
En cas de disparité entre les conditions dans le présent document et la version anglaise, les conditions présentées dans les documents officiels en anglais ont préséance. L’offre 
s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées entre le 01/08/2019 et le 31/12/2019 pour certaines croisières et forfaits dans les îles Galápagos de 7, 10, 11 et 
16 nuits à bord du Celebrity Flora, Celebrity Xpedition et Celebrity Xploration dont le départ a lieu entre le 01/09/2019 et le 31/12/2021. L’offre comprend 50% de rabais sur le 
tarif de la croisière du 2e passager lorsque le 1er passager réserve à prix régulier. Les forfaits croisière dans les îles Galápagos de 10, 11 et 16 nuits dont le départ a lieu en 2020 
obtiennent également un vol aller-retour d’une valeur allant jusqu’à 750$ par personne (taxes et frais aériens inclus), au départ du Canada ou des États-Unis, réservé via Flights 
by Celebrity. Les croisières seulement de 7 nuits ne sont pas admissibles à l’offre vol inclus. N’inclut pas l’offre aérienne pour les départs en 2021. Les passagers ayant des 
arrangements aériens indépendants peuvent opter pour une réduction de 500 $ par personne au lieu d’un billet d’avion par l’intermédiaire de Flights by Celebrity. Cette offre est 
valable pour les deux premiers passagers dans la cabine, sous réserve de disponibilité, sous réserve de modification, à capacité contrôlée, non transférable, ne peut être jumelée 
à aucune autre offre et peut être retirée à tout moment sans préavis. Annulation des billets d’avion : Les billets d’avion peuvent être achetés sur une base remboursable ou non 
remboursable et sont soumis aux conditions d’annulation des compagnies aériennes et de Flights by Celebrity. Seuls les résidents du Canada et des États-Unis sont admissibles 
à l’offre. Référezvous à vos documents de voyages (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. © 2019 Celebrity Cruises. Enregistrement des navires 
: Équateur. 12/2019

PÉRIODE POUR EFFECTUER LA RÉSERVATION: 8 JANVIER 2019 AU 29 FÉVRIER 2020
PÉRIODE POUR EFFECTUER LA CROISIÈRE :  
Vol gratuit : 01/09/2019 au 31/12/2020
Moitié prix : 01/09/2019 au 31/12/2021
L’offre comprend maintenant : Celebrity Flora, Xpedition et Xploration.
S’applique aux forfaits Galápagos de 10, 11 et 16 nuits. Les forfaits de 7 nuits ne sont pas admissibles. 

OFFRE:
50% de rabais sur le prix de la croisière pour le 2e passager lorsque le 1er passager réserve au prix régulier.  
Les forfaits de 10, 11 et 16 nuits obtiennent également le vol aller-retour gratuitement, d’une valeur allant 
jusqu’à 750$ (taxes et frais aériens inclus), au départ du Canada ou des États-Unis, réservé via Flights by 
Celebrity. Les croisières de 7 nuits ne sont pas admissibles à l’offre vol inclus. N’inclut pas l’offre aérienne pour 
les départs en 2021.


