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2 OFFRES INCROYABLES de 
Royal Caribbean International

Réservez certaines croisières entre 
le 1er sept. et le 15 déc. et profi tez 
de l’une des offres suivantes :

Réservez une croisière aux Caraïbes, aux Bahamas 
ou aux Bermudes dont le départ est prévu entre 
le 1er et le 31 août et obtenez 

MOITIÉ PRIX 
POUR LE DEUXIÈME 
PASSAGER   

MOITIÉ PRIX 
POUR LE DEUXIÈME 
PASSAGER   

OU

Offre exclusive de Vacances Air Canada

 
  GRATUITE

pour les enfants

 Croisière 

Réservez entre le 9 et le 30 juin. Réservez entre le 9 et le 30 juin. 

sur réservation d’une cabine avec balcon 
ou de catégorie supérieure.

Les pourboires
PRÉPAYÉS
GRATUITS

ET

Les 2 offres ne s’applique pas aux croisières à bord du Quantum 
of the Seas. L’offre du deuxième tarif à moitié prix s’applique 
seulement aux deux premiers passagers. L’offre de croisière 
gratuite pour les enfants s’applique au troisième et au quatrième 
passagers d’une cabine en occupation triple ou quadruple. Il n’y 
a aucune limite d’âge. L’offre de pourboires prépayés gratuits 

s’applique seulement aux deux premiers passagers. Nouvelles réservations 
seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les offres 
peuvent faire l’objet de modi� cations sans préavis et ne peuvent être combinées 
à d’autres offres ou promotions. Réservations de groupes non applicables. Pour connaître les modalités et conditions, consultez les brochures de Vacances Air Canada 
ou visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. Pour 
connaître les modalités et conditions du programme Aéroplan, consultez le site www.aeroplan.com. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. 
MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 
600, Montréal (QC), H3G 1R8. Port d’attache des navires de Royal Caribbean International Ltd. : les Bahamas. Publié le 7 juin 2014 - 9149

Contactez votre agent de voyages


