
Les protocoles de santé et de sécurité, les règles de conduite des invités et les restrictions de voyage régionales varient selon le navire et la destination, et peuvent être modifi és sans préavis. En raison de l’évolution des protocoles de santé, les images et les messages peuvent ne pas 
refl éter avec précision les expériences, les o� res, les caractéristiques ou les itinéraires à bord et à destination. Ceux-ci peuvent ne pas être disponibles pendant votre voyage, peuvent varier selon le navire et la destination, et peuvent être modifi és sans préavis.
*Le prix est par personne, en USD, en croisière uniquement, s’applique à certaines croisières, en cabine intérieure, sur la base d’une occupation double, et tient compte de toute réduction promotionnelle. L’o� re 30% de réduction pour chaque invité doit être réservée entre le 1er décembre 
2021 et le 3 janvier 2022 (“Période de l’o� re”). L’o� re 30% de réduction pour chaque invité s’applique à certaines croisières partant à partir du 1er janvier 2022. L’o� re 30% de réduction pour chaque invité o� re 30% de réduction sur le prix de la croisière pour tous les invités de la cabine. 
Les économies seront appliquées au tarif de la croisière au moment du paiement. 2022 Kicker s’applique aux nouvelles réservations e� ectuées entre le 1er décembre 2021 et le 3 janvier 2022. 2022 Kicker o� re des économies instantanées allant jusqu’à 150 USD par cabine sur des croisières 
sélectionnées partant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Le montant de l’économie est déterminé par la catégorie réservée et la durée de la croisière : Pour les croisières de 5 nuits ou moins, 25 $ d’économies pour les vues intérieures et les vues mer, 50 $ pour les balcons et 
75 $ pour les suites ; pour les croisières de 6 nuits ou plus, 50 $ d’économies pour les vues intérieures et les vues mer, 75 $ pour les balcons et 150 $ pour les suites. Les économies instantanées sont appliquées sous forme de rabais instantané sur le prix de la croisière au moment de la 
réservation initiale. Les économies instantanées ne s’appliquent pas aux départs de Chine. Le programme “Cruise with Confi dence” permet aux passagers individuels et aux passagers de groupes non contractuels qui ont réservé une croisière au plus tard le 17 décembre 2021, pour des 
croisières partant entre le 12 juin 2020 et le 30 avril 2022, d’opter pour la “garantie du meilleur prix” de RCI sur leur croisière actuelle, ou d’annuler leur croisière jusqu’à 48 heures avant la date de début des vacances et d’avoir la possibilité de recevoir un crédit de croisière future (“CWC”) 
égal au montant du tarif de croisière que le passager a payé pour sa croisière. Le CWC FCC doit être appliqué d’ici le 30 avril 2022 sur le tarif de la croisière sur une réservation existante, sur RCI, pour un départ le ou avant le 31 décembre 2022. Consultez le site www.royalcaribbean.
com/cruisewithconfi dence pour obtenir tous les détails. Les réservations avec dépôt non remboursable (“ NRDB “) annulées avant la date d’échéance du paiement fi nal recevront un crédit pour une future croisière du montant du dépôt moins des frais de service de 100 USD/CAD par 
personne (“ FCC “). Les FCC ne sont pas transférables et expirent 12 mois après la date d’émission. Les frais de service de 100 USD/CAD par personne s’appliquent aux changements de navire ou de date de départ de NRDB. Les dépôts e� ectués pour les garanties et les Grand Suites et les 
catégories supérieures ne sont pas remboursables et sont soumis aux conditions de réservation de la NRDB. L’o� re s’applique aux nouvelles réservations individuelles et aux réservations de groupe faites avec noms complets et confi rmées aux tarifs individuels en vigueur. L’o� re est 
ouverte aux résidents des États-Unis, du Canada, de Porto Rico et de certains pays des Caraïbes. Les prix et les o� res sont sujets à la disponibilité et aux changements sans préavis, à la capacité contrôlée, et peuvent être retirés à tout moment. Consultez le site www.RoyalCaribbean.
com pour connaître les conditions générales complètes. Royal Caribbean International se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de modifi er ou mettre à jour les tarifs, frais et suppléments à tout moment sans préavis. ©2021 Royal Caribbean Cruises Ltd. 
Immatriculation des navires : Bahamas.  21001612 • 11/30/2021

Commencez à faire vos bagages pour les vacances épiques que vous attendiez. Qu’il s’agisse d’admirer 

d’imposantes formations rocheuses naturelles à Cabo San Lucas ou de conquérir le plus haut toboggan 

aquatique d’Amérique du Nord dans notre destination privée, Perfect Day at CocoCay, les possibilités 

sont infinies. Et si vous réservez aujourd’hui, vous bénéficierez d’offres tout aussi épiques comme 200 

dollars canadiens d’économies instantanées, plus 30 % de réduction sur chaque invité.

Si vos plans changent, notre programme Cruise with Confidence vous offre la flexibilité sur laquelle 

vous pouvez compter et notre garantie du meilleur prix. Venez vivre Royal Caribbean®.

Pour réservations et informations, contactez-nous dès aujourd’hui.
Faites vite, l’offre est valable du 1er décembre 2021 au 3 janvier 2022 !

C ’ E S T  L E  T E M P S
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