
DATE DE DÉPART NAVIRE JOURS CROISIÈRE ITINÉRAIRES OLIFE CHOICE 
TARIFS À PARTIR DE

TARIFS À PARTIR DE
AVEC LA PROMOTION

19 Mai, 2019 REGATTA 10 Merveilles du nord-ouest San Francisco à Vancouver C $3,899 C $2,709

29 Mai, 2019 REGATTA 14 Grands espaces Vancouver à Seattle C $5,049 C $4,059

19 Juin, 2019 REGATTA 10 Glaciers et Jardins Seattle à Vancouver C $3,999 C $3,379

29 Juin, 2019 REGATTA 10 Glaciers et Jardins Vancouver à Seattle C $3,899 C $3,379

4 Juil, 2019 MARINA 7 Merveilles de la Baltique Stockholm à Copenhague C $5,899 C $4,459

5 Juil, 2019 NAUTICA 18 Lueur nordique Dublin à Copenhague C $9,799 C $6,079

11 Juil, 2019 MARINA 12 Vikings et Monarques Copenhague à Oslo C $8,699 C $6,219

23 Juil, 2019 NAUTICA 12 Chevaliers nordiques Copenhague à Londres C $6,299 C $4,729

23 Juil, 2019 MARINA 12 Les frontières du nord Oslo à Londres C $9,599 C $6,759

26 Juil, 2019 REGATTA 11 Faune & Frontières Seattle à Vancouver C $4,799 C $3,519

26 Juil, 2019 RIVIERA 7 Glamour éternel Rome à Barcelone C $5,499 C $4,459

2 Août, 2019 RIVIERA 12 Riviera royale Barcelone à Rome C $8,249 C $6,079

4 Août, 2019 NAUTICA 20 Londres à Londres C $10,899 C $6,759

4 Août, 2019 MARINA 10 Royaumes celtiques Londres à Londres C $8,249 C $5,799

6 Août, 2019 REGATTA 14 Grands espaces Vancouver à Seattle C $6,099 C $4,329

14 Août, 2019 RIVIERA 14 Connaisseur classique Rome à Londres C $9,399 C $6,759

16 Août, 2019 SIRENA 7 Méditerranée panoramique Monte Carlo à Rome C $3,949 C $3,379

24 Août, 2019 NAUTICA 11 Clochers et statues Londres à Copenhague C $5,899 C $4,059

19 Sep, 2019 SIRENA 12 Canaries et cathédrales Barcelone à Rome C $5,749 C $4,059

 Tarif 2 pour 1 et 
INTERNET GRATUIT

TEMPS LIMITÉ

Réservez dès maintenant pour faire des économies sur certains départs

Économisez jusqu'à C $11,880
Réservez avant le 20 mai 2019Offre Exclusive

Forfait inclus disponible

Comprend le billet d'Avion Aller/
Retour*  
Plus une option au choix:
Excursions  Gratuites- 
Forfait boisson Gratuit - 
Crédit de bord (usd)

Royaumes celtiques

* Contactez votre conseiller en voyages pour connaître les tarifs en vigueur. Les économies sur les tarifs avantageux varient et sont disponibles pour certains voyages. Tarifs Value Les économies indiquées sont par cabine, basées 
sur une occupation double. Tous les tarifs sont par personne en CA dollars, valable pour les résidents des États-Unis et du Canada, en occupation double (sauf indication contraire), pour les nouvelles réservations seulement et 
pouvant être retirée à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour connaître les tarifs en dollars canadiens. Le service Internet gratuit ne comprend pas le streaming et comprend une connexion par cabine, sauf les suites 
Owner et Vista & Oceania, qui reçoivent deux connexions par suite. Visitez OceaniaCruises.com/Internet pour plus de détails. Les équipements OLife Choice sont en dollars américains, par cabine, en occupation double et sujets à 
changement. Les excursions à terre gratuites OLife Choice varient selon les voyages et excluent les circuits Oceania Select, Oceania Exclusive, Executive Collection, Food & Wine Trails, Wellness and Culinary Discovery. Voyages 
jusqu'à 9 jours reçoivent 4 excursions à terre gratuites; 10-13 jours reçoivent 6 excursions à terre gratuites; 14 + jours reçoivent 8 excursions à terre gratuites. Si vous choisissez un équipement pour les excursions à terre, toutes les 
excursions doivent être choisies au moins 14 jours avant le départ. L'emballage des boissons OLife Choice est le choix de la maison. Les invités dans la même cabine doivent choisir le même équipement OLife Choice, et les 
commodités doivent être choisies par paiement final. Toutes les promotions ne peuvent pas être combinées. Les tarifs 2 pour 1, OLife Choice et Cruise Only sont basés sur les tarifs publiés dans la brochure complète; ces tarifs 
peuvent ne pas avoir abouti à des ventes effectives dans toutes les catégories de suites et de stateroom et ne comprennent pas Frais optionnels tels que détaillés dans le contrat de billet d'invité, qui peuvent être consultés, ainsi que 
des conditions supplémentaires, à OceaniaCruises.com. Les tarifs réservés aux croisières n'incluent pas les équipements OLife Choice ni les tarifs aériens. Tous les tarifs incluent les taxes et les frais gouvernementaux. Le «billet 
d'avion» n'inclut pas les transferts terrestres et les offres s'appliquent aux autocars, vols aller-retour uniquement aux aéroports suivants: ATL, BOS, CLT, DCA, DEN, DFW, DTW, EWR, IAH, IAD, JFK, LAGA, MCO, MDC, MDW, MIA, 
ORD , PHL, PHX, SAN, SAV, MER, OFS, TPA, YOW, YUL, YVR, YYZ. Oceania Cruises se réserve le droit affecter des passerelles en fonction de la disponibilité pour JFK, LGA et MIA. Les passerelles sont sujettes à changement à 
tout moment. Le billet d'avion est disponible à partir de toutes les autres portes d'entrée américaines et canadiennes, moyennant des frais supplémentaires. Le «billet d'avion» comprend tous les frais de transport aérien, les 
suppléments et les taxes gouvernementales. Airlineimposed des frais personnels tels que des frais de bagages peuvent s'appliquer. Les voyages Oceania Cruises à destination de Cuba sont pleinement conformes à la 
réglementation fédérale américaine en vigueur et aux plus récentes déclarations de l’Office of Foreign Assets Control («OFAC») du ministère des États-Unis d’Amérique. la trésorerie. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir des 
informations supplémentaires sur les visas et la documentation. Oceania Cruises se réserve le droit de corriger les erreurs ou les omissions et de modifier tous les tarifs, frais, promotions et suppléments à tout moment. 
Immatriculation des navires: Îles Marshall. APR1905283_CAN. Les prix ne comprennent pas les dépenses sur place, l'assurance voyage, les frais de dossier. Prix incluant la contribution à la FICAV qui est gratuite.




