	
  

	
  

	
  

	
  

Réservations commerciales pour Argentia
Marine Atlantique est heureuse d’annoncer qu’un rabais de 20 % est offert à tous ses
clients commerciaux pour les traversées de la période estivale 2012 de la liaison
Argentia-North Sydney. Le rabais sera rétroactif au 15 juin 2012 et sera appliqué à tous
les tarifs de véhicules, les tarifs de passagers et les couchettes pour les conducteurs.
Nous rembourserons les clients pour tous les rabais rétroactifs. Les remboursements
seront appliqués directement au compte des clients ayant utilisé leur compte d’achat à
crédit. Nous enverrons un chèque de remboursement aux clients ayant payé comptant
ou par carte de crédit.
Le personnel de Marine Atlantique a hâte de travailler avec les clients commerciaux
afin d’assurer la réussite de la période estivale 2012 pour la liaison Argentia-North
Sydney.
Veuillez prendre connaissance du document d’information ci-joint pour obtenir plus
de renseignements au sujet des réservations commerciales pour le service ArgentiaNorth Sydney.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Voici les critères de réservation établis pour ce service :
• Les réservations sont disponibles dès maintenant.
• Il n’y a pas de date d’indisponibilité en vigueur et les clients peuvent effectuer des
réservations pour toute la période des traversées.
• Afin d’offrir l’occasion à un nombre maximum de clients commerciaux de réserver
leurs espaces, la quantité maximum d'espaces pouvant être réservés est limitée à deux
espaces par client par traversée et ce, jusqu’à 48 heures avant la traversée.
• 48 heures avant l’heure de départ prévue de la traversée, tout espace non réservé sera
rendu disponible à tous les clients commerciaux (peu importe le nombre d’espaces déjà
réservés). Ces réservations seront acceptées selon le principe du premier arrivé, premier
servi.
• Le transport des marchandises dangereuses et du bétail n’est pas permis.
• Des frais de réservation de 150 $ seront exigés au moment de la réservation et le solde
sera exigible le jour de la traversée.
• Les annulations sont permises jusqu’à 48 heures avant l’heure prévue de la traversée
sans frais pour les clients. Les annulations à l’intérieur de 48 heures de l’heure prévue de
la traversée entraîneront un paiement du frais de réservation de 150 dollars.

	
  
	
  

• Les unités commerciales qui ne se présentent pas pour la traversée prévue se verront
imposées le montant en entier du tarif pour la traversée.
• Les remorques sans tracteur doivent être enregistrées et prêtes pour l'embarquement au
moins quatre heures avant l’heure prévue de la traversée.
• Les véhicules commerciaux avec conducteur doivent être enregistrés et prêts pour
l'embarquement au moins deux heures avant l’heure prévue de la traversée.

