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LES ENFANTS VOYAGENT GRATUITEMENT ET 
VIVRONT LA DREAMWORKS EXPERIENCE !
En 2014/15, 2 enfants maximum âgés de moins de 12 ans pourront 
voyager GRATUITEMENT sur certaines croisières. Seuls les frais, 
taxes et pourboires restent à votre charge. Une fois à bord,  
les enfants pourront vivre des moments privilégiés avec leurs 
personnages préférés des films Shrek, Madagascar, Kung Fu 
Panda et bien d'autres encore.

UN NOUVEAU BOND EN AVANT
Notre petit dernier de la flotte, le Quantum of the SeasSM, larguera 

les amarres pour la première fois au mois de novembre 2014 au 

départ de New York. Ce seront sans aucun doute des vacances  

que vous ne serez pas prêt d'oublier.

PRÉPAREZ-VOUS 

À ÊTRE 

CONQUIS !

REPÉREZ 
CES 

ICÔNES

NOUVELLES CROISIÈRES EN EUROPE DU NORD 
AU DÉPART D'HAMBOURG
Dès le mois de juillet 2014, Royal Caribbean vous offrira la 
possibilité de partir depuis Hambourg (Allemagne). Notre navire 
de la Classe Vision, le Legend of the Seas®, vous emmènera dans 
les flots scandinaves et baltes en vous proposant des escales à 
Saint-Pétersbourg en Russie, à Frederica au Danemark et à 
Klaipėda en Lituanie. Le Legend of the Seas®, récemment rénové, 
vous proposera des départs depuis Hambourg tout au long du 
mois d'août. Il fera escale à Oslo, Stavanger, Geiranger et  
Alesund pour vous faire découvrir les paysages tout aussi 
impressionnants que spectaculaires des fjords norvégiens. 

NOUVEAUTÉS
AU DÉPART
D'HAMBOURG

Oasis of the Seas® 
Une expérience unique en son genre qui, tout en voguant vers 
vos destinations européennes préférées, ne manquera pas de 
vous couper le souffle. Le magnifique Oasis of the Seas® longera 
les côtes européennes pour la première fois depuis Barcelone. 
Cette offre n'ayant qu'un temps, ne tardez pas à en profiter !

NOUVEAUTÉS
EN EUROPE
POUR LA 

TOUTE PREMIÈRE 
FOIS

LES NOUVEAUTÉS 

DE ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL®

*Disponible sur certains navires uniquement. Shrek, Madagascar, Kung Fun Panda, Dragon et tout autre personnage et propriété associé  
TM & © 2013. DreamWorks Animation L.L.C. † 2 enfants maximum pourront voyager gratuitement s'ils partagent une cabine avec deux adultes. 
Seuls les frais, taxes et pourboires restent à votre charge. Le nombre de places est limité et est en fonction des disponibilités. Offre valable sur 
certaines croisières pour les enfants âgés de moins de 12 ans. ^Moyennant un supplément.
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PRÉSENTATION DU

NAVIGUEZ À TRAVERS LE MONDE SUR NOS NAVIRES ET ENVOLEZ-VOUS
Quel autre mot pourrait bien résumer notre nouveau navire ? « Stupéfiant » ne semble pas lui rendre suffisamment justice.  
Ni le mot « incroyable » d'ailleurs. Tout droit sorti d'un chantier naval de la région de New York, le nouveau Quantum of the SeasSM 
élève la croisière à un tout autre niveau. Ses nouvelles cabines au design repensé, sa technologie innovante, ses espaces 
avant-gardistes et la meilleure des restaurations jamais proposée vous laisseront bouche bée.

Avec toutes les activités excitantes disponibles à bord du Quantum of the SeasSM, ne vous imaginez pas que nous avons oublié les 
caractéristiques et services que vous êtes en droit d'attendre de vos vacances sur une croisière Royal Caribbean. Le FlowRider®,  
le mur d'escalade et le spa et centre de remise en forme VitalitySM sont bien entendu toujours à votre disposition. En parlant 
d'activités excitantes, le navire jumeau du Quantum of the SeasSM, l'Anthem of the SeasSM, est déjà annoncé à l'horizon 2015.

Pour découvrez le Quantum, rendez-vous sur RoyalCaribbean.com/QuantumoftheSeas

DES PREMIÈRES FOIS, DES ACTIVITÉS QUE VOUS ADOREZ ET BIEN PLUS ENCORE

RIPCORD BY iFLY® 
Vous ne rêvez pas ! Vous allez voler ! Grâce à ce simulateur de 
saut en parachute, ressentez le même frisson et la même 
euphorie que si vous voliez. 

NORTH STARSM 
Il vous suffit d'entrer dans la capsule intimiste en forme de 
joyau du North Star pour vous élever lentement à plus de 
90 mètres au-dessus du niveau de la mer, où vous profiterez 
de vues à couper le souffle de l'océan, du navire et des 
destinations que nous visitons.

TWO70°SM 
Réussissant le mariage parfait entre la technologie et le 
divertissement, ce gigantesque espace, unique en son genre, 
vous invite à un voyage révolutionnaire, de l’aube au 
crépuscule. 

SEAPLEXSM 
SeaPlex est le plus grand espace d’activités d’intérieur en mer 
qui accueille notamment la seule piste d'autos-tamponneuses 
en pleine mer !



SEAPLEX

NORTH STAR

TWO70°

RIPCORD BY IFLY
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NOUS CONCEVONS DES NAVIRES POUR 
VOUS EMMENER TOUJOURS PLUS HAUT



En 40 ans de croisières, nous avons appris une ou deux choses au sujet de l'innovation en mer. En quelques 
mots, c'est qu'il n'existe qu'une seule règle : tout est possible. Nous repoussons les limites de l'imagination 
pour dépasser vos attentes chaque fois que vous naviguez avec nous. C'est ce que nous appelons la  
Royal Advantage®. Notre promesse est de vous proposer les destinations les plus incroyables, des navires 
innovants et des services personnalisés. C'est pourquoi nos passagers reviennent encore et encore.  
Alors larguez les amarres avec nous pour vivre des vacances inoubliables.

AUJOURD'HUI, TOUTE NOTRE FLOTTE EST EXTRAORDINAIRE
Nous faisons en sorte d’améliorer la qualité de notre flotte en équipant tous nos navires des meilleures 
caractéristiques qu’offre la Classe Oasis. En effet, nous proposons plus de restaurants, de divertissements, 
d'activités pour les plus jeunes et des améliorations technologiques. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.RoyalCaribbean.com 

NOTRE OFFRE POUR DES VACANCES INOUBLIABLES.

UN SERVICE HORS PAIR 
•  Notre service légendaire Gold Anchor® propose un niveau 

et une qualité de service sans égal pour des vacances 

exceptionnelles, jour après jour

•  Notre service personnalisé et notre attention aux 

détails hors pair combleront vos attentes en permanence 

•  En tant que marque entièrement internationale,  

les membres de notre équipage qualifié viennent du 

monde entier pour travailler à nos côtés

DES DESTINATIONS ÉPOUSTOUFLANTES 
• 22 navires naviguant sur toutes les grandes mers du monde 

•  233 destinations incroyables dans plus de 71 pays répartis 

sur 6 continents

•  Quel que soit le littoral où vous débarquez, nous avons 

l'excursion qui vous convient

•  Nos Cruisetours offrent le meilleur des vacances sur terre 

et sur mer, vous permettant ainsi de découvrir l'intérieur 

des terres avant ou après votre croisière

TOUTE NOTRE FLOTTE EST EXTRAORDINAIRE 
•  L'innovation nous a amené à construire des navires qui sont, 

en soi, des destinations. À leur bord, il vous est loisible de 

faire, découvrir et savourer toujours plus de choses 

•  Nous rénovons actuellement tous nos navires en intégrant 

les expériences préférées de nos passagers à l'ensemble 

de notre flotte primée de sorte que tous nos navires, sans 

exception, soient extraordinaires 

•  Cela signifie plus de restaurants, plus d'activités pour les 

familles telles que la DreamWorks Experience et des 

garderies pour les croisiéristes en herbe, plus de 

divertissement, une technologie plus pointue, de nouvelles 

cabines... tous ces petits détails qui font la différence entre 

de bonnes vacances et d'excellentes vacances

•  Et ce n'est qu'un début ! Rejoignez-nous à bord et vivez 

les plus belles vacances de votre vie, quel que soit le 

navire, l'océan ou le continent pour lequel vous optez
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Tout ce dont vous avez besoin pour des vacances inoubliables est inclus dans le prix de votre croisière... des repas 
raffinés, des divertissements, de la relaxation, sans oublier l'hébergement et des destinations spectaculaires.  
Chez Royal Caribbean International®, nous faisons tout ce qu'il faut pour combler vos attentes !

* Les options de divertissement et de restauration varient en fonction du navire. Frais supplémentaires éventuels pour le service en cabine de nuit.

HÉBERGEMENT 
• La cabine de votre choix 
• Des matelas au confort douillet et des oreillers en micro-fibre  
• TV et chaînes par satellite 
•  Un service en cabine personnalisé assuré par votre 

steward attitré

TOUS LES REPAS, DES DÎNERS GASTRONOMIQUES AU 
SERVICE EN CABINE 
• Petit-déjeuner, déjeuner, dîner et en-cas dans  
 le restaurant de votre choix 
• Un service en cabine 24h/24* 
• Des restaurants gastronomiques raffinés 
• Des snack-bars 
• Des pizzas et glaces à l'italienne 
• Des horaires souples avec My Time Dining®

ACTIVITÉS À BORD 
• Mur d'escalade 
• FlowRider®, le simulateur de surf 
• Mini-golf 
• Zip Line (Tyrolienne) 
• Patinoire 
• Terrain de basket 
• Solarium réservé aux adultes 
• Carrousel 
• Salle de cinéma 3D 
• Parc aquatique H2O ZoneSM 
• Tables de billard gyroscopiques

DIVERTISSEMENTS, UNE EXCLUSIVITÉ ROYAL CARIBBEAN® 
•  Assistez à des spectacles dignes des meilleures scènes 

newyorkaises tels que Chicago, La fièvre du samedi soir  
et Hairspray 

• Des concerts live et des spectacles d'humour 
• Des spectacles aquatiques et de patinage artistique  
•  La DreamWorks Experience : croisez les personnages de 

vos films préférés comme Shrek, Madagascar et Kung Fu 
Panda à l'occasion de parades, dîners ou films 3D

PROGRAMME POUR ENFANTS ET ADOS  
•  Le programme primé Adventure Ocean® et le programme 

pour ados, les aires de jeu Fisher-Price® proposant des 
activités convenant à six groupes d'âge 
- Royal Babies® (6 à 18 mois) 
- Royal Tots® (18 à 36 mois) 
- Aquanauts (3 à 5 ans) 
- Explorers (6 à 8 ans) 
- Voyagers (9 à 11 ans) 
- Teen Centers (12 à 17 ans)

•  Des partenaires exclusifs comme Crayola. Fisher-Price®, 
Barbie® et les studios DreamWorks Animation

LE CENTRE DE REMISE EN FORME VITALITYSM AT SEA 
• Des vélos stationnaires, tapis de course, poids et haltères 
• Une salle de sport de pointe gérée par une équipe qualifiée 
•  Des cours de (re)mise en forme dispensés par nos coachs 

sportifs expérimentés 

CE QUI EST INCLUS DANS LE PRIX DE 
VOTRE CROISIÈRE
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PROFITEZ AU MAXIMUM  
DE VOTRE CROISIÈRE

Une fois votre croisière réservée, pensez à réserver, 90 à 4 jours avant le jour de votre départ, certaines des 
sublimes activités reprises ci-dessous afin de pouvoir profiter pleinement de vos vacances. 

EXCURSIONS 
Ne vous contentez pas de voir le monde. Explorez-le.  
Laissez-nous être votre guide, et nous ferons en sorte de vous 
faire découvrir les incontournables de chaque destination. 
Consultez et réservez vos excursions dès à présent sur  
www.RoyalCaribbean.com/shorex.

FORMULES BOISSONS 
Étanchez votre soif en optant pour une formule boisson vous 
permettant de bénéficier des meilleurs prix sur les boissons 
Coca-Cola®, les grands vins, les cocktails, les jus de fruit et les 
eaux d'Evian®.

FORMULES GASTRONOMIE 
Réservez une formule gastronomie vous donnant accès à plusieurs 
restaurants pour un prix unique. Découvrez nos différentes 
formules sur www.RoyalCaribbean.com/precruiseplanner.

MY TIME DINING® 
My Time Dining® vous offre la possibilité d'organiser vos  
repas en fonction de votre agenda. Les réservations  
peuvent être faites tous les soirs entre 18 et 21h30.  
Les réservations en journée peuvent, quant à elles,  
se faire en ligne de 3 mois à 4 jours avant votre départ sur  
www.RoyalCaribbean.com/dining.

RÉSERVATIONS AU SPA VITALITY 
Embarquez vers la sérénité avec une panoplie de soins conçus 
pour vous aider à vous relaxer. Consultez nos différentes 
formules et réservez en ligne.

RÉSERVATIONS DE SPECTACLE 
Faites votre choix parmi une série de spectacles gratuits à 
bord. Réservez votre place à l'avance si vous naviguez à bord 
du Quantum of the Seas®, Oasis of the Seas®, Allure of the Seas®, 
Liberty of the Seas® ou Freedom of the Seas®.

PHOTOS ET SOUVENIRS 
Enregistrez et pré-commandez en ligne via MyCruisePhotos.
com. Vous avez la possibilité de pré-commander des produits 
tels que les formules Développement sur papiers photos de 
haute qualité, Livres photo personnalisés, « Get the Picture » 
sur CD et Votre croisière sur DVD. Nos produits sont réalisés 
et finalisés à bord afin que vous puissiez les emportez avec 
vous dès la fin de votre croisière.

SPORTS ET ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CERTIFICAT 
MÉDICAL D'APTITUDE ET RÉSERVATIONS 
Les certificats d'aptitude aux activités proposées à bord 
peuvent être complétés en ligne pour les passagers voyageant 
sur les navires suivants : Quantum of the Seas®, Oasis of the Seas®, 
Allure of the Seas®, Liberty of the Seas® ou Freedom of the Seas®.



ROYAL WEDDINGS 

Créer votre mariage de rêve ou renouveler vos vœux à 

bord, c'est possible. Confiez-nous l'organisation.  

Les couples fiancés peuvent même naviguer aux côtés du 

Capitaine. Pour de plus amples informations, rendez-vous 

sur www.RoyalCaribbean.com/weddings.

CADEAUX ET TENUES 
Vous fêtez un anniversaire ou une demande en mariage ? 

Vous pouvez, entre autres, vous faire livrer un merveilleux 

bouquet de fleurs, du champagne et des fraises, et ce 

directement dans votre cabine. Notre boutique en ligne 

exaucera tous vos souhaits. Rendez-vous sur  

www.RoyalCaribbean.com/giftsandgear.

VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILITÉ AVEC ASSIST CARD  
Pour faire en sorte que vos vacances se passent sans soucis,  
Royal Caribbean International® en partenariat avec Assist Card vous 
fournit une assurance tout au long de votre voyages. Assist Card 
englobe le suivi des bagages, le remplacement des documents de 
voyage perdus, les services de conciergerie, une assistance juridique, 
une aide à la réservation de vol et/ou d'hôtel, et ce 24h/24 et 7j/7 dans 
de nombreuses langues. Contactez votre agence de voyages ou 
rendez-vous sur www.assist-card.com/cruiseassist pour de plus 
amples informations.

LOCATION DE SMOKING ET TOUChES FINALES 
Commandez le smoking de votre choix et  

faites-le-vous livrer à bord. Rendez-vous sur  

www.RoyalCaribbean.com/giftsandgear.

SEAPASS, VOS AChATS EN TOUTE TRANQUILITÉ  
ET SIMPLICITÉ  
Avant d'embarquer, vous recevrez une carte SeaPass. 

Celle-ci vous permettra non seulement d'accéder à votre 

cabine, mais également de faire vos emplettes à bord. 

Réglez vos boissons, soins de beauté et tout achat de 

produits à la boutique hors taxes avec votre SeaPass.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  

www.RoyalCaribbean.com.

* Disponible sur certains navires uniquement.

EXPLICATIONS DES TARIFS
Les tarifs de nos croisières peuvent changer tous les jours de sorte 
que vous puissiez être sûr que nous vous offrons toujours le meilleur 
prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que 
vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tells que la saison 
de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la 
cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” 
affichés dans la brochure correspondent aux prix minimum et 
maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre 
croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre agence 
de voyages habituelle. Pour une explication plus détaillée sur notre 
système de prix, voyez l’article 1.7 de nos conditions générales.
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Que vous soyez en quête d'une poussée d'adrénaline ou d'un havre de paix, vous trouverez votre bonheur parmi 
la multitude de possibilités offertes à bord - nous vous le garantissons !

ACTION ET AVENTURE  
• Surfez sur notre simulateur de surf FlowRider®
• Escaladez notre mur pour dominer l'océan
• Faites du patin à glace au beau milieu de l'océan
•  Tentez une traversée en plein air palpitante de  mètres avec 

notre Zip Line (tyrolienne) à travers le oardwalk à une 
hauteur équivalente à neufs ponts

• Disputez une partie de mini-golf
• Faites un tour sur le premier Carrousel en pleine mer

SHOPPING ET AUTRES ACTIVITÉS† 
•  Faites vos emplettes dans notre boutique Guess® en  

pleine mer
• Déambulez sur notre superbe Royal Promenade
• Défiez votre famille au bingo
•  Tentez votre chance sur l'une des machines à sous du  

Casino Royale®
• Restez connecté sur royalcaribbeanonlineSM

Disponibilité selon le bateau. †Frais supplémentaires éventuels.

RELAXEZ-VOUS ET OFFREZ-VOUS UN BAIN DE JOUVENCE 
•  Faites-vous plaisir avec un enveloppement d'algues ou 

un massage aux pierres chaudes
• Profitez de la suite thermale ou de notre salon de relaxation
•  Essayez un cours de yoga ou offrez-vous une manucure et 

une pédicure
• Faites votre footing sur notre piste d'athlétisme en plein air
•  Attrapez une bonne suée au centre de remise en forme 

VitalitySM at Sea
• Défiez un ami lors d'un cours de spinning

DÉJEUNERS ET LATTÉS† 
•  Dégustez un cappuccino dans le seul et unique Starbucks® 

en pleine mer
•  Savourez une crème glacée à n'importe quelle heure de la journée
•  Dégustez des salades composées selon votre go t ainsi que 

des paninis ou des sandwiches fraîchement préparés au Park 
Café, notre traiteur à la fois gastronomique et décontracté

• Dévorez un succulent burger chez ohnny Rockets®
• Prenez un repas équilibré au Solarium Café
•  Autorisez-vous quelques sucreries au Cupcake Cupboard  

ou dans notre magasin de bonbons

VOUS ALLEZ ADORER 
VOS JOURNÉES PASSÉES EN MER
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LES ENFANTS SERONT
COMME DES COQS EN PÂTE
(CE QUI RAVIRA LES PARENTS!)

Avec notre programme gratuit Adventure Ocean® pour enfants et ados, vous êtes s r que vos chérubins sont 
entre de bonnes mains. Chaque membre de l'équipe est titulaire d'un master dans une discipline pédagogique, 
récréative ou connexe. Nos programmes revêtent un caractère tout aussi créatif qu’éducatif qui allient art, histoire, 
culture et crayons de couleur. Vos enfants seront entre de bonnes mains et vivront des expériences inoubliables. 

ADVENTURE OCEAN® POUR ENFANTS 
•  AQUANAUTS (3 à 5 ANS†) : Les enfants découvriront le charme 

des potions magiques, des soirées pyjama et des histoires.
•  EXPLORERS (6 à 8 ANS) : Devenez complétement dingo 

avec nos activités Get uggy et Germ ungle Sciences.  
Ou soyez la star du jour lors de nos soirées Talent ou Sport.

•  VOYAGERS (9 à 11 ANS) : Les enfants auront le choix parmi 
une vaste gamme d'activités telles que la station scientifique 
environnementale, la chasse au trésor ou encore la soirée 
guerre des sexes (filles contre gar ons).

PROGRAMME POUR ADOS
•  De 12 à 14 ANS : Exactement ce que veulent les  préados  . 

Des chasses au trésor, des jeux d'arcade et des concours 
d'escalade la journée. Des films et des soirées piscine le soir.

•  De 15 à 17 ANS : Que vous souhaitiez décompresser ou au 
contraire danser tout votre saoul avec vos nouveaux amis, 
faites un saut dans les zones réservées aux adolescents et 
traînez-y jusqu'à tard le soir.

LES BÉBÉS SONT EUX-AUSSI BIENVENUS À BORD 
Nous avons imaginé des aventures qui passionneront jusqu'à 
nos plus jeunes passagers. Les tout-petits font ainsi leurs 
premières découvertes et leurs parents les regardent 
apprendre et s'éveiller par le jeu.

•  GROUPES DE JEU ROYAL BABIES® ET ROYAL TOTS® : Nous nous 
sommes associés à des experts du développement des bébés de 
chez Fisher-Price® pour créer des sessions de jeu de 45 minutes 
à destination des parents avec des enfants de 6 à 36 mois. 

•  GARDERIE ROYAL BABIES ET TOTSSM : Notre garderie aux 
mille couleurs et son personnel qualifié accueilleront nos plus 
jeunes passagers (6 à 36 mois) et leur feront découvrir les 
programmes con us spécialement à leur égard€. Les parents 
peuvent déposer leurs enfants en journée et en soirée.

€Soumis à un supplément.
† Pour participer et utiliser nos piscines, les enfants doivent avoir au moins 3 ans et 
être propres (ne pas porter de couches ou de couches-culottes).  
Disponibilité des activités selon le navire.

©2013 Mattel, Inc. Tous droits réservés. 



LE FORFAIT BARBIE™ PREMIUM EXPERIENCE

Faites-vous de nouveaux amis, construisez des souvenirs qui 
vous accompagneront toute votre vie et prenez la mer en 
véritable arbie  avec le forfait arbie  Premium 
Experience€, une exclusivité Royal Caribbean®.

Les filles apprécieront la décoration des cabines à  
l'effigie de la véritable arbie  ainsi que les activités 
spéciales à thèmes organisées tout au long de la  
croisière  du go ter sur invitation au cours de danse en 
passant par le cours de stylisme et le défilé de mode.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.RoyalCaribbean.com/Barbie
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VITALITY
ET SI C'ÉTAIT ÇA LE BONHEUR ?

Emmenez votre corps et votre esprit sur une terre de bien-être et de méditation. Que vous fassiez appel à nos 
professionnels de la remise en forme hautement qualifiés ou que vous préfériez vous détendre et profiter du moment, 
les installations de notre spa et de notre centre de remise en forme VitalitySM répondront à toutes vos attentes.

UN OCÉAN DE QUIÉTUDE 
Quel soin choisirez-vous   Un enveloppement aux algues 
aromatiques, un massage Shiatsu du cuir chevelu ou un soin 
du visage revitalisant   Le spa propose une gamme luxueuse 
de massages relaxants et de programmes de soins. Des soins 
du visage oxygénants aux massages à l'aromathérapie en 
passant par des soins plus exotiques, comme le soin aux 
pierres Chakra, chaque traitement est con u pour vous 
détendre, vous redynamiser et vous rafraîchir.

TROUVEZ LE SOIN QUI VOUS CONVIENT 
Dans notre spa, nos consultants expérimentés vous expliquent 
chaque option afin de trouver le programme qui répond le mieux 
à vos besoins. Après tout, c'est votre moment et nous souhaitons 
que votre satisfaction soit totale ! l ne vous reste qu'à vous 
détendre, vous laisser porter et vous délecter de votre soin.

L'ART DE LA BEAUTÉ 
Le spa propose également des conférences sur la santé, la 
remise en forme et la beauté ainsi que des séminaires 
éducatifs animés par des professionnels hautement qualifiés. 
Ces séances vous fournissent des informations et des conseils 
très utiles sur des sujets tels que les toxines, le métabolisme et 
l'alimentation saine. Si vous souhaitez essayer un nouveau 
régime diététique, c'est le lieu idéal pour commencer.

ENTRAÎNEZ-VOUS 
Avec les appareils cardiovasculaires de pointe, les poids et 
haltères et les cours de nos centres de remise en forme de 
renommée mondiale, il est facile de garder la forme.  
Vous trouverez des cours pour tous les niveaux, notamment 
du Pilates, du spinning et du yoga. Ou si vous aimez bouger, 
essayez le trekking, le kickboxing ou la salsa.



Si vous souhaitez fêter une occasion spéciale  à bord, 
rien de tel qu'un soin spa de luxe pour vous y préparer. 

Réservez votre soin avant le départ   il ne vous reste ensuite 
qu'à vous asseoir et attendre de vous faire bichonner.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 

www.RoyalCaribbean.com

APAISEZ VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT
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RENDEZ VOTRE CROISIÈRE SPÉCIALE AVEC NOS 
FORMULES DÎNER

Dînez dans nos meilleurs restaurants tout en faisant des économies. 

