
DÉCOUVREZ LA 
BEAUTÉ AUTHENTIQUE

RÉSERVEZ 
JUSQU’AU 14 
DÉCEMBRE 2020

BONUS 
DOUBLE Disponible sur pratiquement tous les voyages au 

départ du 31 décembre 2021

ACOMPTE RÉDUIT DE 900€ PAR SUITE
PLUS  1 000 $ USD DE CRÉDIT À BORD

Par ces temps sans précédents, une chose est restée la même ; nos clients continuent de partager leur souhait de voyager à nouveau, quand 
le moment sera venu bien sûr. Avec notre promotion Double Bonus, nous offrons à nos clients 2 raisons supplémentaires de partir avec 
Silversea. A partir de maintenant et jusqu’au 14 décembre, vous pouvez profiter de:

• 900 euros d’acompte réduit par suite.

• Recevez 1 000 $ USD à dépenser à bord pour pratiquement toutes les croisières Silversea.

Cela vous donne l’occasion de profiter des tarifs très attractifs et de commencer à organiser votre prochaine aventure pour découvrir la beauté 
authentique du monde. Cette excellente offre est entièrement combinable avec notre Bonus de Réservation Anticipée, et pour certains 
départs la politique de confiance de Silversea en cours est applicable.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ VOTRE AGENT HABITUEL.

CONDITIONS GENERALES : « Acompte réduit » valable sur les nouvelles réservations individuelles effectuées entre le 1 novembre 2020 et le 14 décembre 2020 Pour réserver une croisière, les clients bénéficient d’un acompte réduit de 1 000 USD / 1 250 CAD / 
BPS 750 / EUR 900 / AUD 1 500 par suite. L’acompte sera converti en un crédit à bord de 1 000 USD lorsque le paiement intégral de la réservation sera reçu. L’acompte réduit est valable sur toutes les catégories de suites et tous les voyages, à l’exclusion de World 
Cruises et Grand Voyages. Annulations et changements de réservations ne sont pas admissibles. La promotion est soumise à la capacité et peut être supprimée à tout moment. Les suppléments simples s’appliquent et varient selon le voyage. D’autres restrictions 
peuvent s’appliquer. Registre des navires : Bahamas et Equateur. En raison de l’évolution de nos protocoles sanitaires, certaines images ainsi que certains textes peuvent ne pas refléter de manière exacte notre offre à bord ainsi qu’en termes de destinations, ou les 
standards sanitaires publics et les exigences gouvernementales qui modifient ou limitent ces offres. Les expériences à bord et en termes de destinations, les caractéristiques, les itinéraires, ainsi que les règles de conduites pour nos passagers changent selon le bateau 
et la destination et sont sujets à modification sans notification.
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