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1. Conditions de l'offre. Ces conditions et modalités détaillent ‘Notre offre la plus
complète à ce jour’.  Les réservations admissibles bénéficieront d'un certain pourcentage
de rabais sur la réservation d'une deuxième personne voyageant comme compagnon de
voyage, ainsi que d'un Bar Tab gratuit, c'est-à-dire un crédit-bar de 600 $ ou 300 $, selon
la durée du voyage.

● Achetez-en un, obtenez une réduction pour un compagnon de voyage :

○ Pendant le mois de février 2023 :  ‘Achetez un tarif et obtenez 55 % de
rabais sur le deuxième‘.  Dans le cadre de ‘Notre offre la plus complète à ce
jour’ en février 2023, Virgin Voyages accordera un rabais total de 27,5 %
sur les tarifs de voyage (de base) au détail du premier et du deuxième
Marin lorsque deux (2) marins réservent un voyage et occupent une même
cabine admissible (voir la section 2.1 pour les cabines admissibles)
lorsqu'elle est jumelée au pourcentage de rabais de la promotion ‘Réservez
tôt. Économisez davantage’. De plus, si quatre (4) marins partagent une
même cabine admissible, les quatre (4) recevront 27,5 % de rabais sur le
tarif de leur voyage. Enfin, si trois (3) marins partagent une même cabine
admissible, seuls les marins 1 et 2 bénéficieront du rabais de 27,5 % sur le
tarif de leur voyage, mais le marin 3 ne bénéficiera d'aucun rabais. Cette
offre sera commercialisée sous le nom de ‘Achetez un tarif et obtenez 55 %
de rabais sur le deuxième’.

● Bar Tab promotionnel :

○ Tout itinéraire de sept nuits ou plus recevra un Bar Tab de 600 $,
c'est-à-dire un crédit-bar, pour la cabine.  Tout itinéraire de six nuits ou
moins recevra un Bar Tab de 300 $ pour la cabine.  Le Bar Tab sera
ajouté au dossier folio du passager principal (Le ‘Marin’ dans notre
langage commercial). Toutes les catégories de cabines sont admissibles
au crédit promotionnel Bar Tab.

2. Réservations admissibles.  Les réservations admissibles sont celles qui sont
achetées pour une date de voyage admissible entre le 1er février 2023 à 0 h 01 HE et le
28 février 2023 à 23 h 59 HE.  Les dates admissibles comprennent tous les départs en



2023, ainsi que certains départs en Australie en 2024. Itinéraires admissibles du Scarlet
Lady : 18 décembre 2022 - 27 décembre 2023; itinéraires admissibles du Valiant Lady :
17 décembre 2022 - 30 décembre 2023 (y compris cet itinéraire); itinéraires admissibles
du Brilliant Lady : 24 décembre 2023 - 30 décembre 2023; et les itinéraires admissibles
du Resilient Lady : 14 mai 2023 au 15 mars 2024.

3. Restrictions/Exclusions. ‘Notre offre la plus complète à ce jour’ est soumise
aux restrictions et exclusions suivantes.

3.1. Cabines admissibles: Cabines de catégorie Sea Terrace Meta, The Sea
View, Lock It In Rate Sea View, The Insider, Social Insider, and Lock It In Rate
Insider sont admissibles à ‘Notre offre la plus complète à ce jour’.  Les
cabines de catégorie Sea Terrace Meta sont les suivantes : XL Sea Terrace,
Central Sea Terrace, The Sea Terrace, Limited View Sea Terrace, et Lock It In
Rate Limited View Sea Terrace. ‘Achetez un tarif et obtenez un rabais pour le
compagnon de voyage‘ dans le cadre de ‘Notre offre la plus complète à ce
jour’ ne s’applique pas aux réservations dans dans les Rockstar Quarters.
Les marins concernés par les deux réservations doivent partager une même
cabine.

3.2. Les voyages nolisés ne sont pas admissibles à ‘Notre offre la plus complète’.

3.3 Interaction avec d'autres offres, rabais ou crédits suivants :

‘Notre offre la plus complète à ce jour’ peut être jumelée aux offres,
promotions, rabais ou crédits suivants :

● SeaBlazers
● Rabais et paiements FVCs
● Promotion Réservez tôt. Économisez davantage
● Offre de rabais pour paiement intégral
● Voyagistes
● Groupes d’intérêts communs

‘Notre offre la plus complète à ce jour’ ne peut être jumelée aux offres,
promotions, rabais ou crédits suivants :

● Programmes de primes et groupes sous contrat



● Dépenses au Casino
● Tarifs interlignes
● Programmes de rabais internes
● Tarifs réduits Access Keys pour les cadeaux ou les promotions
● Toute autre offre antérieure

4. Les membres 485c et ceux inscrits à ‘My Next Virgin Voyage’ auront accès à
partir du 8 décembre à 12 h 01. Les membres 485C réserveront directement auprès de
Sailor Services.  Les membres ‘My Next Virgin Voyage’ bénéficiant d'un accès anticipé
devront sélectionner une date de voyage dans les paramètres de ‘Notre offre la plus
complète à ce jour’, et les conditions supplémentaires du programme ‘My Next Virgin
Voyage’ s'appliquent.

5. Si un Marin modifie la date de son voyage 2023 à une date non admissible en
2024 ou au-delà, le rabais promotionnel et le crédit Bar Tab seront supprimés, le rabais
sera nul et non avenu.

6. Les politiques d'annulation de Virgin Voyages s'appliquent. Nous nous réservons
le droit de modifier cette offre à tout moment.

####


