
 

 

*Les prix sont par personne, en croisière uniquement, pour la catégorie de cabine 12, sur certaines 

croisières et sur la base d'une occupation double. 

 **La croisière doit être réservée du 15 septembre au 12 octobre 2022 (la "période de l'offre") et 

s'applique aux croisières de 3 nuits et plus au départ du 17 septembre 2022 au 27 avril 2024, à 

l'exception des Galapagos et des croisières (la "croisière de l'offre"). Le code promotionnel n'est pas 

requis.   

Le dépôt complet doit être payé avant la date d'échéance du paiement du dépôt. Une pénalité standard 

de dépôt complet est appliquée si la réservation est annulée pendant la période de paiement final ; voir 

la politique d'annulation de CEL pour plus de détails. Dépôt non remboursable : Pour bénéficier du tarif 

de croisière le plus bas disponible, le client doit choisir un dépôt non remboursable. Les réservations 

avec dépôt non remboursable (" NRDB ") annulées avant la date d'échéance du paiement final recevront 

un crédit de croisière future (" FCC ") du montant du dépôt moins des frais de service de 100 $ par 

personne. Ce FCC est non transférable et expire 12 mois après la date d'émission. En plus des BDNI 

annulées, les frais de service de 100 $ par personne s'appliquent également aux changements de navire 

ou de date de départ des BDNI. Les BDNI sont applicables aux groupes aux tarifs en vigueur. Elles ne 

s'appliquent pas aux groupes de motivation, aux groupes sous contrat ou aux groupes charter. Les offres 

d'acompte non remboursable sont applicables aux croisières dont le paiement final est en cours, mais 

l'acompte total est dû au moment de la réservation.  

L'offre BOGO 60 % de réduction sur le deuxième invité concerne uniquement les tarifs remboursables.  

Elle s'applique aux nouvelles réservations individuelles pendant la période de l'offre et permet de 

bénéficier d'une réduction de 60 % sur le tarif de la croisière pour le deuxième invité uniquement, dans 

la même cabine que le premier invité à tarif plein qui voyage aux tarifs standard sur une croisière de 

l'offre. L'offre BOGO 60 % de réduction sur le deuxième invité peut être combinée avec une offre 

d'économies, un tarif tout compris ou un tarif sans avantage, et sera automatiquement appliquée au 

moment du règlement. Tous les autres frais, y compris, mais sans s'y limiter, les taxes de croisière, les 

frais et les dépenses portuaires sont supplémentaires et s'appliquent à tous les invités.  

L'offre BOGO 75% de réduction sur le deuxième invité concerne uniquement les tarifs non 

remboursables.  Elle s'applique aux nouvelles réservations individuelles pendant la période de l'offre et 

offre une réduction de 75 % sur le tarif de la croisière pour le deuxième invité uniquement, dans la 

même cabine que le premier invité qui voyage aux tarifs standard sur une croisière de l'offre.  

L'offre BOGO 75 % de réduction sur le deuxième invité peut être combinée avec l'offre d'économies, le 

tarif tout compris ou le tarif sans avantage, et sera automatiquement appliquée lors du règlement. Tous 

les autres frais, y compris, mais sans s'y limiter, les taxes de croisière, les frais et les dépenses portuaires 

sont supplémentaires et s'appliquent à tous les invités. Offre d'économies : Les montants des économies 

sur les croisières sont indiqués par personne et varient en fonction de la durée de la croisière : 3 à 5 nuits 

: 50 $ d'économie par personne ; 6 à 9 nuits : 100 $ d'économie par personne ; 10 nuits et plus : 200 $ 

d'économie par personne.  

 L'offre d'économies est combinable avec l'offre BOGO 60 % de réduction sur le deuxième invité pour les 

tarifs remboursables ou l'offre BOGO 75 % de réduction sur le deuxième invité pour les tarifs non 

remboursables, le tarif sans avantage ou le tarif tout compris. Pas de tarif avantageux : Les tarifs de  



 

 

croisière sont par personne et varient selon la durée de la croisière. Aucun tarif avantageux ne peut être 

combiné avec l'offre BOGO 60 % de réduction sur le deuxième invité pour les tarifs remboursables ou 

l'offre BOGO 75 % de réduction sur le deuxième invité pour les tarifs non remboursables, et l'offre 

d'économies. Le tarif sans avantage est applicable à tous les invités de la même cabine dans les cabines 

intérieures, vue sur l'océan, véranda et Concierge et sera automatiquement appliqué au moment du 

règlement. Ce tarif n'est pas combinable avec le forfait Tout compris et ne s'applique pas aux cabines 

Aqua et Retreat. Le tarif No Perk Rate est disponible pour les réservations remboursables et non 

remboursables. Tous les invités de la même cabine doivent choisir le même tarif. Tous les autres frais, y 

compris, mais sans s'y limiter, les taxes de croisière, les frais et les dépenses portuaires sont 

supplémentaires et s'appliquent à tous les invités. 

