
Saluer vos efforts et célébrer votre réussite : tel est le but de 
la croisière Lifeplus Diamant. C’est pourquoi nous offrons à 
nos associés les plus performants une croisière exceptionnelle 
dans les Caraïbes. Ils seront accompagnés des cadres Lifeplus 
de nos sièges aux États-Unis et au Royaume-Uni. 

À la découverte des Caraïbes
Les associés Diamant qualifiés du monde entier auront 
l’opportunité de découvrir certaines des plus belles 
plages des Caraïbes. 

San Juan, Puerto Rico
La ville de San Juan a été fondée en 1521. Son héritage 
espagnol se remarque dans ses pittoresques rues 
pavées, ses places et ses chapelles. Mais la seconde 
plus ancienne ville des Amériques offre également des 
plages sublimes, des forêts humides luxuriantes, des 
flancs de montagnes verdoyants, des forts 
impressionnants et un climat tropical agréable.  

Saint Thomas, Îles Vierges des  
États-Unis
La ville de Charlotte Amalie abrite l’un des plus beaux 
ports du monde. À Saint Thomas, ancien repère de 
pirates, les visiteurs trouvent aujourd’hui d’autres formes 
de trésors, comme de magnifiques plages et une 
multitude de boutiques détaxées qui font sa renommée. 

Tortola, Îles Vierges britanniques
Découverte par Christophe Colomb lui-même en 1493, 
cette île paisible et exotique abrite d’immenses acajous 
et des plages de sable blanc. Sur place, une randonnée 
exigeante s’offre à vous jusqu’au sommet du mont Sage, 
qui culmine à 540 mètres. Ce lieu exceptionnel est idéal 
pour observer les oiseaux et admirer une vue 
imprenable sur Tortola et les îles voisines.
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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LA 
CROISIÈRE DIAMANT 2020*
Nouveaux invités Diamant
Vous devez conserver votre statut Diamant pendant trois mois au 
cours de l’année 2019.

Anciens participants à la croisière Diamant
Vous devez conserver votre statut Diamant pendant neuf  mois au 
cours de l’année 2019.

Pour toute question relative à la croisière Diamant 2020 et aux critères 
de sélection, envoyez un e-mail à l’adresse 2020Cruise@lifeplus.com 
ou contactez-nous par téléphone aux numéros figurant sur notre  
site Web www.lifeplus.com.
*Une fois les conditions remplies, et après réception de votre confirmation de participation à la croisière, nous vous 
enverrons des informations vous expliquant tout ce que vous devez savoir sur le voyage : ce à quoi vous attendre et ce 
que vous devrez faire (avec une liste de vérification) afin que la croisière Diamant 2020 soit une expérience inoubliable. 
Si vous souhaitez obtenir des informations plus générales sur la croisière Lifeplus Diamant, n’hésitez pas à contacter 
Lifeplus aux numéros indiqués sur notre site Web www.lifeplus.com, ou envoyez un e-mail à l’adresse  
2020Cruise@lifeplus.com. 

Sensations fortes.  
Détente absolue. Encore.    
À bord du tout nouveau et plus incroyable des navires, le Norwegian 
Encore, vous aurez envie de revivre de fabuleux moments, encore et 
encore ! Refaites un tour d’honneur sur le circuit de course, assistez à 
un spectacle récompensé de Broadway et perdez tous vos repères 
dans le merveilleux complexe de réalité virtuelle. D’innombrables 
activités vous attendent à bord du Norwegian Encore, et vous ne 
voudrez qu’une seule chose : recommencer ! Plus spectaculaire que 
jamais, l’Encore dispose d’un salon panoramique révolutionnaire, qui 
offre de fabuleuses vues à 180 degrés pour que vous profitiez de 
chaque instant. Ses cabines luxueuses aux détails raffinés n’en 
finiront pas de vous émerveiller.        
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NOUS CROYONS EN VOUS ! 
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