
Île Half Moon

CABINE AVEC BALCON CABINE AVEC BALCON, NIVEAU CONCIERGE SUITE PENTHOUSE

TARIF par personne à partir de $60,249C $62,199C $78,849C
*Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double, incluant le rabais de tarif 2 pour 1, les frais gouvernementaux et les taxes. Les primes OLife Choice sont offertes par cabine. Le vol en première classe est offert de Los Angeles 
seulement. Le vol en classe affaires est offert de Sydney seulement. +Les tarifs de croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ni le tarif aérien. Toutes les offres sont sujettes aux conditions et modalités.

EXPLOREZ LE MONDE AVEC GRAND STYLE

Parfaitement conçus pour les voyageurs aguerris et sans contrainte de temps, ce 

Grand Voyages sont une invitation à parcourir les océans chargés d’histoire. Ces 

fascinants voyages explorent les coins les plus exotiques du globe. Saisissez l’occasion 

de découvrir une multitude de destinations éloignées lors de passionnantes excursions 

qui vous révèleront la beauté des lieux, leur culture et leur peuple. Vous serez conquis 

par le rythme de la vie locale, dégusterez des mets traditionnels et vivrez des expériences 

exceptionnelles. Que vous choisissiez un itinéraire qui vous révèle les charmes de plusieurs 

pays et cultures du monde oriental ou un voyage qui explore plusieurs régions telles le 

Pacifique Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique, vous serez ravis de pouvoir voyager 

dans le luxe et le confort offerts par Oceania Cruises.

La première en son genre, cette odyssée transcende l’imagination puisqu’elle explore trois continents à bord de deux luxueux navires de 
petite taille jumelés à un formidable séjour terrestre. Voici l’occasion d’acquérir une perspective extraordinaire sur le monde lors de ce voyage 
éclectique qui vous fera explorer de grandes villes vous menant de l’Océanie jusqu’à Ushuaïa, située sur l’archipel de la Terre de Feu et qu’on 

désigne comme le bout du monde, ainsi que les terres d’une beauté stupéfiante de la Patagonie et de l’Antarctique.

FA R & W IDE : THE ULTIM ATE ODYSSEY

SYDNEY à SYDNEY | 50 jours | 22 Déc. 2024  – REGATTA 

USHUAÏA à SANTIAGO DU CHILI | 18 jours | 16 Févr. 2025 – MARINA 

INCLUANT UN SÉJOUR TERRESTRE DE 6 JOURS ENTRE DEUX CROISIÈRES

Tarif 2 croisières pour le prix d’une 
Vol aller-retour en classe affaires* GRATUIT 
certaines restrictions s’appliquent 

Transferts aéroport* GRATUITES
Pourboires prépayés GRATUITES 
Manutention des bagages GRATUIT

 plus le choix d’une de ces primes  :

Excursions terrestres GRATUITES 

Forfait boissons GRATUIT

Crédit à dépenser à bord GRATUIT

voyagesGRAND
Publicat ion ant icipée 2024-2025 Primes exclusives



U LTIM ATE PACIFIC TR AV ELER
LOS ANGELES à SYDNEY | 79 jours  | 3 Oct. 2024 – REGATTA

Sitka

SOU TH A MER IC A K A LEIDOSCOPE
MIAMI à RIO DE JANEIRO | 50 jours | 7 Déc. 2024 – MARINA

Machu Picchu, site accessible de Lima

12 Apôtres, site accessible de Melbourne

CABINE AVEC BALCON CABINE AVEC BALCON, NIVEAU CONCIERGE SUITE PENTHOUSE

TARIF par personne à partir de $43,049C $45,349C $60,649C
*Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double, incluant le rabais de tarif 2 pour 1, les frais gouvernementaux et les taxes. Les primes OLife Choice sont offertes par cabine. Le vol en première classe est offert de Los Angeles 
seulement. Le vol en classe affaires est offert de Sydney seulement. +Les tarifs de croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ni le tarif aérien. Toutes les offres sont sujettes aux conditions et modalités.

