Découvrez l’offre Go Merveilleux Mieux Meilleur! —de nouvelles options astucieuses pour agrémenter des vacances
déjà parfaites. Réservez une cabine vue sur mer ou de catégorie supérieure à bord de l’une de nos 470 croisières (départs
d’octobre 2015 à avril 2017).
Offre limitée, selon les disponibilités.

Croisières vedettes

go!better

go!big

go!best
Croisière de 7 nuits en
Alaska

Cabine vue sur mer à partir de 1199$
Économisez 455$ à bord par personne*

Cabine vue sur mer à partir de 1304$
Économisez 649$ à bord par personne**

Cabine vue sur mer à partir de 1514$
Économisez 760$ à bord par personne***

Croisière de 7 nuits dans
les Caraïbes

Cabine vue sur mer à partir de 999$
Économisez 455$ à bord par personne*

Cabine vue sur mer à partir de 1104$
Économisez 649$ à bord par personne**

Cabine vue sur mer à partir de 1314$
Économisez 760$ à bord par personne***

Croisière de 12 nuits en
Méditerranée

Cabine vue sur mer à partir de 1649$
Économisez 780$ à bord par personne*

Cabine vue sur mer à partir de 1829$
Économisez 949$ à bord par personne**

Cabine vue sur mer à partir de 2189$
Économisez 1035$ à bord par personne***

*Basé sur le forfait boissons classique

**Basé sur le forfait boissons classique et Internet illimité

***Basé sur le forfait boissons Premium, Internet illimité, Crédits à
bord et Pourboires compris

Les primes
Forfait boissons classique • Internet illimité • Pourboires compris • Crédits à bord de 150$
N’oubliez pas votre famille et vos amis.
Chaque passager supplémentaire dans votre cabine reçoit gratuitement un forfait boissons classique sans alcool et un forfait Internet
de 40 minutes.
Êtes-vous membre du Captain’s Club?
Les membres de catégorie classique ou supérieure sont admissibles à l’offre 50 % de rabais sur leur acompte lors de la réservation.

