
LE MONDE SELON OCEANIA CRUISES

OFFRE EXCLUSIVE

■  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
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*L’offre vol offert est non rétroactive et applicable sur les cabines correspondant à l’offre OLife Ultimate, soit les les catégories B à PH pour le Riviera. Le vol est offert à hauteur de 300€ par personne sur un trajet simple.  
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.  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*

Vol aller (ou retour) oFFert en Formule oliFe ultimate !

*Réservations avant le 20 mai 2022
*les prestations offertes s’entendent par cabine

MEDITERRANEE OCCIDENTALE

Rome - Monte Carlo
24 octobre - 4 novembre 2022

12 jours / 11 nuits
à bord du Oceania Riviera

à partir de 2 694€ par personne
au lieu de 5 369€ en cabine balcon

vol aller jusqu’à Rome OFFERT*

+
tous les avantages

ADRIATIQUE

Monte Carlo - Trieste
4 - 14 novembre 2022

11 jours / 10 nuits
à bord du Oceania Riviera

à partir de 2 405€ par personne
au lieu de 4 479 en cabine balcon

vol retour depuis Venise OFFERT*

+
tous les avantages

Oceania Riviera : 1 250 passagers