Pour vous assurer de ne rien louper, réservez une formule  

dîner à prix fixe dans vos restaurants préférés.

Et pour couronner le tout, il est facile de réserver vos dîners avant de 

lever l'ancre. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur : 

www.RoyalCaribbean.com/precruiseplanner



RENDEZ VOTRE CROISIÈRE SPÉCIALE AVEC NOS 
FORMULES DÎNER

† Les commandes la nuit peuvent engendrer des frais supplémentaires.*Les frais de couvert supplémentaires et les restaurants peuvent varier selon le navire.  
Les boissons alcoolisées ne sont pas comprises.

Des cupcakes aux sushis, en passant par les tapas ou un repas gastronomique composé de cinq plats, une 
croisière Royal Caribbean® est toujours une véritable aventure culinaire. Nos chefs innovants vont faire voyager 
votre palais à travers le monde dans des restaurants gratuits et de spécialités offrant le service et la flexibilité 
pour satisfaire toutes les faims.

COMPRIS DANS VOTRE CROISIÈRE 
•  Salle de restaurant principale - Notre salle de restaurant 

sur plusieurs niveaux offre un service complet et une 
cuisine succulente pour :  
- le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
-  le premier ou le second service pour le dîner ou à l'heure 

qui vous plaira gr ce à l'option My Time Dining® qui vous 
permet de choisir chaque soir l'heure de votre dîner

•  Windjammer - Un lieu de restauration décontracté 
au buffet spectaculaire et aux vues sublimes

•  Park Café - Dégustez des salades composées selon votre 
go t ainsi que des paninis ou des sandwiches chez notre 
traiteur gastronomique 

•  Service en cabine - Lorsque l'envie vous prend de 
paresser dans votre cabine, notre service en cabine est à 
votre disposition 24 h/24

• Sorrento’s Pizza - Savourez de véritables pizzas italiennes
•  Café Promenade - Go tez à nos p tisseries toutes 

fraîches, à nos sandwiches ou dégustez une tasse de café
•  Glaces à l'italienne - Disponibles tout au long de la 

journée

SPECIALITÉS* 
•  Chops GrilleSM - Dans notre restaurant grill maison, des 

steaks juteux et des fruits de mer fraîchement pêchés 
sont toujours au menu 

•  Giovanni’s Table - Savourez des plats traditionnels en 
salle ou en terrasse dans cette véritable trattoria italienne

•  Portofino - Un délicieux restaurant italien où vous 
dégusterez une cuisine à la fois moderne et classique 
dans une atmosphère élégante 

•  Izumi - Rouleaux de sushis, sashimis... vous pouvez même 
cuire votre repas selon le style de la maison, sur une 
pierrade disposée à votre table 

•  150 Central Park - Une cuisine exceptionnelle proposant 
un menu fastueux et délicieux 

•  Samba Grill - Une authentique churrascaria où les viandes 
sont découpées juste à côté de votre table

•  Chef’s Table - Notre restaurant le plus gastronomique 
vous offre un cadre intimiste pour un dîner raffiné avec 
accords mets-vins

•  Johnny Rockets - Des hamburgers-frites tels que servis 
dans les années 50 

•  Cupcake Cupboard - Charmante boutique de cupcakes 
stylée années 1 40

•  Starbucks®- Débutez votre journée dans le seul café 
Starbucks en mer

1 BOUGIE MAGIQUE, DE QUOI 
AVOIR L'IMPRESSION D'AVOIR 
18 ANS À NOUVEAU
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Assistez à des spectacles dignes des meilleures scènes newyorkaises, une exclusivité Royal Caribbean®. 
Chaque soir, nos salons, bars, night-clubs et notre Casino Royale® s'animent, rivalisant avec les meilleurs 
casinos de Monte Carlo. Le summum du divertissement en mer.

DES SPECTACLES ÉPOUSTOUFLANTS 
•  Chicago : The Musical  ce spectacle récompensé aux 

Tony Awards®, Olivier Awards et Grammy Awards® a fait 
sensation dans le monde entier

• Hairspray  un spectacle survolté
• La Fièvre du samedi soir : The Musical
•  Des spectacles originaux par les Productions  

Royal Caribbean
• vénements musicaux et spectacles comiques
•  L'AquaTheater offre des spectacles à couper le souffle avec 

notamment des acrobaties palpitantes, des plongeons 
vertigineux, des trampolines et bien plus encore !

FAITES TOURNER, JOUEZ, JETEZ LES DÉS AU  
CASINO ROYALE® 
• Faites tourner la roulette
• ouez quelques mains de lackjack
• Tentez votre chance aux machines à sous
• Participez à quelques manches de poker des Cara bes
• Le ons proposées à bord pour les débutants
• Tournois pour les joueurs expérimentés

VENEZ DANSER... OU CHANTER 
•  Retrouvez vos amis pour prendre un verre au ar R ou 

dégustez un verre de vin au Vintages
•  merveillez-vous devant les spectacles époustouflants 

d'acrobaties aériennes qu'accueille notre grand atrium
•  Vous êtes amateur de musique   Prenez place et profitez 

de concerts live ou testez votre propre talent au karaoké
•  Dansez jusqu'au bout de la nuit dans nos discothèques ou 

lancez-vous dans une salsa au oleros
•  Venez faire un tour à notre soirée inspirée des fêtes sur la 

plage, Escape 
•  Plongez au c ur de l'action dans notre cinéma 3D et 

regardez des films ou de grands événements sportifs sur 
nos écrans géants extérieurs

PRENEZ LA MER AVEC VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS 
Une autre exclusivité Royal Caribbean® ! Rencontrez et 
faites-vous photographier avec vos personnages préférés 
des studios DreamWorks Animation tels qu’Alex et les 
pingouins du film Madagascar, Shrek, Fiona et les autres.

PRENEZ VOS PETITS DÉJEUNERS EN COMPAGNIE DE 
VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS 
Commencez votre journée de la meilleure manière qui soit 
en recevant la visite vos personnages préférés des studios 
DreamWorks Animation à la table familiale.

DES SPECTACLES DE DIVERTISSEMENT 
Des spectacles aquatiques  aux parades colorées  voire 
même aux spectacles sur glace   les talents de vos 
personnages préférés vous POUSTOUFLERONT.

REGARDEZ DES FILMS 
Visionnez à bord les derniers films des studios DreamWorks 
Animation le jour-même de leur sortie à terre ! Madagascar, 

ung Fu Panda, Shrek et bien d'autres seront également 
projetés ! Regardez-les sur grand écran dans notre salle  
3D ou dans votre cabine.

OUI, C'EST INCLUS 
Profitez gratuitement de cette programmation à bord  
des navires Quantum of the SeasSM, Oasis of the Seas®, 
Allure of the Seas®, Freedom of the Seas®, Liberty of the 
Seas®, Mariner of the Seas® ou Voyager of the Seas®.

Repérez ce symbole pour les itinéraires proposant la 

DreamWorks Experience.

Les activités et spectacles varient selon le navire. *Disponible uniquement à bord du navire Allure of the Seas®. Madagascar, Kung Fu Panda, Shrek et toutes 
propriétés associées TM & ® 2013. DreamWorks Animation L.L.C. 

VOUS DIVERTIR EST NOTRE MÉTIER
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ACCOmPAGNEz-NOUS À TERRE 
Laissez-vous guider vers d'incroyables aventures sur la terre 
ferme. À chaque escale, nous ferons en sorte de vous faire 
découvrir les incontournables de chaque destination. À l'instar 
de nos années d’expérience, la diversité de nos excursions et 
l'expertise de nos guides qualifiés vous garantiront une 
journée inoubliable.

Il Y EN AURA POUR TOUT lE mONdE 
Que vous soyez avide d'aventure, souhaitiez passer une 
journée relaxante au calme ou découvrir les incontournables 
de votre destination, nous avons l'excursion qu'il vous faut. 
Des visites touristiques au snorkeling, en passant par le 
nautisme, le cyclisme, la randonnée ou encore l'histoire, nous 
disposons d'une offre illimitée d'excursions à vous proposer.

Vous souhaitez une visite guidée privée ? Que vous souhaitiez 
des véhicules privés ou votre propre guide, notre équipe 
d'experts en charge des excursions peut vous organiser et 
personnaliser une visite privée.

NOTRE GARANTIE POUR lES ExCURSIONS 
•  DIVERSITÉ 

Forts de plus de 40 ans d'expérience, nous connaissons 
parfaitement chaque escale et vous garantissons le choix et 
la diversité les plus vastes possibles.

•  AVANTAGES 
Notre équipe dédiée peut se charger de tous vos besoins en 
matière de planification. Et mieux encore, si votre excursion 
prend du retard, le navire attendra votre retour.

•  DÉPART PRIORITAIRE 
Les passagers inscrits sur nos excursions quittent toujours 
le navire en premier, pouvant ainsi profiter au maximum de 
leur temps à terre.

•  TRANQUILITÉ D'ESPRIT 
L'organisation de nos excursions est confiée à des tour-
opérateurs compétents, de bonne réputation et couverts par 
une police d'assurance. Et, cerise sur le gâteau, il n'y a aucun 
frais surprise.

•  FLEXIBILITÉ 
Tout le monde peut changer d'avis. C'est pourquoi nous 
mettrons toujours tout en œuvre pour que vos changements 
n'entraînent pas de frais d'annulation. 
Voir page 78 pour plus d'informations sur nos conditions d'annulation.

Pour réserver à l'avance vos excursions, rendez-vous sur www.RoyalCaribbean.com/shorex



L'AVENTURE VOUS ATTEND  
DANS CHAQUE PORT
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REPOS GARANTI, NOUS AVONS 
LA CABINE QU'IL VOUS FAUT
Les différentes options de logement à bord lors d'une croisière Royal Caribbean nternational® offrent toutes un 
maximum de confort et d'intimité. Conscients des détails minutieusement pensés de votre cabine et de la présence 
de notre personnel pour répondre à tous vos besoins, nous comprendrions que vous souhaitiez y rester confiné.

DU SUR MESURE 
Votre cabine n'est pas uniquement un endroit où vous reposer, 

c'est également une oasis de sérénité. Que vous souhaitiez 

une cabine intérieure confortable, une cabine avec balcon ou 

une suite luxueuse, vous trouverez votre bonheur parmi notre 

vaste gamme de formules d'hébergement.

FAITES-VOUS PLAISIR 24H/24 ! 
Quel que soit le type de logement choisi, vous bénéficierez 

toujours de notre qualité de service hors pair de jour comme de 

nuit, y compris les dîners en cabine . L'idéal si vous souhaitez 

commencer votre journée en prenant le petit-déjeuner au lit ou 

la finir par un succulent dîner sur votre balcon privé.

DEUX ÉTAGES DELUXE 
Les navires Quantum^, Oasis et Allure of the Seas® offrent 

certains des logements les plus élégants et spectaculaires qu'il 

soit donné de trouver sur un bateau de croisière. Nos suites de 

type loft disposent de deux étages luxueux. Leurs baies 

vitrées, donnant sur un balcon privatif, vous offrent une vue 

imprenable sur l'océan ou votre prochaine destination.

TENEZ-VOUS AU COURANT, DEPUIS TOUT LE CONFORT DE  
VOTRE CABINE 
La télévision de chaque cabine est équipée d'une fonction 

interactive appelée RCTV qui vous permet de réserver un 

service en cabine , des tickets pour un spectacle , des 

excursions à terre, des films et des dîners de spécialités ainsi 

que de consulter votre compte à bord.

*Supplément forfaitaire entre minuit et cinq heures du matin uniquement.  
†Sur les navires de la Classe Oasis uniquement.  
^L'inauguration du Quantum of the Seas® est prévue pour novembre 2014.



PLUS QU'UN LOGEMENT

Votre steward attitré est à votre disposition  
pour vous assurer la meilleure qualité de service 
possible, 24h/24. l rafraîchira votre seau à glace, 
dressera votre lit ou vous fera simplement sourire 
en pliant vos serviettes de toilette à l'effigie 
d'animaux farfelus.

Pour de plus amples informations sur nos 
options d'hébergement, rendez-vous sur : 
www.RoyalCaribbean.com
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PARIS, FRAnce - Croisière touristique  
Faites une visite guidée d'une journée de 

la « Ville des lumières » et découvrez les 

sites historiques de Paris. Savourez un 

bon repas tout en admirant la vue lors 

d'une croisière sur la Seine à bord d'un 

bateau-mouche.

MALAGA, eSPAGne - Palais et jardins 
de l'Alhambra   
Découvrez les magnifiques paysages 

d'Andalousie et participez à une visite 

guidée de la forteresse maure et du 

palais de l'Alhambra. Vous découvrirez 

l'imposant Alcazabra et les palais des 

Nasrides aux murs en stuc délicatement 

sculptés, aux plafonds en dentelle et aux 

voûtes en nids d'abeille dans un dédale 

de cours intérieures. Le repas est 

compris, et si le temps le permet,  

vous profiterez d'une visite panoramique 

de Grenade.

ROMe, ItALIe - Les plus beaux joyaux 
de Rome  
Profitez d'une visite guidée des musées 

du Vatican, de la chapelle Sixtine, de la 

basilique Saint-Pierre, du Colisée et de la 

fontaine de Trevi et régalez-vous d'un 

circuit panoramique dans Rome.  

Le repas servi dans un hôtel-restaurant 

cinq étoiles est compris.

HeLSInKI, FInLAnde - Porvoo et  
hauts-lieux d'Helsinki   
Visitez la place du Sénat en vous 

arrêtant à l'élégante cathédrale 

luthérienne avant de poursuivre avec le 

quartiers des embassades et le palais 

présidentiel. Vous prendrez votre repas 

au manoir de Kiala avant de découvrir la 

célèbre église monolithique d'Helsinki.

StOcKHOLM, Suède - Sur les traces 
des Vikings 
Dans la peau d'un Viking le temps d'une 

journée. Démarrez votre visite par une 

excursion à Frösåkers Brygga où vous 

découvrirez l'histoire et la culture viking à 

travers des contes et apprendrez les pas 

d'une danse locale. Vous dégusterez ensuite 

un en-cas traditionnel, à base de pain cuit 

au feu de bois, ainsi qu'une boisson 

ancestrale. Pour les amateurs d'aventure, 

montez à bord d'une embarcation viking et 

empoignez une rame.

SAntORIn, GRèce - Village d'Oia et île 
de Santorin 
Cette visite en partie guidée dévoile les 

paysages volcaniques de Santorin et 

s'intéresse aux villages les plus typiques. 

Vous ferez halte dans une bodega pour 

une dégustation de vin. Vous profiterez 

de panoramas remarquables de la 

caldeira et des villages lors des arrêts 

prévus pour les prises de vue.

une FOIS LeS VALISeS dÉFAIteS, 
Le MOnde S'OFFRe À VOuS

À NE PAS MANQUER



Voici un avant-goût d'une classe de navigation en Europe : 

Vous ne voudrez plus quitter ce navire comptant quinze 

ponts d'activités, de divertissement et d'hébergement. 

L'H2O ZoneSM, notre parc aquatique interactif réservé  

aux enfants, l'incroyable simulateur de surf FlowRider®  

et la discothèque à ciel ouvert du pont supérieur,  

autant de distractions qui sauront faire le bonheur  

de tous les passagers.

PLEINS FEUX SUR LA CLASSE FREEDOM
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OASIS OF THE SEAS®
1 NAVIRE FANTASTIQUE,  
6 ITINÉRAIRES MAGIQUES.

Ne manquez pas la mise en vente des 
billets pour embarquer sur l'Oasis of 
the Seas®, le plus grand et le plus 
innovant navire de croisière au monde 
qui prendra la mer pour la première 
fois en Europe en 2014. Sur le site 
RoyalCaribbean.com, vous découvrirez 
un choix de six itinéraires magiques, 
notamment des croisières 
transatlantiques. Grâce à des activités 
à bord très avant-gardistes, une 
croisière sur l'Oasis of the Seas® n'est 
pas une croisière comme les autres.

Vous découvrirez à bord des innovations 
révolutionnaires implantées dans sept 
quartiers très imaginatifs. Du pont 9,  
à 25 m de haut, testez la Zip Line, flânez 
dans la végétation verdoyante de 
Central Park. Vous réaliserez à quel 
point rien ne vaut l'Oasis of the Seas®.  

Réservez dès aujourd'hui pour avoir la 
chance de naviguer sur le sensationnel 
Oasis of the Seas® au départ d'Europe 
en 2014. Et pourquoi ne pas poursuivre 
l'aventure au-delà des frontières de 
l'Europe ? Après une transatlantique  
de 12 nuits, vous pouvez prolonger 
votre plaisir en réservant une croisière  
de 5 nuits aux Caraïbes et profiter au 
maximum d'un paysage ô combien 
idyllique.

BELGIQUE ET FRANCE 
4 nuits
Adventure of the Seas® 

PARIS ET BRUGES 
3 et 4 nuits
Independence of the Seas®

Propose la DreamWorks Experience.  
Pour plus de détails, consultez les pages 20 et 21.
Gratuit pour les enfants à certaines dates.   
Pour plus de détails, consultez la page 3.

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 430 à € 1.505

Extérieure de € 500 à € 1.750

Balcon de € 540 à € 1.890

Suite de € 710 à € 2.485

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 360 à € 1.260

Extérieure de € 430 à € 1.505

Balcon de € 450 à € 1.575

Suite de € 640 à € 2.240

DÉPART

2014 : 4 mai 

DÉPART

2014 : 25 oct. 
* Une croisière similaire de 4 nuits est disponible le 28 oct 2014.

JOUR ESCALE ARRIVÉE DÉPART

Dim. Southampton, Angleterre  16:30

Lun. Zeebrugge (Bruges), Belgique 07:00 17:00

Mar. Le Havre (Paris), France 07:00 21:00

Mer. En mer  

Jeu. Southampton, Angleterre 05:30

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALE ARRIVÉE DÉPART

Sam. Southampton, Angleterre  16:30

Dim. Zeebrugge (Bruges), Belgique 08:00 17:00

Lun. Le Havre (Paris), France 07:00 21:00

Mar. Southampton, Angleterre 05:30

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

PLEINS FEUX SUR L'EUROPE 

3 À 7 NUITS

ROYAUME-UNIROYAUME-UNI

Southampton
ZeebruggeZeebrugge

BELGIQUEBELGIQUE
Le Havre Le Havre 

FRANCEFRANCE

Southampton

Légende
Escales
Port de départ

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



MÉDITERRANÉE SEPTENTRIONALE
4 nuits
Liberty of the Seas® 

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 640 à € 2.240

Extérieure de € 710 à € 2.485

Balcon de € 920 à € 3.220

Suite de € 1.130 à € 3.955

DÉPART

2014 : 14 mai 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port. 

JOUR ESCALE ARRIVÉE DÉPART

Mer. Barcelone, Espagne  17:00 

Jeu. Villefranche (Nice), France¥ 09:00 19:00 

Ven. La Spezia (Florence/Pise), Italie¥ 07:00 19:00

Sam. En mer  

Dim. Barcelone, Espagne 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

TARIFS DES CROISIÈRES

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 
5 nuits
Oasis of the Seas® 

Intérieure de € 1.130 à € 3.955

Extérieure de € 1.200 à € 4.200

Balcon de € 1.560 à € 5.460

Suite de € 1.840 à € 6.440

DÉPARTS

2014 : 13, 18* sept.
* Le jour de départ est sujet à modification.

JOUR ESCALE ARRIVÉE DÉPART

Sam. Barcelone, Espagne  19:00 

Dim. En mer  

Lun. Civitavecchia (Rome  Italie 07:00 20:00

Mar. Naples, Italie 07:00 20:00

Mer. En mer  

Jeu. Barcelone, Espagne 05:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

ESPAGNE

ITALIE

Naples

Civitavecchia

DE BARCELONE À ROTTERDAM 
7 nuits
Oasis of the Seas® 

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 1.270 à € 4.445

Extérieure de € 1.420 à € 4.970

Balcon de € 1.700 à € 5.950

Suite de € 2.120 à € 7.420

DÉPART

2014 : 23 sept.

JOUR ESCALE ARRIVÉE DÉPART

Mar. Barcelone, Espagne  19:00

Mer. En mer  

Jeu. Malaga, Espagne 07:00 19:00 

Ven. En mer   

Sam. Vigo, Espagne 07:00 19:00

Dim. En mer  

Lun. En mer  

Mar. Rotterdam  Pays Bas 02:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

ESPAGNE
Vigo

Malaga

Rotterdam

PAYS-BAS

ESPAGNE

Barcelone
Barcelone

FRANCE
Villefranche

La Spezia

ITALIE

Barcelone
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Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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TARIFS DES CROISIÈRES

À NE PAS MANQUER

NICE – Les must de la Côte d'Azur 
Découvrez Cannes, Grasse et Saint-Paul, 
trois perles de la Côte d'Azur.  
Profitez du paysage de la route côtière 
en passant par la Promenade des 
Anglais à Nice. Suivez une visite 
guidée du centre-ville de Cannes et 
enivrez-vous des effluves d'une usine 
de parfums à Grasse.

LISBONNE - Ville de Lisbonne 
Déambulez dans le parc Eduardo VII en 
admirant la ville et le port. Profitez de la 
vue sur Pombal, Avenida da Liberdade 
et la place Rossio. Poursuivez vers 
Belém pour y découvrir le monastère 
des Hiéronymites, le musée de la 
Marine, la tour de Belém et le 
monument aux découvertes.

TÉNÉRIFE - Canadas del Teide 
Visitez le parc national du Mont Teide 
au cœur de l'île de Ténériffe.  
Apprenez à reconnaître la végétation 
supra-méditerranéenne ainsi qu'un des 
plus beaux exemples d'écosystèmes 
volcaniques alpins des îles Canaries, 
considéré comme l'un des plus 
spectaculaires au monde.

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 
7 nuits
Splendour of the Seas® 

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 
7 nuits
Liberty of the Seas®.

Propose la DreamWorks Experience.  
Pour plus de détails, consultez les pages 20 et 21.
Gratuit pour les enfants à certaines dates.  
Pour plus de détails, consultez la page 3.

Intérieure de € 960 à € 3.360

Extérieure de € 1.140 à € 3.990

Balcon de € 1.400 à € 4.900

Suite de € 1.970 à € 6.895

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 850 à € 2.975

Extérieure de € 1.100 à € 3.850

Balcon de € 1.280 à €4.480

Suite de € 1.850 à € 6.475

DÉPARTS

2014 : 18, 25 mai 1, 8, 15, 22, 29 juin 6, 13, 20, 27 juil.
 3, 10, 17, 24, 31 août 7, 14, 21, 28 sept. 5, 12, 19 oct.
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

DÉPART

2014 : 15 nov.
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Venise, Italie  16:50 

Dim. Kotor, Monténégro¥ 13:00 21:00 

Lun. En mer  

Mar. Naples/Capri, Italie 07:00 18:30 

Mer. Civitavecchia (Rome), Italie 07:00 19:00 

Jeu. Livourne (Florence/Pise) Italie 07:00 19:00 

Ven. Toulon (Provence), France 07:00 18:00 

Sam. Barcelone, Espagne 06:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Barcelone, Espagne  17:00 

Lun. Marseille (Provence), France 09:00 18:00

Mar. Villefranche (Nice), France¥ 07:00 19:00 

Mer. La Spezia (Florence/Pise), Italie¥ 07:00 19:00 

Jeu. Civitavecchia (Rome), Italie 07:00 19:00 

Ven. Naples/Capri, Italie 07:00 18:30 

Sam. En mer  

Dim. Barcelone, Espagne 06:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

EUROPE OCCIDENTALE 

7 À 14 NUITS

Légende
Escales
Port de départ

ESPAGNE

Barcelone

Marseille

FRANCE

ITALIE
Villefranche La Spezia

Civitavecchia

Naples

ESPAGNE

Barcelone

Toulon
FRANCE

ITALIE
MONTÉNÉGRO

Livourne

Civitavecchia

Naples

Venise

Kotor

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES  



FRANCE ET ESPAgNE 
7 nuits
Adventure of the Seas® 

ESPAgNE ET CANARIES 
14 nuits
Adventure of the Seas® 

CANARIES 
12 nuits
Independence of the Seas® 

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 830 à € 2.905

Extérieure de € 1.060 à € 3.710

Balcon de € 1.240 à € 4,340

Suite de € 1.880 à € 6.580

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 1,560 à € 5,460

Extérieure de € 1.910 à € 6.685

Balcon de € 2.360 à €8.260

Suite de € 3,420 à € 11,970

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 1.620 à € 5.670

Extérieure de € 1.740 à € 6.090

Balcon de € 2.100 à € 7.350

Suite de € 3.340 à € 11.690

DéPART

2014 : 26 oct.  
*  Une croisière similaire de 6 nuits est disponible à bord de l'Independence of 

the Seas® le 25 mai 2014.

DéPART

2014 : 28 sept. 

DéPARTS

2014 : 2*, 13 oct.  
* Une croisière similaire de 11 nuits est disponible le 2 oct. 2014.

