
MODALITÉS DE LA PROMOTION 
 

 

 

LIBRE EN MER DE NORWEGIAN – RECEVEZ JUSQU'À 5 OFFRES 

GRATUITES 

Bar libre illimité gratuit • Repas de spécialités gratuits • Excursions terrestres gratuites • Wi-Fi gratuit 

• Gratuit pour les 3e et 4e passagers 

 

TEMPS LIMITÉ! Studio, cabine intérieure, cabine extérieure, cabine avec balcon et suite Club avec 

balcon : Choisissez jusqu'à 5 offres 

Suite et Le Haven : choisissez jusqu'à 5 offres 

Catégories économiques Sail Away (IX, OX, BX, MX) : Obtenez un rabais de 50 $ US par excursion 

terrestre. L'offre s'applique automatiquement. 

 

Conditions générales 

• Valide pour toute croisière de 3 nuits et plus. 

• Les options Free at Sea doivent être sélectionnées au moins 24 heures avant la croisière et 

ne peuvent être modifiées à bord. 

• Concernant les réservations effectuées 24 heures avant le départ, la promotion peut être 

sélectionnée au moment de réserver. 

• Certaines offres sont offertes selon le nombre de nuits du séjour. 

• Offre soumise à capacité et pouvant être retirée à tout moment. 

• Les individuels qui paient 200 % du tarif de voyage sont qualifiés. 

• Le passager aura la responsabilité au tarif prévalant de toute consommation au-delà du 

montant de la promotion. 

• Le passager ne peut pas substituer ou personnaliser cette offre. Tous les passagers d'une 

cabine doivent choisir la même offre. 

• Les taxes gouvernementales, les dépenses et frais portuaires ainsi que les frais de service à 

bord sont en supplément. 

• Des frais d'annulation seront aussi appliqués selon les dates de réservation et de croisière. 

C'est pourquoi Norwegian Cruise Line recommande vivement de prendre une assurance 

voyage avec toutes les réservations. 



• Non applicable pour les dates de croisières privées et les types de groupes : CMI OP 

EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG et INCLARGE 

• Cette offre ne s'applique qu'aux croisières. Cette promotion ne s'applique pas à la partie à 

terre des cruisetours ou forfaits. 

• Les éléments de cette offre n'ont aucune valeur monétaire et ils ne sont ni remboursables, ni 

transférables. 

• Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 

moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. 

• D'autres restrictions peuvent s'appliquer. 

• Norwegian Cruise Line se réserve le droit d'annuler ou de retirer cette offre à tout moment. 

• Applicable à : NCL MIAMI, NCL INTL, AUSTRALIE, NCL BRÉSIL, NCL MEA, ET NCL ASIE. 

Non applicable aux bureaux de la CE et du R.-U. 

 

Studio, cabine intérieure, cabine extérieure, cabine avec balcon, mini-suite 

L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles et tous les nouveaux groupes. 

Les nouvelles réservations FIT individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un 

groupe existant afin d'être prises en compte dans les crédits de tour operator. 

L'offre n'est pas valable pour les groupes Affinity et les voyagistes et ne peut s'appliquer aux 

réservations en bloc. 

 

Concierge, Suite et Haven 

L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles. 

Les nouvelles réservations FIT individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un 

groupe existant afin d'être prises en compte dans les crédits de tour operator. 

L'offre n'est pas valable pour les voyagistes et ne peut s'appliquer à une réservation en bloc. 

 

Forfait de boissons haut de gamme (Bar libre) 

Le forfait de boissons haut de gamme s'applique à toutes les croisières admissibles, sauf à bord du 

Pride of America. 

Valable pour les passagers 1-8 d'une même réservation. Si le passager 3-8 est âgé de moins de 21 

ans, le forfait de boissons haut de gamme ne s'applique pas et le forfait de boissons gazeuses ne 

sera pas octroyé en guise de substitution. 

Le passager 1-2 doit être âgé de 21 ans et plus à la date d'embarquement pour pouvoir bénéficier du 

forfait de boissons haut de gamme. Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait de 

boissons gazeuses. 



Les passagers éligibles ont droit à deux boissons par personne par transaction. 

Comprend différents alcools forts et cocktails, vins au verre et bières pression ou en bouteille pour 

une valeur maximum de 15 $ USD (prix de vente). Comprend fontaine à soda et à jus, et bière sans 

alcool. 

Une réduction de 20 % sera accordée sur les bouteilles de vin (y compris les bouteilles de 

champagne et de vin pétillant), les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols achetés à 

bord. 

Offre non applicable aux bars, restaurants ou espaces de Harvest Caye. 

Offre non applicable pour les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols, Starbucks, Ice 

Bars, le service en chambre, les promotions sur les forfaits, l'eau en bouteille, les promotions 

particulières d'un navire ou les seaux de bières, les marques super haut de gamme désignées 

(sujettes à modification), le vin en bouteille, les achats dans le mini-bar, les jus fraîchement pressés, 

les achats au distributeur de vin, les boissons énergisantes et les achats aux distributeurs 

automatiques. 

Les passagers bénéficiant du forfait de boissons gazeuses pourront trouver une fontaine à n'importe 

quel bar, salon ou restaurant sur toute la durée de la croisière, à l'exception des bars, des 

restaurants ou des salles Harvest Caye. 

L'addition facturée à un passager peut inclure de la TVA ou des taxes applicables dans certains 

ports ou sur certains itinéraires. 

Les passagers sont responsables du paiement des 20 % correspondant aux pourboires sur la valeur 

au détail du forfait de boissons haut de gamme ($19.80 US par personne et par jour) et/ou du forfait 

de soda ($1.59 US par personne et par jour) avant la croisière. 

La valeur au détail du forfait de boissons Haut De Gamme est de 99.00 USD par personne et par 

jour. Le prix du forfait est sujet à modification 

La valeur au détail du forfait boissons gazeuses adulte est de 7.95 $ US par personne et par jour. Le 

prix du forfait est sujet à modification 

Les 20 %, correspondant aux pourboires et aux frais de service sur la valeur au détail du forfait de 

boissons haut de gamme ou de boissons gazeuses, sont inclus pour les réservations réalisées 

auprès du bureau en Australie. 

Lors d'une réservation réalisée auprès de notre succursale d'Australie, les pourboires relatifs aux 

forfaits de boissons et de boissons gazeuses sont déjà inclus. 

 

Forfait de boissons pour Hawaï 

Le forfait boissons Hawaï s'applique uniquement aux croisières sur le Pride of America. 

Valable pour les passagers 1-8 d'une même réservation. 

Les passagers éligibles ont droit à deux boissons par personne par transaction. 



Comprend une sélection de boissons pour une valeur pouvant atteindre jusqu'à 15 $ (prix de vente). 

Comprend également les fontaines à soda, les jus de fruits fraîchement pressé, l'eau en bouteille 

(plate et gazeuse), la bière non alcoolisée et les cafés de spécialités (l'inclusion du café de 

spécialités est limitée aux salles de restauration seulement). 

Ne comprend pas les cafés de spécialités hors des restaurants, le service en chambre, les achats 

dans le minibar ou aux distributeurs automatiques. 

