
LE MONDE SELON OCEANIA CRUISES

AUTOUR DU MONDE EN 180 JOURS 
A BORD DU OCEANIA INSIGNIA

■  Restaurants de spécialités sans supplément
■ itinéraires riches, dans le monde entier, escales originales
■ Temps d’escales optimisés avec appareillage en soirée

■  Navires élégants de capacité moyenne
■ Atmosphère décontractée et élégante
■ Gastronomie la plus raffinée en mer IM
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* Tarifs applicables jusqu’au 30 juin 2022. Les tarifs s’entendent par personne, croisière 
seule, et base occupation double. Tarifs applicables pour les résidents de l’Europe conti-
nentale. Les avantages OLife Choice et Exclusive Prestige Package s’entendent par cabine, 
base occupation double. Internet est disponible sur un seul appareil. Les passagers des 
suites Owner’s et Vista peuvent connecter 2 appareils. Les soins médicaux offerts incluent 
les traitements classiques administrés à bord, avec délivrance de médicaments, les tests de 
base tels que radios, prises de sang. Les renouvellements d’ordonnances ne sont pas inclus, 
ainsi que frais de transfert vers des hôpitaux à terre, évacuations, de même que tous soins 
administrés hors du navire. Les pourboires offerts n’incluent pas les frais de services appli-
qués sur les soins au spa, les boissons alcoolisées ou les dîners privatifs. Les excursions of-
fertes n’incluent pas Oceania Select, Oceania Exclusive, Executive Collection, Food & Wine 
Trails, Wellness Discovery Tours by Aquamar, Go Local and Culinary Discovery Tours. Les 
excursions offertes doivent être choisies au moins 14 jours avant le départ. Les passagers 
d’une même cabine doivent choisir la même option OLife Choice.

Dates de départ : 5, 15, 25 mars et 4 avril 2020

LOS ANGELES - NEW YORK | 180 JOURS
MIAMI - NEW YORK | 196 JOURS

5 continents - 34 pays - 96 ports - 24 nuits à quai

Oceania Insignia - 684 passagers

Renseignements et réservations au 01 45 75 80 80 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
ou par mail à contact@unoceandecroisieres.com


