
PERSONNALISEZ VOTRE CROISIERE                    
SELON VOS GOUTS ET VOS ENVIES

AVEC NCL ET  FREE AT SEA



NOUVEAU PROGRAMME FREE AT SEA.
Chaque passager est unique et souhaite profiter de sa croisière selon ses envies. Le choix, la flexibilité et la liberté étant au cœur du concept "Freestyle" de NCL, la compagnie propose de 
personnaliser sa croisière avec une sélection d'options.

Valables sur les nouvelles réservations à compter du 2 avril 2019. 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES

CHOISISSEZ VOTRE 
CATEGORIE DE CABINE

INTERIEURE
EXTERIEURE 

BALCON
MINI SUITE

ASTUCE: Voyagez en Suite ou 
dans l'espace exclusif Haven  (ou 
en cabine Concierge à bord du 
Norwegian Joy) et bénéficiez 
automatiquement de ces 5 
options incluses dans le prix de 
votre croisière !

* En fonction de la durée de la croisière: de 1 à 6 nuits: 49€ pp, de 7 à 9 nuits: 99€ pp, de 10 à 13 nuits: 149€ pp, de 14 à 17 nuits: 199€ pp, + de 18 nuits: 249€ pp. ** Sur une sélection de départs. ^ Selon la durée de la croisière. Forfait restaurants de Spécialités:: 1 repas pour 
les croisières de 3-4 nuits, 2 repas pour les croisières de 5-6 nuits, 3 repas pour les croisières de 7-8 nuits, 4 repas pour les croisières de 9-10 nuits, 5 repas pour les croisières de 11 nuits et +.  Forfait Wi-Fi: 100 mn par cabine pour les croisières de 3-6 nuits, 250 mn pour les 
croisières de 7 nuits et +. *Se référer aux conditions générales de vente.  Navires immatriculés aux Bahamas

TOUJOURS INCLUS

GRANDE VARIETE DE 
DIVERTISSEMENTS DE QUALITE 

DE NOMBREUSES OPTIONS DE 
RESTAURATION EN OPEN SEATING, SANS 

HORAIRES FIXES NI CODE VESTIMENTAIRE

AQUA PARCS, 
INSTALLATIONS SPORTIVES...

ENCADREMENT 
ENFANTS ET ADOS

PERSONNALISEZ VOTRE CROISIERE                    
AVEC 2 FORFAITS EXCLUSIFS

POUR 99€* PAR PERSONNE
CHOISISSEZ VOS 2 OPTIONS 

FREE AT SEA

FORFAIT BOISSONS PREMIUM
incluant boissons alcoolisées            

et soft drinks

FORFAIT RESTAURANTS    
DE SPECIALITES

3 dîners dans les restaurants     
de spécialités ^

FORFAIT INTERNET
250 minutes de Wi-Fi 

par cabine ^ 

Vous souhaitez simplement profiter de votre croisière au meilleur prix ? Choisissez le tarif de 
base (taxes portuaires comprises) avec tous les services inclus (voir à gauche), et régler sur 
place vos éventuelles dépenses.

?!

FORFAIT EXCURSIONS
50$ de crédit excursions                    
par cabine et par port

FAMILY & FRIENDS **                            

les 3ème et 4èmes passagers d'une 

cabine ne payent que les taxes




