04 93 08 03 94

Lun./Ven: 9h - 19h I Sam.: 9h - 18h

Surcharges:

Les tarifs 2016 sont établis en fonction cours du change et du Brent au 31 mars 2015 .
Dans l’éventualité où ces cours viendraient à varier, Celestyal Cruises se réserve le droit d’appliquer des frais supplémentaires, sous forme de surcharge carburant, comme suit :
€3 par personne et par jour si les tarifs “ICE BRENT” dépassent US$ 90
€6 par personne et par jour si les tarifs “ICE BRENT” dépassent US$ 110
Dans le cas de l’application d’une hausse, Celestyal Cruises informera ses partenaires par écrit
et leur donnera 7 jours ouvrés (du jour de réception de la communication officielle) pour communiquer les noms des passagers réservés et les différentes dates de croisières concernées.
Aucun changement de nom ne sera autorisé.
.

TARIF SMART : tarif incluant la croisière seule + les taxes + les pourboires
TARIF SMART + : Tarif incluant la croisière seule + les taxes + les pourboires
+ les boissons en All Inclusive + Certaines excursions

Remarques :

Termes et Conditions Générales applicables.
Validité « Smart Rates » & « Smart Rates+ »
Les tarifs SMART & SMART + sont valables dans chaque catégorie de
cabine et sur un stock limité jusqu’à l’épuisement de ce stock. Cependant, la compagnie Celestyal Cruises se réserve le droit de réviser les
tarifs SMART & SMART + à tout moment et sans préavis.

Forfait boisson “All Inclusive” & «forfait excursions» inclus:

Enfants de 2 à 16 ans :
Forfait boisson “Sans Alcool” 91€uros par personne et par croisière (Croisière 7 jours)
Forfait excursions enfants : 93€uros
Le tarif Smart + inclus les boissons en “All Inclusive” et certaines excursions (croisière de 3 jours
1 excursions / croisière de 4 jours 2 excursions / croisière de 7 jours 3 excursions) détails sur
simple demande.

Suppléments & Réductions
Le supplément cabine individuelle: + 50% sur les tarifs en cabine double, sauf sur les catégories XE, XF, SJ, S, SB, SI où le supplément single
est de 100%.
Bébés: de 3 mois à 2 ans ne paient que les taxes portuaires de port
196 €uros.
Enfants: de 2 à 16 ans dans la même cabine que deux adultes payants
paient, par passager, seulement les taxes portuaires et les frais de
service : 217 €uros.
Politique d’annulation pour les réservations individuelles :
> 45 jours avant le départ: remboursement complet
44 - 31 jours avant le départ: 20% de frais d’annulation applicables
30 - 16 jours avant le départ: 50% de frais d’annulation applicables
15 - 08 jours avant le départ: 75% de frais d’annulation applicables
<07 jours avant le départ: 100% de frais d’annulation s’appliquent
A Mykonos, le service de navette entre le terminal croisière et le port du
centre est offert gratuitement.
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