
La croisière doit être réservée du 2 novembre au 13 décembre 2021 (la « Période de l’offre »). L’offre s’applique à certaines croisières de 4 nuits et plus au départ du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023 (la « 
croisière offerte »). Code promotionnel non requis. L’offre exclut les croisières aux Galapagos et les circuits en Alaska. Croisières éligibles répertoriées sur celebrity.com

La promotion offre 50 % de réduction sur le tarif de croisière du deuxième passager dans n’importe quelle cabine ou suite en tant que premier passager plein tarif aux tarifs standard, combinable avec 
Always Included. Tous les autres frais, y compris, mais sans s’y limiter, les taxes de croisière, les frais et les dépenses portuaires sont en sus et s’appliquent à tous les passagers.

Les forfaits tarifaires « Always Included » s’appliquent aux catégories intérieure, vue mer, véranda, Concierge Class ou AquaClass® (« Réservations éligibles »). Tous les clients d’une réservation éligible qui 
choisissent le forfait tarifaire « Always Included » recevront un forfait de boissons classiques, des pourboires inclus et un forfait Internet Surf illimité.

La totalité du dépôt doit être payée à la date d’échéance requise. 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. 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 (« NRD ») 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 est non transférable et expire 12 mois à compter de la date d’émission. En plus de la NRD annulée, des frais de service de 100 $ par personne s’appliquent également aux changements 
de date d’expédition ou de départ de la NRD. Les NRD sont applicables aux groupes aux tarifs en vigueur. Ne s’applique pas aux groupes d’incitatifs, de contrat ou de nolisement. Les offres de dépôt non 
remboursable s’appliquent aux croisières à l’intérieur de la période de paiement final, mais le dépôt intégral est dû au moment de la réservation.

Les passagers des forfaits Internet recevront des instructions pour accéder à Internet dans leurs cabines le premier jour de la croisière. Option OBC : les folios de cabine des passagers seront crédités d’un 
OBC. L’OBC n’a aucune valeur monétaire, s’applique uniquement à la croisière, est non transférable, non monnayable et expirera s’il n’est pas utilisé avant 22 h 00 la dernière nuit de la croisière.

L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines des réservations de groupe non contractuelles sur la croisière offerte, qui doivent être nommées et déposées pendant la période de 
l’offre. L’offre est contrôlée par la capacité, la disponibilité varie selon la croisière et les cabines éligibles peuvent ne plus être disponibles. Toutes les offres sont non transférables et applicables uniquement à 
l’Offre Croisière. Les modifications de réservation peuvent entraîner la suppression de l’Offre. 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. Conseillers en voyages: Les réservations de groupe nommées avant la date de début de l’Offre ne peuvent pas être annulées et réservées de nouveau 
dans le cadre de cette Offre.

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, de corriger 
toute erreur, inexactitude ou omission, et de modifier ou de mettre à jour les tarifs, frais et suppléments à tout moment sans préavis. © 2021 Celebrity Cruises. Enregistrement des navires : Malte et Equateur.

DÉPARTS APPLICABLES: Décembre 2021 à Mars 2023

OFFRE D’UNE 
DURÉE LIMITÉE:

PÉRIODE DE RÉSERVATION: 2 NOV 2021 – 13 DÉC 2021

ALWAYS INCLUDEDSM

BOISSONS.
WI-FI.
POURBOIRES.

POUR UN TEMPS LIMITÉ*

50% DE RABAIS 
SUR LES TARIFS 
DES 2E PASSAGERS

N’EST-CE PAS LE MOMENT?
POUR EXPLORER LE MONDE AVEC VOTRE DOUCE MOITIÉ – À MOITIÉ PRIX.

Inscrire le nom de l’agence ici

Inscrire l’adresse de l’agence ici

Inscrire la ville, la province, le code postal

Inscrire le numéro de téléphone de l’agence


