
 
 
 

 
DÉTAILS :  Avec notre promotion Libre en Mer, choisissez parmi 6 offres gratuites fantastiques! 
Quand vous réservez une cabine intérieure 
ou studio, vous obtenez une offre, et lorsque vous réservez une cabine vue mer ou balcon ou 
mini-suite, vous avez droit à 3 
offres. Les suites et le Haven obtiennent jusqu'à 6 offres. Choisissez parmi le forfait Boissons 
Ultime, crédits excursions, repas de 
spécialité, forfait Internet, passagers 3et 4 gratuits ou vol à tarif gratuit/ réduit sur certains 
départs. 
Une valeur jusqu'à 4,000 USD. Profitez-en sans tarder et faites le plein de souvenirs 
mémorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modalités 
DE LA PROMOTION 
 
 
LIBRE EN MER 
 
Croisières admissibles :  
Croisières de 3 jours et plus sur toute la flotte - à partir du 21 novembre 2018 
Croisières de 3 à 6 jours à bord du Norwegian Sky - à partir du 3 janvier 2019 
Croisières à bord du Pride of America - à partir du 5 janvier 2019 
Croisières de 3 à 6 jours à bord du Norwegian Sun - à partir du 1 janvier 2019  
 
Studios et cabines intérieures : Choisissez 1 offres 
Cabines extérieures, avec balcon et mini-suites : Choisissez 3 offres 
Concierge, Suite et Havent : choisissez jusqu'à 6 offres gratuites 
 
Faites votre choix :  
1. Forfait de boissons Ultime 
2. Forfait restaurants spécialités 
3. Forfait Internet de 250 minutes 
4. 50 $ US de crédit d'excursion terrestre par port 
5. 3e et 4e passagers gratuits (sur certaines croisières) 
6. Billet d'avion offert ou à prix réduit (sur certaines croisières) 
 
Conditions générales 
Offre non applicable aux catégories IX, OX, BX ou MX (catégories Sail Away). 
Valide pour les croisières de 3 nuits et plus. 
Les options Free at Sea doivent être sélectionnées au moins 24 heures avant la croisière et ne 
peuvent être modifiées à bord. Concernant les réservations effectuées 24 heures avant le 
départ, la promotion peut être sélectionnée au moment de réserver.  
Offre soumise à capacité et pouvant être retirée à tout moment.  
Les individuels qui paient 200 % du tarif de voyage sont qualifiés. 
Le passager aura la responsabilité au tarif prévalant de toute consommation au-delà du 
montant de la promotion.  
Le passager ne peut pas substituer ou personnaliser cette offre. Tous les passagers d'une 
cabine doivent choisir la même offre.  
Les taxes gouvernementales, les dépenses et frais portuaires ainsi que les frais de service à 
bord sont en supplément.  
Des frais d'annulation seront aussi appliqués selon les dates de réservation et de croisière. 
C'est pourquoi Norwegian Cruise Line recommande vivement de prendre une assurance 
voyage avec toutes les réservations. 
Non applicable pour les dates de croisières privées et les types de groupes : CMI OP EVENT, 



CMI OP LG EVENT, INCREG et INCLARGE 
Cette offre ne s'applique qu'aux croisières. Cette promotion ne s'applique pas à la partie à terre 
des cruisetours ou forfaits. 
Les éléments inclus dans cette offre n'ont aucune valeur monétaire et ne peuvent être ni 
remboursés ni cédés à des tiers. 
Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 
moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. 
Norwegian Cruise Line se réserve le droit d'annuler ou de retirer cette offre à tout moment. 
Applicable à NCL MIAMI. Non applicable à NCL INTL, AUSTRALIA, NCL BRAZIL, NCL ASIA ou 
aux bureaux de la CE et du R.-U.  
 
Studio, cabine intérieure, cabine extérieure, cabine avec balcon, mini-suite 
L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles et tous les nouveaux 
groupes. 
Les nouvelles réservations FIT individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans 
un groupe existant afin d'être prises en compte dans les crédits de tour operator.  
L'offre n'est pas valable pour les groupes Affinity et les voyagistes et ne peut s'appliquer aux 
réservations en bloc. 
 
