
LE MONDE SELON OCEANIA CRUISES

OLIFE ULTIMATE

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

■  Navires élégants de capacité moyenne
■ Atmosphère décontractée et élégante
■ Gastronomie la plus raffinée en mer IM
75
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*L’offre Olife Ultimate est disponible sur certaines catégories de cabines, et est sujette à modification sans préavis. Les tarifs s’entendent croisière seule, par personne, base double (sauf mention contraire) et en 
Euros, et sont valables pour les résidents de l’Europe continentale. Offre non rétroactive, applicable sur les réservations effectuées entre le 4 avril et le 20 mai 2022, valable sur les nouvelles réservations uniquement, 
et sous réserve de disponibilité. L’offre peut être supprimée sans préavis. Les services OLife Ultimate s’entendent par cabine, occupation double et sont sujets à modification. La connexion Internet offerte s’entend 
par cabine. Les excursions offertes varient selon les départs et ne comprennent pas Oceania Select, Oceania Exclusive, Executive Collection, Food & Wine Trails et Culinary Discovery Tours. 4 excursions offertes par 
cabine pour les croisières jusqu’à 9 nuits, 6 excursions offertes par cabine pour les croisières de 10 à 13 nuits, 8 excursions offertes par cabine pour les croisières de 14 nuits et plus. En cas d’excursions offertes, 
celles-ci doivent être réservées au moins 14 jours avant le départ. Le forfait boissons OLife Choice offert est le forfait House Select et est limité à un par adulte de plus de 21 ans, avec un maximum de 2 forfaits 
boissons offerts par cabine. Les crédits à bord sont mentionnés par cabine, base occupation double, et sujets à modification.  Pour les itinéraires avec plusieurs dates de départ, le prix « à partir de » est basé sur la 
catégorie et la date la moins chère au moment de la publication. Une surcharge carburant peut s’appliquer. Les tarifs promotionnels sont basés sur les prix brochures. Oceania se réserve le droit de corriger tout oubli 
ou erreur éventuels et de modifier les tarifs, frais, offres et surcharges sans préavis. L’utilisation d’Internet est soumise à la qualité de la connexion. des frais peuvent s’appliquer. Navires immatriculés aux Iles Marshall.

Internet OFFERT*

Forfait boissons OFFERT*

Jusqu’à 8 excursions OFFERTES*

Jusqu’à 800$ de crédit à bord OFFERT*

L’offre La pLus compLète oceania cruises

DATE NAVIRE NUITS ITINERAIRE A PARTIR DE

25 juin 22 Riviera 12 Barcelone / Trieste 4 054 € pp (PH-B)

29 juin 22 Marina 10 Oslo / Portsmouth 4 003 € pp (PH-B)

 30 jun 22 Nautica 7 Istanbul / Athènes 2 065 € pp (A-C)

5 juil 22 Insignia 7 New York / New York 1 640 € pp (A-C)

7 juil 22 Nautica 10 Athènes / Trieste 2 737 € pp (A-C)

7 jul 22 Riviera 10 Trieste / Istanbul 3 408 € pp (PH-B)

9 jul 22 Marina 12 Portsmouth / Copenhague 4 173 € pp (PH-B)

12 jul 22 Insignia 7 New York / New York 1 640 € pp (A-C)

15 jul 22 Regatta 7 Seattle / Seattle 2 057 € pp (A-C)

17 jul 22 Riviera 10 Istanbul / Athènes 3 485 € pp (PH-B)

19 jul 22 Insignia 7 New York / New York 1 640 € pp (A-C)

21 jul 22 Marina 10 Copenhague / Stockholm 3 816 € pp (PH-B)

27 jul 22 Riviera 10 Athènes / Athènes 3 196 € pp (PH-B)

6 aout 22 Riviera 12 Athènes / Barcelone 3 417 € pp (PH-B)

7 aout 22 Marina 10 Copenhague / Stockholm 3 723 € pp (PH-B)

9 aout 22 Insignia 18 Reykjavik / le Havre 5 482 € pp (A-C)

17 aout 22 Marina 7 Stockholm / Copenhague 2 363 € pp (PH-B)

18 aout 22 Riviera 10 Barcelone / Rome 3 195 € pp (PH-B)

24 aout 22 Marina 11 Copenhague / Stockholm 3 935 € pp (PH-B)