JOUR ESCAlES ARRIVéE DéPART

Lun. southampton, Angleterre   16:30

Mar. en mer  

Mer. Vigo, espagne 09:00 16:00 

Jeu. Lisbonne, Portugal 08:00 18:00

Ven. en mer  

Sam. Lanzarote, Îles Canaries 08:00 19:00 

Dim. Grande Canarie, Îles Canaries 08:00 19:00 

Lun. Ténérife, Îles Canaries 08:00 17:00

Mar. Funchal (Madère), Portugal 08:30 15:00

Mer. en mer  

Jeu. La Corogne, espagne 11:00 17:30

Ven. en mer  

Sam. southampton, Angleterre 05:30 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCAlES ARRIVéE DéPART

Dim. southampton, Angleterre  16:30

Lun. en mer  

Mar. Vigo, espagne 09:00 17:00

Mer. Gijon, espagne 10:00 18:00

Jeu. bilbao, espagne 07:00 17:00 

Ven. en mer  

Sam. Le Havre (Paris), France 07:00 21:00 

Dim. southampton, Angleterre 05:30 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCAlES ARRIVéE DéPART

Dim. southampton, Angleterre  16:30 

Lun. en mer  

Mar. Gijon, espagne 07:00 16:00 

Mer. Vigo, espagne 09:30 17:30 

Jeu. en mer  

Ven. Funchal (Madère), Portugal 08:00 17:00 

Sam. Ténérife, Îles Canaries 08:00 19:00 

Dim. Grande Canarie, Îles Canaries 08:00 19:00 

Lun. en mer  

Mar. Lanzarote, Îles Canaries 08:00 17:00 

Mer. en mer  

Jeu. Lisbonne, Portugal 08:00 18:00 

Ven. en mer  

Sam. en mer  

Dim. southampton, Angleterre 05:30 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES
• Ce qui est inclus dans le prix - pages 8 et 9
• Équipements par classes de navires - pages 60 et 61
• Conditions générales de vente - pages 78 à 81

ESPAgNE

Southampton

Vigo

FRANCE

Gijon Bilbao

Le Havre 

ROyAUME-UNIROyAUME-UNIROyAUME-UNI Southampton

Gijon
Vigo

ESPAgNE

PORTUgAl
Madère

Ténérife
Grande Canarie

Lanzarote

Lisbonne

Lanzarote

Southampton

Vigo
ESPAgNE

PORTUgAl

îlES  
CANARIES

îlES  
CANARIES

Madère

Ténérife Grande Canarie

Lisbonne

La Corogne

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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MÉDITERRANÉE 
12 nuits
Independence of the Seas® 

MÉDITERRANÉE 
11 nuits
Serenade of the Seas® 

MÉDITERRANÉE 

11 À 14 NUITS

MÉDITERRANÉE   
14 nuits
Adventure of the Seas® 

DÉPARTS

2014 : 20 juil. 2 août 12* sept. 
* Une croisière similaire de 16 nuits est disponible.

DÉPART

2014 : 20 sept. 

DÉPARTS

2014 : 12 mai 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

Intérieure de € 1.455 à € 4.365

Extérieure de € 1.799 à € 5.397

Balcon de € 2.119 à € 6.355

Suite de € 2.995 à € 8.985

Intérieure de € 1.085 à € 3.798

Extérieure de € 1.299 à € 4.547

Balcon de € 1.499 à € 5.247

Suite de € 2.099 à € 7.347

Intérieure de € 1.130 à € 3.955

Extérieure de € 1.400 à € 4.900

Balcon de € 1.660 à € 5.810

Suite de € 2.120 à € 7.420

TARIFS DES CROISIÈRESTARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Lun. Barcelone, Espagne  17:00

Mar. Villefranche (Nice), France¥ 10:00 20:00

Mer. Livourne (Florence/Pise) Italie 07:00 19:00 

Jeu. Civitavecchia (Rome), Italie 07:00 19:00 

Ven. Salerne (Côte amalfitaine), Italie 07:00 18:30

Sam. En mer 

Dim. Catane, Sicile, Italie 08:00 17:00

Lun. La Vallette, Malte 07:00 16:00

Mar. Cagliari, Sardaigne, Italie 12:00 20:00

Mer. En mer  

Jeu. Palma De Majorque, Espagne 07:00 17:00 

Ven. Barcelone, Espagne 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Southampton, Angleterre  16:30

Dim. En mer 

Lun. En mer 

Mar. Gibraltar, Royaume-Uni 10:00 17:00 

Mer. Carthagène, Espagne  08:00 16:00

Jeu. Barcelone, Espagne 08:30 20:00

Ven. Palma De Majorque, Espagne 07:00 17:00

Sam. En mer 

Dim. Cadix (Séville), Espagne 08:30 16:30

Lun. Lisbonne, Portugal 08:00 16:00

Mar. Vigo, Espagne 09:00 15:00 

Mer. En mer 

Jeu. Southampton, Angleterre 05:30

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Southampton, Angleterre   16:30

Lun. En mer  

Mar. En mer  

Mer. Gibraltar, Royaume-Uni 12:00 18:00 

Jeu. En mer  

Ven. Villefranche (Nice), France¥ 09:30 18:00

Sam. Civitavecchia (Rome), Italie 07:00 19:00

Dim. Livourne (Florence/Pise) Italie 07:00 19:00

Lun. Gênes, Italie 07:00 15:00

Mar. En mer  

Mer. Malaga, Espagne 09:00 16:00 

Jeu. Lisbonne, Portugal 12:00 19:30 

Ven. En mer  

Sam. En mer  

Dim. Southampton, Angleterre 05:30

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Légende
Escales
Port de départ

ROYAUME-UNI ROYAUME-UNI

RURU

SouthamptonSouthampton

FRANCE

ESPAGNE

Gibraltar

Villefranche

ITALIE
Civitavecchia

Livourne

Gênes

Malaga

Lisbonne

PORTUGALBarcelone

Palma De 
Majorque

Cadiz

Lisbonne

Gibraltar

Carthagène

FRANCE
Villefranche Livourne

ITALIE
Civitavecchia

Barcelone

ESPAGNE

Côte amalfitaine

La Vallette

Catane

Cagliari
Palma De 
Majorque

Vigo

ESPAGNE

PORTUGAL

MALTE

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



MÉDITERRANÉE  
14 nuits
Independence of the Seas® 

MÉDITERRANÉE  
14 nuits
Independence of the Seas® 

MÉDITERRANÉE 
14 nuits
Adventure of the Seas® 

DÉPART

2014 : 6 juil. 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

DÉPART

2014 : 28 juin 

DÉPARTS

2014 : 12 juil. 9 août

Intérieure de € 1.380 à € 4.830

Extérieure de € 1.630 à € 5.705

Balcon de € 1.910 à € 6.685

Suite de € 2.520 à € 8.820

Intérieure de € 1.270 à € 4.445

Extérieure de € 1.500 à € 5.250

Balcon de € 1.840 à € 6.440

Suite de € 2.470 à € 8.645

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Southampton, Angleterre  16:30

Dim. En mer  

Lun. En mer  

Mar. Gibraltar, Royaume-Uni  10:00 16:00

Mer. Carthagène, Espagne 07:00 16:00 

Jeu. En mer  

Ven. Civitavecchia (Rome), Italie 07:00 19:00

Sam. Livourne (Florence/Pise) Italie 07:00 19:00

Dim. Toulon (Provence), France 07:00 17:00

Lun. En mer 

Mar. Cadix (Séville), Espagne 09:00 17:00

Mer. Lisbonne, Portugal 08:00 16:30 

Jeu. Vigo, Espagne 09:30 15:00 

Ven. En mer  

Sam. Southampton, Angleterre 05:30

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Southampton, Angleterre  16:30

Dim. En mer  

Lun. Vigo, Espagne 09:00 17:00

Mar. Lisbonne, Portugal 09:00 17:00

Mer. Gibraltar, Royaume-Uni  13:00 20:00 

Jeu. En mer  

Ven. Ibiza, Espagne 08:00 18:00

Sam. Valence, Espagne 08:00 18:00

Dim. Palma De Majorque, Espagne 07:00 17:00

Lun. Barcelone, Espagne 08:00 18:00

Mar. En mer 

Mer. Cadix (Séville), Espagne 07:00 17:00 

Jeu. En mer 

Ven. En mer 

Sam. Southampton, Angleterre  05:30

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Southampton, Angleterre  16:30

Lun. En mer  

Mar. En mer  

Mer. Malaga, Espagne 11:00 18:00 

Jeu. En mer  

Ven. Cannes, France¥ 08:30 17:30

Sam. Barcelone, Espagne 09:00 20:00

Dim. Palma De Majorque, Espagne 07:00 17:00

Lun. Valence, Espagne 08:00 18:00

Mar. Carthagène, Espagne 08:00 18:00

Mer. En mer 

Jeu. Lisbonne, Portugal 07:00 16:30 

Ven. Vigo, Espagne 10:00 16:00

Sam. En mer  

Dim. Southampton, Angleterre 05:30

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

ROYAUME-UNI ROYAUME-UNI ROYAUME-UNI

RURU

Southampton Southampton
Southampton

Malaga

Cannes
FRANCE

Barcelone

Palma De 
Majorque

Valence
ESPAGNE

Carthagène

Lisbonne

Vigo
Barcelone

Palma De 
MajorqueIbiza

Cadiz

Lisbonne
Valence

Gibraltar Gibraltar

Carthagène

Civitavecchia

LivourneToulon

FRANCE

Cadiz

Lisbonne

Vigo
Vigo

ESPAGNE ESPAGNE

PORTUGAL

PORTUGALPORTUGAL

Intérieure de € 1.395 à € 4.185

Extérieure de € 1.565 à € 4.695

Balcon de € 1.995 à € 5.985

Suite de € 2.515 à € 7.545

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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GRÈCE ET ADRIATIQUE 
6 nuits
Splendour of the Seas® 

ÎLES GRECQUES 

6 À 12 NUITS

GRÈCE ET TURQUIE 
7 nuits
Splendour of the Seas®

ÎLES GRECQUES 
7 nuits 
Splendour of the Seas® 

MONTÉNÉGRO
ITALIE ITALIE

GRÈCE
GRÈCE

CROATIE

TURQUIE

Venise Venise

Kotor
Dubrovnik

KusadasiKatakolon

Santorin

Corfou

Mykonos

Argostoli
Le Piréé

Gratuit pour les enfants à certaines dates.   
Pour plus de détails, consultez la page 3.

DÉPARTS

2014 : 24 mai 7, 21 juin 5, 18* juil. 2, 16, 30 août 13, 27 sept. 
11, 25 oct. 8 nov.
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.
* Une croisière similaire de 8 nuits est disponible le 18 juil. 2014.

DÉPARTS

2014 : 17, 31 mai 14, 28 juin 26 juil. 9, 23 août 6, 20 sept. 
4, 18 oct. 1 nov.
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

DÉPART

2014 : 12 juil.

Intérieure de € 639 à € 2.237

Extérieure de € 799 à € 2.797

Balcon de € 949 à € 3.322

Suite de € 1.059 à € 3.707

Intérieure de € 629 à € 2.202

Extérieure de € 719 à € 2.517

Balcon de € 949 à € 3.322

Suite de € 1.039 à € 3.637

Intérieure de € 589 à € 2.062

Extérieure de € 759 à € 2.657

Balcon de € 1.039 à € 3.637

Suite de € 1.239 à € 4.337

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRESTARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Venise, Italie  17:00 

Dim. Kotor, Monténégro 13:00 20:00

Lun. En mer  

Mar. Pirée (Athènes), Grèce 06:00 17:00

Mer. Corfou, Grèce  14:00 20:00

Jeu. Dubrovnik, Croatie 07:00 19:00 

Ven. Venise, Italie 06:45 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Venise, Italie  16:50 

Dim. Dubrovnik, Croatie 11:00 18:30

Lun. En mer  

Mar. Kusadasi (Éphèse), Turquie 08:00 18:00

Mer. Santorin, Grèce¥ 07:00 17:00

Jeu. Katakolon, Grèce 09:00 17:00  

Ven. En mer  

Sam. Venise, Italie 06:45 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Venise, Italie  16:50

Dim. Kotor, Monténégro¥ 13:00 20:00 

Lun. Corfou, Grèce 08:30 15:00

Mar. Pirée (Athènes), Grèce 12:00 21:00

Mer. Mykonos, Grèce¥ 07:00 17:00

Jeu. Argostoli, Grèce¥ 12:00 20:00 

Ven. En mer  

Sam. Venise, Italie 06:45 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Légende
Escales
Port de départ

MONTÉNÉGRO
ITALIE

GRÈCE

Venise

Kotor

Corfou

Le Pirée

CROATIE
Dubrovnik

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



CROATIE

ÎLES GRECQUES  
12 nuits
Serenade of the Seas® 

MÉDITERRANÉE 
12 nuits
Serenade of the Seas® 

ADRIATIQUE 
12 nuits
Serenade of the Seas® 

ESPAGNEESPAGNE

BarceloneBarcelone

Villefranche
Villefranche

DÉPARTS

2014 : 23* mai 16* juin 10 juil. 3* août
*Le jour de départ est sujet à modification.

DÉPARTS

2014 : 4*, 28 juin 22* juil. 15 août
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.
* Le jour de départ est sujet de modification.

DÉPARTS

2014 : 17, 29 sept. 11*, 20* oct.
* Une croisière similaire de 9 nuits est disponible.
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu’au port.

Intérieure de € 1.399 à € 4.897

Extérieure de € 1.699 à € 5.947

Balcon de € 1.999 à € 6.997

Suite de € 2.769 à € 9.692

Intérieure de € 1.089 à € 3.812

Extérieure de € 1.349 à € 4.722

Balcon de € 1.579 à € 5.527

Suite de € 2.219 à € 7.767

Intérieure de € 1.299 à € 4.547

Extérieure de € 1.639 à € 5.737

Balcon de € 1.869 à € 6.542

Suite de € 2.559 à € 8.957

TARIFS DES CROISIÈRESTARIFS DES CROISIÈRESTARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Mer. Civitavecchia (Rome), Italie  17:00

Jeu. Salerne (Côte amalfitaine), Italie 07:00 18:00

Ven. Messine, Sicile, Italie 10:00 19:00

Sam. La Vallette, Malte 08:00 18:00

Dim. En mer 

Lun. Corfou, Grèce 09:00 18:00

Mar. Kotor, Monténégro¥ 07:00 16:00

Mer. Venise, Italie 14:30 

Jeu. Venise, Italie  16:00 

Ven. Split, Croatie¥ 08:00 17:00

Sam. Dubrovnik, Croatie 07:00 16:00

Dim. En mer 

Lun. Civitavecchia (Rome), Italie 05:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Mer. Barcelone, Espagne  17:00

Jeu. Villefranche (Nice), France¥ 10:00 19:00

Ven. La Spezia (Florence/Pise), Italie 07:00 19:00

Sam. Civitavecchia (Rome), Italie 07:00 19:00

Dim. Salerne (Côte amalfitaine), Italie 07:00 18:30

Lun. En mer  

Mar. Venise, Italie 14:30 

Mer. Venise, Italie  20:30

Jeu. Ravenne, Italie 07:00 17:30 

Ven. Kotor, Monténégro¥ 13:00 21:00

Sam. En mer  

Dim. En mer  

Lun. Barcelone, Espagne 06:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Jeu. Barcelone, Espagne  17:00 

Ven. Villefranche (Nice), France 09:00 19:00 

Sam. En mer  

Dim. En mer¥  

Lun. Pirée (Athènes), Grèce 06:00 18:00 

Mar. Kusadasi (Éphèse), Turquie 07:00 18:00 

Mer. Mykonos, Grèce 07:00 18:00 

Jeu. En mer  

Ven. Salerne (Côte amalfitaine), Italie 07:00 18:30 

Sam. Civitavecchia (Rome), Italie 07:00 19:00 

Dim. Livourne (Florence/Pise), Italie 07:00 19:00 

Lun. En mer  

Mar. Barcelone, Espagne 06:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81
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Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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SCANDINAVIE ET RUSSIE 
7 nuits
Legend of the Seas® 

FJORDS NORVÉGIENS 
7 nuits
Legend of the Seas® 

EUROPE DU NORD 

7 À 12 NUITS

SCANDINAVIE ET RUSSIE 
7 nuits
Legend of the Seas®

Gratuit pour les enfants à certaines dates.  
Pour plus de détails, consultez la page 3.

DÉPARTS

2014 : 6, 29 juin 13, 20 juil.

DÉPARTS

2014 : 10, 24 mai

DÉPARTS

2014 : 2*, 17, 31 mai
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port. 
* Une croisière similaire de 8 nuits est également disponible.

Intérieure de € 819 à € 2.867

Extérieure de € 999 à € 3.497

Balcon de € 1.529 à € 5.352

Suite de € 2.999 à € 10.497

Intérieure de € 669 à € 2.342

Extérieure de € 949 à € 3.322

Balcon de € 1.309 à € 4.582

Suite de € 1.669 à € 5.842

Intérieure de € 819 à € 2.687

Extérieure de € 949 à € 3.322

Balcon de € 1.109 à € 3.882

Suite de € 1.519 à € 5.317

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Copenhague, Danemark  17:00 

Dim. En mer  

Lun. Tallinn, Estonie 09:30 17:30 

Mar. Saint-Pétersbourg, Russie 07:00 23:00 

Mer. Helsinki, Finlande 10:00 17:00 

Jeu. Stockholm, Suède 07:30 16:30  

Ven. En mer 

Sam. Copenhague, Danemark 08:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Stockholm, Suède  17:00 

Lun. Helsinki, Finlande 11:00 19:00 

Mar. Saint-Pétersbourg, Russie 09:00 

Mer. Saint-Pétersbourg, Russie  18:00 

Jeu. Tallinn, Estonie 08:00 18:00 

Ven. Riga, Lettonie 11:00 19:00  

Sam. En mer  

Dim. Stockholm, Suède 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Légende
Escales
Port de départ

SUÈDE

DANEMARK

SUÈDE

FINLANDE FINLANDERUSSIE

RUSSIEESTONIE ESTONIE

LETTONIE

Stockholm

Copenhague

Stockholm

Helsinki HelsinkiSaint-Pétersbourg

Saint-PétersbourgTallinn Tallinn

Riga

DANEMARK
Copenhague

Bergen
Flam

NORVÈGE
Geiranger

Alesund

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Copenhague, Danemark  17:00

Dim. En mer 

Lun. Flam, Norvège 08:00 18:00

Mar. Alesund, Norvège 08:00 22:00

Mer. Geiranger, Norvège¥ 09:00 18:00

Jeu. Bergen, Norvège 10:00 18:00 

Ven. En mer 

Sam. Copenhague, Danemark 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



FJORDS NORVÉGIENS 
7 nuits
Legend of the Seas® 

SCANDINAVIE ET RUSSIE 
12 nuits
Brilliance of the Seas® 

CERCLE ARCTIQUE 
11 nuits
Legend of the Seas® 

DÉPART

2014 : 7 juin
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

DÉPARTS

2014 : 10, 17, 24, 31 août 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

DÉPARTS

2014 : 14, 26 mai 7, 19 juin 1, 13* juil. 7, 19 août 
*Une croisière similaire de 13 nuits est disponible.

Intérieure de € 899 à € 3.147

Extérieure de € 1.019 à € 3.567

Balcon de € 1.399 à €4.897

Suite de € 1.689 à € 5.912

Intérieure de € 1.399 à € 4.897

Extérieure de € 1.499 à € 5.247

Balcon de € 1.699 à € 5.947

Suite de € 2.399 à € 8.397

TARIFS DES CROISIÈRESTARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Copenhague, Danemark  17:00 

Dim. En mer 

Lun. Alesund, Norvège 07:00 16:00 

Mar. Cercle arctique (en mer) 

Mer. Honningsvag, Norvège 10:00 19:00 

Jeu. Tromso, Norvège 08:00 17:00  

Ven. En mer 

Sam. Geiranger, Norvège¥ 10:00 18:00 

Dim. Olden, Norvège 08:00 18:00 

Lun. Bergen, Norvège 08:00 18:00 

Mar. En mer 

Mer. Copenhague, Danemark 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

ALLEMAGNE

R OYAUME-
UNI

DANEMARK

ESTONIE

RUSSIE

FINLANDE
SUÈDE

NORVÈGE

Hambourg Harwich Copenhague

Tallinn

Saint-PétersbourgHelsinki
Stockholm

Göteborg

Oslo

Geiranger
Alesund

Stavanger

DANEMARK Copenhague

Bergen

Alesund
Geiranger

Honningsvag

Tromso

Olden

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Hambourg, Allemagne  17:00

Lun. En mer  

Mar. Oslo, Norvège 07:00 16:00

Mer. Stavanger, Norvège 10:30 18:00

Jeu. Geiranger, Norvège¥ 14:00 22:00

Ven. Alesund, Norvège 07:00 17:00

Sam. En mer  

Dim. Hambourg, Allemagne 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Mer. Harwich, Angleterre  17:00

Jeu. En mer 

Ven. Copenhague, Danemark 07:00 16:00

Sam. En mer 

Dim. Stockholm, Suède 09:00 17:00

Lun. Helsinki, Finlande 10:00 18:00 

Mar. Saint-Pétersbourg, Russie 07:00 

Mer. Saint-Pétersbourg, Russie  18:00

Jeu. Tallinn, Estonie 08:00 17:00

Ven. En mer  

Sam. Göteborg, Suède 11:00 18:00

Dim. En mer  

Lun. Harwich, Angleterre 04:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

NORVÈGE

Intérieure de € 1.569 à € 5.492

Extérieure de € 1.829 à € 6.402

Balcon de € 2.219 à € 7.767

Suite de € 2.399 à € 8.397

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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COCOCAY®, BAhAmAs - Aventure en 
parachute ascensionnel  
Découvrez le paysage de CocoCay® 
depuis un point de vue unique à 
121 mètres au-dessus de la mer.

LABADEE, hAïti - Safari en apnée à 
Labadee 
Profitez des vues à vous couper le 
souffle sur les magnifiques montagnes 
d'Haïti lors d'une croisière le long  
de la côte septentrionale. Prenez un  
bain de soleil, profitez de la mer ou 
détendez-vous en vous laissant bercer 
par les fabuleux bruits des îles.

sAmANA, RépuBLiquE DOmiNiCAiNE - 
Excursion à travers la forêt tropicale 
jusqu'à des piscines naturelles et des 
cascades  
Après un trajet commenté à travers la 
campagne, vous atteindrez la lisière de la 
forêt tropicale pour y découvrir des 
piscines naturelles et des cascades dans 
lesquelles vous pourrez vous détendre et 
nager sur fond de végétation luxuriante.

FORt-DE-FRANCE, mARtiNiquE -  
Danses traditionnelles et distillerie  
de rhum  
Visitez la Maison du Bèlè pour découvrir 
le caractère unique des danses et 
musiques traditionnelles, puis participez 
à une dégustation de rhum à la distillerie 
et au musée Saint-James.

sAiNtE-CROiX, ÎLEs viERgEs 
AméRiCAiNEs - Plongée en apnée à 
Buck Island  
Buck Island est un site incontournable, 
que vous suiviez l'itinéraire sous-marin 
ou que vous profitiez tout simplement 
de la croisière.

BRiDgEtOwN, BARBADE - Catamaran 
Tiami Five Star & Turtles  
Naviguez sur un catamaran Tiami 
spacieux et confortable pour aller nager 
ou plonger en apnée en compagnie des 
tortues vertes sauvages et vous 
détendre sur une plage immaculée de 
sable fin.

wiLLEmstAND, CuRAÇAO - Rencontre 
avec les dauphins, Seaquarium et 
spectacle d'animaux  
Avec de l'eau jusqu'à la taille, familiarisez-
vous tout en douceur avec les dauphins 
majestueux.

phiLipsBuRg, sAiNt-mARtiN -  
Visite de l'île de Saint-Martin 
Découvrez à la fois la capitale française 
de Marigot et la capitale néerlandaise de 
Philipsburg pour un aperçu de cette île 
unique en son genre.

À NE PAS MANQUER

uN NOuvEAu pARADis 
ChAquE JOuR



PLEINS FEUX SUR LA CLASSE OASIS

Voici un avant-goût de la classe Oasis, une seule classe de navires aux 

Caraïbes, Bermudes et Bahamas : 

Nos navires les plus prestigieux proposent une croisière  

hors du commun, riche en innovations révolutionnaires  

avec sept quartiers novateurs, pour que vos 

vacances riment avec Aventure, avec un 

grand A. À bord, vous découvrirez que  

rien ne vaut l'Oasis of the Seas® et  

l'Allure of the Seas®.
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CARAÏBES 

3 À 5 NUITS

Propose la DreamWorks Experience. Pour plus 
de détails, consultez les pages 20 et 21.

Légende
Escales
Port de départ

Croisière A
Croisière B
Destination confidentielle

L'EXP LORATION SOUS-
MARINE  À COZUMEL

Palacar est un récif spectaculaire qui 

s'étend sur cinq kilomètres abritant des 

grottes, des canyons et des jardins.  

Un site inoubliable.

San Francisco Reef met en scène un 

kaléidoscope de couleurs où règne  

une vie marine étonnante et une 

excellente visibilité. N'oubliez pas votre 

appareil photo.

