de la durée du voyage : Pour les croisières de 5 nuits ou moins, 25 $ d’économies pour
les cabines intérieures et les cabines avec vue mer, 50 $ pour les cabines balcons et 75 $ pour les suites ; pour les croisières de 6 nuits ou plus, 50 $ d’économies pour les cabines intérieures et les cabines avec vue mer, 75 $ pour les cabines balcons et 150 $ pour les suites. Les économies 
instantanées sont appliquées sous forme de rabais instantané sur le prix de la croisière au moment du règlement. Les économies instantanées ne s’appliquent pas aux départs de Chine. Le bonus Crown and Anchor (“CAS”) s’applique aux nouvelles réservations eff ectuées entre le 
1er et le 30 septembre 2021 pour les membres des sociétés Gold, Platinum, Emerald, Diamond, Diamond Plus et Pinnacle Crown & Anchor. Le bonus CAS permet de réaliser jusqu’à 50 USD d’économies instantanées par cabine sur une sélection de navires partant à partir du 11/10/21. 
Le montant de l’économie est déterminé par la durée du voyage : Pour les croisières de 5 nuits ou moins, 25 $ d’économies ; pour les croisières de 6 nuits ou plus, 50 $ d’économies. Les économies ne sont pas échangeables contre de l’argent et ne sont pas transférables. Lors de la 
réservation, un numéro de membre valide de la Crown & Anchor Society doit être inclus dans la réservation. Les économies instantanées sont appliquées sous la forme d’une seule remise instantanée sur le prix total de la croisière au moment du règlement. Le Kicker FCC (Future Cruise 
Credit) s’applique aux nouvelles réservations eff ectuées entre le 1er septembre et le 30 septembre 2021 avec un FCC valide appliqué pendant la période de réservation. Le FCC Kicker off re un crédit à bord de 100 USD à dépenser en mer (“crédit à bord” ou “OBC”), lors de la réservation 
suivante, par cabine de luxe sur les navires partant entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, à l’exception des départs de Chine. Les OBC seront ajoutés jusqu’à deux semaines après le remboursement du FCC sur toutes les réservations valides déterminées par la création de la 
réservation, le remboursement du FCC et les dates de départ. Les OBC sont combinables avec tous les tarifs et promotions. Le programme “ Cruise with Confi dence “ permet aux invités individuels et aux invités de groupes qui ont réservé une croisière au plus tard le 31 octobre 2021, pour 
des croisières partant entre le 12 juin 2020 et le 30 avril 2022, d’opter pour la “garantie du meilleur prix” de RCI sur leur croisière actuelle, ou d’annuler leur croisière jusqu’à 48 heures avant la date de début des vacances et d’avoir la possibilité de recevoir un crédit de croisière future 
(“ FCC “) égal au montant du tarif de croisière que le passager a payé pour sa croisière. Le CWC FCC doit être appliqué avant le 30 avril 2022 au tarif de croisière dû sur une réservation existante, sur Royal Caribbean, pour un départ au plus tard le 30 septembre 2022. Consultez le site 
www.royalcaribbean.com/cruisewithconfi dence pour obtenir tous les détails. Les réservations avec dépôt non remboursable (“ NRDB “) annulées avant la date d’échéance du paiement fi nal recevront un crédit pour une future croisière du montant du dépôt moins des frais de service 
de 100 USD/CAD par personne (“ FCC “). Les FCC ne sont pas transférables et expirent 12 mois après la date d’émission. Les frais de service de 100 USD/CAD par personne s’appliquent aux changements de navire ou de date de départ de NRDB. Les dépôts eff ectués pour les garanties 
et les Grandes Suites et les catégories supérieures ne sont pas remboursables et sont soumis aux conditions de réservation de la BDNI. L’off re s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux réservations de groupe nominatives confi rmées aux tarifs en vigueur. L’off re est 
ouverte aux résidents des États-Unis, du Canada, de Porto Rico et de certains pays des Caraïbes. Les prix et les off res sont sujets à la disponibilité et aux changements sans préavis, à la capacité contrôlée, et peuvent être retirés à tout moment. Consultez le site www.RoyalCaribbean.
com pour connaître les conditions générales complètes. Royal Caribbean International se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de modifi er ou mettre à jour les tarifs, frais et suppléments à tout moment sans préavis. ©2021 Royal Caribbean Cruises Ltd. 
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A J O U T E Z - Y  U N E  D O S E  D ’ A V E N T U R E

Ne vous inquiétez pas si vous devez ajuster vos plans, notre programme Cruise with Confidence vous couvre avec 

une flexibilité sur laquelle vous pouvez compter et notre garantie du meilleur prix . Venez vivre Royal Caribbean®.

MEILLEUR CROISIÉRISTE DES CARAÏBES
1 8  A N N É E S  C O N S É C U T I V E S
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