L'addition facturée à un passager peut inclure de la TVA ou des taxes applicables dans certains 

ports ou sur certains itinéraires. 

Les passagers sont redevables du paiement des 20 % correspondant aux pourboires sur la valeur au 

détail du forfait de boissons Hawaï (19,80 $ USD par personne et par jour) avant la croisière. 

La valeur au détail du forfait de boissons Hawaï est de 99,00 $ USD par personne et par jour. Le prix 

du forfait est sujet à modification 

Un montant de 20 % correspondant aux pourboires sur la valeur au détail du forfait de boissons 

Hawaï est inclus lors d'une réservation par l'intermédiaire du bureau en Australie. 

Lors d'une réservation réalisée auprès de notre bureau d'Australie, les pourboires relatifs au forfait 

de boissons Hawaï sont déjà inclus. 

L'achat de boissons alcoolisées dans le cadre du forfait de boissons Hawaï peut, dans certains cas 

précis, être limité conformément à la législation hawaïenne sur les boissons alcoolisées et aux règles 

locales applicables. 

Pas d'échange possible au sein du forfait dans le cas où le passager ne pourrait pas consommer 

toutes les boissons incluses. 

 

Forfait restaurants spécialités 

Durée de la 

croisière 

Nombre de repas 

du forfait restauration 
Valeur au détail 20 % de pourboire 

3-6 nuits 
1 repas/n'importe quelle 

cabine 

$50.00 USD par 

personne 
$10.00 USD par forfait 

7-11 nuits 
1 repas/studio, intérieure, 

extérieure 

$50.00 USD par 

personne 
$10.00 USD par forfait 

7-11 nuits 
2 repas/avec balcon ou 

supérieure 

$89.00 USD par 

personne 
$17.80 USD par forfait 

Plus de 12 

nuits 

2 repas/studio, intérieure, 

extérieure 

$89.00 USD par 

personne 
$17.80 USD par forfait 

Plus de 12 

nuits 

3 repas/avec balcon ou 

supérieure 

$119.00 USD par 

personne 
$23.80 USD par forfait 



 

 

• Valable pour les passagers 1 à 2 d'une même réservation 

• Le forfait restauration est valable pour les passagers de 2 ans et plus 

• Les prix des forfaits peuvent changer 

• Les passagers doivent payer le pourboire de 20 % sur la valeur au détail du forfait de 

restaurants spécialités avant la croisière 

• Le pourboire de 20 % sur la valeur au détail du forfait de restaurants spécialités est inclus 

pour les réservations effectuées par l'intermédiaire de nos bureaux en Australie. 

• Pour les réservations au casino, le code promotionnel CASFAS sera ajouté sous le code de 

référence CASUPALL pour les croisières de 7 nuits ou plus pour les cabines avec balcon ou 

supérieures 

• Les forfaits sont offerts sur une base par repas 

• Les bars, restaurants ou salles Harvest Caye, The Bake Shop, Ice Cream Bar, Gelato, les 

articles spécialisés du restaurant asiatique, les menus d'occasions spéciales/de fête (Nouvel 

An, Noël, etc.), 

• le brunch jazz, les repas pour amateurs de vin et meurtre et mystère ainsi que les boissons 

sont exclus des forfaits restaurants spécialités. 

• Les passagers sont autorisés à réserver des repas de spécialité avec divertissements inclus. 

Cependant, le passager doit payer la pleine valeur au détail. 

• Si le passager choisit d'utiliser la réservation dans le cadre de son forfait repas de spécialité, 

il devra prendre ces dispositions une fois à bord. 

• Les forfaits de restaurants spécialités incluent un plat principal par personne aux restaurants 

Cagney's et Le Bistro. 

• Les plats principaux supplémentaires seront facturés selon les prix listés sur le menu à la 

carte. 

• Il n'y a pas de maximum ni de minimum concernant le nombre de repas pouvant être pris par 

jour, mais chaque repas sera porté au forfait. 

 

Forfait Internet (Wi-Fi gratuit) 

Le forfait Internet correspondant au nombre de nuits. 

75 minutes par personne pour les croisières de 3 à 6 jours. 

150 minutes par personne pour les croisières de 7 à 11 jours. 

300 minutes par personne pour les croisières de plus de 12 jours. 



L'offre s'applique au 1er et au 2e passager de la cabine. 

Le forfait Internet est valable pour une personne. Deux connexions par cabine. 

Peut être utilisé sur seulement un appareil à la fois. 

Le forfait est limité au nombre de minutes et ne permet pas la lecture en continue (streaming). 

Le forfait Internet n'est pas disponible à Great Stirrup Cay et à Harvest Caye. 

Le forfait internet inclut les frais d'activation. 

 

Crédit d'excursion terrestre de 50 $ US 

L'offre est applicable au premier passager de la réservation de la croisière. 

Le premier passager recevra des excursions terrestres gratuites pour un prix inférieur ou égal à 50 $ 

(« la promotion ») 

Autrement, le premier passager recevra 50 $ en crédits d'excursion terrestre à appliquer aux 

excursions dont le prix est supérieur à 50 $. 

Le crédit d'excursion terrestre de 50 $ est applicable à toutes les excursions, y compris les 

excursions après débarquement. 

Dans le cas où le prix de l'excursion est inférieur à la valeur du crédit, le crédit d'excursion terrestre 

de 50 $ sera ajusté pour correspondre à la valeur de l'excursion. 

Le premier passager peut utiliser les 50 $ de crédit d'excursion à terre pour plus d'une excursion par 

port. 

Le rabais pour les membres Latitudes est combinable avec le crédit d'excursion terrestre de 50 $. 

Dans le cas de réductions ou de crédits d'excursion multiples, le crédit d'excursion terrestre de 50 $ 

sera appliqué en premier, suivi de toute réduction supplémentaire pour les excursions terrestres. 

Dans le cas où un port d'escale ou une excursion terrestre est manqué(e)/annulé(e), le passager 

sera remboursé pour le montant qu'il a payé pour l'excursion. 

Pour les excursions terrestres achetées avant la croisière, la promotion ou les crédits d'excursion 

terrestre de 50 $ seront appliqués au premier passager au moment de l'achat. 

Pour les excursions terrestres achetées à bord, la promotion ou les 50 $ de crédit d'excursion à terre 

s'appliqueront au compte à bord du premier passager. 

Veuillez consulter les restrictions supplémentaires ci-dessous : 

 

• Si le premier passager achète des billets d'excursions terrestres pour d'autres passagers, la 

promotion et les 50 $ de crédit d'excursion ne s'appliqueront pas à ces billets. 

• Le premier passager n'a pas le droit d'acheter, pour soi-même, des excursions terrestres qui 

se chevauchent. 



• Aux ports de Great Stirrup Cay et de Harvest Caye, la promotion et les 50 $ de crédit 

d'excursion à terre ne peuvent pas être utilisés pour louer du matériel. 

• Les excursions terrestres avant et après la croisière sont exclues de cette promotion. 

• Les crédits d'excursion terrestre de 50 $ n'ont aucune valeur monétaire, sont non 

remboursables, non transférables et ne peuvent être échangés contre des devises réelles, 

quelle que soit leur valeur. 