Parc national Chankanaab offre une 

eau claire et limpide, peuplée de 

poissons colorés et de récifs 

extraordinaires.

À L’UNIVERSAL ORLANDO® RESORT

Pour terminer cette croisière de rêve, êtes-vous prêt à vivre de nouvelles aventures ? 

Au célèbre complexe Universal Orlando®, vous découvrirez deux fabuleux parcs à 

thème, une vie nocturne sans fin et des hôtels sur site de classe internationale, le tout 

dans un seul et même espace.

NE MANQUEZ PAS...
COCOCAY®, BAHAMAS - Paradis 
tropical exclusivement réservé aux  
clients de la Royal Caribbean 
Entourée des eaux transparentes et 

paisibles des Bahamas, l'île retirée de 

CocoCay® n'attend que vous. Avec ses 

plages de sable blanc et son cadre 

spectaculaire, elle promet des aventures 

merveilleuses exclusivement réservées 

aux clients de la Royal Caribbean. 

Explorez l'environnement naturel, essayez 

la plongée sous-marine dans une eau 

turquoise ou accordez-vous tout 

simplement un moment de détente.

NASSAU - Promenade en calèche et  
Fort Fincastle 
Découvrez l'histoire coloniale de la 

capitale bahamienne en visitant le  

vieux Nassau en carriole à cheval.  

Ou pour profiter de vues extraordinaires, 

empruntez l'« Escalier de la Reine »  

pour vous rendre à Fort Fincastle.

FALMOUTH, JAMAÏQUE - Nage à la 
rencontre des dauphins et magnifiques 
chutes de la rivière Dunn 
Des merveilles que réservent les eaux 

phosphorescentes du lagon à la nage en 

compagnie des dauphins, des requins et 

des raies, Falmouth est une destination 

de vacances caribéenne absolument 

idyllique. Vous pouvez visiter une 

plantation, descendre une rivière ou 

découvrir les chutes de la rivière Dunn.

BELIZE - Visite de grottes sous-marines 
et trek aérien 
Cette aventure propose de traverser la 

forêt en glissant sur une zip line et de 

découvrir un système de grottes souterrain.

FORT LAUDERDALE - Excursion en 
hydroglisseur dans les Everglades 
Explorez les Everglades de Floride en  

hydroglisseur à la découverte du monde 

sauvage. Ce passionnant écosystème est 

le refuge de nombreux oiseaux, 

mammifères et reptiles.

PLAGES DE SABLE FIN ET EAUX CRISTALLINES : LES CARAÏBES 
VOUS OUVRENT LES PORTES DU PARADIS. PROFITEZ DES 
VUES À VOUS COUPER LE SOUFFLE SUR LES MAGNIFIQUES 
MONTAGNES D'HAÏTI LORS D'UNE CROISIÈRE LE LONG DE LA 
CÔTE NORD. OU PRENEZ UN BAIN DE SOLEIL, NAGEZ, 
PLONGEZ AVEC MASQUE ET TUBA ET DÉTENDEZ-VOUS EN 
VOUS LAISSANT BERCER PAR LES BRUITS FABULEUX DES ÎLES. 

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR...



BAHAMAS 
3 nuits 
Majesty of the Seas® 

CARAÏBES OCCIDENTALES 
4 nuits 
Liberty of the Seas® 

CARAÏBES OCCIDENTALES 
4 nuits 
Vision of the Seas® 

INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

Intérieure de 670 à 2 345

Extérieure de 910 à 3 185

Balcon de 1 080 à 3 780

Suite de 1 630 à 5 705

Intérieure de 750 à 2 625

Extérieure de 850 à 2 975

Balcon de 1 090 à 3 815

Suite de 1 600 à 5 600

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES 

DÉPARTS
2014 : 3, 10, 17, 24, 31 janv  7, 14, 21, 28 févr  7, 14, 21, 28 mars 4, 11, 18, 25 avr   
2, 9, 16, 23, 30 mai 6, 13, 20, 27 juin 4, 11, 18, 25 juil  1er, 8, 15, 22, 29 ao t
5, 12, 19, 26  sep 3, 10, 17, 24, 31 oct  7, 14, 21, 28 nov  5, 12, 19, 26* déc
2015 : 2, 9, 16, 23, 30 janv  6, 13, 20, 27 févr  6, 13, 20, 27 mars 3, 10, 17, 24 avr  
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.
* Navigation festive.

DÉPARTS
2014 : 9, 23 janv  6, 20 févr  6, 20 mars 3, 17 avr  13, 27 nov  11, 20 déc
2015 : 8, 22 janv  5, 19 févr  5, 19 mars 2 avr
* Le jour de départ est sujet de modification.

DÉPARTS
2014 : 29* avr  8, 22 mai 5, 19 juin 3, 17, 31 juil  14, 28 ao t
11, 25 sept  9, 23 oct  

* Le jour de départ est sujet à modification.

DÉPARTS
2014 : 6, 13, 20 janv  3, 10, 17, 24 févr  3, 10, 17, 24, 31 mars 7, 14, 21, 28 avr  
5, 12, 19, 26 mai 5, 12, 19, 26 juin 7, 14, 21, 28 juil  4, 11, 18, 25 ao t
 1, 8, 15, 22, 29 sept. 6, 13, 20, 27 oct  3, 10, 17, 24 nov  1, 8, 15, 22*, 29* déc
2015 : 5, 12, 19, 26  janv  2, 9, 16, 23 févr  2, 9, 16, 23, 30 mars 6, 13, 20, 27 avr  
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port. 
* Navigation festive. 
Une croisière similaire à bord de l'Adventure of the Seas® est disponible.

DÉPARTS
2014 : 6, 13, 20, 27 janv  1er, 10, 15, 24 févr  1, 10, 15, 29 mars
7, 12, 21, 26 avr   8, 17, 22 nov  1, 6, 15, 29* déc  
2015 : 17, 31 janv  14, 28 févr  14, 28 mars 
* Navigation festive. 

DÉPARTS
2014 : 3, 12, 17, 26, 31 mai 9, 14, 23, 28  juin 7, 12, 21, 26 juil  
4, 9, 23 ao t 1, 6, 15, 20, 29 sept  4, 13, 18, 27 oct  1 nov  
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

Intérieure de 320 à 1 120

Extérieure de 360 à 1 260

Suite de 640 à 2 240

TARIFS DES CROISIÈRES 

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Miami  loride  16:30
Sam. CocoCay  Bahamas¥ 08:00 17:00
Dim. Nassau  Bahamas 08:00 23:59
Lun. Miami  loride 07:00

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Jeu. ort Lauderdale  loride  16:30 
Ven. En mer 
Sam. Cozumel  Me i ue 07:30 18:00
Dim. En mer  
Lun. ort Lauderdale  loride 07:00

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Jeu. ort Lauderdale  loride  16:30
Ven. En mer  
Sam. Cozumel  Me i ue 07:30 18:00 
Dim. En mer  
Lun. ort Lauderdale  loride 07:00

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Lun. Miami  loride  16:30
Mar. Nassau  Bahamas 08:00 23:59
Mer. CocoCay  Bahamas¥ 08:00 17:00
Jeu. ey West  loride 10:00 18:00
Ven. Miami  loride 07:00

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Lun. ort Lauderdale  loride  16:30
Mar. En mer  
Mer. Labadee  a ti 07:30 15:30
Jeu. almouth  Jama ue 08:30 16:30
Ven. En mer  
Sam. ort Lauderdale  loride 07:00

TARIFS DES CROISIÈRES 

Intérieure de 270 à 945

Extérieure de 290 à 1 015

Suite de 640 à 2 240

TARIFS DES CROISIÈRES 

Intérieure de 640 à 2 240

Extérieure de 830 à 2 905

Balcon de 1 060 à 3 710

Suite de 1 600 à 5 600

TARIFS DES CROISIÈRES 

Intérieure de 700 à 2 450

Extérieure de 810 à 2 835

Balcon de 1 060 à 3 710

Suite de 1 270 à 4 445

FLORIDE

BAHAMAS

Miami

Key West

CocoCay

Nassau

FLORIDE
Fort Lauderdale

JAMAÏQUE
Falmouth

Labadee

HAÏTI

Cozumel
Cozumel

MEXIQUE MEXIQUE George Town

Key West

GRAND 
CAYMAN

FLORIDE
Fort Lauderdale

BAHAMAS 
4 nuits 
Majesty of the Seas®

CARAÏBES OCCIDENTALES 
5 nuits 
Liberty of the Seas® 

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. ort Lauderdale  loride  16:30
Dim. ey West  loride 08:00 17:00
Lun. En mer  
Mar. Geor e To n  Grand Cayman¥ 08:00 17:00
Mer. En mer  
Jeu. ort Lauderdale  loride 07:00

CARAÏBES OCCIDENTALES 
5 nuits 
Vision of the Seas® 

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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CARAÏBES OCCIDENTALES 
7 nuits 
Oasis of the Seas® 

CARAÏBES OCCIDENTALES 

5 À 7 NUITS

CARAÏBES OCCIDENTALES 
6 nuits 
Independence of the Seas®

CARAÏBES OCCIDENTALES 
5 nuits 
Brillance of the Seas® 

MEXIQUE
Cozumel

Propose la DreamWorks Experience. Pour plus 
de détails, consultez les pages 20 et 21.

DÉPARTS

2014 : 12, 26 janv. 9, 23 févr. 9, 23 mars 6, 20 avr. 30 nov. 
14, 28* déc.
2015 : 11, 25 janv. 8, 22 févr. 8, 22 mars 5 avr. 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.
* Navigation festive. 

DÉPARTS

2014 : 4, 13, 18, 27 janv. 1, 10, 15, 24 févr. 1er, 15, 24, 29 mars 
7, 12, 21 avr. 8, 17, 22 nov. 1, 6, 15, 24*, 29 déc.
2015 : 3, 12, 17, 26, 31 janv. 9, 14, 23, 28 févr. 9, 14, 23, 28 mars
6, 11, 20, 25 avr. 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port. 
* Navigation festive.
Une croisière similaire de 4 nuits est disponible le 23 jan, 6 fév, 6 mars 2014.

DÉPARTS

2014 : 4, 18 janv. 1, 15 févr. 1er, 15, 29 mars 12, 26 avr. 10, 24 mai 7, 21 juin 5, 19 juil.  
2, 16, 30* août 27* oct.* 8, 22 nov. 6, 20** déc.
2015 : 3, 17, 31 janv. 14, 28 févr. 14, 28 mars 11, 25 avr. 9, 23 mai 
* Des croisières courtes spéciales sont disponibles. 
** Navigation festive.

Intérieure de € 780 à € 2.730

Extérieure de € 860 à € 3.010

Balcon de € 1.110 à € 3.885

Suite de € 1.700 à € 5.950

Intérieure de € 1.299 à € 4.547

Extérieure de € 1.569 à € 5.492

Balcon de € 1.899 à € 6.647

Suite de € 2.899 à € 10.147

Intérieure de € 749 à € 2.247

Extérieure de € 899 à € 2.697

Balcon de € 1.159 à € 3.477

Suite de € 1.699 à € 5.097

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Fort Lauderdale, Floride  17:00

Lun. En mer  

Mar. Labadee, Haïti 08:00 17:00

Mer. Falmouth, Jamaïque 10:30 19:00 

Jeu. En mer  

Ven. Cozumel, Mexique 08:00 19:00

Sam. En mer  

Dim. Fort Lauderdale, Floride 06:15 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Fort Lauderdale, Floride   17:30

Lun. En mer  

Mar. George Town, Grand Cayman¥ 08:00 17:00

Mer. Falmouth, Jamaïque 07:00 16:00 

Jeu. Labadee, Haïti 10:00 18:00 

Ven. En mer  

Sam. Fort Lauderdale, Floride 05:30 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Légende
Escales
Port de départ

Croisière A
Croisière B
Destination confidentielle

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Lun. Tampa, Floride  17:30

Mar. En mer  

Mer. George Town, Grand Cayman¥ 07:00 15:30 

Jeu. Cozumel, Mexique 09:00 18:00 

Ven. En mer  

Sam. Tampa, Floride 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

FLORIDE
Tampa Fort Lauderdale

FLORIDE

Falmouth

JAMAÏQUE

Labadee
HAÏTI

George TownGeorge Town

FLORIDE
Fort Lauderdale

JAMAÏQUE
Falmouth

Labadee
HAÏTI

Cozumel

MEXIQUEGRAND CAYMANGRAND CAYMAN

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



CARAÏBES OCCIDENTALES 
7 nuits 
Allure of the Seas® 

CARAÏBES OCCIDENTALES 
7 nuits 
Freedom of the Seas® 

CARAÏBES OCCIDENTALES 
7 nuits 
Navigator of the Seas® 

Galveston

Belize City
BELIZE

HONDURAS
Roatan

INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

DÉPARTS

2014 : 12, 26 janv. 9, 23 févr. 9, 23 mars 6, 20 avr. 4, 18 mai 
1, 15, 29 juin 13, 27 juil. 10, 24 août 7, 21 sept. 5, 19 oct.
2, 16, 30 nov. 14, 28* déc.
2015 : 11, 25  janv. 8, 22 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 3, 17, 31 mai 
* Navigation festive.

DÉPARTS

2014 : 5, 19 janv. 2, 16 févr. 2, 16, 30 mars 2, 16, 30 avr.
11, 25 mai 8, 22 juin 6, 20 juil. 3, 17 août
2015 : 4, 18 janv. 1er, 15 févr. 1er, 15, 29 mars 12, 26 avr. 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

DÉPARTS

2014 : Itinéraire A : 9, 23 févr. 9, 23 mars 6, 16 avr. 4, 18 mai 1, 15, 29 juin 
13, 27 juil. 10, 24 août 7, 21 sept. 5, 19 oct. 2, 17, 30 nov. 14, 28** déc.
2014 Itinéraire B : 5*, 16 févr. 2, 16, 30 mars 13, 27 avr. 11, 25 mai 8, 23 juin 
6, 20 juil. 3, 17, 31 août 14, 28 sept. 12, 26 oct. 9, 23 nov. 7, 21** déc.
2015 : Itinéraire A : 11, 25 janv. 8, 22 févr. 8, 22 mars 5 avr.
2015 : Itinéraire B :  4, 17 janv. 1, 15 févr. 1, 15, 29 mars, 12, 26 avr. 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.
* Une croisière similaire de 4 nuits est disponible.
** Navigation festive.

Intérieure de € 1.229 à € 4.302

Extérieure de € 1.449 à € 5.072

Balcon de € 1.739 à € 6.087

Suite de € 2.629 à € 9.202

Intérieure de € 1.270 à € 4.445

Extérieure de € 1.350 à € 4.725

Balcon de € 1.770 à € 6.195

Suite de € 2.190 à € 7.665

Intérieure de € 559 à € 1.957

Extérieure de € 669 à € 2.342

Balcon de € 829 à € 2.902

Suite de € 1.079 à € 3.777

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

1 Galveston, Texas  16:30

2 En mer  

3 En mer  

4 Roatan, Honduras 08:00 17:00 

5 Belize City, Belize¥ 08:00 17:00 

6 Cozumel, Mexique 07:00 17:00

7 En mer  

8 Galveston, Texas 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Fort Lauderdale, Floride 17:00

Lun. En mer  

Mar. Labadee, Haïti 08:00 17:00

Mer. Falmouth, Jamaïque 10:30 19:00 

Jeu. En mer  

Ven. Cozumel, Mexique 08:00 19:00

Sam. En mer  

Dim. Fort Lauderdale, Floride 06:15 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Port Canaveral, Floride  16:30

Lun. En mer  

Mar. Labadee, Haïti 08:00 16:00

Mer. Falmouth, Jamaïque 10:00 19:00 

Jeu. George Town, Grand Cayman¥ 08:00 16:00 

Ven. Cozumel, Mexique 10:00 19:00

Sam. En mer  

Dim. Port Canaveral, Floride 06:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

FLORIDE FLORIDE
Fort Lauderdale

Port Canaveral

JAMAÏQUE JAMAÏQUE
Falmouth

Falmouth
Labadee

Labadee

HAÏTI
HAÏTI

Cozumel
Cozumel

MEXIQUE
MEXIQUE

Cozumel

MEXIQUE

TEXAS

George Town

GRAND CAYMAN
Falmouth

JAMAÏQUE

GRAND 
CAYMAN

George Town
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Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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TARIFS DES CROISIÈRES

NOTRE NOUVEAU NAVIRE, LE 

QUANTUM OF THE SEAS� VOUS 

FERA VOGUER ENTRE FASCINATION 

ET ÉMERVEILLEMENT.

INÉDIT – THE NORTH STAR  
Montez à bord de la capsule en forme 

de joyau du North Star pour vous 

élever à 90 mètres au-dessus du 

niveau de la mer et découvrir des vues 

impressionnantes.

APPRENEZ À VOLER 

Oui, volez en pleine mer ! Grâce au 

simulateur de saut en parachute du 

Quantum of the Seas�, les sensations 

sont aussi fortes que si vous voliez 

réellement.

CARAÏBES ORIENTALES 
7 nuits 
Allure of the Seas®

CARAÏBES ORIENTALES 
7 nuits 
Oasis of the Seas® 

Propose la DreamWorks Experience. Pour plus 
de détails, consultez les pages 20 et 21.

FLORIDE FLORIDE
Fort Lauderdale

Nassau Nassau

Intérieure de € 849 à € 2.972

Extérieure de € 929 à € 3.252

Balcon de € 1.139 à € 3.987

Suite de € 1.599 à € 5.597

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 869 à € 3.042

Extérieure de € 959 à € 3.357

Balcon de € 1.159 à € 4.057

Suite de € 1.699 à € 5.947

DÉPARTS

2014 : 11, 25 janv. 8,22 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 3, 17, 31 mai
14, 28 juin 12, 26 juil. 9, 23 août 1, 15, 29 nov. 13, 27* déc.
2015 : 10, 24 jan 7, 21 févr. 7, 21 mars 4, 18 avr. 
* Navigation festive.

DÉPARTS

2014 : 5, 19 janv. 2, 17 févr. 2, 16, 30 mars 13, 27 avr. 11, 25 mai 8, 22 juin 6, 20 juil.  
3, 17, 31 août 14, 28 sept. 12, 26 oct. 9, 23 nov. 7, 21* déc.
2015 : 4, 18 janv. 1, 15 févr. 1, 15, 29 mars 12, 26 avr. 10, 24 mai 
* Navigation festive.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Fort Lauderdale, Floride  17:00

Lun. Nassau, Bahamas 07:00 14:00

Mar. En mer  

Mer. Charlotte Amalie, Saint-Thomas 10:00 19:00 

Jeu. Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00 

Ven. En mer  

Sam. En mer  

Dim. Fort Lauderdale, Floride 06:15 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Fort Lauderdale, Floride  17:00

Dim. Nassau, Bahamas 07:00 14:00

Lun. En mer  

Mar. Charlotte Amalie, Saint-Thomas 08:00 19:00

Mer. Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00 

Jeu. En mer  

Ven. En mer  

Sam. Fort Lauderdale, Floride 06:15 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

CARAÏBES ORIENTALES 

7 À 8 NUITS

Légende
Escales
Port de départ
Destination confidentielle

Fort Lauderdale

Charlotte 
Amalie

Charlotte 
Amalie

SAINT-THOMASSAINT-THOMAS

SAINT-MARTINSAINT-MARTIN

BAHAMAS BAHAMAS

PhilipsburgPhilipsburg

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



CARAÏBES ORIENTALES 
7 nuits 
Freedom of the Seas®

BAHAMAS 
7 nuits 
Quantum of the Seas®

CARAÏBES ORIENTALES 
8 nuits 
Quantum of the SeasSM

FLORIDE
Port Canaveral

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 1.270 à € 4.445

Extérieure de € 1.350 à € 4.725

Balcon de € 1.770 à € 6.195

Suite de € 2.450 € à € 8.575

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 640 à € 2.240

Extérieure de € 770 à € 2.695

Balcon de € 950 à € 3.325

Suite de € 1.410 à € 4.935

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 640 à € 2.240

Extérieure de € 770 à € 2.695

Balcon de € 950 à € 3.325

Suite de € 1.410 à € 4.935

DÉPARTS

2014 : 12, 26** janv. 9, 23 févr. 9**, 23 mars 6, 20** avr. 4, 18 mai 1er, 15, 29 juin  
13, 27 juil. 10, 24 août 7, 21 sept. 5, 19 oct. 1er, 15, 29 nov. 14, 21* déc.
2015 : 11, 25 janv. 8, 22 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.
* Navigation festive.
** Escale à San Juan, Porto Rico au lieu de Charlotte Amalie, Saint-Thomas.

DÉPARTS

2014 : 23† nov. 12†, 20*, 27* déc.
2015 : 13 févr. 13†, 29 mars 5, 24† avr.  
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.
* Navigation festive.
*† Une croisière similaire de 8 nuits est disponible.

DÉPARTS

2015 : 3, 23* janv. 2** 20*** févr. 21 mars 
* Une croisière similaire de 10 nuits est disponible.
** Une croisière similaire de 11 nuits est possible.
*** Une croisière similaire de 9 nuits est disponible.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Cape Liberty, Bayonne, New Jersey  17:00

Dim. En mer  

Lun. En mer  

Mar. San Juan, Porto Rico 16:00 23:00

Mer. Samana, République dominicaine 10:00 18:00 

Jeu. Labadee, Haïti 08:00 17:00

Ven. En mer  

Sam. En mer  

Dim. Cape Liberty, Bayonne, New Jersey 08:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Port Canaveral, Floride  16:30

Lun. CocoCay, Bahamas¥ 07:00 16:00

Mar. En mer  

Mer. Charlotte Amalie, Saint-Thomas 12:00 19:00 

Jeu. Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00  

Ven. En mer  

Sam. En mer 

Dim. Port Canaveral, Floride  06:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Cape Liberty, Bayonne, New Jersey  17:00

Lun. En mer  

Mar. En mer  

Mer. Port Canaveral, Floride 08:00 22:00 

Jeu. Nassau, Bahamas 13:00 23:59 

Ven. CocoCay, Bahamas¥ 08:00 17:00

Sam. En mer  

Dim. Cape Liberty, Bayonne, New Jersey 08:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

CocoCay Port Canaveral

FLORIDE

CocoCay

BAHAMAS
Nassau

Au départ/ 
À destination de 

Cape Liberty

Au départ/ 
À destination de 

Cape Liberty

NEW JERSEY

San Juan

PORTO 
RICO

Samana

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Labadee

HAÏTICharlotte 
Amalie

SAINT-THOMAS

SAINT-MARTIN

NEW JERSEY
BAHAMAS

Philipsburg

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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CARAÏBES DU SUD 

7 À 11 NUITS

CARAÏBES DU SUD 
7 nuits 
Adventure of the Seas® 

CARAÏBES DU SUD 
7 nuits 
Adventure of the Seas® 

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. San Juan, Porto Rico  20:30

Lun. En mer  

Mar. Bridgetown, Barbade 08:00 17:00

Mer. Castries, Sainte-Lucie 08:00 17:00 

Jeu. Saint-Johns, Antigua 08:00 17:00 

Ven. Philipsburg, Saint-Martin 08:00 18:00

Sam. Sainte-Croix, Îles Vierges américaines 08:00 17:00

Dim. San Juan, Porto Rico 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. San Juan, Porto Rico  20:30

Lun. Charlotte Amalie, Saint-Thomas 08:00 17:30

Mar. Basseterre, Saint-Kitts 08:00 17:00

Mer. En mer 

Jeu. Oranjestad, Aruba 08:00 22:00 

Ven. Willemstad, Curaçao 08:00 18:00

Sam. En mer  

Dim. San Juan, Porto Rico 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

DÉPARTS

2014 : 12, 26 janv. 9, 23 févr. 9, 23 mars 13* avr. 16 nov. 
14, 28** déc.
2015 : 11, 25 janv. 8, 22 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 
* Une croisière similaire de 7 nuits au départ de Miami, Floride est disponible.
** Navigation festive.

DÉPARTS

2014 : 5, 19 janv. 2, 16 févr. 2, 16 mars 13* avr. 23 nov. 7, 21** déc.
2015 : 4, 18 janv. 1, 15 févr. 1, 15, 29 mars 12, 26 avr. 
* Une croisière similaire de 7 nuits au départ de Miami (Floride) est disponible.
** Navigation festive.

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 799 à € 2.397

Extérieure de € 849 à € 2.547

Balcon de € 1.069 à € 3.207

Suite de € 2.099 à € 6.297

Intérieure de € 799 à € 2.397

Extérieure de € 849 à € 2.547

Balcon de € 1.069 à € 3.207

Suite de € 2.099 à € 6.297

Propose la DreamWorks Experience. Pour plus 
de détails, consultez les pages 20 et 21.Croisière A

Croisière B

Légende
Escales
Port de départ

PORTO RICO PORTO RICO

ÎLES VIERGES 
AMÉRICAINES

Willemstad
CURAÇAO

SAINT-THOMAS

Oranjestad

ARUBA

San Juan San Juan

Basseterre

Charlotte Amalie

SAINT-KITTS

Sainte-Croix

Bridgetown

BARBADE

SAINTE-LUCIE
Castries

Saint-Johns

ANTIGUA

Philipsburg
SAINT-MARTIN

CARAÏBES DU SUD 
7 nuits 
Jewel of the Seas® 

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

1 San Juan, Porto Rico  20:30

2 Philipsburg, Saint-Martin 09:00 19:00

3 Basseterre, Saint-Kitts 08:00 19:00

4 Saint-Johns, Antigua 07:00 18:00

5 Castries, Sainte-Lucie 08:00 17:00 

6 Bridgetown, Barbade 07:00 17:00 

7 En mer  

8 San Juan, Porto Rico 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification. La route 
ci-dessus est valable pour l'itinéraire A. Veuillez nous contacter pour de plus amples 
renseignements sur l'itinéraire B.

