
Les protocoles de santé et de sécurité, les règles de conduite des invités et les restrictions de voyage régionales varient selon le navire et la destination, et peuvent être modifi és sans préavis. En raison de l’évolution des protocoles de santé, les images et les messages peuvent 
ne pas refl éter avec précision les expériences, les of f res, les caractéristiques ou les itinéraires à bord et à destination. Ceux-ci peuvent ne pas être disponibles pendant votre voyage, peuvent varier selon le navire et la destination, et peuvent être modifi  és sans préavis.
Les prix sont par personne, en CAD, croisière seule, et sont applicables sur certains départs, basés sur l’occupation double et incluent déjà les rabais et promotions. L’off re 30% de réduction pour chaque invité est valide pour les nouvelles réservations faites du 4  au 31 octobre 2022 (période promotionnelle) 
sur les croisières ayant un départ le ou après le 3 novembre 2022. La promotion off re % de réduction sur le prix de la croisière pour tous les invités de la cabine. Les économies seront appliquées au tarif de la croisière au moment de la réservation. La promotion « Les enfants voyagent gratuitement » (Kids 
Sail Free) s’applique aux nouvelles réservations eff ectuées entre le 3 et le 31 octobre 2022 (période promotionnelle) sur des croisières voyageant à compter du 3 novembre 2022 et le ou avant le 25 mai 2023 (période de voyage), off rant un tarif de croisière à 0$ pour les 3e et 4e passagers âgés de 12 ans ou 
moins à la date de départ de la croisière sur des croisières de 3 nuits ou plus lorsque réservés dans la même cabine que les deux premiers invités admissibles dans une cabine triple ou quadruple. L’off re Kids Sail Free n’est pas applicable sur les plages de dates suivantes : 18 au 25 novembre 2022; 18 
décembre 2022 au 6 janvier 2023; 10 mars 2023 au 24 mars 2023; 1er au 11 avril 2023. Les réservations avec dépôt non remboursable (“NRD”) annulées en tout temps ne sont pas remboursables. L’off re s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux réservations de groupes nommés confi rmées 
aux tarifs en vigueur. Off re proposée 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. ©2022 Royal Caribbean Cruises Ltd. 
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Perfect Day at CocoCay, Bahamas

C ’ E S T  E N  P L E I N  L E 
T E M P S  D E  P A R T I R

Rayez une autre destination de votre liste de voyage avec une aventure 

épique sur des rivages lointains. Observez la vie marine colorée en faisant 

de la plongée libre dans des eaux cristallines au large de la Barbade. 

Flânez dans les rues pavées pittoresques des villes et villages historiques 

d’Europe. Et trouvez des façons infinies de remplir vos journées à bord de 

notre flotte primée. Et profitez d’économies importantes, comme 

30% de réduction pour tous. De plus, pour un temps limité seulement, 

les enfants voyagent gratuitement ! Venez vivre Royal Caribbean®.

Pour réserver et obtenir des informations, contactez-nous dès aujourd’hui. 
Faites vite, l’offre est valable du 4 au 31 octobre 2022 !
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