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
*Les taxes, les droits et les frais de port jusqu’à 206,24 $ par personne s’ajoutent. Les économies nettes sont calculées en fonction de la différence entre les frais supplémentaires de Go Better (Mieux), et le prix de détail du forfait boissons classique et Internet illimité. Les
économies nettes sont calculées en fonction de la différence entre les frais supplémentaires de Go Best (Meilleur), et le prix de détail du forfait boissons Premium, Internet illimité, Pourboires compris et Crédits à bord de 150 $ par personne. Les prix sont par personne,
pour la croisière seulement, en cabine de catégorie 08, sur certaines croisières, en occupation double. La réservation doit être effectuée le 6 juillet 2015 ou après. Offre à capacité contrôlée, la disponibilité varie selon la date de départ et les cabines admissibles peuvent
s’écouler rapidement. L’offre s’applique aux croisières de 4 nuits et plus dont le départ s’effectue entre octobre 2015 et avril 2017. L’offre exclut les croisières Celebrity Xpedition, transatlantiques, transpacifiques, les croisières de mise en place en Amérique du Sud. Les
deux premiers passagers d’une cabine vue sur mer (ou de catégorie supérieure) reçoivent chacun une prime Go Big (Merveilleux) ; le passager peut choisir un forfait boissons classique ou Internet illimité ou 150 $ de crédits à bord ou Pourboires compris. Moyennant un
supplément, choisissez le Go Better (Mieux) et recevez deux primes de votre choix, ou choisissez le Go Best (Meilleur) et recevez les 4 primes et le rehaussement au forfait boissons Premium. Les frais varient selon les options choisies et le nombre de nuits. Les passagers
d’une même cabine doivent choisir les mêmes options, en informer Celebrity Cruises au moment de la réservation et fournir le nom de la promotion applicable. Les codes promotionnels ne sont pas requis. Les troisième et quatrième passagers (ou plus) qui partagent la
même cabine d’une réservation admissible recevront chacun un forfait Internet de 40 minutes ainsi qu’un forfait boissons classique sans alcool. Les conditions générales d’utilisation du service Internet s’appliquent. Le forfait boissons classique comprend la bière jusqu’à
6,00 $ par verre, les spiritueux et les cocktails jusqu’à 8,00 $ par consommation, le vin jusqu’à 9,00 $ par verre, ainsi que les boissons gazeuses, les jus frais et en bouteille, les cafés et les thés haut de gamme, les bouteilles d’eau ordinaires et les pourboires pour les
serveurs boissons (montant basé sur les politiques en matière de pourboires). Le forfait boissons classique sans alcool comprend toutes les boissons gazeuses, les jus frais et en bouteille, les cafés et les thés haut de gamme, les bouteilles d’eau ordinaires et les pourboires
(montant basé sur les politiques en matière de pourboires). Les conditions de la politique de Celebrity en matière d’alcool s’appliquent, et les voyageurs doivent notamment avoir atteint l’âge minimum requis pour la consommation de boissons alcoolisées, lequel peut
varier selon l’itinéraire. Chaque passager doit fournir sa date de naissance au moment de la réservation. L’offre des Pourboires compris comprend les pourboires pour les employés de cabine, les serveurs, les aides-serveurs et le maître d’hôtel (selon les montants suggérés
par les lignes directrices de Celebrity relatives aux pourboires). Les pourboires seront portés à votre compte dans les 10 jours suivant la date de réservation. Les passagers qui ont un forfait Internet recevront les instructions d’accès dans leur cabine le premier jour de la
croisière. Les crédits à bord apparaîtront sous forme de crédit dans le folio de la cabine, ils n’ont aucune valeur monétaire, ne peuvent être échangés contre de l’argent comptant, sont non transférables, s’appliquent à la croisière seulement et expireront à 22 h le dernier
jour de la croisière s’ils n’ont pas été utilisés. Offre acompte réduit du Captain’s Club : Les membres du Captain’s Club de catégorie classique ou supérieure sont admissibles à l’offre 50 % de rabais sur leur acompte pour toute réservation admissible effectuée plus de 70
jours avant le départ. L’acompte réduit doit être versé à la date d’exigibilité du paiement. Pour profiter de cette offre sur www.celebritycruises.com, aller à la page « Paiement », et choisir « Other » dans le champ « deposit », puis inscrire 50 % du montant de l’acompte.
La politique d’annulation de Celebrity s’applique, sans s’y limiter, aux montants des pénalités d’annulation. Un numéro de membre valide devra être fourni au moment de la réservation. Les nouveaux membres peuvent réserver à bord sans leur numéro de membre, mais
doivent fournir ce numéro 90 jours avant la date de départ. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux cabines réservées dans un groupe sans contrat, avec les noms et un dépôt reçus pendant la période de l’offre. Les offres ne peuvent être transférées
et s’appliquent uniquement aux réservations admissibles. Les offres excluent les cabines intérieures, ne peuvent être jumelées à aucun autre programme tarifaire, offre ou promotion, incluant, sans s’y limiter : Book & Go, les offres spéciales, ChoiceAir, Interline, les tarifs
réduits pour 55 ans et plus, les prix offerts aux résidants, aux agents de voyages et aux employés et les taux nets. Les options inutilisées ne peuvent être ni remboursées ni créditées. Offres et prix suivant disponibilité, susceptibles d’être modifiés sans préavis, à capacité
contrôlée, et ne s’appliquent pas aux croisières nolisées, ni aux groupes sous contrat. Les réservations en occupation simple sont admissibles aux offres. Agents de voyages : Les réservations de groupe qui avaient été effectuées avant la période de l’offre ne peuvent être
annulées et effectuées de nouveau pour profiter de l’Offre. Référez-vous à vos documents de voyage (croisières) pour l’ensemble des modalités. Celebrity Cruises se réserve le droit d’annuler l’offre, de corriger les erreurs, les inexactitudes et les oublis et de changer ou
mettre à jour les tarifs, les frais et les surcharges à tout moment et sans préavis. © 2015 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur. 15045141 • 6/2015