DÉPARTS

2014 : Itinéraire A : 3, 24 mai 14 juin 5, 26 juil. 16 août 6, 27 sept. 18 oct  
2015 : Itinéraire B : 11, 25 janv. 8, 22 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 
8, 22* nov. 6, 20** déc.
2015 : Itinéraire B : 3, 31 janv. 14*, 28 févr. 14*, 28 mars 11*, 25 avr. 
* Escale à Fort-de-France (Martinique) au lieu de Roseau (Dominique).
** Navigation festive.

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 480 à € 1.680

Extérieure de € 510 à € 1.785

Balcon de € 640 à € 2.240

Suite de € 1.060 à € 3.710

PORTO 
RICO

San Juan

Basseterre

SAINT- 
KITTS

Bridgetown

BARBADE

SAINTE-
LUCIE

Castries

Saint-Johns

ANTIGUA

Philipsburg
SAINT-MARTINTortola

Dominique

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



CARAÏBES DU SUD 
11 nuits 
Legend of the Seas® 

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

1. Fort Lauderdale, Floride  16:30

2. En mer  

3. En mer  

4. Oranjestad, Aruba 10:00 20:00 

5. Kralendijk, Bonaire 07:00 14:00 

6. Saint-Georges, Grenade 13:00 20:00

7. Bridgetown, Barbade 07:00 17:00

8. Castries, Sainte-Lucie 07:00 16:00

9. Saint-Johns, Antigua 07:00 16:00

10. En mer  

11. En mer  

12. Fort Lauderdale, Floride 07:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

DÉPARTS

2014 : 13, 24** janv. 3, 24** févr. 7** mars 15*, 24† déc.
2015 : 5, 16**, 26 janv. 6**, 16, 27** févr. 9, 20** mars 
* Une croisière similaire de 9 nuits est disponible. 
** Une croisière similaire de 10 nuits est disponible. 
† Une croisière festive de 12 nuits est disponible.

TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 679 à € 2.377

Extérieure de € 909 à € 3.181

Balcon de € 1.049 à € 3.671

Suite de € 1.579 à € 5.526

Bridgetown
BARBADE

SAINTE-  
LUCIE

Castries

Saint-Johns
ANTIGUA

Kralendijk

BONAIRE

Fort  
Lauderdale

FLORIDE

GRENADE
Saint-George

Oranjestad
ARUBA

CARAÏBES DU SUD 
7 nuits 
Jewel of the Seas® 

CARAÏBES DU SUD 
11 nuits 
Quantum of the Seas®

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Lun. Cape Liberty, Bayonne, New Jersey  17:00

Mar. En mer  

Mer. En mer  

Jeu. San Juan, Porto Rico 15:00 22:00 

Ven. Philipsburg, Saint-Martin 09:00 18:00

Sam. Fort-de-France, Martinique 09:00 18:00

Dim. Bridgetown, Barbade 08:00 17:00

Lun. Basseterre, Saint-Kitts 11:00 19:00

Mar. En mer  

Mer. En mer  

Jeu. En mer  

Ven. Cape Liberty, Bayonne, New Jersey 08:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

1 San Juan, Porto Rico  20:30

2 Charlotte Amalie, Saint-Thomas 08:00 17:00

3 Basseterre, Saint-Kitts 08:00 18:00

4 En mer  

5 Oranjestad, Aruba 08:00 23:00 

6 Willemstad, Curaçao 08:00 18:00 

7 En mer  

8 San Juan, Porto Rico 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets modification. La route 
ci-dessus est valable pour l'itinéraire A. Veuillez nous contactez pour de plus amples 
renseignements sur l'itinéraire B.

DÉPARTS

2014 : Itinéraire A : 10, 31 mai 21 juin 12 juil. 2, 9, 23 août
13 sept. 4 oct.
2014 : Itinéraire B : 4, 18 janv. 1, 15 févr. 1, 15, 29 mars 12 avr.
2015 : Itinéraire B : 10* janv. 21* févr. 4* avr. 
*  Escale à Saint-Georges, (Grenade) au lieu de Sainte-Croix  

(Îles vierges américaines).

DÉPARTS

2014 : 1 déc.
2015 : 11* janv. 1* mars 12* avr. 
* Une croisière similaire de 12 nuits est disponible.

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

Intérieure de € 480 à € 1.680

Extérieure de € 510 à € 1.785

Balcon de € 640 à € 2.240

Suite de € 1.060 à € 3.710

Intérieure de € 760 à € 2.660

Extérieure de € 860 à € 3.010

Balcon de € 1.150 à € 4.025

Suite de € 1.580 à € 5.530

INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

PORTO RICO

PORTO RICO

San Juan

San Juan

Charlotte Amalie
SAINT-THOMAS

Basseterre
SAINT-KITTS

Bridgetown
Fort-de-France

Au départ/ 
À destination de Cape Liberty

NEW JERSEYBasseterre
SAINT-KITTS

Willemstad
CURAÇAO

BARBADE

SAINT-MARTIN

MARTINIQUE
Oranjestad
ARUBA

S aint-
Johns

ANTIGUA

SAINTE-LUCIE
Castries

Fort-de-France
MARTINIQUE

S ainte-
Croix

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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Légende
Escales
Port de départ
En mer

NAVIGUEZ AUX CONFINS
DES GLACES

SKAGWAY, ALASKA - Train panoramique 
du White Pass  
Montez à bord de l'inoubliable « Scenic 

Railway of the World »  et parcourez 

32 kilomètres pour atteindre le sommet 

du White Pass culminant à 873 m 

d'altitude. Montez dans l'autorail 

d'époque qui suit la route d'origine vers  

le sommet du White Pass.

JUNEAU, ALASKA - Promenade en 
traîneau à chiens et découverte des ours  
Menez un train d'enfer en traîneau à 

chiens au sommet d'un glacier, profitez 

d'un tour panoramique en hélicoptère ou 

partez à la recherche des ours. Juneau 

propose des activités aussi variées que le 

rafting en eaux vives, le shopping et les 

visites touristiques.

ICY STRAIT POINT, ALASKA -  
Croisière parmi les baleines et les 
mammifères marins  
Vous ne manquerez pas de voir des 

baleines lors de cette croisière à grande 

vitesse vers Point Adolphus, l'une des 

premières destinations d'observation  

de la baleine à bosse en Alaska.  

Un naturaliste vous renseignera sur la 

diversité de la faune marine qui se 

concentre ici chaque été pour se régaler 

des eaux riches en nutriments. 

GLACIER HUBBARD, ALASKA - Paroi de 
glace la plus longue d'Alaska  
À ne pas rater lors d'une croisière en 

Alaska ! Large de plus de six kilomètres et 

âgée de 400 ans environ, cette imposante 

merveille de la nature fera la joie des 

passagers postés à la proue d'un navire.

VANCOUVER, CANADA – Visites 
touristiques et Granville Island  
Située en bord de mer avec les montagnes 

en toile de fond, Vancouver propose le 

meilleur des deux mondes. Rendez-vous en 

bateau à Granville Island pour y découvrir 

ses boutiques excentriques, traversez 

Stanley Park en vélo ou gravissez les 

montagnes pour profiter du panorama sur 

la ville.

À NE PAS MANQUER

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

Intérieure de 3 748 à 13 119

Extérieure de 4 020 à 14 070

Balcon de 4 653 à 16 287

Suite de 5 559 à 19 455

Intérieure de 3 619 à 12 667

Extérieure de 3 878 à 13 572

Balcon de 4 653 à 16 287

Suite de 5 429 à 19 002

Intérieure de 3 619 à 12 667

Extérieure de 3 878 à 13 572

Balcon de 4 653 à 16 287

Suite de 5 429 à 19 002

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

DÉPARTS

2014 : 23, 30 mai 6, 13, 20, 27 juin 4, 11, 18, 25 juil
1, 8, 15, 22 ao t

DÉPARTS

2014 : 23 mai 6, 20 juin 4, 18 juil  1, 15, 29 ao t 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

DÉPARTS

 2014 : 16, 30 mai 13, 27 juin 11, 25 juil  8, 22 ao t 
¥ Nécessite une courte traversée en navette jusqu'au port.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Vancouver  Colombie britanni ue  16:30

Sam. Passa e intérieur (en mer   

Dim. etchikan  Alaska 06:00 16:00

Lun. Icy Strait Point  Alaska¥ 09:00 18:00

Mar. Juneau  Alaska 07:00 20:30

Mer. Ska ay  Alaska 07:00 16:30 

Jeu. Glacier ubbard (en mer  07:00 11:00 

Ven. Se ard  Alaska 05:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Seattle  Washin ton  16:00

Sam. En mer 

Dim. Passa e intérieur (en mer  

Dim. Juneau  Alaska 12:00 21:00

Lun. Ska ay  Alaska 07:00 20:30

Mar. jord de Tracy Arm 07:00 12:00
 (Glacier Sa yer  Alaska

Mer. En mer 

Jeu. Victoria  Colombie britanni ue 09:00 18:00

Ven. Seattle  Washin ton 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Se ard  Alaska  20:00

Sam. Glacier ubbard (en mer  14:00 18:00

Dim. Juneau  Alaska 09:00 21:00

Lun. Ska ay  Alaska 07:00 20:30

Mar. Icy Strait Point  Alaska¥ 07:00 16:00

Mer. etchikan  Alaska 09:00 18:00 

Jeu. Passa e intérieur (en mer   

Ven. Vancouver  Colombie britanni ue 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

ALASKA CANADA

Seattle

Passage 
intérieur

Skagway
Juneau

Victoria

Fjord de Tracy Arm 
(Glacier Sawyer)

ALASKA ALASKA

CANADA CANADA

Vancouver Vancouver

Glacier 
Hubbard

Glacier 
Hubbard

Icy Strait Point Icy Strait Point

Ketchikan Ketchikan

Passage 
intérieur

Passage 
intérieur

Skagway Skagway
Juneau Juneau

Seward Seward

GLACIER SAWYER, ALASKA 
7 nuits 
Rhapsody of the Seas®

ALASKA VERS LE SUD 
7 nuits 
Radiance of the Seas® 

ALASKA VERS LE NORD 
7 nuits 
Radiance of the Seas® 

ALASKA 
7 NUITS A
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Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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PERLES DE L'ORIENT 
7 nuits 
Mariner of the Seas® 

ASIE 
2 À 10 NUITS

EXPLORATION EN MALEISIE 
2 nuits 
Voyager of the Seas® 

DÉPARTS

2014 : 27 mars 4, 22, 30 avr. 17 mai 14, 27 oct.

DÉPARTS

2014 : 20* mars 11* avr. 5, 12 juil. 14 août
* Le jour de départ est sujet à modification.

Intérieure de € 370 à € 1.295 

Extérieure de € 510 à € 1.785 

Balcon de € 680 à € 2.380

Suite de € 890 à € 3.115 

Intérieure de € 680 à € 2.380

Extérieure de € 830 à € 2.905

Balcon de € 1.050 à € 3.675

Suite de € 1.400 à € 4.900

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Baoshan (Shanghai), Chine 16:00

Dim. Île Jeju, Corée du Sud 14:00 21:00

Lun. En mer 

Mar. Kobé, Japon 08:00 

Mer. Kobé, Japon 14:00

Jeu. Beppu, Japon 09:00 16:30

Ven. En mer 

Sam. Baoshan (Shanghai), Chine 08:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Singapour  17:00

Lun. En mer 

Mar. Singapour 08:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Légende
Escales
Port de départ

Singapour

Baoshan

CHINE

Kobé

BeppuÎle Jeju

CLASSE VOYAGER  
EN ASIE.

En 2014/15, deux magnifiques navires 
de la Classe Voyager, Mariner of the 
Seas® et Voyager of the Seas®, vont 
naviguer en Asie.

Ces navires regorgent d'innovations 
exclusives spécialement conçues pour 
ravir nos hôtes. Escaladez le mur 
d'escalade. Patinez sur la première 
patinoire en mer ou profitez de la Royal 
Promenade, idéale pour prendre du bon 
temps, déguster une bière ou faire les 
boutiques. Ces deux navires proposent 
à présent la DreamWorks Experience. 
Rencontrez vos personnages favoris de 
Shrek, Madagascar et Kung Fu Panda, 
lors de nos parades et spectacles.

Toutes nos croisières en Asie ont été 
spécialement étudiées pour vous offrir 
une expérience culturelle complète de 
ces destinations exotiques. La plupart 
des options proposées à bord, qu'il 
s'agisse d'alimentation, de boissons et 
de divertissements, ont été prévues 
pour vous donner un aperçu réel  
de la région.

Partez à l'aventure dans l'une des 
destinations les plus extraordinaires  
au monde. Ces itinéraires ne 
constituent qu'un exemple des 
croisières asiatiques disponibles.  
Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur royalcaribbean.com.

Intérieure de € 280 à € 980

Extérieure de € 420 à € 1.470

Balcon de € 540 à € 1.890

Suite de € 700 à € 2.450

TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

1 Baoshan (Shanghai), Chine 17:00

2 Île Jeju, Corée du Sud 14:00 22:00

3 En mer 

4 Baoshan (Shanghai), Chine 07:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

TRÉSORS DE JEJU 
3 nuits 
Voyager of the Seas®

DÉPARTS

2014 : 21*, 23 nov. 
* Départs le samedi.

CORÉE DU SUD JAPON

Baoshan
CHINE

Île Jeju
CORÉE DU SUD

Propose DreamWorks Experience. Pour plus de 
détails, consultez les pages 20 et 21.

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



ASIE EXOTIQUE 
8 nuits 
Mariner of the Seas® 

ASIE EXOTIQUE 
10 nuits 
Voyager of the Seas® 

EXPLORATION AU JAPON 
9 nuits 
Voyager of the Seas® 

DÉPART

2014 : 7 mars 

Intérieure de € 700 à € 2.450 

Extérieure de € 890 à € 3,115

Balcon de € 1.160 à € 4.060

Suite de € 2.010 à € 7.035

TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Singapour 17:00

Sam. En mer 

Dim. Phu My (Ho Chi Minh Ville), Vietnam 07:00 17:00

Lun. En mer 

Mar. Hong Kong, Chine 08:00 

Mer. Hong Kong, Chine  16:00

Jeu. Xiamen, Chine 10:00 18:00 

Ven. En mer 

Sam. Baoshan (Shanghai), Chine 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

Hong Kong

Phu My

Xiamen

Baoshan

Singapour

VIETNAM

CHINE

DÉPART

2014 : 10 avr. 

Intérieure de € 780 à € 2.730

Extérieure de € 990 à € 3.465

Balcon de € 1.220 à € 4.270

Suite de € 1.720 à € 6.020

TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Jeu. Singapour 16:30

Ven. En mer 

Sam. En mer 

Dim. Hong Kong, Chine 20:00 

Lun. Hong Kong, Chine  1:30 

Mar. Kaohsiung, Taïwan, Chine 10:00 18:00 

Mer. Keelung (Taipei), Taïwan, Chine 08:00 17:00

Jeu. En mer 

Ven. Nagasaki, Japon 07:00 16:00

Sam. En mer 

Dim. Tokyo, Japon 05:30 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Hong Kong Kaohsiung

Singapour

TAIWAN

CHINE

Keelung

Nagasaki

TokyoJAPON

DÉPART

2014 : 9 mai

Intérieure de € 690 à € 2.415

Extérieure de € 890 à € 3.115  

Balcon de € 1.010 à € 3.535

Suite de € 1.570 à € 5.495

TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Keelung (Taipei), Taïwan, Chine 19:00

Sam. En mer 

Dim. Nagasaki, Japon 07:00 16:00

Lun. Beppu, Japon 13:00 20:00 

Mar. Osaka (Kyoto), Japon 14:00 23:00 

Mer. En mer 

Jeu. En mer 

Ven. Keelung (Taipei), Chine 06:00 15:00

Sam. Okinawa, Japon 09:00 17:00

Dim. Keelung (Taipei), Taïwan, Chine 10:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

TAIWAN

CHINE

Keelungi

Nagasaki
Beppu

JAPON

Osaka

Okinawa

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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BUENOS AIRES, ARGENTINE -  
Spectacle de tango 

Assistez à un spectacle de tango 

traditionnel et vivez la passion de cette 

danse mondialement connue tout en 

prenant un verre. D'origine argentine, le 

tango fut autrefois interdit en raison de 

la sensualité qu'il dégage.

RIO DE JANEIRO, BRÉSIL - Hauts-lieux 
de Rio 

Accédez au sommet du Pain de Sucre par 

téléphérique pour une vue imprenable sur 

Rio. Admirez les montagnes et les plages 

et prenez un train pour vous rendre au 

sommet du mont Corcovado au pied de 

la statue du Christ Rédempteur.

SYDNEY, AUSTRALIE - Les Blue 
Mountains 
Cette journée riche en découvertes 

comprend une visite de Featherdale 

Wildlife Park où vous pourrez caresser 

des koalas et nourrir des kangourous. 

Profitez de vues à couper le souffle 

depuis les rochers des Trois Sœurs et 

vivez une aventure exaltante en 4x4.

AUCKLAND, NOUVELLE-ZÉLANDE -  
Escalade du pont 
Faites grimper votre taux d'adrénaline  

et profitez de vues spectaculaires 

d'Auckland à 200 m au-dessus de l'eau ! 

Votre guide vous dira tout ce qu'il faut 

savoir sur le pont et vous racontera les 

légendes locales.

HONG KONG, CHINE - Shopping  
nocturne  
Après avoir parcouru l'Avenue des Stars, 

vous assisterez au plus grand spectacle 

au monde de son et lumière.  

Faites quelques achats au marché 

nocturne, applaudissez les chanteurs 

d'opéra chinois, écoutez les diseuses de 

bonne aventure et admirez les étals 

installés dans les rues.

BAIE D'HALONG, VIETNAM - Grotte de  
Thien Cung 

La baie d'Halong Bay mêle beauté et 

romantisme avec ses chapelets d'îlots 

calcaires. Découvrez des paysages 

époustouflants et visitez la grotte de 

Thien Cung. À voir absolument.

À NE PAS MANQUER

À LA DÉCOUVERTE DES 
TRÉSORS DU MONDE
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PLEINS FEUX SUR LA CLASSE VISION 

Avec trois classes de navires voguant aux Amériques, en 

Asie et dans le Pacifique Sud, voici un avant-goût de l'une 

d'entre elles : 

En classe Vision, vous profiterez d'atriums baignés de 

soleil, de salles à manger à thème, de casinos et même  

d'un parcours de mini-golf. Cette classe de navigation  

plus intimiste s'inscrit dans l'élégance et le luxe informels.
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PACIFIQUE SUD ET FIDJI 
11 nuits 
Voyager of the Seas® 

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE 

7 À 17 NUITS

PACIFIQUE SUD 
9 nuits 
Rhapsody of the Seas® 

TASMANIE 
7 nuits 
Radiance of the Seas® 

AUSTRALIE

AUSTRALIE

ÎLE LOYAUTÉ

AUSTRALIE

VANUATU

NOUVELLE-CALÉDONIE

NOUVELLE-CALÉDONIE

ÎLES FIDJI

TASMANIE

Melbourne

Sydney

Sydney
Sydney

Nouméa

Nouméa
Lifou

Île des Pins

Mystery 
Island

Lautoka Suva
Newcastle

Hobart

Propose la DreamWorks Experience. Pour plus 
de détails, consultez les pages 20 et 21.

DÉPARTS

2014 : 23 janv. 1*, 11*, 22* févr. 18* mars 8* avr. 
2015 : 17*, 28* janv. 7*, 17* févr. 
* Des croisières de 10, 11 et 12 nuits sont disponibles à ces dates.

DÉPARTS

2014 : 27 janv. 
2015 : 13 janv. 7* févr. 
* Une croisière similaire de 10 nuits est disponible à bord du Rhapsody of the Seas®.

DÉPARTS

2014 : 27 févr. 20** déc.
2015 : 12 janv.† 5 mars 
* Une croisière plus courte est disponible.
** Croisière festive de 9 nuits. 
† Une croisière de 10 nuits est disponible.

Intérieure de € 1.090 à € 3.815

Extérieure de € 1.350 à € 4.725

Balcon de € 1.810 à € 6.335

Suite de € 2.120 à € 7.420

Intérieure de € 1.390 à € 4.865

Extérieure de € 1.490 à € 5.215

Balcon de € 2.110 à € 7.385

Suite de € 2.370 à € 8.295

Intérieure de € 910 à € 3.185

Extérieure de € 1.060 à € 3.710

Balcon de € 1.270 à € 4.445

Suite de € 1.810 à € 6.335

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Lun. Sydney, Australie  18:30

Mar. Newcastle, Australie 08:00 17:00

Mer. En mer  

Jeu. Hobart, Tasmanie 08:00 20:00

Ven. En mer  

Sam. Melbourne, Australie 08:00 18:00

Dim. En mer  

Lun. Sydney, Australie 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Légende
Escales
Port de départ
En mer

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Jeu. Sydney, Australie  18:30

Ven. En mer   

Sam. En mer  

Dim. Nouméa, Nouvelle-Calédonie  08:00 17:00

Lun. Lifou, Île Loyauté  08:00 17:00

Mar. Mystery Island, Vanuatu  08:00 17:00

Mer. Île des Pins, Nouvelle-Calédonie  08:00 17:00

Jeu. En mer  

Ven. En mer  

Sam. Sydney, Australie 06:30  

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Sydney, Australie  21:00

Dim. En mer  

Lun. En mer  

Mar. Nouméa, Nouvelle-Calédonie 08:00 15:30

Mer. En mer  

Jeu. Lautoka, Îles Fidji 09:00 18:00

Ven. Suva, Îles Fidji 08:00 18:00

Sam. En mer  

Dim. En mer  

Lun. En mer  

Mar. Sydney, Australie 07:00  

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



QUEENSLAND 
11 nuits 
Rhapsody of the Seas® 

NOUVELLE-ZÉLANDE 
11 nuits 
Voyager of the Seas® 

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE 
17 nuits 
Radiance of the Seas®

AUSTRALIE

AUSTRALIE

AUSTRALIE

Sydney

Sydney
SydneyAuckland

Picton Picton
Wellington

Wellington

DunedinDusky Sound
Doubtful Sound

Milford Sound

Melbourne

Fremantle
Adélaïde

NOUVELLE-ZÉLANDE

NOUVELLE-  
ZÉLANDETauranga

Napier

Newcastle

Brisbane

Airlie Beach

Cairns
Île Willis

DÉPARTS

2014 : 28 mars 17 déc. 
2015 : 17 févr. 6 avr. 

DÉPARTS

2014 : 9 déc.
2015 : 25 janv. 22 févr. 
* Une croisière similaire de 13 nuits est disponible.

DÉPARTS

2014 : 14 févr.
2015 : 14* mars 
* Croisière de Perth à Sydney.

Intérieure de € 1.060 à € 3.710

Extérieure de € 1.330 à € 4.655

Balcon de € 1.810 à € 6.335

Suite de € 2.120 à € 7.420

Intérieure de € 1.060 à € 3.710

Extérieure de € 1.330 à € 4.655

Balcon de € 1.810 à € 6.335

Suite de € 2.120 à € 7.420

Intérieure de € 1.810 à € 6.335

Extérieure de € 1.870 à € 6.545

Balcon de € 2.290 à € 8.015

Suite de € 3.310 à € 11.585

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Sydney, Australie  18:30

Dim. En mer  

Lun. En mer  

Mar. En mer  

Mer. Auckland, Nouvelle-Zélande 08:00 17:00

Jeu. Tauranga, Nouvelle-Zélande 08:00 17:00

Ven. Napier, Nouvelle-Zélande 11:00 19:00

Sam. Wellington, Nouvelle-Zélande 09:00 18:00

Dim. Picton, Nouvelle-Zélande 08:00 16:00

Lun. En mer  

Mar. En mer  

Mer. Sydney, Australie 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Sydney, Australie  18:30

Sam. En mer  

Dim. En mer  

Lun. Picton, Nouvelle-Zélande 13:00 18:00

Mar. Wellington, Nouvelle-Zélande 08:00 18:00

Mer. Akaroa, Nousvelle-Zelande  08:00 18:00

Jeu. Dunedin, Nouvelle-Zélande 08:00 18:00

Ven. Doubtful Sound (en mer) 11:30 13:00

Ven. Milfordl Sound (en mer) 16:30 18:00

Ven. En mer

Sam. En mer  

Dim. Melbourne, Australie 07:00 22:00

Lun. En mer 

Mar. Adélaïde, Australie 07:00 22:00

Mer. En mer  

Jeu. En mer  

Ven. Esperence, Australie 08:00 18:00

Sam. En mer  

Dim. Fremantle (Perth), Australie 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Mar. Sydney, Australie  18:30

Mer. Newcastle, Australie 07:00 16:00

Jeu. En mer  

Ven. En mer  

Sam. Cairns, Australie 08:00 

Dim. Cairns, Australie  17:00

Lun. Willis Island (en mer), Australie 11:00 13:00

Mar. Airlie Beach, Queensland, Australie 08:00 18:00

Mer. En mer  

Jeu. Brisbane, Australie 08:00 17:00

Ven. En mer  

Sam. Sydney, Australie 06.30 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.
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Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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CANADA ET NOUVELLE-ANGLETERRE
7 nuits
Brilliance of the Seas® 

AMÉRIQUE DU SUD, AMÉRIQUES ET HAWAÏ 
4 À 15 NUITS

ARGENTINE ET URUGUAY 
7 nuits
Splendour of the Seas® 

BRÉSIL 
4 nuits
Splendour of the Seas® 

DÉPARTS

2014 : 14, 21, 28 sept. 5, 12, 19 oct.