Concierge, Suite et Haven 
L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles. Les nouvelles réservations 
FIT individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un groupe existant afin 
d'être prises en compte dans les crédits de tour operator.  
L'offre n'est pas valable pour les voyagistes et ne peut s'appliquer à une réservation en bloc. 
 
Billet d'avion offert ou à prix réduit 
Voir les billets d'avion pour les croisières au départ de : 
Amsterdam | Anchorage | Auckland | Boston | Buenos Aires | Copenhague | Hong Kong | 
Honolulu | Los Angeles | Miami | Nouvelle-Orléans | New-York | Croisière « Open-jaw » 
domestiques | Orlando | Rome | San Juan | Santiago | Seattle | Singapour | Southampton | 
Sydney | Tampa | Vancouver 
La réservation doit être effectuée au moins 16 jours avant la croisière. 
L'offre de vol s'applique aux vols aller-retour en classe économique dans certains aéroports de 
départ uniquement et sera automatiquement appliquée.  
Offre valide seulement sur certaines croisières.  
Les aéroports dépendent de la capacité et sont soumis à disponibilité.  
Certaines dates de croisière peuvent exclure certains aéroports de l'offre de vol. Veuillez 
consulter l'onglet « Airfare Unavailable Gateways ».  
Les dates d'embargo sont à la discrétion de Norwegian Cruise Line.  
Les 3e/8e passagers bénéficieront de 25 % de réduction sur les tarifs air/mer habituels de 
Norwegian Cruise Line. 
Les clients ne peuvent pas modifier les vols lorsqu'ils choisissent l'option vols gratuits ou à prix 
réduit, sauf sur les croisières Pride of America. 



Les passagers ayant réservé une croisière Pride of America peuvent modifier leurs dates de 
vols jusqu'à 2 jours avant/après leur croisière. 
Des frais de modification de $50 USD par personne s'appliqueront sur les croisières Pride of 
America. 
Norwegian Cruise Line s'efforcera de réserver pour ses passagers des vols ne comportant 
qu'une seule escale, et ce en fonction des horaires des compagnies aériennes. 
Norwegian Cruise Line se réserve le droit de choisir le transporteur aérien, l'itinéraire et 
l'aéroport de chaque ville de départ, et se réserve le droit de remplacer les transporteurs 
aériens réguliers par un service de navette et/ou un service aérien à la demande sans avis 
préalable. Il est possible de passer à une classe supérieure, moyennant supplément. 
Taxes, frais et suppléments liés au vol inclus. 
Les passagers sont responsables des transferts à l'aéroport, moyennant supplément le cas 
échéant. 
Certains frais personnels, comme le coût des bagages, peuvent être imposés par la compagnie 
aérienne. 
Tous les passagers ayant effectué une réservation particulière voyageront sur le même vol. 
 
Forfait de boissons Ultime (bar libre illimité) 
Le Forfait de boissons Ultime s'applique à toutes les croisières éligibles sauf Pride of America et 
les croisières Sun & Sky de 3 à 6 nuits. 
Valable pour les passagers 1-2 d'une même réservation.  
Les passagers doivent être âgés de 21 ans ou plus à la date d'embarquement pour pouvoir 
bénéficier du forfait de boissons Ultime. Les passagers de moins de 21 ans recevront le forfait 
de boissons gazeuses.  
Les passagers éligibles ont droit à deux boissons par personne par transaction.  
Comprend différents alcools forts et cocktails, vins au verre et bières pression ou en bouteille 
pour une valeur maximum de 15 $ USD (prix de vente). Comprend fontaine à soda et à jus, et 
bière sans alcool.  
Une réduction de 20 % sera accordée sur les bouteilles de vin (y compris les bouteilles de 
champagne et de vin pétillant), les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols 
achetés à bord. 
Offre non applicable aux bars, restaurants ou espaces de Harvest Caye. 
Offre non applicable pour les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols, 
Starbucks, Ice Bars, le service en chambre, les promotions sur les forfaits, l'eau en bouteille, les 
promotions particulières d'un navire ou les seaux de bières, les marques super haut de gamme 
désignées (sujettes à modification), le vin en bouteille, les achats dans le mini-bar, les jus 
fraîchement pressés, le café Lavazza, les achats au distributeur de vin, les boissons 
énergisantes et les achats aux distributeurs automatiques. 
Les passagers bénéficiant du forfait de boissons gazeuses pourront trouver une fontaine à 
n'importe quel bar, salon ou restaurant sur toute la durée de la croisière, à l'exception des bars, 
des restaurants ou des salles Harvest Caye. 
L'addition facturée à un passager peut inclure de la TVA ou des taxes applicables dans certains 
ports ou sur certains itinéraires. 