*Réservations entre
 le 4 avril et le 20 mai 2022

*les prestations offertes s’entendent par cabine
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*L’offre Olife Ultimate est disponible sur certaines catégories de cabines, et est sujette à modification sans préavis. Les tarifs s’entendent croisière seule, par personne, base double (sauf mention contraire) et en 
Euros, et sont valables pour les résidents de l’Europe continentale. Offre non rétroactive, applicable sur les réservations effectuées entre le 4 avril et le 20 mai 2022, valable sur les nouvelles réservations uniquement, 
et sous réserve de disponibilité. L’offre peut être supprimée sans préavis. Les services OLife Ultimate s’entendent par cabine, occupation double et sont sujets à modification. La connexion Internet offerte s’entend 
par cabine. Les excursions offertes varient selon les départs et ne comprennent pas Oceania Select, Oceania Exclusive, Executive Collection, Food & Wine Trails et Culinary Discovery Tours. 4 excursions offertes par 
cabine pour les croisières jusqu’à 9 nuits, 6 excursions offertes par cabine pour les croisières de 10 à 13 nuits, 8 excursions offertes par cabine pour les croisières de 14 nuits et plus. En cas d’excursions offertes, 
celles-ci doivent être réservées au moins 14 jours avant le départ. Le forfait boissons OLife Choice offert est le forfait House Select et est limité à un par adulte de plus de 21 ans, avec un maximum de 2 forfaits 
boissons offerts par cabine. Les crédits à bord sont mentionnés par cabine, base occupation double, et sujets à modification.  Pour les itinéraires avec plusieurs dates de départ, le prix « à partir de » est basé sur la 
catégorie et la date la moins chère au moment de la publication. Une surcharge carburant peut s’appliquer. Les tarifs promotionnels sont basés sur les prix brochures. Oceania se réserve le droit de corriger tout oubli 
ou erreur éventuels et de modifier les tarifs, frais, offres et surcharges sans préavis. L’utilisation d’Internet est soumise à la qualité de la connexion. des frais peuvent s’appliquer. Navires immatriculés aux Iles Marshall.

Internet OFFERT*

Forfait boissons OFFERT*

Jusqu’à 8 excursions OFFERTES*

Jusqu’à 800$ de crédit à bord OFFERT*

L’offre La pLus compLète oceania cruises

DATE NAVIRE NUITS ITINERAIRE A PARTIR DE

25 août 22 Nautica 10 La Valette / Haifa 2 660 € pp (A-C)

 27 août 22 Insignia 14 Le Havre / New York  3 315 € pp (A-C)

28 août 22 Riviera 7 Rome / La Valette  2 380 € pp (PH-B)

30 aout 22 Sirena 18 Oslo / Portsmouth 5 686 € pp (A-C)

4 sept 22 Marina 9 Stockholm / Oslo  3187 € pp (PH-B)

4 sept 22 Riviera 10 La Valette / Istanbul  3196 € pp (PH-B)

9 sept 22 Regatta 8 Los Angeles / Los Angeles  1 708 € pp (A-C)

13 sept 22 Marina 14 Oslo / Amsterdam  4 496 € pp (PH-B)

17 sept 22 Sirena 14 Portsmouth / Portsmouth  3 867 € pp (A-C)

17 sept 22 Regatta 8 Los Angeles / Los Angeles  1 632 € pp (A-C)

26 sept 22 Riviera 7 Rome / Barcelone  2 388 € pp (PH-B)

3 oct 22 Riviera 10 Barcelone / Lisbonne  2 923 € pp (PH-B)

24 oct 22 Riviera 11 Rome / Monte Carlo  2 694 € pp (PH-B)

26 oct 22 Nautica 12 Athènes / Barcelone  2 465 € pp (A-C)

1er nov 22 Marina 10 Athènes / Rome  2 499 € pp (PH-B)

4 nov 22 Riviera 10 Monte Carlo / Trieste  2 363 € pp (PH-B)

4 nov 22 Sirena 14 Barcelone / Miami 2 660 € pp (A-C)

19 nov 22 Marina 15 Barcelone / Miami  2 932 € pp (PH-B)

7 dec 22 Riviera 16 Rome / Miami  2 864 € pp (PH-B)

*Réservations entre
 le 4 avril et le 20 mai 2022

*les prestations offertes s’entendent par cabine