Intérieure de € 780 à € 2.730

Extérieure de € 910 à € 3.185

Balcon de € 1.130 à € 3.955

Suite de € 1.530 à € 5.355

Intérieure de € 780 à € 2.730

Extérieure de € 830 à € 2.905

Balcon de € 1.150 à € 4.025

Suite de € 1.700 à € 5.950

Intérieure de € 480 à € 1.680

Extérieure de € 530 à € 1.855

Balcon de € 670 à € 2.345

Suite de € 940 à € 3.290

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Boston, Massachusetts  17:00

Lun. Portland, Maine 07:00 18:00

Mar. Bar Harbor, Maine 07:00 17:00

Mer. Saint-Jean, Nouveau-Brunswick 07:00 17:30
 (Baie de Fundy)

Jeu. En mer  

Ven. Halifax, Nouvelle-Écosse 09:00 18:30

Sam. En mer  

Dim. Boston, Massachusetts 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. Santos (Sao Paulo), Brésil  17:00

Lun. En mer  

Mar. Punta Del Este, Uruguay 10:00 19:30

Mer. Buenos Aires, Argentine 09:30 23:30 

Jeu. Montevideo, Uruguay 12:30 20:00 

Ven. En mer  

Sam. En mer  

Dim. Santos (Sao Paulo), Brésil 08:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Lun. Santos (Sao Paulo), Brésil  17:00

Mar. Ilhabela, Brésil 09:00 17:00

Mer. Buzios, Brésil 10:00 21:00 

Jeu. En mer  

Ven. Santos (Sao Paulo), Brésil 07:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

Légende
Escales
Port de départ
En mer

Santos

BRÉSIL

Ilhabela Buzios
Santos

BRÉSIL

Buenos Aires
Punta Del Este

Montevideo

URUGUAY

ARGENTINE

Boston
MASSACHUSETTS

Portland
Bar Harbor Saint John

Halifax

NOUVELLE-  
ÉCOSSE

DÉPARTS

2014 : 19, 26 janv. 2, 9, 23 févr. 2, 9, 16 mars 4, 18 avr.
2015 : 4, 11, 18, 25 janv. 1, 8, 15, 22 févr.

DÉPARTS

2014 : 28*, 31 mars 14 avr.
2015 : 6*, 9, 20* mars 
* Des croisières similaires de 3 nuits sont également disponibles.

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



HAWAÏ 
10 nuits
Radiance of the Seas® 

CANAL DE PANAMA VERS L'OUEST
15 nuits
Legend of the Seas® 

CANAL DE PANAMA VERS L'EST 
15 nuits
Legend of the Seas®

DÉPARTS

2014 : 12 sept.
* Une croisière similaire de 13 nuits est également disponible.

DÉPARTS

2014 : 15 nov.  
2015 : 30 mars 

DÉPARTS

2014 : 30 nov.
2015 : 14 avr.

Intérieure de € 799 à € 2.797

Extérieure de € 959 à € 3.357

Balcon de € 1.759 à € 6.157

Suite de € 2.299 à € 8.047

Intérieure de € 1.480 à € 5.180

Extérieure de € 1.770 à € 6.195

Balcon de € 2.210 à € 7.735

Suite de € 3.150 à € 11.025

Intérieure de € 1.480 à € 5.180

Extérieure de € 1.770 à € 6.195

Balcon de € 2.210 à € 7.735

Suite de € 3.150 à € 11.025

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRES

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dim. San Diego, Californie  17:00

Lun. En mer 

Mar. Cabo San Lucas, Mexique 11:00 18:00

Mer. Puerto Vallarta, Mexique 12:00 19:00 

Jeu. En mer  

Ven. En mer  

Sam. Puerto Quetzal, Guatemala 07:00 18:00

Dim. En mer 

Lun. Puntarenas, Costa Rica 07:00 19:00

Mar. En mer  

Mer. Canal de Panama (en mer) 06:00 18:00 

Jeu. Colon, Panama 06:00 16:00 

Ven. Carthagène, Colombie 09:00 16:00

Sam. En mer  

Dim. En mer  

Lun. Fort Lauderdale, Floride 07:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Ven. Vancouver, Colombie britannique  17:00

Sam. En mer  

Dim. En mer  

Lun. En mer  

Mar. En mer  

Mer. En mer  

Jeu. Hilo, Hawaï 06:00 17:00 

Ven. Kailua Kona, Hawaï 08:00 17:00

Sam. Lahaina, Maui, Hawaï 08:00 17:00

Dim. Nawiliwili (Kauai), Hawaï 08:00 17:00

Lun. Honolulu, Oahu, Hawaï 06:00

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

JOUR ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Sam. Fort Lauderdale, Floride  16:30

Dim. En mer  

Lun. En mer 

Mar. Carthagène, Colombie 07:00 15:00

Mer. Colon, Panama 09:00 19:00 

Jeu. Canal de Panama (en mer) 06:00 18:00 

Ven. En mer 

Sam. Puntarenas, Costa Rica 07:00 19:00

Dim. En mer  

Lun. Puerto Quetzal, Guatemala 07:00 18:00

Mar. En mer  

Mer. En mer  

Jeu. Puerto Vallarta, Mexique 07:00 14:30

Ven. Cabo San Lucas, Mexique 07:00 15:00

Dim. En mer  22:00

Lun. San Diego, Californie 06:00 

L'ordre des ports, les jours et horaires de navigation sont sujets à modification.

INFOS RAPIDES
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 60 et 61
• Conditions énérales de vente  pa es 78 à 81

Vancouver

Hilo
Kailua Kona

Lahaina

Kauai

Honolulu

San DiegoSan Diego

Cabo San 
Lucas

Cabo San 
Lucas

MEXIQUEMEXIQUE

Puerto 
Vallarta

Puerto 
Vallarta Puerto 

Quetzal
Puerto 
Quetzal

PuntarenasPuntarenas

Canal de PanamaCanal de Panama

ColonColon

CarthagèneCarthagène

Fort LauderdaleFort Lauderdale

HAWAÏ

FLORIDEFLORIDE

GUATEMALAGUATEMALA

CALIFORNIECALIFORNIE

COLOMBIE  
BRITANNIQUE

COLOMBIE COLOMBIE

COSTA RICACOSTA RICA
PANAMAPANAMA

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.
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VOYAGES UNIQUES 
7 À 14 NUITS

Les voyages uniques sont des croisières spéciales pour vous faire vivre chaque jour des moments exceptionnels et inoubliables. 

Le fait de commencer et de terminer votre périple à des ports différents ajoute de l'exotisme à vos vacances et élargit vos choix  

d'exploration avant et après la croisière.

VOYAGES UNIQUES ET INOUBLIABLES

ESCALES - Barcelone, Malaga, Vigo, Rotterdam ESCALES- Stockholm, Helsinki, Saint-Pétersbourg, Tallinn, Riga, 
Klaipeda, Berlin, Fredericia, Copenhague, Hambourg

ESCALES- Venise, Kotor, Corfou, Salerne (Côte amalfitaine), 
Civitavecchia (Rome), Livourne (Florence/Pise), Villefranche (Nice), 
Barcelone

Intérieure de € 1.530 à € 5.355

Extérieure de € 2.140 à € 7.490

Balcon de € 2.600 à € 9.100

Suite de € 3.520 à € 12.320

Intérieure de € 1.270 à € 4.445

Extérieure de € 1.420 à € 4.970

Balcon de € 1.700 à € 5.950

Suite de € 2.120 à € 7.420

Intérieure de € 1.009 à € 3.532

Extérieure de € 1.159 à € 4.057

Balcon de € 1.329 à € 4.652

Suite de € 2.009 à € 7.032

TARIFS DES CROISIÈRES TARIFS DES CROISIÈRESTARIFS DES CROISIÈRES

Légende
Escales
Port de départ

Propose la DreamWorks Experience.  
Pour plus de détails, consultez les pages 20 et 21.

ESPAGNE
Vigo

Malaga

Rotterdam

PAYS-BAS

Barcelone ESPAGNE

Barcelone Rome

Florence/Pise
FRANCE

MONTÉNÉGRO
Kotor

Côte 
amalfitaine

ITALIE
Nice

Venise

Corfou
GRÈCE

SUÈDE

FINLANDE RUSSIE

ESTONIE

LETTONIE

Stockholm

Helsinki Saint-Pétersbourg

Tallinn

Riga

Klaipeda

Berlin

Fredericia Copenhague

Hambourg

DANEMARK

ALLEMAGNE

LITUANIE

DÉPART

2014 : 23 sept. 

DÉPART

2014 : 27 oct. 

DÉPART

2014 : 27 juil. 

DE VENISE À BARCELONE 
10 nuits 
Serenade of the Seas® 

SCANDINAVIE ET RUSSIE ULTIMES 
14 nuits 
Legend of the Seas® 

DE BARCELONE À ROTTERDAM 
7 nuits 
Oasis of the Seas® 

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR 
CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU  
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 



Copenhague

Rotterdam

EUROPE

DANEMARK

ESPAGNE

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

Barcelone

Hambourg

Southampton
Harwich

ITALIE
Rome

La Nouvelle-Orléans

Nassau

San Juan

BRÉSIL

ÉTATS-UNIS

Boston

PORTO RICO

BAHAMAS

Fort Lauderdale

Cape Liberty

Miami

Sao Paulo

VOYAGES TRANSATLANTIQUES 
8 À 16 NUITS

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la 
TVA, le Fonds de Garantie et les taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tariffs peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez être sûr que 
nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.royalcaribbean.be ou votre 
agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tariffs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

INFOS RAPIDES 
• Ce ui est inclus dans le pri   pa es 8 et 9
• uipements par classes de navires  pa es 26 et 31
• Conditions énérales de vente  pa es 80 à 83

CROISIÈRES TRANSATLANTIQUES - VERS L'EST 2014

CROISIÈRES TRANSATLANTIQUES - VERS L'OUEST 2014

MISEZ SUR LE TEMPS
Lors d'une croisière transatlantique, 

vous avez du temps pour profiter de 

la vie à bord. Laissez votre stress à 

terre et profitez des vastes étendues 

océaniques pour contempler de 

magnifiques couchers de soleil et 

paysages s'étirant jusqu'à l'infini.

NAVIRE CLASSE NUITS CROISIÈRE DATES

Legend of the Seas® Vision 16 Fort Lauderdale, Floride - Copenhague, Danemark 2014 : 16 avril

Adventure of the Seas® Voyager 14 Miami, Floride - Southampton, Angleterre 2014 : 20 avril

Splendour of the Seas® Vision 14 Santos (Sao Paulo), Brésil - Barcelone, Espagne 2014 : 25 avril

Liberty of the Seas® Freedom 13 Fort Lauderdale, Floride - Barcelone, Espagne 2014 : 1 mai

Independence of the Seas® Freedom 13 Southampton, Angleterre - Fort Lauderdale, Floride 2014 : 4 mai

Oasis of the Seas® Oasis 12 Fort Lauderdale, Florida - Barcelone, Espagne 2014 : 1 sept.

NAVIRE CLASSE NUITS CROISIÈRE    DATES

Brilliance of the Seas® Radiance 14 Harwich, Angleterre – Boston, Massachusetts 2014 : 31 août

Legend of the Seas® Vision 16 Hambourg, Allemagne - Cape Liberty, New Jersey 2014 : 7 sept.

Oasis of the Seas® Oasis 13 Rotterdam, Pays-Bas - Fort Lauderdale, Floride 2014 : 14 oct.

Liberty of the Seas® Freedom 13 Barcelone, Espagne - Fort Lauderdale, Floride 2014 : 26 oct.

Independence of the Seas® Freedom 15 Southampton, Angleterre - Nassau, Bahamas 2014 : 1 nov.

Adventure of the Seas® Voyager 14 Southampton, Angleterre - San Juan, Porto Rico 2014 : 2 nov.

Quantum of the Seas® Quantum 8 Southampton, Angleterre - Cape Liberty, New Jersey 2014 : 2 nov.

Serenade of the Seas® Vision 16 Barcelone, Espagne - Nouvelle-Orléans, Louisiane 2014 : 6 nov.

Splendour of the Seas® Vision 15 Barcelone, Espagne - Santos (Sao Paulo), Brésil 2014 : 22 nov.
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Quantum of the SeasSM

LeS BAHAMAS • CARAÏBeS
  NOUVEAU

Nos navires sont une destination en soi. Vous pourriez réaliser, découvrir et savourer bien plus que ce que vous auriez 
pu vous imaginer. Découvrez nos 22 navires et ce qu'ils vous offrent.

Notre nouvelle Classe Quantum élève la croisière à un tout  
autre rang. Pour de plus amples informations, consultez : 

.RoyalCaribbean.com q an mo eSea

CLASSE OASIS CLASSE FREEDOM CLASSE VOYAGER

Allure of the Seas® 
Oasis of the Seas®

CARAÏBeS • eUROPe 
TRAnSATLAnTiqUe

Freedom of the Seas® 
Independence of the Seas® 
Liberty of the Seas®

CARAÏBeS • eUROPe 
TRAnSATLAnTiqUe

Adventure of the Seas® 
Explorer of the Seas® 
Mariner of the Seas® 
Navigator of the Seas® 
Voyager of the Seas®

nOS nAViReS

AUSTRALie nOUVeLLe-ZÉLAnDe 
ASie • LeS BAHAMAS • BeRMUDeS 
CARAÏBeS eUROPe • TRAnSATLAnTiqUe

Majesty of the Seas®

LES BAHAMAS
Brillance of the Seas® 
Jewel of the Seas® 
Radiance of the Seas® 
Serenade of the Seas®

ALASKA • AUSTRALie nOUVeLLe-ZÉLAnDe  
CAnADA nOUVeLLe-AnGLeTeRRe 
CARAÏBeS • eUROPe • HAwAii 
TRAnSATLAnTiqUe

Enchantment of the Seas® 
Grandeur of the Seas® 
Legend of the Seas® 
Rhapsody of the Seas® 
Splendour of the Seas® 
Vision of the Seas®

ALASKA • LeS BAHAMAS • BeRMUDeS 
CAnADA nOUVeLLe-AnGLeTeRRe 
eUROPe • HAwAii • TRAnSATLAnTiqUe

Pour découvrir les nouvelles caractéristiques de chacun de ces navires ainsi que le calendrier de leur métamorphose, consultez: .RoyalCaribbean.com

CLASSE QUANTUM

CLASSE RADIANCE CLASSE VISION CLASSE SOVEREIGN



Pour découvrir les nouvelles caractéristiques de chacun de ces navires ainsi que le calendrier de leur métamorphose, consultez: www.royalCaribbean.com

ACTIVITÉS à BorD SELoN LA CLASSE

Films 3D

Programme des jeunes Adventure Ocean®

L'expérience premium BarbieTM

Terrain de basket

Ring de boxe

Trampoline à élastique

Salle de spectacle dans la tradition de Broadway

Bains à remous suspendus

Carrousel

Le Casino Royale®

Chapelle

Cinéma/Salle de projection

Centre de conférences

DreamWorks Experience

FlowRider®

Simulateur de golf

H2O ZoneSM, parc aquatique

Patinoire

Piste de roller

Bibliothèque

Parcours de mini-golf

Discothèque

Écran de cinéma en plein air au bord de la piscine

Garderie Royal Babies & TotsSM

Tables de billard (gyroscopiques)

Mur d'escalade

Royal Promenade

Piste de jogging

Solarium réservé aux adultes

Terrain de sport

Espaces réservés aux adolescents

Centre de remise en forme et spa de jour VitalitySM

Zip Line

rESTAurANTS ET BArS

150 Central Park 

Boleros Lounge

Boardwalk Dog House

Café Promenade

Bar à Champagne

Chops GrilleSM

Cupcake Cupboard

Giovanni’s Table

Izumi

Johnny Rockets®

Park Café

Portofino

Bar R

Rita's Cantina

Samba Grill

Seafood Shack

Sorrento's Pizza

Bar à vins Vintages

Windjammer Café

Oasis Freedom Voyager Radiance Vision Sovereign

Uniquement proposé sur certains navires de cette classe.
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1. FLOwRiDeR 2. ZiP Line 3. RiSinG TiDe BAR
Ce bar flottant  
se déplace lentement 
de bas en haut sur 
trois ponts passant 
progressivement de la 
Royal Promenade  
à Central Park.

Testez notre Zip Line, 
une expérience 
grisante. Suspendue à 
une hauteur équivalant 
à neuf ponts, cette 
descente en tyrolienne 
coupera le souffle de 
nous passagers et  
leur offrira une vue 
d'ensemble du Oasis of 
the Seas® et du Allure 
of the Seas®.

Apprenez à surfer sur 
le premier simulateur 
de surf au monde 
installé à bord.  
Que vous soyez 
spectateur, surfeur 
aguerri ou débutant, le 
surf ou le bodysurf est 
accessible à tous.

Des suites dernier  
cri à plusieurs niveaux 
disposant de grandes 
baies vitrées avec vue 
sur l'océan et d'une 
surface pouvant 
atteindre les 186 m2 
pour vous détendre et 
délasser.

7. SUiTeS LOFT 8. CenTRAL PARKSM 9.
Un gigantesque pont 
promenade donnant 
sur l'esplanade qu'il 
surplombe. La diversité 
des boutiques, bars et 
restaurants ravira tous 
les passagers, même 
les plus chevronnés.

Central Park, parc à 
ciel ouvert, offre aux 
passagers des espaces 
publics, des zones 
tropicales luxuriantes, 
de la restauration en 
terrasse ainsi qu'une  
atmosphère paisible et 
tranquille.

ROYAL PROMenADe

POUR De PLUS AMPLeS inFORMATiOnS SUR L'OASiS OF THe SeAS  L'ALLURe OF THe SeAS
eT TOUS nOS AUTReS nAViReS  RenDeZ-VOUS SUR ROYALCARiBBeAn.COM SHiPS

5. AqUATHeATeR

. BOARDwALK 11. CARROUSeL
4. H2O ZOneSM

. RiSinG TiDe BAR . CenTRAL PARK

. ROYAL PROMenADe

. SUiTeS LOFT

1. FLOwRiDeR

12. ÉCRAnS De CinÉMA en PLein AiR

2. ZiPLine



4. H2O ZOneSM 5. AqUATHeATeR 6. BOARDwALKSM

Baladez - vous le long 
de notre Boardwalk 
avec son carrousel, 
ses restaurants 
décontractés et 
divertissements et 
profitez du charme 
ancien agrémenté 
d'une touche de 
modernité.

Le soir, les amateurs de 
théâtre resteront sans 
voix face aux spectacles 
époustouflants mettant 
en scène des plongeurs 
de haut - vol et des 
numéros aériens.

Sur le pont supérieur, 
les enfants adoreront 
notre parc aquatique 
et sa H2O Zone® 
dotée de jets d'eau, 
canons et fontaines  
interactifs. Sans 
oublier la piscine 
principale alimentée 
par une cascade et 
deux bains à remous.

nOS nAViReS ne LAiSSenT PAS inDiFFÉRenT
L'Oasis of the Seas® et l'Allure of the Seas® sont les navires de croisière les plus innovants et sensationnels au monde�!

Prenez le temps de 
ressourcer le corps et 
l'esprit en vous offrant 
un massage ou un 
cours de gym dans le 
plus grand espace 
bien-être en mer. 
Pourquoi ne pas vous 
abandonner à nos 
soins exceptionnels ?

Le Carrousel, élément 
central du Boardwalk, 
est une première 
mondiale. Tout aussi 
amusant pour les 
enfants que pour les 
adultes, ce manège  
en bois arbore des 
chevaux, lions, zèbres 
et girafes peints à  
la main.

Nos écrans de cinéma 
en plein air situés aux 
abords de la piscine 
vous permettront de 
visionner les films du 
moment à la belle 
étoile, un cocktail  
en main.

CARROUSeL11. 12. ÉCRAnS De CinÉMA en PLein AiRViTALiTY AT SeA10.

Une taille et un âge minimum sont requis pour la Zip Line et le FlowRider®.
Les enfants doivent être propres pour pouvoir utiliser les piscines et participer aux sessions surveillées Adventure Ocean® (sauf Fisher Price®, Aqua Babies et Aqua Tots).

10. ViTALiTYSM AT SEA
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LA Vie en SUiTe
VOUS POURRieZ Y PRenDRe GO T

• Embarquement et départ prioritaires

•  Service personnalisé comprenant un service de 

conciergeriegratuit

• Service de prise en charge des bagages gratuit

•  Service de blanchisserie gratuit pour la première soirée officielle

• Un choix d'oreillers de qualité à la carte

•  Un nombre limité de places réservées pour les spectacles du 

théâtre principal (si disponible)

•  Des places V P au bord de la piscine (sur les navires de la 

Classe Voyager, Oasis et Freedom)

•  Menus disponibles pour un repas (petit-déjeuner, déjeuner  

et dîner) servi dans votre chambre

• nvitation à la réception de bienvenue du capitaine

• Des jeux Mattel® pour vous divertir en cabine 

• Tickets d'accès prioritaire (sur certains itinéraires)

•  Espace privé pour les petit-déjeuner et déjeuner dans les 

restaurants gastronomiques (sur les navires de Classe 

Voyager, Oasis et Freedom)

•  Des sorties de bain et pantoufles de luxe pour votre confort 

à bord

• Une carte Gold SeaPass® permettant de vous identifier

• Des chocolats Ghirardelli

• Des produits de toilette Gilchrist  Soames® 

•  Double cumul de points pour les membres Crown  Anchor®

LeS SeRViCeS PROPReS AU  SUiTeS SOnT LeS SUiVAnTS :

Pour découvrir nos suites et obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.RoyalCaribbean.com



SUITE DE L'ARMATEUR

SUITE SKY LOFT

SUITE ROYAL

SUITE AQUATHEATER SUITE ROYAL LOFT
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nOUS AVOnS LA CABine  
iDÉALe POUR VOUS

• Balcon privatif
• Literie luxueuse
•  TV, téléphone, minibar et 

coffre-fort
•  Salle de bain privée avec baignoire, 

coiffeuse et sèche-cheveux
•  Service en cabine complet pour 

les petit déjeuner, déjeuner et 
dîner*†

• Service de concierge gratuit*
• Embarquement prioritaire*
• Départ prioritaire
•  Service de prise en charge des 

bagages gratuit*

*Sauf pour les suites Junior
† Menus disponibles pour un repas servi en 
cabine. Frais supplémentaires pour le 
service en cabine de nuit.

SUiTeS AVeC BALCOn

• alcon privatif
• Coin salon avec canapé-lit
•  Deux lits jumeaux ou un  

grand lit
• Literie luxueuse
• TV, téléphone et coffre-fort
•  Salle de bain privée avec douche, 

coiffeuse et sèche-cheveux
•  Service en cabine disponible  

24h/24†

* Les cabines avec balcon ne disposent  
pas d'un canapé-lit sur tous les navires. 
Pour plus d'informations sur les cabines,  
contactez votre agence de voyage ou 
rendez-vous sur notre site internet.

† Menus disponibles pour un repas servi en 
cabine. Frais supplémentaires pour le 
service en cabine de nuit.

CABineS AVeC BALCOn

POUR COnnAÎTRe Le MeiLLeUR TARiF DU OUR
COnSULTeZ ROYAL CARiBBeAn.Be OU
COnTACTeZ VOTRe AGenCe De VOYAGeS

SCAnneZ Ce CODe POUR De PLUS  
AMPLeS inFORMATiOnS SUR nOS  
CABineS eT Le ROYAL ADVAnTAGe

Balcon

Salle de bain

Penderie

Coiffeuse

Coin salon

Balcon

Salle de bain

Penderie

Coiffeuse

Coin salon



Balcon

Salle de bain

Penderie

Coiffeuse

Coin salon

Nous disposons de quatre catégories de base d'hébergement, vous n’aurez donc que l’embarras du choix.  

Vous voyagez en famille   Nos suites familiales et cabines communicantes sont idéales pour voyager ensemble.  

