
L’offre Sail Your Way est valable pour les croisières de quatre nuits et plus à l’exception des Galapagos. La formule Naviguez fait référence à la catégorie de prix la moins 
chère, sans avantages et avec un acompte non remboursable. Les clients qui optent pour la formule Naviguez Plus bénéficient de deux avantages. Ceux qui optent pour 
la formule Naviguez Tout Compris bénéficient des quatre avantages : forfait boisson Classique (*avec supplément), accès Internet illimité, pourboires et crédit de bord de 
150 $ par personne. Les trois formules sont disponibles pour tous les types de cabine. Les hôtes séjournant dans une suite profitent des quatre avantages. Les avantages 
s’appliquent à la première et à la deuxième personne dans la cabine. Les personnes supplémentaires reçoivent une réduction de 50% sur le prix de la croisière. L’offre n’est 
pas valable pour les Cruisetours. La promo est calculée sur le prix de base de la croisière et non sur les taxes de port, les pourboires, la TVA et le Fonds de Garantie. La 
réduction est valable pour chaque personne dans la cabine et s’élève à 100 € dans une cabine intérieure, extérieure et avec balcon et à 200 € dans une suite. Le crédit de 
bord est valable pour les nouvelles réservations confirmées entre le 1 novembre et le 18 décembre 2019 pour une croisière avec un départ entre le 2 janvier 2020 et le 3 mai 
2021 à l’exception des Galapagos. Celebrity Cruises se réserve le droit d’ajuster ou d’annuler cette promotion sans préavis. Cette action remplace la promotion annoncée 
le 30 octobre 2019. Cruise Connection 06/11/2019

Avantages pour le premier et deuxième hôte: forfait boisson Classique*, 
accès Internet illimité, pourboires et crédit de bord de 150 $ par personne.
Les invités dans une suite bénéficient des quatre avantages.
Les personnes supplémentaires dans la cabine reçoivent une réduction de 
50% sur le prix de la croisière.

Réductions jusqu’à 200 € par personne 
Entre le 1er novembre et le 18 décembre 2019, chaque passager reçoit une 
réduction sur la croisière. La réduction s’élève à 100 € p.p. dans une cabine 
intérieure, extérieure et avec balcon et à 200 € p.p. dans une suite. La promotion 
est valable pour les nouvelles réservations pour une croisière entre le 2 janvier 
2020 et le 3 mai 2021.

RÉSERVEZ VOTRE PROCHAIN VOYAGE AVEC CELEBRITY CRUISES ET DÉTERMINEZ 
VOTRE AVANTAGE, VALABLE POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE CABINES.
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Naviguez avec réduction

payez le prix standard et profitez 
de deux avantages.

choisissez le tarif le plus bas avec 
un acompte non remboursable.

profitez des quatre avantages.


