
Votre voyage sera encore plus mémorable grâce au surclassement  
jusqu’à 4 catégories GRATUIT pour certains itinéraires !*

BIENTÔT DISPONIBLE

*CONDITIONS ET MODALITÉS : Ces offres et tarifs sont en vigueur du 23 au 29 novembre 2021.  Demandez le SOLDE DU VENDREDI FOU.  Tous les tarifs sont par personne en devise canadienne ($CA), ne s’appliquent qu’aux résidents du Canada et des États-Unis, en occupation double; sauf 
les tarifs solos pour une cabine Concierge avec balcon, pour un seul voyageur en occupation simple, et peuvent être retirés en tout temps.  L’Internet gratuit s’applique à une cabine, ne comprend pas la navigation en continu, comprend un accès par cabine.  Les suites Owner, Vista et Oceania 
bénéficient de deux accès par suite.  Les primes OLife Choice sont par cabine en occupation double et sont soumises à modification; sauf pour les primes OLife Choice pour les voyageurs solos qui ont réservé une cabine Concierge avec balcon et sont au tarif par personne.  Les excursions 
gratuites OLife Choice varient selon l’itinéraire et n’incluent pas Oceania Select, Oceania Exclusive, Excecutive Collection, Food & Wine Trails, Wellness Discovery Tours by Aquamar, Go Local et Culinary Discovery Tours. Les itinéraires jusqu’à 9 jours reçoivent 4 excursions terrestres gratuites; 
les itinéraires de 10 à 13 jours reçoivent 6 excursions terrestres gratuites; les itinéraires de 14 jours et plus reçoivent 8 excursions terrestres gratuites, sauf pour les voyageurs solos qui ont réservé une cabine Concierge avec balcon, les primes correspondent au tarif par personne. Si la prime 
‘Excursions terrestres’ est choisie, toutes les excursions doivent être sélectionnées au moins 14 jours avant la croisière. Les occupants d’une même cabine doivent choisir la même prime OLife Choice avant la remise du versement final. Toutes les promotions ne peuvent pas nécessairement être 
jumelées.  Les rabais 2 pour 1, OLife Choice et les tarifs Oceania Club sont basés sur les tarifs réguliers de la brochure; ces tarifs pourraient ne pas avoir représenté des ventes réelles dans toutes les catégories de cabines et ne comprennent pas les frais facultatifs comme détaillés au contrat 
du billet du passager qui peuvent être consultés ainsi que le détail des conditions et modalités supplémentaires à OceaniaCruises.com. Les tarifs pour la croisière seulement ne comprennent pas les primes OLife Choice ou le vol. Tous les tarifs comprennent les taxes et frais gouvernementaux.  
Le surclassement du vol en classe Premium Économie n’est offert que lorsque le billet d’avion est acheté via Oceania Cruises. Il ne s’applique qu’aux vols intercontinentaux aller-retour, par personne, sur certains itinéraires au départ de certaines villes, pour toutes les catégories de cabines, 
pour les ports d’embarquement et/ou de débarquement en Europe uniquement, selon les disponibilités. Toutes les primes ne sont pas nécessairement offertes par tous les transporteurs.  Le tarif aérien ne comprend pas les transferts terrestres et ne s’applique qu’aux vols aller-retour en classe 
Économie au départ des aéroports suivants au Canada :  YOW, YUL, YVR, YYZ. Les aéroports de départ peuvent changer en tout temps. Des vols sont également offerts au départ d’autres villes du Canada et des États-Unis moyennent des frais supplémentaires. Le transfert aller-retour de 
l’aéroport n’est compris qu’au départ des aéroports précités.  Le tarif aérien est offert au départ d’autres villes du Canada et des États-Unis moyennant des frais supplémentaires.  Le tarif du vol comprend tous les frais du transporteur, les suppléments et les taxes gouvernementales. Des frais 
imposés par la compagnie aérienne comme ceux pour les bagages peuvent s’appliquer. Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles sont très importants pour nous, et nous recueillons, utilisons, partageons et sécurisons ces données, comme décrit dans notre politique 
de confidentialité, que vous trouverez sur notre site web à l’adresse https://www.oceaniacruises.com/legal/privacy-policy/.  Pour les résidents du Québec, vous êtes couverts par le fonds d’indemnisation des agences de voyages (FICAV) en réservant avec une agence de voyages accréditée. 
Oceania Cruises se réserve le droit de corriger toute erreur ou omission et de modifier tout tarif, frais et supplément en tout temps. Immatriculation des navires : Îles Marshall. NOV212380
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VENDREDI 

FOU

23 AU 29 NOVEMBRE 2021 

SURCLASSEMENT DE CATÉGORIE GRATUIT*


