
Réserver dès aujourd'hui vos prochaines vacances et partez libre en mer avec Norwegian. Profitez de notre offre de mai 
incluant un ensemble de 50 photos imprimées, un crédit pour l'arcade de 100 $ et la possibilité d'être accompagné par vos 
amis et votre famille gratuitement. Aussi, si vous réservez une cabine extérieur, avec balcon ou une mini-suite, vous recevrez 
le bonus de mai qui vous permettra de choisir une offre supplémentaire grauite, soit : boissons illimitées gratuites, les 
excursions aux excales gratuites ou l'Internet Wifi gratuit. De plus, si vous réservez une suite ou dans la section The Haven, 
vous bénéficierez des 4 offres gratuitement. 

Pour réservations faites entre le 1 er mai et le 31 mai 2016 ‘a  11 :59pm ET. Code promotionnel : CHOALL4 est automatique et les autres doivent être s`sectionnés manuellement.* Cette offre n’est pas applicable sur les départs du Pride of America. Les départs du Sky à partir du 1er 
janvier 2016 ne sont pas applicables. Non valide pour réservations faites à moins de 30 jours du départ, excepté pour le Norwegian Sky. L’offre est applicable aux nouvelles réservations individuelles et nouvelles réservations dans un groupe. Nouvelles réservations peuvent aussi être 
transférées dans un groupe traditionnel existant ou un FS Group et compte pour la gratuité. L’offre est combinable avec les tarifs groupes existants. L’offre est applicable seulement si dépôt et noms sont appliqués au dossier durant la période de validité. L’offre est applicable aux passagers 
voyageant seuls et payant 200% du tarif. L’offre ne peut être substituée ou changée. Tous les passagers dans la même cabine doivent avoir le même choix. Les taxes gouvernementales, les taxes portuaires et les pourboires sont additionnels. Les frais d’annulation s’appliquent basés sur 
la date de réservation et de départ, donc Norwegian Cruise Line recommande fortement l’achat d’une police d’assurance. Cette offre ne s’applique pas sur les départs nolisés INCREG & INCLARGE. Cette offre est pour la croisière seulement. Cette offre ne s’applique pas aux portions 
terrestres et Cruisetours ou BUNDLES. Le fait que cette offre soit combinable avec d’autres promotions est à la discrétion de Norwegian Cruise Line et peut être sujet à changement en tout temps et sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Applicable à NCL MIAMI, NCL 
INTL, AUSTRALIE, NCL BRÉSIL et NCL ASIE. Ne s'applique pas à l'Unions européenne et au Royaume-Uni. Forfait Ensemble de photos : les impressions de doubles des photos ne sont pas inclus dans cette offre. Tous les passagers en cabines sont éligibles pour la promotions photos 
gratuites avec un maximum de 50 photos par cabine. Les formats inclus dans cette promotion sont 6"x8" et/ou 8"x10. Seulement les photos de formats standards sont inclues dans cette offre. Les banques de photos, les impressions sur toile et les impressions sur métal ne sont pas 
inclues dans cette offre. Les produits USB et/ou les fichiers numériques ne sont pas inclus dans cette offre. L'offre ne peut être utilisée dans un objectif professionnel. Le forfait Ensemble photos s’applique par cabine et ne peut être combiné à aucune autre offre. Il n’est pas transférable 
entre les navires ou les croisières. Les photos peuvent être échangées seulement en une seule transaction. Forfait Credit d’arcade de 100 $ : Le credit est par cabine et s’applique pour les passagers 1-2 sur la reservation. Le credit arcade est applicable pour une utilisation dans l'arcade et 
l'amusement O'Sheehan seulement. Ce crédit est non transférable et non remboursable. S’il n’est pas utilisé, il sera perdu. Forfait Boissons Ultime : Applicable aux passagers 1-2 dans la réservation. Passagers doivent avoir au moins 21 ans au moment de la croisière. Passagers sous les 