Les passagers doivent payer les 20 % correspondant aux pourboires et aux frais de service sur 
la valeur au détail du forfait de boissons Ultime (19.80 $ US par personne, par jour) ou du forfait 
de boissons gazeuses (1.59 $ US par personne, par jour) avant la croisière. 
La valeur au détail du forfait de boissons Ultime est de 99.00 $ US par personne et par jour. Le 
prix du forfait est sujet à modification 
La valeur au détail du forfait boissons gazeuses adulte est de 7.95 $ US par personne et par 
jour. Le prix du forfait est sujet à modification 
 
Forfait boissons Haut De Gamme Plus (croisières de 3 à 6 jours Norwegian Sun & Sky) 
Valable pour les passagers 1-2 d'une même réservation.  
Les passagers doivent être âgés de 21 ans ou plus à la date d'embarquement pour pouvoir 
bénéficier du forfait de boissons Haut De Gamme Plus. 
Les passagers éligibles ont droit à deux boissons par personne par transaction.  
Comprend toutes les boissons au verre. Le choix de boissons peut faire l'objet de modifications 
à bord. 
Comprend une sélection de vins à la bouteille lors des repas.  
Comprend fontaines à soda, jus de fruits fraîchement pressé, eau en bouteille (plate et 
gazeuse), bière non alcoolisée et café de spécialités (l'inclusion du café de spécialités est 
limitée aux salles de restauration seulement). 
Une réduction de 40 % sera accordée sur les bouteilles de vin (y compris les bouteilles de 
champagne et de vin pétillant), les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols 
achetés à bord. 
Offre non applicable aux bars, restaurants ou espaces de Harvest Caye. 
Offre non applicable pour les expériences vin et liqueurs, les dégustations ou les vols, les cafés 
de spécialités hors des restaurants, le service en chambre, les achats au minibar, les achats au 
distributeur de vin et les achats aux distributeurs automatiques. 
L'addition facturée à un passager peut inclure de la TVA ou des taxes applicables dans certains 
ports ou sur certains itinéraires. 
Les passagers sont redevables du paiement des 20 % correspondant aux pourboires sur la 
valeur au détail du forfait de boissons Haut De Gamme Plus (5,80 $ USD par personne et par 
jour) avant la croisière. 
La valeur au détail du forfait boissons Haut De Gamme Plus est de 29,00 $ USD par personne 
et par jour. Le prix du forfait est sujet à modification 
Pas d'échange possible au sein du forfait dans le cas où le passager ne pourrait pas 
consommer toutes les boissons incluses. 
 
Forfait de boissons pour Hawaï 
Le forfait boissons Hawaï s'applique uniquement aux croisières sur le Pride of America. 
Valable pour les passagers 1-2 d'une même réservation.  
Les passagers éligibles ont droit à deux boissons par personne par transaction.  
Comprend une sélection de boissons pour une valeur pouvant atteindre jusqu'à 15 $ (prix de 
vente). 
Comprend également les fontaines à soda, les jus de fruits fraîchement pressé, l'eau en 