Annulation des billets d'avion : Les billets d'avion peuvent être achetés sur une base non remboursable 

ou remboursable et sont tous soumis aux conditions d'annulation des compagnies aériennes concernées. 

Si un billet d'avion non remboursable est annulé, le montant du crédit d'avion sera déduit du solde 

restant après que la pénalité d'annulation de la croisière (le cas échéant) ait été déduite des dépôts ou 

des paiements reçus par Celebrity pour la croisière (la " Récupération du crédit d'offre "). Si les billets 

d'avion sont achetés sur une base remboursable, la récupération du crédit d'offre ne s'applique pas. 

 All included : All Included s'applique aux cabines intérieures, vue sur l'océan, véranda ou de la classe 

Concierge qui réservent avec le tarif Tout compris (" Réservations éligibles "). Tous les invités d'une 

réservation éligible recevront un forfait boissons classique, des pourboires inclus et un forfait Wi-Fi de 

base illimité. Tous les passagers d'une cabine AquaClass® recevront un forfait boissons classique, 

pourboires inclus et un forfait Wi-Fi de base illimité. Tous les clients de la cabine The Retreat recevront 

un forfait boissons Premium, des pourboires inclus, l'OBC et un forfait Wi-Fi Premium illimité. Le 

montant de l'OBC varie en fonction de la durée du voyage et sera crédité sur les folios des cabines des 

clients. L'OBC n'a aucune valeur en espèces, est applicable à la croisière uniquement, n'est pas 

transférable, n'est pas échangeable contre de l'argent et expirera s'il n'est pas utilisé avant 22h00 la 

dernière nuit de la croisière. Les passagers bénéficiant d'un forfait Wi-Fi recevront des instructions pour 

l'accès Wi-Fi dans leur cabine le premier jour de la croisière. Tous les invités dans la même cabine 

doivent choisir le même tarif. 

Combinabilité : L'offre BOGO 60 % de réduction sur le deuxième invité pour les tarifs remboursables, 

l'offre BOGO 75 % de réduction sur le deuxième invité pour les tarifs non remboursables et l'offre 

d'économies sont combinables entre elles, avec le tarif tout compris ou sans avantage, et avec les offres 

de marque qui sont nommées pendant la période de l'offre. Les offres ne sont pas combinables avec les 

offres d'agent de voyage, d'interligne, de réseau, les tarifs de croisière des employés, les certificats de 

croisière ou les cabines de travailleur. Après la période d'offre, l'offre sera supprimée de la réservation si 

le client annule et rétablit la réservation, applique un changement de tarif, ou change le navire ou la date 

de départ de la réservation ; certaines autres modifications de la réservation peuvent également 

entraîner la suppression de l'offre. Les réservations individuelles peuvent être transférées dans un 

groupe existant, à condition que les critères requis soient respectés. Les personnes en occupation simple 

payant 200 % du prix de la croisière peuvent bénéficier de l'offre. 

L'offre est soumise à un contrôle de capacité ; la disponibilité varie selon la croisière, et les cabines 

admissibles peuvent être épuisées. Toutes les offres sont non transférables et applicables uniquement à  



 

 

la croisière offerte. Toute modification de la réservation peut entraîner la suppression de l'offre. Les prix 

et les offres sont soumis à la disponibilité et peuvent être modifiés sans préavis, la capacité est 

contrôlée, ils peuvent être retirés à tout moment et ne sont pas applicables aux charters ou aux groupes 

sous contrat. Reportez-vous au contrat de billet de croisière pour connaître les conditions 

supplémentaires. Celebrity se réserve le droit d'annuler l'offre à tout moment, de corriger toute erreur, 

inexactitude ou omission, et de modifier ou mettre à jour les tarifs, les frais et les suppléments à tout 

moment sans préavis. 2022 Celebrity Cruises Inc. Immatriculation des navires : Malte et Équateur. 