21 ans recevront le forfait boissons gazeuses. Inclut une variété de spiritueux et cocktail, vin au verre et bouteilles de bière ou en fut d’une valeur jusqu’à 15$. Inclut les boissons gazeuses et les jus en fontaine et les bières non alcoolisées. Un rabais de 20% est offert sur les bouteilles de 
vin (incluant le champagne et les vins mousseux) achetées à bord. Des taxes pourraient s’appliquer selon la destination. Ne s’applique pas au Ice Bar. N’inclut pas le service aux chambres, les bouteilles d’eau, les promotions spécifiques au navire ou sceau de bières, les marques super 
premium, les bouteilles de vin, le minibar, les jus fraichement pressés, les cafés Lavazza, les distributrices de vin et les boissons énergisantes. Les passagers sont responsables des pourboires à la hauteur de 18% sur la valeur au détail du Forfait Boissons Ultimes et sera appliqué au 
moment de la réservation, à l’exception des Suites et du Haven. Forfait Boissons Gazeuses : Applicable aux passagers 1-2 dans la réservation. Les boissons gazeuses sont disponibles auprès de tous les bars, lounge ou restaurants pendant toute la durée de la croisière. Les passagers 
sont responsables des pourboires à la hauteur de 18% sur la valeur au détail du Forfait Boissons Gazeuses et sera appliqué au moment de la réservation, à l’exception des Suites et du Haven. Forfait Internet : Le forfait Internet de 250 minutes est par cabine. Un login par cabine. Sur 
le Breakaway, les cabines reçoivent un forfait de 250 minutes ou  3000 MB de data respectivement. Le Forfait Internet inclut les frais d’activation. Crédit Excursions : $25 ou $50 en crédit excursions par cabine par port. Limite de 4 ports. Le crédit est applicable pour chaque port, n’est 
pas transférable à un autre port. Les crédits non utilisés seront perdus. N’inclus pas les ports d’embarquement ou de débarquement. Les nuités comptent comme 1 port à part les Bermudes où les passagers reçoivent 3 jours de crédit excursion. Le crédit d'excursions peut être utilisé 
seulement en appelant 1-866-625-1167 ou en réservant à bord. NOTE IMPORTANTE : Norwegian Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément pour le carburant sans préavis si le prix de clôture de West Texas Intermediate carburant dépasse 65,00 $ le baril sur le NYMEX 
(New York Mercantile Exchange Index NYMEX). Dans le cas où un supplément de carburant doit être facturé, Norwegian Cruise Line aura l’entière discrétion d'appliquer la taxe supplémentaire pour les réservations existantes et nouvelles, indépendamment du fait que ces réservations 
aient été payées en totalité. De telles charges supplémentaires ne sont pas comprises dans le prix de la croisière. Les frais supplémentaires de carburant ne dépasseront pas 10,00 $ par passager par jour. Norwegian Cruise Line n’est pas responsable des erreurs typographiques ou des 
omissions. Registre des navires: BAHAMAS et ÉTATS-UNIS. © 2016 NCL Corporation Ltd.

MEXICAN RIVIERA EUROPE

FAITES VITE, CETTE OFFRE SE TERMINE LE 22 MAI! 
APPELEZ POUR RÉSERVER VOTRE COISIÈRE DÈS 
AUJOURD'HUI! 

CARAÏBES EUROPE ALASKA

1ER AU 22 MAI

 

 

GRATUIT BOISSONS ILLIMITÉS 
GRATUIT EXCURSIONS  
GRATUIT INTERNET WIFI

CHOISISSEZ 
PARMI

3 OFFRES*

Cabines extérieures, 
avec balcon et mini-suites

ENSEMBLE DE PHOTOS 
CRÉDIT DE 100 $ POUR L'ARCADE 
FAMILLE ET AMIS VOYAGENT 
GRATUITEMENT*

BÉNÉFICIEZ DE
3 OFFRES 
GRATUITES

Toutes les 
cabines*

NORWEGIAN

LIBRE EN MER


	CTA: Contactez-nous maintenant! 581-996-8682 Voyage Récréatif Demander Claudine, Karyn ou Natalie