bouteille (plate et gazeuse), la bière non alcoolisée et les cafés de spécialités (l'inclusion du 
café de spécialités est limitée aux salles de restauration seulement). 
Ne comprend pas les cafés de spécialités hors des restaurants, le service en chambre, les 
achats dans le minibar ou aux distributeurs automatiques. 
L'addition facturée à un passager peut inclure de la TVA ou des taxes applicables dans certains 
ports ou sur certains itinéraires. 
Les passagers sont redevables du paiement des 20 % correspondant aux pourboires sur la 
valeur au détail du forfait de boissons Hawaï (19,80 $ USD par personne et par jour) avant la 
croisière. 
La valeur au détail du forfait de boissons Hawaï est de 99,00 $ USD par personne et par jour. 
Le prix du forfait est sujet à modification 
L'achat de boissons alcoolisées dans le cadre du forfait de boissons Hawaï peut, dans certains 
cas précis, être limité conformément à la législation hawaïenne sur les boissons alcoolisées et 
aux règles locales applicables. 
Pas d'échange possible au sein du forfait dans le cas où le passager ne pourrait pas 
consommer toutes les boissons incluses. 
 
Forfait restaurants spécialités 
 
Durée de la croisière Nombre de repas 
du forfait restauration Valeur au détail 20 % de pourboire 
3-4 nuits 1 $25 USD par personne $5.00 USD par forfait 
5-6 nuits 2 $69 USD par personne $13.80 USD par forfait 
7-8 nuits 3 $79 USD par personne $15.80 USD par forfait 
9-10 nuits 4 $94 USD par personne $18.80 USD par forfait 
Plus de 11 nuits 5 $109 USD par personne $21.80 USD par forfait 
 
Les prix des forfaits sont sous réserve de modification. 
Les passagers doivent débourser des 20 % correspondant aux pourboires et aux frais de 
service sur la valeur au détail du forfait de Restaurants spécialités avant la croisière. 
Les forfaits sont proposés sur la base de repas individuels. 
Valable pour les passagers 1-2 d'une même réservation. 
Le forfait restauration est valable pour les passagers de 2 ans et plus. 
Les bars, les restaurants ou les salles Harvest Caye, Food Republic, The Bake Shop, Ice 
Cream Bar, Gelato, les articles spécialisés du restaurant asiatique, les menus d'occasions 
spéciales/de fête (Nouvel An, Noël, etc.), le brunch jazz, les déjeuners au Wine Lovers et au 
Murder Mystery ainsi que les boissons sont exclus des forfaits de Restaurants spécialités.  
Vous pouvez choisir de manger dans les restaurants suivants dans le cadre de votre forfait 
repas de spécialités, avec les suppléments indiqués : Cabaret ($15 US), For the Record ($15 
US), Ocean Blue ($10 US), Bayamo ($10 US), Cirque Dreams ($10 US catégorie standard/$15 
US catégorie premium/$35 US VIP sur le Breakaway), Sushi Bar ($7 US), Pincho Tapas Bar ($7 
US) et Raw Bar ($7 US). 
Les forfaits de restaurants spécialités incluent un plat principal par personne aux restaurants 



Cagney's et Le Bistro. Les plats principaux supplémentaires seront facturés selon les prix listés 
sur le menu à la carte. 
Il n'y a pas de maximum ni de minimum concernant le nombre de repas pouvant être pris par 
jour, mais chaque repas sera porté au forfait. 
 
Forfait Internet (Wi-Fi gratuit) 
Le forfait Internet correspondant au nombre de nuits. 
100 minutes par cabine pour les croisières de 3 à 6 jours. 250 minutes par cabine pour les 
croisières de 7 à 11 jours ou plus. 
L'offre sera appliquée au premier passager de la cabine. 
Le forfait internet est pour une cabine. Une connexion par cabine. 
Le forfait Internet n'est pas disponible à Great Stirrup Cay et à Harvest Caye. 
Le forfait internet inclut les frais d'activation. 
 
50 $ US de crédit d'excursion terrestre par port 
Les $50 USD de crédit d'excursion terrestre s'appliquent par port et par cabine. 
Le crédit n'a pas de valeur monétaire et n'est pas remboursable. 
Le fait de manquer un port d'escale ou une excursion, quelle qu'en soit la raison, ne donne lieu 
à aucun remboursement ou crédit.  
Le crédit d'excursion terrestre s'applique à chaque port, y compris le port de débarquement, et 
n'est pas transférable à d'autres ports. Si vous n'utilisez pas le crédit, vous le perdrez. 
N'inclut pas les ports d'embarquement. Les séjours de nuit ne comptent que comme un port, 
sauf pour les croisières aux Bermudes qui peuvent recevoir jusqu'à 3 jours individuels de crédit 
d'excursion terrestre.  
Le crédit d'excursion à terre peut être utilisé en appelant le 1-866-625-1167 ou en réservant à 
bord.  
Pour les passagers qui réservent leurs excursions en ligne : le plein tarif leur est facturé pour 
les excursions et la réduction sera appliquée sous forme de crédit sur le compte à bord.  
 
