
Commencez l’année en beauté avec de nouvelles découvertes dans les Caraïbes. Explorez la mangrove 

de Roatan sur une planche à pagaie. Parcourez les plages de la Jamaïque à cheval. Rejoignez les 

sommets de Toro Verde à Puerto Rico en tyrolienne. Émerveillez-vous de toutes ces beautés grâce à 

notre rabais de 60% sur le second passager en plus d’un rabais instantané de jusqu’à 150$. Et comme 

les enfants voyagent gratuitement*, partez avec toute la famille! Venez vivre Royal Caribbean®. 

Cozumel, Mexique

NE VOUS POSEZ PLUS L A QUESTION. PARTEZ.
Pour réservations et informations, veuillez nous contacter dès aujourd’hui.

Faites vite: cette promotion est valide du 27 décembre 2019 au 31 janvier 2020!

E T  S I  V O U S  S O R T I E Z  D E S 
S E N T I E R S  B A T T U S ?

* La croisière doit être réservée du 27 décembre 2019 au 31 janvier 2020. La promotion « 60% de rabais sur le second passager » s’applique à une sélection de départs le ou à compter du 27 janvier 2020. La promotion « 60% de rabais par personne » propose un rabais de 60% sur le second passager 
en cabine ainsi qu’un rabais de 30% sur chaque passager supplémentaire à compter du 3e passager en cabine. En outre, la promotion propose un rabais instantané pouvant aller jusqu’à 150$ USD ou l’équivalent en CAD selon le taux du jour, par cabine, en fonction de la catégorie et la durée de la 
croisière. Sur les croisières de 5 nuits ou moins, les rabais sont de 25$ par cabine intérieure ou vue mer, 50$ par cabine balcon et 75$ pour les suites. Pour les croisières de 6 nuits ou plus, les rabais sont de 50$ par cabine intérieure ou vue mer, 75$ par cabine balcon et 150$ par suite. Les montant de 
rabais sont en USD et seront o� erts le cas échéant en CAD au taux du jour au moment de la réservation. Le rabais est appliqué au moment de la réservation. Cette promotion ne s’applique pas aux départs de Chine. La promotion « Les enfants voyagent gratuitement » propose un rabais de 100% sur 
la base et les frais non-commissionables pour les enfants de 12 ans et moins au moment de l’embarquement sur une sélection de départs de 4 nuits et plus sur l’Alaska, les Bahamas, les Bermudes, le Canada, les Caraïbes, les Caraïbes au départ du Nord-Est, les croisières côtières, l’Europe, Hawaï 
ainsi que les croisières de repositionnement ayant un départ le ou après le 27 janvier 2020 jusqu’au 17 décembre 2020 et les croisières ayant un départ du 8 janvier 2021 jusqu’au 17 mai 2021, excluant les plages de dates suivantes : 14 au 17 février 2020, 14 au 23 mars 2020, 3 au 17 avril 2020, 15 mai 
au 31 août 2020, 21 au 28 novembre 2020, 12 au 15 février 2021, 13 mars au 4 avril 2021. Les taxes, frais et autres frais reliés sont applicables à tous les passagers. Un dossier réservé sous le programme d’acompte non-remboursable qui serait annulé recevrait un crédit de future croisière (FCC) pour 
le montant de l’acompte, moins 100$ USD/CAD par personne (frais de service). Le « FCC » est non-transférable et vient à échéance 12 mois après la date d’émission. Un frais de service de 100$ USD/CAD est applicable dans le cas d’un changement de date ou de navire. Les acomptes donnés pour 
réserver une cabine en garantie ou une suite (Grand Suite et mieux) sont non-remboursables en tout temps et sont sujets aux conditions expliquées ci-dessus pour le programme d’acomptes non-remboursables. Les promotions sont combinables avec certaines promotions. L’o� re est ouverte aux 
nouvelles réservations individuelles et aux nouvelles réservations individuelles réservées au prix courant transférée dans un dossier existant. La promotion est o� erte aux résidents des États-Unis, du Canada, de Puerto Rico et de certains états des Caraïbes. Les prix et les promotions sont sujets à 
la disponibilité, peuvent changer à tout temps sans préavis, sont à inventaire limité et peuvent être retirés en tout temps. Les détails de la promotion peuvent être consultés sur www.royalcaribbean.com. ©2019 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires immatriculés aux Bahamas. 19071427 • 12/27/2019
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