• Les autres passagers de la cabine ne sont pas admissibles à la promotion ou aux crédits 

d'excursion terrestre de 50 $. 

Le crédit d'excursion terrestre peut être échangé en réservant en ligne au NCL.com, en composant 

le 1 866 625-1167 ou à bord. 

 

Gratuit ou 99 $ US pour les enfants (3e et 4e passagers) 

Offre valide pour les passagers 3 à 4 partageant une cabine avec les passagers 1 à 2 payant le plein 

tarif. 

Offre valide seulement sur certaines croisières. 

Les dates de la promotion des passagers 3 et 4 voyageant gratuitement ou pour 99 $ US sont 

sujettes à modification sans avis préalable. 

Aucun acompte n'est requis pour les passagers 3 et 4 remplissant les critères. 

S'il y a des passagers 5 à 8 dans une réservation, ces passagers devront payer les tarifs qui 

prévalent. 

 

 

LE PROGRAMME LIBRE EN MER ET SURCLASSEMENT 

Plage de réservation : 29 avril 2022 - Offre soumise à capacité 

Description :Le programme Libre en mer et surclassement offre des équipements améliorés pour 

les voyages de 3 nuits ou plus sur toute la flotte, à l'exception des croisières du Pride of America, 

pour toutes les catégories, à l'exception des catégories SAILAWAY - MX (suite Club avec balcon), 

BX (balcon), OX (extérieure) et IX (intérieure) pour certaines AGENCES. 

Croisières admissibles : Sur toute la flotte - Croisières de plus de 3 nuits - Sur toute la flotte et à 

l'exception des croisières à bord du Pride of America 

Codes promotionnels : 

Services inclus dans le code du programme, FASUP : 

• Surclassement du forfait de boissons haut de gamme 

• Surclassement du forfait restaurants de spécialités 2 repas 



• Surclassement du forfait Wi-Fi illimité (sans lecture en continue) 

• Crédit d'excursion terrestre de 50 $ 

o Remarque : Les passagers seuls n'ont pas droit au crédit supplémentaire pour 

l'excursion terrestre 

Services inclus dans le code du programme, FASUPS : 

Surclassement du forfait Wi-Fi illimité (avec lecture en continue) 

 

 

Surclassement du programme d'offre Libre en mer (prix par passager, par jour et en dollars 

US) 

 

 

Libre en mer et surclassement 
Libre en mer avant le 

18/1/22 

Libre en mer après le 

18/1/22 

Surclassement de base (si les 

passagers 1 et 2 sont adultes) 

49 $* pour le passager 1 

41 $ pour le passager 2 USD 

par personne 

$49** USD 

Passager 1 ou 2 (si les passagers 

1 ou 2 sont mineurs) 

49 $ pour les adultes 

21 $ pour les mineurs*** 

USD 

49 $ pour les adultes 

29 $ pour les mineurs*** 

USD 

Surclassement solo (1 passager 

dans une cabine) 
$42**** USD $42**** USD 

Coût de l'ajout de la lecture en 

continue (passagers 1 et 2) 

$10.00 USD par personne et 

par jour 

$10.80 USD par personne et 

par jour 

 

* 1 plan de surclassement de forfait sans fil illimité seulement 

** 2 plans de surclassement de forfait sans fil illimité 

*** Les mineurs n'ont pas droit au forfait boissons haut de gamme; en revanche, ils ne recevront que 

le forfait de boissons gazeuses. 

**** Les passagers seuls n'ont pas droit au crédit supplémentaire pour l'excursion terrestre 

 

Conditions générales 

Les options Free at Sea doivent être sélectionnées au moins 24 heures avant la croisière et ne 

peuvent être modifiées à bord. Concernant les réservations effectuées 24 heures avant le départ, la 

promotion peut être sélectionnée au moment de réserver. 



Les passagers seuls payant 200 % du prix du voyage sont admissibles mais n'ont pas droit au crédit 

supplémentaire pour les excursions terrestres. 

Offre soumise à capacité et pouvant être retirée à tout moment. 

Le passager aura la responsabilité au tarif prévalant de toute consommation au-delà du montant de 

la promotion. 

L'offre concerne les nouvelles réservations FIT individuelles 

Les nouvelles réservations FIT individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un 

groupe FS ou traditionnel existant afin d'être prises en compte dans les crédits d'animateur de circuit 

(sauf les catégories Sail Away). 

L'offre concerne les délégués de nouveaux groupes de type « Speculative » (catégories suite Club 

avec balcon et inférieures) 

La promotion ne peut pas être considérée comme une réservation normale existante ou nouvelle ou 

en bloc FS. 

La promotion n'est pas applicable aux groupes/types traditionnels : AFFRÈTEMENTS, CMI OP 

EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG, INCLARGE 

La promotion n'est pas applicable aux groupes FS : Affinity, Nettour ou NettourC (type de 

classification). 

 

Surclassement « forfait de boissons haut de gamme Plus » - S'applique à toutes les croisières 

admissibles sauf pour le Pride of America : 

 

• Valable pour les passagers 1-2 d'une même réservation. 

• Les passagers 3 et 8, âgés d'au moins 21 ans, recevront le surclassement du forfait de 

boissons haut de gamme Plus pour 34,80 $ par personne par jour, (29 $ + [#6]},80 $ de 

pourboire par personne/jour). 

• Les passagers 1 et2 doivent être âgés de 21 ans et plus à la date d'embarquement pour 

pouvoir bénéficier du surclassement du forfait de boissons haut de gamme Plus. 

• Les passagers 1 et 2 de moins de 21 ans recevront le forfait de boissons gazeuses. 

• Les passagers éligibles ont droit à deux boissons par personne par transaction. 

• Comprend toutes les boissons au verre. Le choix de boissons peut faire l'objet de 

modifications à bord. 

• Comprend une sélection de vins à la bouteille lors des repas. 

• Comprend fontaines à soda, jus de fruits fraîchement pressé, eau en bouteille (plate et 

gazeuse), bière non alcoolisée et café de spécialité. 



• Une réduction de 40 % sera accordée sur les bouteilles de vin (y compris les bouteilles de 

champagne et de vin pétillant), les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols 

achetés à bord. 

• Offre non applicable aux bars, restaurants ou espaces de Harvest Caye. 

• Ne sont pas compris : Les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols, le service 

de chambre, les achats au minibar, les distributeurs de vin ou les distributeurs automatiques 

ou les achats de bouteilles de vin avant la croisière. 

• L'addition facturée à un passager peut inclure de la TVA ou des taxes applicables dans 

certains ports ou sur certains itinéraires. 

 

Surclassement pour le forfait de restaurants de spécialités (2 repas) 

 

• Valable pour les passagers 1-2 d'une même réservation. 

• Le forfait restauration est valable pour les passagers de 2 ans et plus 

• Les prix des forfaits peuvent changer 

• Pour les réservations au casino, le code promotionnel CASFAS sera ajouté sous le code de 

référence CASUPALL pour les croisières de 7 nuits ou plus pour les cabines avec balcon ou 

supérieures 

• Les forfaits sont offerts sur une base par repas 

• Les bars, restaurants ou salles Harvest Caye, The Bake Shop, Ice Cream Bar, Gelato, les 

articles spécialisés du restaurant asiatique, les menus d'occasions spéciales/de fête (Nouvel 

An, Noël, etc.), 

• le brunch jazz, les repas pour amateurs de vin et meurtre et mystère ainsi que les boissons 

sont exclus des forfaits restaurants spécialités. 