Les amis et la famille/les passagers supplémentaires voyagent gratuitement (3e et 4e 
passagers) 
Veuillez consulter la section Aide NCL pour la liste actualisée des croisières. 
Offre valide pour les passagers 3 à 4 partageant une cabine avec les passagers 1 à 2 payant le 
plein tarif. 
Offre valide seulement sur certaines croisières.  
Les dates de la promotion des passagers 3 et 4 voyageant gratuitement sont sujettes à 
modification sans notification préalable. 
Aucun acompte n'est requis pour les passagers 3 et 4 remplissant les critères. 
S'il y a des passagers 5 à 8 dans une réservation, ces passagers devront payer les tarifs qui 
prévalent. 
 
 
ACOMPTE DE $50 - MINI-SUITES ET CATÉGORIES INFÉRIEURES 



 
Plage de réservation : Du 01 novembre 2018 au 30 novembre 2018, 11 h 59 du soir, HNE 
Croisières éligibles : Toutes les croisières sur toute la flotte  
 
Détails de l'offre : acompte de $50 par personne pour les Mini-Suites et catégories inférieures 
 
Conditions générales 
Cette offre ne s'applique pas aux cabines Haven, Suites et Concierge. 
L'offre n'est valable que pour les mini-suites et cabines de catégorie inférieure. 
L'offre concerne toutes les nouvelles réservations FIT individuelles et tous les nouveaux 
groupes ayant réservé avant la finalisation.  
Les nouvelles réservations individuelles répondant aux critères peuvent être placées dans un 
groupe existant et être prises en compte dans les crédits d'animateur de circuit.  
La promotion n'est pas considérée comme une réservation en bloc.  
La réservation doit être nominative. Les passagers qui annulent et effectuent une nouvelle 
réservation doivent accepter les conditions générales de cette promotion. 
Concernant les réservations bénéficiant d'une réduction d'acompte annulées au cours de la 
période d'acompte, le montant des frais sera évalué conformément aux conditions de la 
promotion réservée. Les individuels qui paient 200 % du tarif sont qualifiés. 
Les taxes gouvernementales, les frais et dépenses portuaires, la GET (impôt d'accise) et les 
frais de service à bord et/ou pourboires sont en supplément.  
Non applicable pour les dates de croisières privées et les types de groupes : CMI OP EVENT, 
CMI OP LG EVENT, INCREG et INCLARGE 
Le caractère cumulable de l'offre avec d'autres offres promotionnelles peut être modifié à tout 
moment à la discrétion de Norwegian Cruise Line. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. 
Applicable à NCL MIAMI, NCL INTL, NCL ASIE et AUSTRALIE. Non applicable à NCL BRÉSIL, 
aux bureaux de la Communauté européenne et du Royaume-Uni. 
 
 
 
AVIS IMPORTANT 
Norwegian Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément carburant sans préavis si 
le cours de clôture de West Texas Intermediate Fuel dépasse les 65.00 $ par baril au New York 
Mercantile Exchange (NYMEX). En cas de facturation du supplément carburant, Norwegian 
Cruise Line pourra appliquer le supplément à sa seule discrétion aussi bien sur les réservations 
existantes que sur les nouvelles, indépendamment du fait que les réservations aient été payées 
en totalité ou non. De tels frais supplémentaires ne sont pas inclus dans le tarif de la croisière. 
Le supplément carburant ne pourra néanmoins pas excéder la somme de 10.00 $ US par 
passager et par jour. Norwegian Cruise Line n'est pas responsable des erreurs typographiques 
ou des omissions. Bureau d'enregistrement des navires : BAHAMAS et ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE. ©2018 NCL Corporation Ltd. 