CABINE AVEC BALCON CABINE AVEC BALCON, NIVEAU CONCIERGE SUITE PENTHOUSE

TARIF par personne à partir de $25,549C $27,199C $34,899C
*Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double, incluant le rabais de tarif 2 pour 1, les frais gouvernementaux et les taxes. Les primes OLife Choice sont offertes par cabine. Le vol en première classe est offert de Los Angeles 
seulement. Le vol en classe affaires est offert de Sydney seulement. +Les tarifs de croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ni le tarif aérien. Toutes les offres sont sujettes aux conditions et modalités.



Ha Long Bay

GR A ND E ASTER N R EFLECTIONS
ABU DHABI à SINGAPORE | 78 jours | 22 Déc. 2024 – RIVIERA

Taj Mahal, site accessible de Mumbai

EPIC CONTINENTA L E X PLOR ER
PAPEETE à BARCELONA | 111 jours | 25 Févr. 2025 – NAUTICA

Bora Bora

CABINE AVEC BALCON CABINE AVEC BALCON, NIVEAU CONCIERGE SUITE PENTHOUSE

TARIF par personne à partir de $49,149C $52,549C $65,949C
*Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double, incluant le rabais de tarif 2 pour 1, les frais gouvernementaux et les taxes. Les primes OLife Choice sont offertes par cabine. Le vol en première classe est offert de Los Angeles 
seulement. Le vol en classe affaires est offert de Sydney seulement. +Les tarifs de croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ni le tarif aérien. Toutes les offres sont sujettes aux conditions et modalités.

CABINE AVEC BALCON CABINE AVEC BALCON, NIVEAU CONCIERGE SUITE PENTHOUSE

TARIF par personne à partir de $71,549C $74,099C $93,749C
*Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double, incluant le rabais de tarif 2 pour 1, les frais gouvernementaux et les taxes. Les primes OLife Choice sont offertes par cabine. Le vol en première classe est offert de Los Angeles 
seulement. Le vol en classe affaires est offert de Sydney seulement. +Les tarifs de croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ni le tarif aérien. Toutes les offres sont sujettes aux conditions et modalités.