• Les passagers sont autorisés à réserver des repas de spécialité avec divertissements inclus 

en ligne. Cependant, le passager doit payer la pleine valeur au détail. 

• Si le passager choisit d'utiliser la réservation dans le cadre de son forfait repas de spécialité, 

il devra prendre ces dispositions une fois à bord. 

• Les forfaits de restaurants spécialités incluent un plat principal par personne aux restaurants 

Cagney's et Le Bistro. 

• Un repas surclassé chez Food Republic, Pincho, Sushi and Wasabi comprend 4 articles de 

menu. 

• Les plats principaux supplémentaires seront facturés selon les prix listés sur le menu à la 

carte. 



• Il n'y a pas de maximum ni de minimum concernant le nombre de repas pouvant être pris par 

jour, mais chaque repas sera porté au forfait. 

 

Surclassement du forfait Wi-Fi illimité 

 

• Le service sera basé sur la date d'entrée en vigueur de la réservation : 

o Les réservations avec une date d'entrée en vigueur avant le 18/1/22 - sans lecture en 

continue - sera admissible pour le passager 1 seulement. 

o Les réservations avec une date d'entrée en vigueur le ou après le 18/1/22 - sans 

lecture en continue - sera admissible pour les passagers 1 et 2 dans la cabine 

• Utilisation sur un seul appareil à la fois. 

• Le forfait Internet n'est pas offert à Great Stirrup Cay et à Harvest Caye. 

• Le surclassement « forfait Wi-Fi illimité avec lecture en continue » est uniquement applicable 

lorsque le code de promotion FASUPS est ajouté à la réservation; toutefois, les autres 

services du programme de surclassement Libre en mer Plus ne s'appliquent pas. 

 

Crédit d'excursion terrestre de 50 $ US 

 

• Le service est applicable au 2e passager de la réservation. 

• Les 50 $ de crédit d'excursion à terre s'appliqueront par excursion de valeur égale ou 

supérieure. 

• Le crédit d'excursion terrestre de 50 $ est applicable à toutes les excursions, y compris les 

excursions après débarquement. 

• Dans le cas où le prix de l'excursion est inférieur à la valeur du crédit, le crédit d'excursion 

terrestre de 50 $ sera ajusté pour correspondre à la valeur de l'excursion. 

• Le premier passager peut utiliser les 50 $ de crédit d'excursion à terre pour plus d'une 

excursion par port. 

• Le rabais sur les excursions terrestres pour les membres Latitudes est combinable avec le 

crédit d'excursion terrestre de 50 $. 

• Dans le cas de réductions ou de crédits d'excursion multiples, le crédit d'excursion terrestre 

de 50 $ sera appliqué en premier, suivi de toute réduction supplémentaire pour les 

excursions terrestres. 



• Dans le cas où un port d'escale ou une excursion terrestre est manqué(e)/annulé(e), le 

passager sera remboursé pour le montant qu'il a payé pour l'excursion. 

• Pour les excursions terrestres achetées avant la croisière, la promotion ou les crédits 

d'excursion terrestre de 50 $ seront appliqués au premier passager au moment de l'achat. 

• Pour les excursions terrestres achetées à bord, la promotion ou les 50 $ de crédit d'excursion 

à terre s'appliqueront au compte à bord du premier passager. 

• Veuillez consulter les restrictions supplémentaires ci-dessous : 

o Si le premier passager achète des billets d'excursion à terre pour d'autres passagers, 

la promotion et les 50 $ de crédit d'excursion à terre ne s'appliqueront pas à ces 

billets. 

o Le premier passager n'a pas le droit d'acheter, pour soi-même, des excursions 

terrestres qui se chevauchent. 

o Aux ports de Great Stirrup Cay et de Harvest Caye, la promotion et les 50 $ de crédit 

d'excursion à terre ne peuvent pas être utilisés pour louer du matériel. 

o Les excursions terrestres avant et après la croisière sont exclues de cette promotion. 

o Les crédits d'excursion terrestre de 50 $ n'ont aucune valeur monétaire, sont non 

remboursables, non transférables et ne peuvent être échangés contre des devises 

réelles, quelle que soit leur valeur. 

o Les autres passagers de la cabine ne sont pas admissibles à la promotion ou aux 

crédits d'excursion terrestre de 50 $. 

• Le crédit d'excursion terrestre peut être échangé en réservant en ligne au NCL.com, en 

composant le 1 866 625-1167 ou à bord. 

 

Offre valide pour AUSTRALIA, NCL ASIA, NCL BERNE, NCL BRAZIL, NCL FRANKFURT, NCL 

INTL, NCL LONDON, NCL MEA, NCL MIAMI, NCL OSLO. 

Government taxes, port expenses & fees, discretionary onboard service charges and/or gratuities are 

additional 

Cancellation Fees also apply based on the booking/sailing date; therefore, Norwegian Cruise Line 

strongly recommends the purchase of travel protection on all bookings 

Cette offre ne s'applique qu'aux croisières. This promotion is not applicable on the land portion of 

cruise tours 

Components included in this offer have no monetary value, are non-refundable and non-transferable 

Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 

moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. 



Other restrictions may apply 

 

 

 

 

40 % DE RABAIS SUR TOUTES LES CROISIÈRES 

Profitez d’une croisière Août 16 , à bord du August 28, 2022. 11h59 pm HNE 

 

Conditions générales 

L'offre s'applique à tous les passagers de la cabine. 

L'offre ne s'applique pas aux croisières de 1 à 3 nuits. 

L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles. 

Les nouvelles réservations FIT individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un 

groupe de type FS ou Traditional existant afin d'être prises en compte dans les crédits d'animateur 

de circuit. 

La promotion s'applique aux nouvelles réservations en bloc de type FS ou Traditional effectuées 

pendant la plage de réservation. 

La promotion s'applique aux types/groupes en bloc traditionnels : Affinity, TOUR OPERATOR, 

CHINA TOUR OPERATOR, CHARTERS, CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG & 

INCLARGE. 

La promotion s'applique aux groupes Traditional/types : Affinity, Nettour ou NettourC (collection). 

La réservation n'a pas besoin d'être matérialisée (convertie de RQ à OF) pendant la plage de 

réversation pour être éligible.  

L'offre n'est pas cumulables avec les croisières charters ou d'inauguration. 

Les individuels qui paient 200 % du tarif de voyage sont qualifiés. 

Les taxes gouvernementales, les dépenses et frais portuaires ainsi que les frais de service à bord 

sont en supplément. 

Des frais d'annulation seront aussi appliqués selon les dates de réservation et de croisière. C'est 

pourquoi Norwegian Cruise Line recommande vivement de prendre une assurance voyage avec 

toutes les réservations. 

Cette offre ne s'applique qu'aux croisières. Cette promotion ne s'applique pas à la partie à terre des 

Cruisetours. 

Les éléments de cette offre n'ont aucune valeur monétaire et ils ne sont ni remboursables, ni 

transférables. 

Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 



moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. 

Norwegian Cruise Line se réserve le droit d'annuler ou de retirer cette offre à tout moment. 

Applicable à NCL MIAMI, NCL INTL, NCL Moyen-Orient/Afrique, NCL BRÉSIL, NCL ASIE, NCL 

FRANCFORT, NCL BERNE, NCL OSLO et NCL LONDRES. 

 

Les tarifs d'origine cités sont des offres de prix qui peuvent ne pas avoir entraîné des ventes et les 

économies affichées par rapport aux tarifs d'origine peuvent ne pas être fondées sur des ventes 

réelles. Les tarifs d'origine sont parfois utilisés pour désigner le prix pratiqué lors d'une saison 

précédente, et ces tarifs peuvent donc ne pas avoir été en vigueur au cours des 90 derniers jours. 

Les tarifs de croisière offerts varient en fonction de promotions, de rabais et d'offres spéciales qui 

dépendent de nombreux facteurs, dont, la saison, la période, les autres offres du moment, la 

demande, la disponibilité et la gestion de la capacité. 

 

 

 

ACHETEZ UN BILLET D'AVION POUR LE PREMIER INVITÉ ET LE 

SECOND VOL EST GRATUIT – SÉLECTIONNEZ DES DESTINATIONS ET 

UNE CROISIÈRE DE 7 NUITS OU PLUS 

Plage de réservation : 8 août 2022 – Capacité limitée 

 

Conditions générales 

Offre non applicable aux catégories IX, OX, BX ou MX (catégories Sail Away). 

L'offre ne s'applique pas aux croisières de 1 à 6 nuits. 

Valable pour les passagers 1 à 2 d'une même réservation. L'offre n'est pas applicable aux passagers 

3 et 8, car le passager paiera le montant total du billet aérien promotionnel. 

Les personnes seules qui paient 200 % du tarif de voyage sont admissibles 

L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles. 

Les nouvelles réservations FIT individuelles admissibles peuvent être déplacées dans un groupe 

traditionnel ou Affinity FS existant au tarif FIT et être prises en compte dans les crédits de guide-

accompagnateur. 

L'offre peut être considérée comme un nouveau groupe traditionnel ou Affinity FS durant la plage de 

réservation promotionnelle. 

Pour être admissible, l'espace de groupe doit être réservé et les réservations doivent être 

matérialisées (converties de RQ en OF) pendant la fenêtre de réservation promotionnelle. 

Les réservations effectuées après la fin de la fenêtre de réservation promotionnelle ne seront pas 

https://www.ncl.com/ca/fr/vacations?deals=second-guest-flies-free
https://www.ncl.com/ca/fr/vacations?deals=second-guest-flies-free


admissibles à la promotion. 

La promotion ne s'applique pas aux types/groupes en bloc traditionnels : Affinity, Nettour, NettourC, 

AFFRÈTEMENTS, ÉVÉNEMENT CMI OP, ÉVÉNEMENT CMI OP LG, INCREG et INCLARGE. 

La promotion n'est pas applicable aux groupes FS : Nettour ou NettourC (type de classification) 

L'offre ne peut être combinée avec les croisières affrétées ou inaugurales 

Les taxes gouvernementales, les dépenses et frais portuaires ainsi que les frais de service à bord 

sont en supplément. 

Des frais d'annulation seront aussi appliqués selon les dates de réservation et de croisière. C'est 

pourquoi Norwegian Cruise Line recommande vivement de prendre une assurance voyage avec 

toutes les réservations. 

Les éléments inclus dans cette offre n'ont aucune valeur monétaire et ne peuvent être ni remboursés 

ni cédés à des tiers. 

Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 

moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. 

Norwegian Cruise Line se réserve le droit d'annuler ou de retirer cette offre à tout moment. 

Applicable à NCL MIAMI. Not applicable to NCL INTL, AUSTRALIA, NCL BRAZIL, NCL MEA, NCL 

ASIA or CE and UK offices. 

 

Tarif aérien promotionnel 

La réservation doit être effectuée au moins 75 jours avant la croisière. 

Les passagers qui choisissent des vols aller-retour seront considérés comme le passager 1 et 

devront s'acquitter du plein tarif aérien promotionnel. 

Les passagers peuvent demander un vol aller simple. Le cas échéant, ils devront débourser 50 % du 

tarif promotionnel applicable pour l'escapade sélectionnée. 

Les personnes voyageant seules bénéficieront d'une réduction de 50 % sur le tarif promotionnel des 

billets d'avion aller-retour de Norwegian Cruise Line. 

Les forfaits séjour (hôtel), les modifications de date et les excursions doivent être ajoutés au plus 

tard 75 jours avant la date de l'embarquement. 

L'offre de vol s'applique aux vols aller-retour en classe économique dans certains aéroports de 

départ uniquement et sera automatiquement appliquée. 

Les aéroports doivent être saisis afin de profiter du tarif aérien promotionnel. 

La capacité des aéroports est contrôlée et limitée, et l'accès à ceux-ci peut être interdit sans préavis. 

Les prix peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Les prix doivent être consultés et 

confirmés dans le système de réservation. 

L'offre est valable pour certaines croisières des Fêtes : 



• Le tarif aérien des croisières des Fêtes sera augmenté. 

• Les dates d'embargo sont à la discrétion de Norwegian Cruise Line. 

Demandes de modification : 

 

• Les demandes de modification jusqu'à 2 jours avant ou après la croisière seront créditées de 

25 $ US par personne par écart pour les passagers 1 et 3-8 de la réservation. Aucune autre 

demande de modification ne sera acceptée. 

• Les modifications de date peuvent être effectuées jusqu'à 75 jours avant l'embarquement. 

• Un forfait excursions terrestres secondaire doit être sélectionné. 

• Hotel add-on is not required for deviation request to apply. 

• Le crédit de modification n'est ni remboursable ni transférable. 

Taxes, frais et suppléments liés au vol inclus dans l'offre. 

Les passagers sont responsables des transferts à l'aéroport, moyennant supplément le cas échéant. 

Les frais personnels imposés par la compagnie aérienne, comme les frais pour les bagages, ne sont 

pas inclus et sont payés directement à la compagnie aérienne. 

Tous les passagers ayant effectué une réservation particulière voyageront sur le même vol. 

Le programme de voyage avec garantie garantit que les passagers admissibles sur des réservations 

différentes seront sur le même vol. S'applique UNIQUEMENT aux croisières débutant à partir du 1 

janvier 2023 : 

 

• Pour être admissibles à cette promotion, les réservations doivent être faites et la promotion 

doit être ajoutée au moins 75 jours avant le départ de la croisière. 

• Des frais non remboursables de 100 $ par personne s'appliquent à tous les passagers de la 

cabine qui sont âgés de 2 ans ou plus. 

• Un maximum de deux réservations par groupe « Travel With Guarantee » (voyage avec 

garantie). 

• Les passagers peuvent modifier leur groupe « Voyage avec garantie » jusqu'à 75 jours avant 

l'embarquement 

• Tous les passagers admissibles du groupe « Travel With Garantee » doivent, pour être 

admissibles, avoir réservés par l'intermédiaire de Norwegian avec les mêmes dates de 

croisière, le même itinéraire de vol, les mêmes écarts de date et passerelles de départ. 