Et si vous voyagez entre amis ou en groupe, nous avons la solution. Tous nos navires sont dotés de cabines  

pouvant accueillir 3 ou 4 personnes. Pour de plus amples informations sur nos diverses possibilités d'hébergement, 

rendez-vous sur notre site internet.

• Vue mer
• Coin salon
• Deux lits jumeaux ou un grand lit
• Literie luxueuse
• TV, téléphone et coffre-fort
•  Salle de bain privée avec douche, 

coiffeuse et sèche-cheveux
•  Service en cabine disponible  

24h/24†

† Menus disponibles pour un repas servi en 
cabine. Frais supplémentaires pour le 
service en cabine de nuit.

CABineS e TÉRieUReS

CABineS inTÉRieUReS

• Coin salon
• Deux lits jumeaux ou un grand lit
• Literie luxueuse
• TV, téléphone et coffre-fort
•  Salle de bain privée avec douche, 

coiffeuse et sèche-cheveux
•  Service en cabine disponible 

24h/24†
• alcons virtuels

† Menus disponibles pour un repas servi en 
cabine. 
Frais supplémentaires pour le service en 
cabine de nuit.
 Disponible sur les navires Navigator  
of the Seas® et Quantum of the SeasSM  
dès 2014/15.

Le système RCTV, présent dans toutes les cabines, permet de 
recevoir des chaînes par satellite telles que ESPN, CNN,  
BBC World News et E! Les chaînes Entertainment et DreamWorks 
sont disponibles sur certains navires et itinéraires.

Tous nos navires disposent de cabines accessibles à 
tous. Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur .RoyalCaribbean.com acce ible ea

Fenêtre

Salle de bain

Penderie

Coiffeuse

Salle de bain

Penderie

Coiffeuse
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LOFTS ET SUITES

CLASSE OASIS
Allure of the Seas®  |  Oasis of the Seas®

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 362 m
• Largeur : 47 m
• Tirant d'eau : ,15 m
• Capacité passagers : 5 402

• quipage : 2 115
• Tonnage : 220 000 tonnes
• Vitesse de croisière : 23 n uds
• Courant électrique : 110/220 volts

LOFTS ET SUITES
Suite Royale
160 m2, balcon 32 m2

Suite Royale Loft
142 m2, balcon 78 m2

Suite familiale Présidentielle
106 m2, balcon 44 m2

Suite Aqua Théâtre - Pont 8
76 m2, balcon 44 m2

Suite Aqua Théâtre - Pont 9
67 m2, balcon 67 m2

Suite de l'Armateur 
53 m2, balcon 23 m2

Suite Aqua Théâtre Pont 10
61 m2, balcon 60 m2

Suite Sky Loft
67 m2, balcon 38 m2

Suite Crown Loft
51 m2, balcon 10 m2

Suite familiale Royale
53 m2, balcon 23 m2

Grande Suite 
34 m2, balcon 10 m2

Suite Junior 
27 m2, balcon 7 m2

Cabine familiale avec vue 
sur mer et balcon
25 m2, balcon 8 m2

Cabine avec vue sur le 
Boardwalk et balcon
17 m2, balcon 4 m2

Cabine avec vue sur le 
Central Park et balcon
17 m2, balcon 5 m2

CABINES AVEC BALCON
Cabine supérieure avec vue 
sur mer et grand balcon
17 m2, balcon 7 m2

Cabine supérieure avec vue 
sur mer et balcon
17 m2, balcon 5 m2

Pour consulter des plans de ponts interactifs, consultez RoyalCaribbean.com/ships

PONT 16

PONT 17

PONT 18 PONT 15 PONT 14 PONT 11PONT 12 PONT 10



CABINES AVEC BALCON BALCON AVEC VUE SUR LE BOARDWALK CABINES EXTÉRIEURES

Cabine familiale avec 
vue sur mer 
25 m2

Cabine avec vue sur 
le Central Park 
18 m2

Cabine avec vue sur le Boardwalk 
17 m2

CABINES EXTÉRIEURES

Cabine avec vue sur mer
16 m2

Cabine Promenade 
18 m2

Cabine familiale intérieure 
25 m2

CABINES INTÉRIEURES

Cabine intérieure 
14 m2

Grande cabine intérieure 
16 m2

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean sont 
équipées d'une salle de bain privée, d'une coiffeuse, 
d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé 
et d'un téléphone.

∆ Cabine avec canapé-lit.

*  Cabine avec troisième 
lit superposé.

†  Cabine disposant d'un troisième et 
quatrième lit superposé.

 Cabines communicantes.

‡  Cabine avec quatre lits 
superposés supplémentaires.

Non indiqué : centre médical.

♿ Cabines accessibles en fauteuil roulant.
  Cabine avec canapé-lit et 

troisième lit superposé.
 Cabine avec vue obstruée.

PONT 9 PONT 8 PONT 7 PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3

PONT 4,5
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IMPORTANT : le plan des ponts présenté est celui du navire Allure of the Seas de la classe Oasis. Les installations varient en fonction du navire. Le plan des ponts 
est con u pour vous fournir un aper u du plan type d’un navire de la classe Oasis, avec l’emplacement des installations et des cabines. Ce plan est communiqué à 
titre indicatif uniquement. Veuillez contacter votre agence de voyages pour toute question ou information complémentaire relative à une cabine particulière.
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SUITES

Freedom of the Seas®  |  Liberty of the Seas®
Independence of the Seas®

CLASSE FREEDOM

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 33  m
• Largeur : 56 m
• Tirant d'eau : 8,5 m
• Capacité passagers : 3 634

• quipage : 1 365
• Tonnage : 154 407 tonnes
• Vitesse de croisière : 21,6 n uds
• Courant électrique : 110/220 volts

Grande Suite
37 m2, balcon 10 m2

Suite Junior
28 m2, balcon 9 m2

Suite familiale Royale
55 m2, balcon 25 m2

Suite familiale Présidentielle
112 m2, balcon 75 m2

Suite Royale
131 m2, balcon 35 m2

Suite de l'Armateur 
53 m2, balcon 19 m2

CABINES AVEC BALCON
Cabine supérieure avec balcon
19 m2, balcon 6 m2

Cabine de luxe avec balcon
17 m2, balcon 6 m2

SUITES

Pour consulter des plans de ponts interactifs, consultez RoyalCaribbean.com/ships

PONT 15

PONT 14

PONT 13

PONT 12 PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8

Les cabines 8410, 8710 404 et 
704 disposent d'une seule porte et 

d'une fenêtre avec vue sur mer limitée.



CABINES AVEC BALCON CABINES EXTÉRIEURES CABINES INTÉRIEURES

Cabine familiale intérieure 
30 m2

Cabine intérieure 
14 m2

Cabine familiale Promenade 
30 m2

Cabine Promenade
15 m2

CABINES INTÉRIEURES
Cabine familiale extérieure
25 m2

Grande cabine extérieure
16 m2

Cabine extérieure 
15 m2

CABINES EXTÉRIEURES

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean sont 
équipées d'une salle de bain privée, d'une coiffeuse, 
d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé 
et d'un téléphone.

∆ Cabine avec canapé-lit.

*  Cabine avec troisième 
lit superposé.

†  Cabine disposant d'un troisième et 
quatrième lit superposé.

 Cabines communicantes.

‡  Cabine avec quatre lits 
superposés supplémentaires.

Non indiqué : centre médical.

♿ Cabines accessibles en fauteuil roulant.
  Cabine avec canapé-lit et 

troisième lit superposé.

 Cabine avec vue obstruée.

PONT 7 PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3 PONT 2
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IMPORTANT : le plan des ponts présenté est celui de l’ ndependence of the Seas de la classe Freedom. Les installations varient en fonction du navire. Le plan des ponts 
est con u pour vous fournir un aper u du plan type d’un navire de la classe Freedom, avec l’emplacement des installations et des cabines. Ce plan est communiqué à 
titre indicatif uniquement. Veuillez contacter votre agence de voyages pour toute question ou information complémentaire relative à une cabine particulière.
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SUITES

CLASSE VOYAGER
Adventure of the Seas®  |  Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®  |  Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 311 m
• Largeur : 48 m
• Tirant d'eau :  m
• Capacité passagers : 3 114

• quipage : 1 185
• Tonnage : 137 276 tonnes
• Vitesse de croisière : 22 n uds
• Courant électrique : 110/220 volts

Cabine supérieure avec balcon
18,5 m2, balcon 6 m2

Cabine de luxe avec balcon
17 m2, balcon 6 m2

CABINES AVEC BALCON

Suite Royale
110 m2, balcon 16 m2

Suite de l'Armateur 
50 m2, balcon 6 m2

Grande Suite
35 m2, balcon 9 m2

Suite Junior
26 m2, balcon 6 m2

Suite familiale Royale
55 m2, balcon 22 m2

SUITES

Pour consulter des plans de ponts interactifs, consultez RoyalCaribbean.com/ships

PONT 15 PONT 12 PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8

PONT 14

PONT 13



CABINES AVEC BALCON CABINES EXTÉRIEURES CABINES INTÉRIEURES

Cabine familiale extérieure 
27 m2

Grande cabine extérieure 
16 m2

Cabine extérieure 
15 m2

CABINES EXTÉRIEURES CABINES INTÉRIEURES

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean sont 
équipées d'une salle de bain privée, d'une coiffeuse, 
d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé 
et d'un téléphone.

∆ Cabine avec canapé-lit.

*  Cabine avec troisième 
lit superposé.

†  Cabine disposant d'un troisième et 
quatrième lit superposé.

 Cabines communicantes.

‡  Cabine avec quatre lits 
superposés supplémentaires.

Non indiqué : centre médical.

♿ Cabines accessibles en fauteuil roulant.
  Cabine avec canapé-lit et 

troisième lit superposé.

 Cabine avec vue obstruée.
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IMPORTANT : le plan des ponts présenté est celui de l’Adventure of the Seas de la classe Voyager. Les installations varient en fonction du navire. Le plan des ponts 
est con u pour vous fournir un aper u du plan type d’un navire de la classe Voyager, avec l’emplacement des installations et des cabines. Ce plan est communiqué à 
titre indicatif uniquement. Veuillez contacter votre agence de voyages pour toute question ou information complémentaire relative à une cabine particulière.

Cabine Promenade 
15 m2

Cabine intérieure 
14 m2
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SUITES

CLASSE RADIANCE
Brilliance of the Seas®  |  Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®  |  Serenade of the Seas®

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 2 3 m
• Largeur : 32 m
• Tirant d'eau : 8,5 m
• Capacité passagers : 2 13

• quipage : 86
• Tonnage : 0 0 0 tonnes
• Vitesse de croisière : 25 n uds
• Courant électrique : 110/220 volts

Cabine supérieure avec balcon
18 m2, balcon 5 m2

Cabine de luxe avec balcon
15 m2, balcon 5 m2

CABINES AVEC BALCONSUITE

Suite avec deux chambres
50-54 m2, balcon 16-18 m2

Suite Royale 
93 m2, balcon 20 m2

Grande Suite
35 m2, balcon 10 m2

Suite Junior
26 m2, balcon 7 m2

Suite de l'Armateur
48 m2, balcon 5 m2

Pour consulter des plans de ponts interactifs, consultez RoyalCaribbean.com/ships

PONT 13 PONT 12 PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8



CABINES AVEC BALCON CABINES EXTÉRIEURES CABINES INTÉRIEURES

Cabine intérieure 
15 m2

CABINES INTÉRIEURES
Cabine familiale extérieure 
25 m2

Grande cabine extérieure 
16 m2

CABINES EXTÉRIEURES

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean sont 
équipées d'une salle de bain privée, d'une coiffeuse, 
d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé 
et d'un téléphone.

∆ Cabine avec canapé-lit.

*  Cabine avec troisième 
lit superposé.

†  Cabine disposant d'un troisième et 
quatrième lit superposé.

 Cabines communicantes.

‡  Cabine avec quatre lits 
superposés supplémentaires.

Non indiqué : centre médical.

♿ Cabines accessibles en fauteuil roulant.
  Cabine avec canapé-lit et 

troisième lit superposé.

 Cabine avec vue obstruée.

Les cabines avec vue sur mer du pont  
2 sont équipées d'un hublot au lieu  

d'une fenêtre.

PONT 7 PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3 PONT 2
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IMPORTANT : le plan des ponts présenté est celui du Serenade of the Seas de la classe Radiance. Les installations varient en fonction du navire. Le plan des ponts 
est con u pour vous fournir un aper u du plan type d’un navire de la classe Radiance, avec l’emplacement des installations et des cabines. Ce plan est communiqué 
à titre indicatif uniquement. Veuillez contacter votre agence de voyages pour toute question ou information complémentaire relative à une cabine particulière.
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SUITES

CLASSE VISION
Enchantment of the Seas®  | Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas®  |  Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas®  |  Vision of the Seas®

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 264 m
• Largeur : 32 m
• Tirant d'eau : 7,3 m
• Capacité passagers : 2 076

• quipage : 765
• Tonnage : 70 000 tonnes
• Vitesse de croisière : 22 n uds
• Courant électrique : 110/220 volts

SUITE
Grande Suite
33 m2, balcon 10 m2

Suite Junior
23 m2, balcon 6 m2

Suite familiale Royale
45 m2, balcon 6 m2

Suite Royale
109 m2, balcon 13 m2

Cabine familiale extérieure
44 m2

Suite de l'Armateur 
48 m2, balcon 11 m2

Cabine supérieure avec balcon
18 m2, balcon 4 m2

CABINES AVEC BALCON

Pour consulter des plans de ponts interactifs, consultez RoyalCaribbean.com/ships

PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8 PONT 7



CABINES EXTÉRIEURESCABINES AVEC BALCON CABINES INTÉRIEURES

Cabine panoramique extérieure  
18 m2

Cabine familiale extérieurs 
22 m2

Grande cabine extérieure
14 m2

CABINES EXTÉRIEURES
Grande cabine intérieure 
13 m2

Cabine intérieure supérieure 
15 m2

CABINES INTÉRIEURES

Cabine intérieure 
12 m2

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean sont 
équipées d'une salle de bain privée, d'une coiffeuse, 
d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé 
et d'un téléphone.

∆ Cabine avec canapé-lit.

*  Cabine avec troisième 
lit superposé.

†  Cabine disposant d'un troisième et 
quatrième lit superposé.

 Cabines communicantes.

‡  Cabine avec quatre lits 
superposés supplémentaires.

Non indiqué : centre médical.

♿ Cabines accessibles en fauteuil roulant.
  Cabine avec canapé-lit et 

troisième lit superposé.

 Cabine avec vue obstruée.

PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3 PONT 2

Les cabines 3000 à 3014 et 3500 à 3514 sont 
équipées d'un hublot au lieu d'une fenêtre.

Les cabines 2010 à 2014 et 2510 à 2514 sont 
équipées d'un hublot au lieu d'une fenêtre.
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IMPORTANT : le plan des ponts présenté est celui du Vision of the Seas de la classe Vision. Les installations varient en fonction du navire. Le plan des ponts est 
con u pour vous fournir un aper u du plan type d’un navire de la classe Vision, avec l’emplacement des installations et des cabines. Ce plan est communiqué à titre 
indicatif uniquement. Veuillez contacter votre agence de voyages pour toute question ou information complémentaire relative à une cabine particulière.
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Ces conditions générales sont applicables aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages 
tels que définis par la loi du 16 février 1994 régissant les contrats d’organisation et d’intermédiaires de 
voyages. Cette loi est entrée en vigueur le 4 octobre 1994 et est la résultante de la directive 
européenne du 13 juin 1990 concernant les voyages à forfait. Le texte complet de cette loi est 
disponible sur demande. La vente des voyages proposés dans cette brochure est soumise aux 
diffèrent articles de cette loi ainsi qu’aux conditions générales de l’armement représenté en  
Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg par Cruise Connection. Les mots « vous » et « votre » 
comprennent toutes les personnes mentionnées dans la réservation. 

Important : Si vous réservez par un agent de voyages (qui âgit comme organisateur) ou touropérateur, 
les conditions générales de cet organisateur ou touropérateur sont valables.

En tous cas, les conditions de transport de Royal Caribbean International sont en vigueur. 

1. RÉSERVER VOTRE CROISIÈRE
1.1 COMMENT RÉSERVER ?
La personne qui effectue la réservation doit être âgée de 21 ans au moins et est responsable pour 
tous ceux qui voyagent avec lui/elle. Pour réserver votre croisière, prenez contact avec une agence  
de voyages reconnue. Celle-ci nous contactera alors pour connaître quelles sont les cabines 
disponibles pour la croisière et les prestations offertes sur cette croisière que vous aurez sélectionnée. 
Votre agence de voyages vous demandera le versement d’un acompte par personne à la réservation 
d’un montant comme mentionné ci-dessous.

Croisière Acompte

1 - 5 nuits €125 par personne

6 - 8 nuits €250 par personne

9 nuits et plus €450 par personne

Noël et Nouvel An €450 par personne

Vous pouvez également réserver votre prochaine croisière à bord de nos navires. Veuillez contacter le 
Future Cruise Consultant. Les mêmes conditions générales de vente sont applicables. 

1.2 COMMENT MA CROISIÈRE SERA-T-ELLE CONFIRMÉE ?
Quand votre choix de croisière est encore disponible, nous pouvons immédiatement confirmer votre 
demande à votre agence de voyages. Ensuite nous envoyons une facture/confirmation à votre agence 
de voyages. Sur cette facture/confirmation est indiqué le montant de l’acompte et/ou du solde encore 
dû. Dès que vous avez reçu la confirmation, les documents de voyages ou tout autre document 
concernant votre croisière de la part de votre agence de voyages, nous vous prions de bien vouloir 
vérifier attentivement les données. En cas d’éventuelles erreurs vous devez immédiatement en 
informer votre agence de voyages, vu que certaines corrections en/ou modifications ne sont plus 
possibles à une date plus proche de votre date de départ. Nous regrettons de ne pas pouvoir être tenu 
responsable pour des éventuelles erreurs si vous avez omis de nous en informer endéans les 10 jours 
après la réception de la facture/confirmation ou tout autre document ou dans un délai de 5 jours après 
la réception de vos tickets. 

1.3 QUELS RENSEIGNEMENTS DOIS-JE DONNER ET À QUI ?
La législation inhérente à la sécurité (par ex. aux U.S.A.) a été modifiée. De ce fait, nous pouvons être 
contraints de communiquer des données personnelles aux services d’immigration ou d’autres services 
compétents. Au moment de réserver, ces renseignements devront nous être transmis. Ils incluront vos 
données personnelles, votre passeport, des adresses en cas d’urgence, etc. Vous serez avisés au 
moment de réserver de ce que nous avons besoin. Nous vous recommandons de consulter le site 
www.royalcaribbean.com et vous aurez la possibilité de donner ces détails par cette voie. Si vous ne 
disposez pas d’une liaison Internet, vous êtes aimablement priés de consulter votre agent de voyages. 
Si la procédure envisagée comprenait d’autres exigences, nous vous en informerions immédiatement. 
Si les renseignements donnés par vous s’avéraient être incomplets ou erronés, vous risqueriez de ne 
pas pouvoir monter à bord de votre navire de croisière et/ou de l’avion. Dans ce cas, nous serions 
dégagés de toute responsabilité et nous ne pourrions pas vous rembourser le prix de votre croisière 
ou vous payer quelle que compensation que ce soit. De plus, vous seriez amenés à nous rembourser 
les amendes qui nous seraient imposées par les autorités du fait de ces manquements.

Système d'Autorisation des Voyages (ESTA) est un système automatique obligatoire utilisé pour 
déterminer l’admissibilité des visiteurs à voyager aux États-Unis dans le cadre du Visa Waiver 
Program (programme d’exemption du visa) (VWP) et évaluer les problèmes liés au respect de la loi et 
les risques de sécurité que ce voyage pourrait présenter. Pour faire une demande d’autorisation de 
voyage aux États-Unis dans le cadre du VWP, les voyageurs doivent se connecter au système web 
d’ESTA et remplir une demande en ligne en fournissant les informations biographiques et 
d’admissibilité requises sur le formulaire I-94W. Pour bénéficier du processus d’autorisation ESTA, 
veuillez vous connecter au site d’ESTA https//:esta.cbp.dhs.gov. Pour l’embarquement à bord de la 
croisière, nos passagers devront apporter une copie imprimée de leur reçu ESTA et la présenter à 
l’embarquement pour toute croisière faisant escale/se terminant dans un port américain. Veuillez 
noter que nous ne pourrons être tenus pour responsable en cas de rejet des demandes ESTA par le 
Département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS). Toute demande rejetée devra être 
signalée à l’ambassade des États-Unis, pour faire une demande de visa de voyage aux États-Unis. 
Consultez également l’article 6, concernant la protection de la vie privée. 

1.4 À QUEL MOMENT RÉGLER LE SOLDE DU PRIX ?
Le solde du prix de votre croisière doit être réglé, au plus tard 60 jours avant la date de votre départ, 
à moins que vous ne réserviez moins de 60 jours avant la date de votre départ. Dans ce dernier cas, 
vous devrez régler l’intégralité du montant du prix de votre croisière lors de votre réservation. Si le 
règlement intégral du prix de votre croisière n’est pas intervenu au plus tard 60 jours avant la date de 
votre départ, vous serez réputé avoir annulé votre réservation. Dans ce cas, vous devrez régler des 
frais d’annulation tels que définis ci-après. Pour les croisières de Noël et de Nouvel An le solde doit 
être réglé au plus tard 90 jours avant la date de départ.

Si vous ne pouvez pas effectuer le processus d’enregistrement en ligne, cela peut être dû à un solde 
impayé sur votre réservation. Si avez réservé via une agence de voyages, demandez-lui de nous 
transférer les fonds afin que vous puissiez vous enregistrer. 

1.5 QUE DEVIENNENT LES SOMMES QUE J’AI PAYÉES À MON AGENT DE VOYAGES ?
Les sommes détenues par un agent de voyages au nom du voyageur nous appartiennent de tout 
temps. Les documents de voyage seront délivrés simultanément au paiement intégral du prix du 
voyage entre nos mains. 

1.6 QUE COMPREND LE PRIX ?
Tous les prix figurant dans cette brochure s’entendent par personne, en Euros, sur la base de  
2 personnes partageant une même cabine. Les prix croisière comprennent les prestations suivantes:  
la pension complète, l’hébergement, les animations et activités à bord (certaines de ces activités 
facultatives sont fournies moyennant un supplément de prix), les taxes portuaires, ainsi que la  

TVA. Sauf indication contraire, ne sont pas compris dans nos prix : les vols, les excursions, les 
dépenses personnelles (consommations aux bars, blanchisserie, soins médicaux, soins de beauté, 
appels téléphoniques, etc.), les repas pris à terre (sauf indication contraire), les coûts de transferts,  
les primes d’assurances souscrites pour le voyage, les pourboires à bord ou en escale, ainsi que toute 
autre dépense non expressément incluse dans le prix. Un frais de couverts est demandé pour les 
restaurants à la carte. 

1.7 COMMENT BÉNÉFICIER DU MEILLEUR PRIX ?
Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même 
cabine de la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes, la TVA, le Fonds de Garantie et les 
taxes portuaires, mais n’incluent pas les pourboires. Nos tarifs peuvent changer tous les jours de sorte 
que vous puissiez être sûr que nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au 
moment de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 
saison de votre croisière, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisière, la cabine et la variation de 
l’offre et de la demande. Les prix “de/à” affichés dans la brochure correspondent aux prix minimum  
et maximum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez le site 
www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs 
étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout 
moment.Pour connaître le prix de la croisière, à la date de départ et pour la catégorie de cabine que 
vous avez choisie, veuillez vous adresser à votre agence de voyages, qui nous contactera pour de plus 
amples informations. Le prix de votre croisière vous sera indiqué et confirmé au moment de votre 
réservation. 

1.8 CABINES GARANTIES
La compagnie offre parfois la possibilité de réserver une cabine sur base de garantie. Aucune 
préférence ne peut être exprimée. Le numéro de cabine sera attribué à un moment ultérieure.  
Nous déconseillons ces catégories si vous voyagez en famille ou avec des amis dans des autres 
réservations.

Ces cabines sont indiquées comme: cat W (suite); cat X (cabine balcon); cat Y (cabine extérieure);  
cat Z (cabine intérieure). 

1.9 LE PRIX PEUT-IL ÊTRE MODIFIÉ APRÈS RÉSERVATION ?
L’armement vous garantit que lorsque vous avez obtenu la confirmation définitive de votre 
réservation et que vous avez réglé l’acompte ou le prix de votre croisière, le prix ne sera pas modifié. 
L’armement se réserve bien le droit au moment ou il estimera adéquat d’augmenter le tarif ou de le 
diminuer sur les cabines qui ne sont pas encore vendues jusqu’au montant maximum indiqué dans la 
brochure. Si les autorités locales des ports d’embarquement et ‘escale décident d’augmenter les taxes 
portuaires et autres, l’armement vous portera ces suppléments de taxes en compte. Nous nous 
réservons le droit d’ajouter une surcharge carburant pour les nouvelles réservations. Le montant de 
cette surcharge éventuelle est confirmé lors de la réservation. 

