
 

 

Conditions générales (applicables à toutes les parties de l'offre) - UNIQUEMENT disponibles si 
tous les invités dans une cabine choisissent de participer à l'offre. L'offre expire le 29 février 
2020 et n'est disponible que pour les résidents de 50 États-Unis ou D.C., Canada et Porto Rico. 
L'offre et ses parties ne sont pas transférables, ne peuvent être échangées contre de l'argent à 
aucun moment et ne peuvent être combinées avec d'autres offres ou d'autres crédits à bord. 
Les boissons, le Wi-Fi et les pourboires de l'offre sont uniquement disponibles à bord du navire 
(ne s'appliquent pas aux portions terrestres), ne peuvent être utilisés que pour un seul voyage 
et expirent à la fin de ce voyage. Offre disponible sur certains voyages à voile à partir du 26 mars 
2020. L'offre est uniquement disponible sur les croisières indiquées comme «Best. Sale. Ever. » 
L'offre est contrôlée en fonction de la capacité, quelle que soit la disponibilité. 

* Les tarifs sont par personne et s'appliquent aux catégories minimales d'entrée en fonction de 
l'espace disponible au moment de la réservation. Les tarifs sont non aériens, croisière ou 
croisière uniquement, basés sur une occupation double et s'appliquent aux deux premiers 
passagers d'une cabine. Tarifs et autres valeurs indiqués en USD. 

† Le forfait boisson Premier s'applique aux clients réservés dans tous les types de cabine. Il est 
valable uniquement pour tous les passagers d'une cabine âgés de 21 ans ou plus. Les clients de 
moins de 21 ans au moment de la voile peuvent toujours réserver le meilleur. Vente. Déjà. prix, 
mais recevra le forfait Premier café et soda et ne recevra aucun remboursement ou autre pour 
cette partie de l'offre. Une limite quotidienne de boissons alcoolisées s'appliquera. 

‡‡ Wi-Fi inclus pour un appareil par invité. Les détails Wi-Fi seront livrés avant la croisière ou 
dans la cabine. Toute utilisation d'Internet est soumise aux politiques standard de Princess 
Cruises, ce qui peut limiter la navigation sur les sites en raison de la sécurité du réseau et de 
l'utilisation de la bande passante. Les applications qui utilisent une bande passante élevée 
peuvent être bloquées et les offres peuvent changer avec ou sans préavis. 



 

‡ Les pourboires inclus sont dans la devise du navire à bord. Le montant des pourboires payés 
au nom de l'invité peut varier selon le type de cabine. Ce montant est payé au nom de tous les 
invités dans une cabine. Les pourboires ne comprennent pas les pourboires ajoutés aux frais de 
bar, aux comptes de vin de la salle à manger ou aux services du spa Lotus. 

Offre valide: du 11 décembre 2019 au 29 février 2020 sur certaines croisières naviguant à partir 
du 26 mars 2020. 

Le dépôt de 100 USD par personne est remboursable. Les suites complètes nécessitent un dépôt 
remboursable de 200 USD par personne. Les croisières de moins de 6 jours nécessitent un dépôt 
remboursable de 50 USD par personne. Les dépôts sont requis pour les clients 1 et 2 
uniquement. 

Code promotionnel de référence: NZ * 