• Les billets de toutes les réservations admissibles faisant partie du groupe de voyage avec 

garantie seront émis en même temps (environ 30 jours avant l'embarquement, conformément 

à notre politique habituelle). 

• Les passagers peuvent prolonger leur voyage de deux jours avant l'embarquement et de 

deux jours après le débarquement et être admissible au programme de voyage avec 

garantie. 

For Domestic flights, Norwegian Cruise Line will book guests' airfare with a maximum of one 

connection when possible; air schedules permitting. 

For International flights, Norwegian Cruise Line will book guests' airfare with a maximum of two 

connections when possible; air schedules permitting. 

Norwegian Cruise Line reserves the right to select an alternate airport within 60 miles based on 

itinerary, choose the air carrier, routing and city airport from each gateway city and reserves the right 

to substitute commuter service and/or charter air service for scheduled air carriers without prior 

notice. 

 

 

GRATUIT $150 AVEC CRUISEFIRST 

Plage de réservation : Du 2 août 2022 à 12 h 00 du matin HNE au 31 août 2022 à 11 h 59 du soir 

HNE. 

 

1. Les certificats CruiseFirst sont valables pour les nouvelles réservations UNIQUEMENT, qui 

sont effectuées dans les 3 années suivant la date d'achat du certificat. La date du voyage 

doit être à plus de 120 jours de la date d'achat d'origine. Non applicable aux réservations 

annulées/modifiées. Si un passager qui possède une réservation existante annule et réserve 

à nouveau la croisière sur le même navire et à la même date avec un certificat CruiseFirst, la 

valeur supplémentaire du certificat CruiseFirst sera retirée. 

2. Les certificats CruiseFirst expirent 3 ans après la date d'achat et ils n'ont plus aucune valeur 

après la date d'expiration. Un seul certificat CruiseFirst peut être utilisé par réservation. 

Aucune période d'interdiction n'est imposée. Les réservations sont proposées sous réserve 

de disponibilité. Les certificats CruiseFirst ne peuvent être combinés avec CruiseNext, les 

croisières affrétées, les croisières corporatives, les croisières échangées, les rabais pour 

employés, les prix pour amis et famille, les tarifs Sailaway (catégories : IX, OX, BX, MX), 

intercompagnies ou des agences de voyage partenaires ni avec les prix du bingo ou les 

réservations de Diamonds Resort International. 



3. Offre CruiseFirst à 300 $ - Payez 150 $ (US, CA, AUD ou NZD) et un certificat CruiseFirst 

d'une valeur de 300 $ sera appliqué à votre compte Latitudes de Norwegian Cruise Line. En 

peso mexicain, pour 3 000 pesos MXN d'achat, recevez un certificat CruiseFirst d'une valeur 

de 6 000 MXN qui sera crédité sur votre compte Norwegian Cruise Line Latitudes. En réal 

brésilien, pour 750 $ R d'achat, recevez un certificat CruiseFirst d'une valeur de 1 500 $ R 

qui sera crédité sur votre compte Norwegian Cruise Line Latitudes. 

4. Offre CruiseFirst à 500 $ - Payez 250 $ (US, CA, AUD ou NZD) et un certificat CruiseFirst 

d'une valeur de 500 $ sera appliqué à votre compte Latitudes de Norwegian Cruise Line. En 

peso mexicain, pour 5 000 pesos MXN d'achat, recevez un certificat CruiseFirst d'une valeur 

de 10 000 MXN qui sera crédité sur votre compte Norwegian Cruise Line Latitudes. 

Remarque : Cette offre CruiseFirst de 500 $ n'est pas disponible en tout temps. 

5. Vos certificats CruiseFirst peuvent être utilisés comme acompte ou paiement du total de 

votre nouvelle réservation de croisière avec départ au moins 120 jours après la date d'achat. 

Les nouvelles réservations doivent être effectuées dans la même devise que votre certificat 

CruiseFirst. Les devises varient en fonction du marché et les certificats ne peuvent pas être 

échangés dans d'autres devises. 

6. Les certificats CruiseFirst sont NON REMBOURSABLES, n'ont aucune valeur monétaire et 

ne peuvent être ni remboursés, ni échangés auprès de Norwegian Cruise Line contre des 

espèces. 

7. Les certifcats CruiseFirst peuvent être transférés gratuitement à un autre passager. Les 

certificats CruiseFirst restent soumis à toutes les conditions générales des certificats 

CruiseFirst après le transfert. Le titulaire d'origine du certificat CruiseFirst renonce à ses 

droits de propriété après le transfert. 

8. Les certificats CruiseFirst sont facturés en US, CA, AUD, NZD ou pesos MXN. Vous devez 

être âgé de 21 ans ou plus pour acheter ou recevoir un certificat CruiseFirst transféré. Seuls 

les paiements par carte de crédit sont acceptés et une seule carte de crédit est autorisée par 

transaction. Une personne peut acheter un maximum de dix (10) certificats CruiseFirst. Les 

certificats CruiseFirst ne peuvent être utilisés que dans leur entièreté et ils ne peuvent être 

divisés entre plusieurs réservations. 

9. Les certificats CruiseFirst ne sont valables que pour les croisières de six (6) jours ou plus. 

10. Les certificats CruiseFirst  répondent aux exigences d'acompte complet pour les cabines de 

catégorie incluant et allant jusqu'à la suite Club avec balcon, et ils peuvent être utilisés 

comme paiement partiel pour les catégories supérieures. 

11. Les certificats CruiseFirst ne peuvent être combinés avec les offres CruiseNext, les croisières 

affrétées, les rabais pour employés, les prix pour amis et famille ainsi que les tarifs Sail 

Away, intercompagnies et des agences de voyage. 



 

 

 

 

 

TARIFS SAIL AWAY – MEILLEURS TARIFS POUR LES CABINES 

INTÉRIEURES, LES CABINES EXTÉRIEURES, LES CABINES AVEC 

BALCON ET LES SUITES CLUB AVEC BALCON. 

 

Conditions générales 

Pour toutes les réservations effectuées dans le cadre des tarifs Sail Away, l'attribution des cabines 

est soumise à la discrétion de Norwegian Cruise Line et peut être effectuée à tout moment jusqu'au 

jour du départ. 

S'applique seulement aux catégories de cabines IX, OX, BX et MX (« Sail Away ») 

Valable pour les passagers 1 à 2 d'une même réservation. 

L'offre concerne uniquement les nouvelles réservations FIT individuelles. 

Offre non valide pour les groupes Affinity. 

L'offre n'est pas cumulable avec les tarifs de réservation en bloc et ne peut pas être considérée 

comme une réservation en bloc. 

Les clients qui souhaitent annuler et refaire leur réservation ou qui acceptent un nouveau tarif 

doivent accepter les modalités de cette promotion. 

Les individuels qui paient 200 % du tarif de voyage sont qualifiés. 

Les taxes gouvernementales, les dépenses et frais portuaires ainsi que les frais de service à bord 

sont des frais supplémentaires. 

Des frais d'annulation seront aussi appliqués selon les dates de réservation et de croisière. C'est 

pourquoi Norwegian Cruise Line recommande vivement de prendre une assurance voyage avec 

toutes les réservations. 