CONDITIONS ET MODALITÉS : *Les offres et les tarifs peuvent être modifiés le 1er janvier 2023. Tous les tarifs sont par personne en devise canadienne ($CA), ne s’appliquent qu’aux résidents du Canada et des États-Unis, en occupation double; sauf les tarifs solos pour une cabine Concierge avec balcon, pour un seul voyageur en occupation simple, et 
peuvent être retirés en tout temps. Les offres spéciales de tarif 2 pour 1 et pour le Voyage autour du monde sont basées sur les tarifs réguliers publiés dans la brochure; ces tarifs pourraient ne pas avoir représenté des ventes réelles dans toutes les catégories de cabines et ne comprennent pas les frais facultatifs détaillés au contrat du billet du passager. 
Veuillez consulter votre conseiller en voyage pour les détails. La promotion « tarif aérien » comprend les transferts et s’applique aux vols en première classe au départ des aéroports suivants :  ATL, BOS, CLT, DCA, DEN, DFW, DTW, EWR, IAH, IAD, JFK, LAX, LGA, MCO, MDW, MIA, ORD, PHL, PHX, SAN, SAV, SEA, SFO, TPA, YOW, YUL, YVR, YYZ. Oceania Cruises 
se réserve le droit d’assigner l’aéroport de départ selon la disponibilité pour JFK, LGA et MIA.  Des vols sont également offerts au départ d’autres villes du Canada et des États-Unis moyennent des frais supplémentaires. Les aéroports de départ peuvent changer en tout temps. Le transport aérien en première classe est uniquement offert à partir des 
aéroports américains et canadiens. Les transferts sont offerts aux passagers résidant dans un rayon de 80 kilomètres du port de Miami ou de New York. Certaines restrictions s’appliquent. Les tarifs aériens comprennent tous les frais du transporteur, les suppléments et les taxes gouvernementales.  Des frais imposés par la compagnie aérienne comme 
ceux pour les bagages peuvent s’appliquer. D’autres modalités peuvent s’appliquer. La manutention des bagages est offerte pour les passagers américains et canadiens et se limite à deux valises de 22,6 kg par personne. La prime Internet exclut la diffusion en continu et donne droit à un accès par cabine sauf pour les suites Owner, Vista et Oceania 
qui bénéficient de l’accès pour deux appareils par suite.  Veuillez communiquer avec votre conseiller en voyage pour plus de détails. Des restrictions s’appliquent pour l’accès gratuit aux soins médicaux. Les soins médicaux inclus dans le forfait Prestige exclusif sont : toute visite et admission au centre médical à bord, tout soin médical prodigué par 
notre personnel médical à bord pour lequel des frais sont généralement exigés (radiographies, ECG, examens de laboratoire, etc.) et tout médicament provenant de la pharmacie à bord et prescrit par le médecin à bord. Les soins médicaux exclus sont : le réapprovisionnement des médicaments sous ordonnance prescrits par un autre médecin, tout frais 
de transport d’un passager à une clinique ou un hôpital pour traitement externe, pour évacuation (accompagnement et transport, etc.) et tout autre frais encourus à l’extérieur du navire ou pour une consultation auprès d’un fournisseur indépendant (consultation externe, etc.) Les primes OLife Choice sont offertes par cabine en occupation double et 
sont sujettes à modification; sauf pour les personnes seules ayant réservé une cabine dans une catégorie correspondante.  Les excursions gratuites OLife Choice varient selon l’itinéraire et n’incluent pas Oceania Select, Oceania Exclusive, Exclusive Collection, Food & Wine Trails, Wellness Tours par Aquamar, Go Local et Culinary Discovery Tours.  Si la 
prime ‘Excursions terrestres’ est choisie, toutes les excursions doivent être sélectionnées au moins 14 jours avant le départ de la croisière. Le forfait boissons OLife Choice en prime s’applique au forfait House Select. Les passagers qui occupent une même cabine doivent choisir la même prime OLife Choice avant la remise du paiement final. Des coûts 
additionnels sont exigés pour les excursions terrestres optionnelles lesquelles peuvent être modifiées en tout temps. Les excursions terrestres sont sujettes à une limite du nombre de participants. Les excursions dont le nombre de participants est insuffisant peuvent être annulées. Les conditions et modalités supplémentaires sont expliquées dans le 
contrat du billet du passager. La confidentialité et la protection des données personnelles sont très importantes pour nous. Nous collectons, utilisons, partageons et sécurisons ces données comme décrit dans notre politique de confidentialité que vous pouvez consulter ainsi que les conditions et modalités à OceaniaCruises.com/legal/privacy-policy.  
Oceania Cruises se réserve le droit de corriger toute erreur ou omission et de modifier tout tarif, frais et supplément en tout temps. Les résidents du Québec sont couverts par le fonds d’indemnisation des agences de voyages (FICAV) en réservant avec une agence de voyages accréditée.  Immatriculation des navires :  Îles Marshall.  AUG2205146

PATAGONI A TO IBER I A MOSA IC
SANTIAGO DE CHILE à BARCELONA | 63 jours | 6 Mars. 2025 – MARINA

Ushuaïa

ASI A & OCE A NI A ODYSSEY
TOKYO à HONOLULU | 72 jours | 22 Mai. 2025 – REGATTA

Singapore

CABINE AVEC BALCON CABINE AVEC BALCON, NIVEAU CONCIERGE SUITE PENTHOUSE

TARIF par personne à partir de $33,199C $35,499C $43,999C
*Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double, incluant le rabais de tarif 2 pour 1, les frais gouvernementaux et les taxes. Les primes OLife Choice sont offertes par cabine. Le vol en première classe est offert de Los Angeles 
seulement. Le vol en classe affaires est offert de Sydney seulement. +Les tarifs de croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ni le tarif aérien. Toutes les offres sont sujettes aux conditions et modalités.

CABINE AVEC BALCON CABINE AVEC BALCON, NIVEAU CONCIERGE SUITE PENTHOUSE

TARIF par personne à partir de $46,199C $47,999C $64,549C
*Les tarifs sont indiqués par personne en occupation double, incluant le rabais de tarif 2 pour 1, les frais gouvernementaux et les taxes. Les primes OLife Choice sont offertes par cabine. Le vol en première classe est offert de Los Angeles 
seulement. Le vol en classe affaires est offert de Sydney seulement. +Les tarifs de croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ni le tarif aérien. Toutes les offres sont sujettes aux conditions et modalités.

Veuillez communiquer avec votre conseiller en voyage dès aujourd’hui!