L'offre n'est pas cumulable avec toutes les offres spéciales et promotions. Le caractère cumulable de 

l'offre peut être modifié à tout moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. D'autres restrictions 

peuvent s'appliquer. 

Non applicable pour les dates de croisières privées et les types de groupes : CMI OP EVENT, CMI 

OP LG EVENT, INCREG et INCLARGE 

Applicable à NCL MIAMI, NCL INTL, AUSTRALIA, NCL BRAZIL et NCL ASIA. Non applicable aux 

bureaux de la CE et du R.-U. 



 

 

 

ACOMPTES 2 POUR 1 – RÉDUCTION DE 50 % POUR LES SUITES CLUB 

AVEC BALCON ET CATÉGORIES INFÉRIEURES 

Profitez d’une croisière April 1, 2021 , à bord du August 31, 2022. 11h59 pm HNE 

 

Conditions générales 

Cette offre ne s'applique pas aux cabines Haven, Suites et Concierge. 

L'offre n'est valable que pour les mini-suites et cabines de catégorie inférieure. 

L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles et tous les nouveaux groupes 

ayant réservé avant la finalisation. 

Les nouvelles réservations individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un groupe 

existant et être prises en compte dans les crédits d'animateur de circuit. 

L'offre est applicable aux groupes Affinity et NettourC. 

La promotion n'est pas considérée comme une réservation en bloc. 

Pour les surclassements vers les catégories Concierge, Suite ou Haven, le dépôt complet doit être 

payé immédiatement. 

Les catégories Concierge à bord du Joy sont considérées comme des cabines Suite et Haven qui ne 

sont pas incluses dans les offres de dépôts réduits. 

La réservation doit être nominative. Les passagers qui annulent et effectuent une nouvelle 

réservation doivent accepter les conditions générales de cette promotion. 

Concernant les réservations bénéficiant d'une réduction d'acompte annulées au cours de la période 

d'acompte, le montant des frais sera évalué conformément aux conditions de la promotion réservée. 

Les individuels qui paient 200 % du tarif sont qualifiés. 

Les taxes gouvernementales, les frais et dépenses portuaires, la GET (impôt d'accise) et les frais de 

service à bord et/ou pourboires sont en supplément. 

Non applicable pour les dates de croisières privées et les types de groupes : CMI OP EVENT, CMI 

OP LG EVENT, INCREG et INCLARGE 

Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 

moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. 

Applicable à NCL MIAMI, NCL INTL, NCL ASIE, NCL Moyen-Orient et Afrique Ne s'applique pas à 

AUSTRALIE, NCL BRÉSIL et aux bureaux de la CE et du R.-U. 

 

 



 

ACOMPTE CRUISENEXT 

Conditions générales 

Pour faire valoir votre/vos acompte(s) CruiseNext, veuillez contacter votre agence de voyages ou 

Norwegian Cruise Line au 1 866 234-7350. Au moment de réserver, veuillez informer votre agent de 

voyages que vous souhaitez utiliser votre acompte CruiseNext pour la réservation. Pour les clients 

résidant hors des États-Unis et du Canada, veuillez appeler votre agence de voyages ou Norwegian 

Cruise Line au numéro indiqué au NCL.com. 

 

À l'achat d'un dépôt CruiseNext sur une croisière Sixthman, vous devrez choisir si vous souhaitez 

appliquer votre/vos bon(s) à un futur événement Sixthman. Pour échanger votre ou vos dépôts 

CruiseNext pour une croisière Sixthman, veuillez joindre Sixthman au 1 877 749-8462 ou procéder à 

votre réservation en ligne et appliquer votre crédit à votre dépôt total dû. 

 

1. Lorsque vous achetez un acompte CruiseNext (ACN), votre compte à bord est crédité en 

dollars US et vous recevez instantanément un crédit à bord (indiqué comme crédit à bord 

non-remboursable sur votre facture) à utiliser en cours de croisière. Une fois la croisière 

terminée, l'ACN sera converti dans la devise de votre réservation actuelle et votre ACN sera 

ajouté à votre compte client de Norwegian Cruise Line (le compte Latitudes Rewards). 

L'heure d'achat détermine les taux de change. Pour modifier la devise d'un dollar CA ; 

envoyez tout simplement un courriel à l'adresse cruisenext@ncl.com indiquant votre 

numéro Latitudes Rewards et la devise souhaitée pour votre nouvelle réservation. Les invités 

qui choisissent d'utiliser leur dépôt CruiseNext pour un événement Sixthman au moment de 

l'achat verront leur dépôt CruiseNext ajouté à leur profil Sixthman en dollars US. Seuls les 

crédits à bord remboursables et les crédits à bord non remboursables accordés pour l'achat 

de dépôts CruiseNext peuvent être utilisés pour l'achat de CruiseNext. 

2. Vous devez être âgé de 21 ans et plus pour facturer un ACN à votre compte à bord pour une 

réservation. 

3. Il est possible d'acheter au maximum huit (8) ACN par personne. 

4. Les ACN ne sont remboursables que dans les 30 jours suivant la date d'achat, à hauteur du 

montant total payé moins le crédit immédiat à bord reçu (indiqué comme crédit à bord non-

remboursable). Les ACN ne s'appliquent qu'à de nouvelles réservations, ils n'ont aucune 

valeur marchande et ne sont ni remboursables ni échangeables en espèces. Les ACN 

peuvent être transférés gratuitement à un autre passager. Après le transfert, les conditions 

mailto:cruisenext@ncl.com


générales relatives aux ACN s'appliqueront au nouveau titulaire. Le titulaire d'origine de 

l'ACN renonce à ses droits de propriété après le transfert. 

5. Les acomptes CruiseNext (250 $ chacun) et les acomptes CruiseNext Haven (500 $ chacun) 

sont valables pour des croisières de 3 jours ou plus. Les acomptes CruiseNext Haven font 

office d'acompte total pour toutes les cabines à bord des croisières éligibles. Les dépôts 

CruiseNext servent de dépôt complet pour les chambres jusqu'au niveau Club avec balcon 

ou peuvent être appliqués comme dépôt partiel pour les catégories supérieures. Le Haven 

n'est pas disponible pour les événements Sixthman. 

6. Un seul (1) ACN peut être utilisé par cabine. Il est possible d'utiliser deux (2) ACN pour une 

seule (1) cabine uniquement lorsque vous réservez une croisière éligible pour la promotion 

DoubleUp! L'éligibilité pour la promotion DoubleUp! dépend de la date d'utilisation et non de 

la date d'achat de l'ACN. Les promotions DoubleUp! peuvent être modifiées à tout moment et 

sont offertes sous réserve de disponibilité. Rendez-vous au www.ncl.com/cruisenext pour 

consulter les conditions de l'offre lorsque vous voudrez réserver votre prochaine croisière. 

7. Tous les ACN (y compris l'option Haven) sont valables pour les nouvelles réservations et la 

navigation dans les 4 ans suivant la date d'achat. Les ACN perdent toute valeur après leur 

date d'expiration. En cas de défaut d'échange et de croisière effectuée dans les 4 ans, votre 

ACN sera perdu. Non valable pour les réservations existantes. 

8. Adressez-vous à Norwegian Cruise Line ou à votre agence de voyages afin d'utiliser vos 

ACN pour effectuer votre nouvelle réservation. Aucune période d'interdiction n'est imposée. 

Les réservations sont proposées sous réserve de disponibilité. Les DCN ne peuvent pas être 

utilisés pour des croisières de motivation, des croisières affrétées (à l'exception des 

événements Sixthman), des croisières échangées, avec des tarifs employé-ami-famille, inter-

compagnies ou partenaire de voyages, des prix du Bingo ou des réservations internationales 

Diamonds Resort. Si vous avez choisi au moment de l'achat d'appliquer votre DCN à un 

événement Sixthman, vous appliquerez votre DCN à une nouvelle réservation au moment de 

la réservation directement auprès de Sixthman en ligne ou par téléphone. 

9. Pour annuler une réservation faite avec un ACN, veuillez soumettre une demande conforme 

aux politiques et procédures d'annulation de Norwegian Cruise Line. L'ACN sera remboursé 

sur le compte Latitudes Rewards du passager, moins les frais d'annulation, et il conservera 

sa date d'expiration d'origine. Une fois qu'un ACN est appliqué à une réservation, il sera 

soumis aux mêmes règles, régulations et politiques d'annulation que les autres acomptes 

indiqués sur votre confirmation de réservation. 

10. Outre les présentes Conditions générales, vous devez vous conformer aux conditions 

générales de Norwegian Cruise Line, de Norwegian Cruise Line (Bahamas) Ltd. d/b/a NCLH, 

http://www.ncl.com/ca/fr/CruiseNext-lt5f0/


de NCL America Inc. (ensemble « NCL ») ou de Sixthman LTD, énoncées dans la brochure 

de croisière et le contrat de réservation du passager. 

 

 

 

OFFRE CRUISENEXT DOUBLEUP! 

Profitez d’une croisière August 23, 2022 , à bord du October 31, 2022. 11 h 59 du soir, HNE 

Offer Details: Book a Balcony or above stateroom on any sailing booked at least 6 months in 

advance and apply TWO CruiseNext, CruiseNext Haven or CruiseNext Lite deposits (excluding 

Norwegian Prima Sailings). Book any stateroom on any Norwegian Prima sailing and apply TWO 

CruiseNext, CruiseNext Haven or CruiseNext Lite deposits (without a 6 months in advance 

restriction). 

 

Conditions générales 

Offres valables pour les NOUVELLES réservations uniquement. 

L'offre est basée sur le tarif de la catégorie. 

Les options CruiseNext Lite, CruiseNext et CruiseNext Haven sont valables pour les croisières de 

n'importe quelle durée. 

Les conditions générales CruiseNext standard s'appliquent et couvrent les restrictions de catégorie 

en vigueur. 

L'heure d'achat détermine les taux de change. 

Les taxes gouvernementales, les frais et dépenses portuaires, la GET (impôt d'accise) et les frais de 

service à bord et/ou pourboires sont en supplément. 

Des frais d'annulation seront aussi appliqués selon les dates de réservation et de croisière. C'est 

pourquoi Norwegian Cruise Line recommande vivement de prendre une assurance voyage avec 

toutes les réservations. 

Offre soumise à capacité et pouvant être retirée à tout moment. 

Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 

moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. 

D'autres restrictions peuvent s'appliquer. 

Non applicable pour les dates de croisières privées et les types de groupes : CMI OP EVENT, CMI 

OP LG EVENT, INCREG & INCLARGE Applicable à tous les bureaux. 

 

 



 

UN POINT LATITUDES SUPPLÉMENTAIRE PAR NUIT SUR CERTAINES 

CROISIÈRES 

Profitez d’une croisière March 1, 2022 , à bord du August 31, 2022. 11h59 pm HNE 

Croisières concernées : toutes les croisières de la flotte - croisières de 3 nuits et plus en 2023 

seulement 

 

Conditions générales 

Non applicable aux catégories IX, OX, BX et MX (catégories Sail Away). 

L'offre s'applique uniquement aux 1er et 2e passagers figurant sur la réservation. 

Un point Latitudes supplémentaire par personne, par nuit pour la réservation. 

L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles. 

Les nouvelles réservations FIT individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un 

groupe FS ou traditionnel existant afin d'être prises en compte dans les crédits d'animateur de circuit. 

La promotion ne peut pas être considérée comme réservation normale existante ou nouvelle ou en 

bloc FS. 

La promotion ne s'applique pas aux groupes Traditional/types : Affinity, Nettour, NettourC, 

CHARTERS, CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG et INCLARGE. 

La promotion ne s'applique pas aux groupes FS/types : Affinity, Nettour ou NettourC (classification). 

L'offre n'est pas cumulables avec les croisières charter ou d'inauguration. 

Pour profiter de cette offre et bénéficier des avantages du programme Latitudes à bord, les 

passagers doivent fournir leur numéro de membre Latitudes au moment de la réservation. 

Pour remplir les conditions requises, les passagers doivent être inscrits au programme Latitudes et 

avoir effectué au moins une croisière avec Norwegian Cruise Line. 

Offre valide pour tous les niveaux Latitudes : BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM, PLATINUM 

PLUS ou AMBASSADOR. 

Après la fin de la croisière, les points Latitudes seront ajoutés sur les comptes éligibles. 

Cette offre ne s'applique qu'aux croisières. Cette promotion ne s'applique pas à la partie à terre des 

forfaits Cruisetour. 

Le passager aura la responsabilité au tarif prévalant de toute consommation au-delà du montant de 

la promotion. 

Les taxes gouvernementales, les dépenses et frais portuaires ainsi que les frais de service à bord 

sont en supplément. 

Offre valide pour AUSTRALIA, NCL ASIA, NCL BERNE, NCL BRAZIL, NCL FRANKFURT, NCL 

INTL, NCL LONDON, NCL MEA, NCL MIAMI, NCL OSLO. 

https://www.ncl.com/ca/fr/shorex/login?returnUrl=%2Fvacations%2F%3Fsailingmerchandisingspecials%3DPast_Guest_Offer
https://www.ncl.com/ca/fr/shorex/login?returnUrl=%2Fvacations%2F%3Fsailingmerchandisingspecials%3DPast_Guest_Offer


 

 

 

 

 

 

AVIS IMPORTANT 

Norwegian Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément carburant sans préavis si le 

cours de clôture de West Texas Intermediate Fuel dépasse les 65.00 $ par baril au New York 

Mercantile Exchange (NYMEX). En cas de facturation du supplément carburant, Norwegian Cruise 

Line pourra appliquer le supplément à sa seule discrétion aussi bien sur les réservations existantes 

que sur les nouvelles, indépendamment du fait que les réservations aient été payées en totalité ou 

non. De tels frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le tarif de la croisière. Le supplément 

carburant ne pourra néanmoins pas excéder la somme de 10.00 $ US par passager et par jour. 

Norwegian Cruise Line n'est pas responsable des erreurs typographiques ou des omissions. Bureau 

d'enregistrement des navires : BAHAMAS et ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. ©2022 NCL Corporation 

Ltd. 

 