1.10 SI J’ANNULE MA RÉSERVATION, SUIS-JE REMBOURSÉ ET DANS QUELLES CONDITIONS  ?
Si vous-même ou toute personne voyageant avec vous, souhaitez annuler votre réservation, vous 
devrez immédiatement en informer votre agence de voyages par écrit. Votre annulation comptera à 
partir du jour de la réception par Cruise Connection de la demande écrite faite par votre agent de 
voyages. Les dossiers reservés à bord ou reservés comme ‘Next Cruise Program’ sont sujet aux frais 
d’annulation mentionnés ci-dessous.

A tout moment, les frais de dossier de € 75 sont appliqués par dossier.

En outre, vous devrez alors acquitter les frais d’annulation suivants par personne :

Durée croisière Nombre de jours restant à courir avant le départ Frais d’annulation

3 - 5 nuits Entre 89 et 60 jours €25

 Entre 59 et 30 jours €80

 Entre 29 et 8 jours 50% du prix**

 7 jours ou moins 100% du prix

6 nuits et + Entre 89 et 60 jours €50

 Entre 59 et 45 jours l'acompte*

 Entre 44 et 30 jours 25% du prix**

 Entre 29 et 8 jours 50% du prix**

 7  jours ou moins 100% du prix

Remarque : pour les Cruisetours et les départs Noël et Nouvel An, il y a des conditions différentes. 
Consultez-nous.

*Comme decrit dans l’article 1.1

**Les frais d’annulation ne peuvent jamais être inférieure à l’acompte décrit dans l’article 1.1.’ 

1.11 PEUT-ON MODIFIER OU CÉDER SA RÉSERVATION ?
En fonction des cabines disponibles, oui, vous pourrez modifier votre réservation jusqu’au maximum  
89 jours avant la date de votre départ. Des frais de dossier de €75 par dossier seront facturés. Si vous 
présentez une demande de modifications dans les 89 jours précédant la date de départ celle-ci sera 
considérée comme étant une annulation de votre réservation initiale et des frais d’annulation tels que 
définis ci-dessus seront dus. La modification sera alors traitée comme une nouvelle réservation. Si 
vous-même, ou toute personne voyageant avec vous, êtes dans l’impossibilité de participer à la 
croisière que vous avez réservée, vous, ou la personne concernée, pourrez céder votre réservation à une 
autre personne (suggérée par vous) sous réserve que vous en informiez votre agence de voyages par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 14 jours avant la date de départ. La cession 
interviendra moyennant des frais de dossier de €75 par dossier. La personne initialement inscrite à la 
croisière et la personne partant effectivement (le cèdent et le cessionnaire) devront s’assurer que les 
frais de dossier, ainsi que toutes sommes restant dues au titre de la croisière, sont réglés dans les délais 
requis. Elles seront solidairement responsables du paiement de toutes sommes dues au titre de la 
croisière ainsi que de tous frais occasionnés (voir 1.10) par la cession de la réservation. 

1.12 AI-JE BESOIN D’UNE ASSURANCE VOYAGE ?
Oui. Vous pourriez souscrire une assurance voyage personnelle avant votre départ couvrant les frais 
d’annulation, de bagages, de soins médicaux et votre responsabilité civile. Assurez-vous d’avoir lu la 
police que vous aurez choisie avant votre départ et emportez-la avec vous. Il est de votre responsabilité 
de vérifier que l’assurance et l’assistance que vous souscrivez sont adaptées à vos besoins spécifiques 
et, si nécessaires, de souscrire toute assurance ou assistance complémentaire. Notre responsabilité ne 
saurait en aucun cas être engagée du fait que vous n’auriez pas souscrit une assurance ou assistance 
adéquate. Votre agence de voyages ou votre courtier en assurances peut vous assister avec ceci.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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2. AVANT MON DÉPART
2.1 QU’EN EST-IL DE MES BIENS PRÉCIEUX ET MES OBJETS DE VALEUR ?
Assurez-vous que vos biens précieux et vos objets de valeur (gsm, médicaments, bijoux, objets 
fragiles, documents de voyage, caméras, vidéos, ordinateurs, etc.) sont emballés dans des bagages 
à main et non dans vos valises et qu’ils ne sont pas laissés en cabine ou dans un autre endroit à 
bord sans protection. Une attention toute particulière doit être portée à ces biens et objets.  
Pour plus de sûreté à bord, nous vous recommandons de les déposer au bureau du commissaire 
du bord ou, si vous en avez un dans votre cabine, dans le mini coffre-fort prévu à cet effet. Il vous 
est également vivement recommandé de souscrire une assurance appropriée. Pour la perte ou 
l’endommagement de vos biens déposés au bureau du commissaire de bord, l’armement vous 
dédommagera en fonction des conditions de la Convention d’Athènes.

Afin que nous puissions vous assister au mieux de nos possibilités, vous devez nous prévenir de 
tout problème dès que possible. Si vous vous apercevez d’une perte, d’un retard ou d’un dommage 
lorsque vous êtes à bord, reportez le problème immédiatement au Bureau d’informations.  
Les délais de notification de toute perte, retard ou dommage s’entendent comme suit :

Tout dommage ou retard apparent doit nous être notifié ainsi qu’au prestataire concerné  
(s’il ne s’agit pas de nous), avant ou au plus tard au moment du départ du navire, ou pour tout 
autre service, au moment même ou à la fin de la prestation de ces services. Toute perte, tout 
dommage ou retard non apparent devra nous être notifié ainsi qu’au prestataire des services 
concernés (s’il ne s’agit pas de nous) dans les 15 jours suivant le départ du navire, ou la fin du 
service en question.

Dans tous les cas, vous devrez nous fournir les justificatifs de paiement reçus de toute compagnie 
aérienne et/ou prestataire en relation avec votre réclamation. Vous devrez également nous fournir 
des informations sur toute couverture d’assurance que vous possédez. Dans certains cas, nous 
nous réservons le droit de vous demander de réduire le montant en fonction de la somme que 
vous aurez reçue par toute compagnie d’assurances. 

2.2 QUE M’EST-IL INTERDIT D’EMPORTER ?
Vous ne devez emporter dans vos bagages ou à bord (et dans aucun pays où le navire fera 
escale) aucun objet ou produits dangereux, illégal ou interdit, tels qu’armes à feu, couteaux, 
explosifs ou autres substances inflammables, drogue, etc., et aucun animal. En outre, nous nous 
réservons le droit de vous interdire d’emporter tous autres objets que nous jugerons inadéquats. 
Un passager possèdent de tels objets pourra se voir refuser l’embarquement. Par ailleurs, si 
nous-mêmes ou le Commandant avons des raisons de penser qu’une cabine contient un objet ou 
une substance qui n’aurait pas dû être apporté à bord, le Commandant ou un officier dûment 
habilité aura le droit d’entrer dans la cabine concernée, de fouiller la cabine et de saisir ledit objet 
ou ladite substance. Veuillez vous assurer que vous n’aillez pas de ciseaux, rasoirs, etc. dans vos 
bagages à main. 

2.3 QUELLE QUANTITÉ DE BAGAGES EMPORTER ?
La quantité maximale de bagages que les passagers peuvent emporter sur nos navires est de  
90 kg par passager, toutefois, la compagnie aérienne impose également une quantité de bagages, 
généralement inférieure à celle de la croisière, que vous devez également respecter. Il existe 
également des restrictions sur la quantité, la dimension et le poids des bagages à emporter sur un 
vol, surtout lorsque nous utilisons des services non programmés. Nous vous conseillons vivement 
de contacter directement votre compagnie pour confirmer la quantité de bagages autorisée, car 
elle peut varier en fonction de la compagnie aérienne et tout excédent pourra être facturé par la 
compagnie aérienne. Dans certains cas, la quantité de bagages autorisée peut être limitée à 15 kg. 
Les quantités de bagages peuvent varier en fonction de la compagnie aérienne et tout excédent 
pourra être facturé par la compagnie aérienne. 

2.4 PASSEPORTS, VISAS ET VACCINATIONS
Votre agence de voyages peut vous informer des documents que vous devrez fournir (passeports, 
visas) pour effectuer votre croisière et franchir les frontières en toute légalité. Il est cependant de 
votre responsabilité de vérifier que vous serez en règle avec les autorités de chacun des pays où 
vous devez faire escale et de veiller à faire établir les visas et tous autres documents nécessaires. 
Pensez donc systématiquement à consulter soit votre agence de voyages soit les consulats 
concernés. En ce qui concerne les vaccinations, là encore, nous vous recommandons de vérifier 
toute réglementation éventuelle auprès soit de votre agence de voyages soit des services de santé 
compétents. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables dans l’hypothèse où vous 
vous verriez refuser l’embarquement ou le débarquement à défaut de détention par vous des 
documents nécessaires. Veuillez vous assurer que votre passeport international est encore valable 
au moins 6 mois après votre voyage de retour. Les données figurant sur votre passeport et celles 
figurant sur vos documents de voyage doivent être identiques. Des disparités peuvent vous 
empêcher de monter à bord. Nous ne sommes pas responsables de la présentation de documents 
non valides et des frais subséquents. Certaines autorités portuaires peuvent exiger une 
identification appuyée par une photo. Nous vous conseillons d’avoir sur vous en permanence une 
photocopie de votre passeport.

Pour la Russie : si vous réservez une excursion organisée par Royal Caribbean, vous n’avez pas 
besoin de visa pour cette excursion. Si vous désirez quitter le navire et circuler de votre propre 
initiative, vous avez besoin d’un visa et devez faire le nécessaire auprès de l’Ambassade ou du 
Consulat de Russie de votre ressort. 

3. TRANSFERT DE L’AÉROPORT VERS LE PORT
3.1 QUE FAIRE SI MON VOL EST RETARDÉ ?
Malheureusement, les vols sont parfois retardés. Dans ce cas, la compagnie aérienne peut vous 
proposer des rafraîchissements et, si nécessaire, un hébergement en fonction de la durée du retard 
prévu, du moment de la journée et de l’aéroport. Malheureusement, nous ne pouvons en général 
vous porter assistance en cas de retard de votre vol. Vous restez toujours responsable si vous ratez 
le départ du navire. 

3.2. ENREGISTREMENT (CHECK-IN)
Si vous avez été enregistré « on-line », veuillez amener au Cruise Terminal votre SeaPass¼ et les 
documents d’identification corrects. Si vous n’avez pas été enregistré « on-line », veuillez amener 
au Cruise Terminal les formulaires d’information (Guest Information Forms), les formulaires de 
Charge Account et Cruise Ticket dûment remplis. Nos assistants vous aideront au moment de 
l’enregistrement. Si vous voulez enregistrer on-line, visitez le site www.royalcaribbean.com.  
Vous cliquez sur « Before you Board » et ensuite sur « Online Check-in ». 

4. À BORD DU NAVIRE
4.1 INFORMATIONS CONCERNANT LES REPAS
Vous avez le choix entre plusieurs places pour les dîners dans le restaurant principal.

Indiquez votre préférence au moment de votre réservation. Une réservation prise sous condition 
de l’attribution, avant le départ, du service et de la table que vous préférez, ne pourra être 
acceptée. Si vous annulez votre réservation parce que le service ou la table que vous  
préférez n’est pas disponible (qu’ils aient été choisis ou non au moment de la réservation),  
nos conditions d’annulation seront appliquées. Les demandes de place ne peuvent pas être 
garanties. Votre numéro de table sera confirmé dans votre cabine au début de la croisière.  
Veuillez noter que les horaires des repas peuvent varier les jours où le navire est à quai en raison 
des excursions.

My Time Dining (option permettant de choisir l’heure du dîner) est offert sur toute notre flotte, 
offrant ainsi des horaires plus flexibles aux passagers pour le dîner. Ils peuvent décider de leur 
horaire du dîner entre 18h et 21h30 chaque soir (comme dans un restaurant normal). Il est dès lors 
conseillé de réserver. La réservation peut s’effectuer à bord ou avant le départ de la croisière sur 
notre site Internet.

Les pourboires sont obligatoires lorsque vous sélectionnez l’option My Time Dining (option 
permettant de choisir l’heure des repas). Par ailleurs, My Family Time Dining (option permettant 
aux familles de choisir l’heure des repas) est disponible à bord de certaines croisières pour les 
personnes dînant très tôt (varie selon le navire et la croisière). Cette option offre un service 
expéditif aux enfants lors du premier dîner et ils sont ensuite conduits à Adventure Ocean.  
Elle n’est disponible que pour les passagers âgés de 3 à 11 ans à la date d’embarquement pour la 
croisière. Les pourboires ne sont pas obligatoires pour My Family Time Dining (option permettant 
de choisir l’heure des repas). Si vous souhaitez réserver l’une de ces options, veuillez contacter 
votre agence de voyages.

4.2 DANS QUELLES CONDITIONS PEUT-ON FAIRE DES DEMANDES DE RÉGIME ALIMENTAIRE ?
Si vous avez des demandes spécifiques de régime alimentaire, notamment si vous êtes végétarien, 
diabétique, si vous devez suivre un régime sans sel, sans lactose, sans graisse ou casher, informez 
en avance votre agence de voyages par écrit au moins 90 jours avant le départ en fournissant le 
plus de détails possibles sur vos besoins. Nous ferons notre possible pour satisfaire toutes les 
demandes, dans la mesure du raisonnable, mais ne pouvons le garantir.

4.3 TOUTES MES DEMANDES SPÉCIFIQUES PEUVENT-ELLES ÊTRE SATISFAITES ?
Malheureusement, non. Si vous avez des demandes particulières, communiquez-les par écrit à 
votre agence de voyages au moment de votre réservation. Si l’une de ces demandes concerne l’un 
quelconque des services fournis par l’un de nos prestataires extérieurs, nous la lui transmettrons. 
Bien que nous-mêmes et nos prestataires fassions tout notre possible pour répondre à ces 
demandes (dans la mesure où elles sont raisonnables), nous ne pouvons toutefois pas garantir que 
nous serons en mesure de vous satisfaire. Le non-respect d’une demande particulière ne pourra en 
aucun cas engager notre responsabilité. En outre, si une demande de ce type ne peut être 
satisfaite que moyennant un coût supplémentaire, celui-ci vous sera facturé avant votre départ ou 
devra être réglé sur place. À défaut d’un accord écrit de notre part à la date de la réservation, une 
réservation à laquelle vous poseriez comme condition la satisfaction d’une demande particulière, 
ne sera pas acceptée. De telles réservations seront traitées comme des réservations « normales » 
et soumises aux remarques ci-dessus sur les demandes particulières. 

4.4 LES POURBOIRES ET LA TVA
Sur tous nos navires, c’est l’habitude d’offrir des pourboires aux membres du personnel qui  
vous ont donné un bon service et une attention personnelle. Un total quotidien approximatif de 
€9,50 par adulte et par enfant par jour de croisière (€12 si vous avez réservé une Suite), couvrira la 
cabine et le service du restaurant. Nous offrons également l’option de prépayer les pourboires lors 
de la réservation. Si vous voulez décliner ce service, vous devez faire ainsi au moment de la 
réservation et les gratifications seront ajoutées automatiquement sur votre compte SeaPass. 
Contactez les Guest Services si vous voulez modifier ou éliminer le montant. De plus, un service de 
15% est automatiquement ajouté à votre compte SeaPass pour chaque dépense à bord concernant 
des boissons.

N’oubliez pas que certaines de nos croisières ne font escale que dans des ports de l’UE. Pour ces 
départs, nous sommes contraints de prendre en compte la TVA pour certains biens et services, 
selon la réglementation en matière de TVA en vigueur dans le pays de départ de la croisière.  
La TVA sur les biens et les services sera perçue dans le point de vente et versée au pays en 
question. Les ressortissants non-européens peuvent, sous certaines conditions, récupérer la  
TVA lorsqu’ils quittent l’UE, en principe dans leur aéroport de départ. 

4.5 FUMER À BORD
Il n’est pas permis de fumer dans les cabines ni sur les balcons privés. Pour le confort des autres 
passagers, fumer est interdit dans la plupart des zones publiques.

Il n'est permis de fumer que dans une partie du casino, le Connoisseur Club (si disponible) et à 
l'extérieur, sur le bâbord du navire (veuillez contacter le service des passagers pour plus de 
détails). Il est interdit de fumer dans les restaurants, le théâtre, le hall ou le couloir.

Une amende de USD 250 s’applique sur le SeaPass aux passagers surpris en train de fumer dans 
les cabines ou sur les balcons privés.

Les cigarettes, cigares et pipes à tabac doivent être mis au rebut de manière appropriée et ne 
doivent jamais être jetés par-dessus bord. Tout passager voulant acheter, posséder ou utiliser du 
tabac à bord doit être âgé d’au moins 18 ans. 

4.6 QUOI FAIRE LA DERNIÈRE SOIRÉE ?
Vous organisez vos bagages et placez-les dans le couloir. Votre steward vous donnera des labels 
pour tous vos bagages.

Mettez des choses importantes et de valeur dans votre bagage à main.

C’est votre responsabilité de prendre tous vos bagages en débarquant. Si vous oubliez quelque 
chose, nous essayons de le retrouver. Si ceci n’est pas possible, nous pourrions pas prendre la 
responsabilité. Vous devrez contacter alors votre assureur. Bagages abandonnés peuvent être 
détruits. 

5. CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
5.1 VOYAGER EN GROUPE
Les conditions générales applicables aux passagers voyageant en groupe (réservations prises 
simultanément par 16 personnes voyageant ensemble sur la même croisière) diffèrent des 
conditions générales applicables aux passagers voyageant individuellement. Consultez votre 
agence de voyages ou nous-mêmes directement afin de connaître les modalités de règlement de 
l’acompte et du solde, les conditions d’annulation, ainsi que pour toutes autres informations. 

5.2 ENFANTS ET LIMITE D’ÂGE
Personnes de moins de vingt et un (21) ans. Toute personne de moins de vingt et un (21) ans  
(« mineur ») ne peut voyager à bord d’une croisière ou avoir sa cabine personnelle si elle n’est  
pas accompagnée d’un parent ou tuteur ou d’une personne autorisée âgée de plus de vingt et un 
(21) ans sur une croisière au départs des Etats-Unis et du Canada. Aucun passager de moins de 
vingt et un (21) ans ne peut réserver une cabine s’il n’est pas accompagné d’un adulte de vingt et 
un (21) ans ou plus, exception faite des mineurs voyageant avec leurs parents ou tuteurs légaux 
dans des cabines voisines. Tout mineur ne voyageant pas avec au moins l’un de ses parents/tuteur 
légal ne sera autorisé à embarquer et à entreprendre le voyage que s’il est accompagné d’une ou 
plusieurs personne(s) de plus de vingt et un (21) ans. 

Personnes de moins de dix-huit (18) ans. Toute personne de moins de dix-huit (18) ans (« mineur ») 
ne peut voyager à bord d’une croisière ou avoir sa cabine personnelle si elle n’est pas 
accompagnée d’un parent ou tuteur ou d’une personne autorisée âgée de plus de dix-huit (18) ans 
sur une croisière au départs de l’Europe, l’Asie, l’Amérique du sud et l’Australie/La Nouvelle 
Zélande.  
Aucun passager de moins de dix-huit (18) ans ne peut réserver une cabine s’il n’est pas 
accompagné d’un adulte de dix-huit (18) ans ou plus, exception faite des mineurs voyageant avec 
leurs parents ou tuteurs légaux dans des cabines voisines. Tout mineur ne voyageant pas avec au 
moins l’un de ses parents/tuteur légal ne sera autorisé à embarquer et à entreprendre le voyage 
que s’il est accompagné d’une ou plusieurs personne(s) de plus de dix-huit (18) ans. 

Pour les mineurs âgés de 17 ans ou moins au début de la croisière, une autorisation écrite d’un 
parent ou tuteur légal doit être fournie. Pour les mineurs âgés de 18, 19 ou 20 ans au début de la 
croisière, aucune autorisation n’est requise. Les adultes qui ne sont pas parents ou tuteurs légaux 
de l’enfant avec lequel ils voyagent doivent présenter le passeport valide de l’enfant et un visa 
applicable, ainsi que l’original d’une lettre légale ou notariée signée de l’un des parents/tuteurs 
légaux de l’enfant. Consultez-nous pour de plus amples informations.

La lettre doit autoriser la personne adulte à amener le(s) mineur(s) sur la croisière, à le superviser, 
à signer des exemptions sportives et autoriser tout traitement médical devant être administré 
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immédiatement à l’enfant selon l’avis du médecin traitant. Une lettre peut être déposée légalement ou 
notariée par un avocat, notaire ou une autorité légale en exercice pour la prestation de serment 
moyennant des frais. Si aucune autorisation n’est présentée, le mineur peut se voir refuser le droit à 
l’embarquement. Nous ne pourrons être tenus responsables des frais, dépenses ou pertes subis par le 
mineur concerné, la/les personne(s) payant sa croisière (ou le mineur en personne), ou par toute 
personne voyageant avec le mineur qui décide de ne pas poursuivre la croisière à cause de la 
non-présentation d’une lettre d’autorisation tel qu’indiqué ci-dessus. Aucune compensation, 
remboursement de la croisière ou des frais faisant suite à ce refus d’embarquer ne sera délivré au 
mineur ou à toute personne l’accompagnant ainsi qu’a la personne qui a payé pour la croisière du 
mineur. Sachez que le(s) parent(s) ou tuteur(s) légal(aux) voyageant avec un enfant ayant un nom 
différent de celui de son/ses parent(s) ou tuteur(s) légal(aux) devra fournir une preuve officielle 
comme l’acte de naissance/les papiers de divorce, etc. pour prouver qu’ils sont bien le(s) parent(s) ou 
tuteur(s) légal(aux) de l’enfant concerné.

Ces limites d’âge ne s’appliquent pas aux couples mariés dès lors qu’une des deux personnes du 
couple a au moins 21 ans (un certificat de mariage leur sera demandé au moment de 
l’enregistrement). Il existe certaines zones du navire comportant des limitations d’âge. Les personnes 
utilisant Elemis® AquaSpa® doivent être âgées de plus de 18 ans. Des informations complètes sur les 
zones du navire comportant des limitations d’âge sont contenues dans le journal de bord quotidien 
ou auprès du Bureau d’informations.

L’âge minimum d’un enfant pour effectuer une croisière est de six (6) mois sauf pour : la 
Transatlantique, Transpacifique, Hawaï, Australie, les croisières en Amérique du Sud et tout autre 
voyage avec au moins trois journées consécutives en mer où l’âge minimum est de douze (12) mois. 
La santé et la sécurité de nos passagers sont notre priorité. Par conséquent, au vu des restrictions 
liées aux installations, à l’équipement et au personnel médicaux à bord, la compagnie n’accepte ni 
dérogation ni demande d’exception à cette réglementation.

5.3 ALCOOL
Nous ne vendrons, ni servirons, de boissons alcoolisées à toute personne de moins de 21 ans sur les 
croisières au départ des Etats-Unis et du Canada. Cependant, sur les croisières au départ des pays 
d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Australie/Nouvelle-Zélande où l’âge légal de consommation 
d’alcool est réduit à 18 ans. L’âge d’un individu au jour du départ en croisière détermine son statut 
pendant toute la croisière.

Veuillez noter qu’aucune boisson alcoolisée ne peut être embarquée sur le navire pour une 
consommation personnelle. Les alcools achetés aux escales ou dans les magasins se trouvant à bord 
seront stockés à bord du navire et livrés au passager dans leur cabine le dernier jour de la croisière. 
Les agents de sécurité peuvent inspecter les récipients (bouteilles d’eau, de soda, dentifrice, bagage, 
etc.) et disposeront de conteneurs pour l’alcool. La politique de croisière de la Royal Caribbean peut 
être appliquée, jusque pendant le débarquement, si un passager viole la réglementation sur l’alcool. 
Les boissons alcoolisées ne seront pas remises aux passagers de moins de 21 ans.

Si un passager atteint un âge susceptible de modifier le respect de la réglementation sur l’alcool,  
il peut se rendre au Bureau d’informations et sur présentation de son passeport comme preuve de 
son âge, son dossier est mis à jour afin de lui permettre d’acheter et de consommer de l’alcool tant 
que les autres réglementations sur l’alcool sont respectées.

Les passagers qui violent la réglementation sur l’alcool (surconsommation, alcool donné aux mineurs, 
affichant un comportement irresponsable ou tentant de cacher des boissons alcoolisées aux points 
de sécurité et/ou de contrôle des bagages ou à tout moment), peuvent être débarqués ou interdits 
de monter à bord à leur détriment, conformément à nos politiques de croisière.

Royal Caribbean se réserve le droit de révoquer ou de restreindre les privilèges de boisson de tout 
passager, quel que soit son âge. Les restrictions d’âge réglementaires applicables s’appliquent lorsque 
le navire est dans le port et jusqu’à son entrée dans des eaux internationales.

Veuillez noter : en vertu de la réglementation espagnole, nous ne sommes pas autorisés à vendre de 
l’alcool ou des cigarettes dans des boutiques détaxées sur certaines croisières. Selon l’itinéraire une 
TVA locale peut être levée. 

5.4 CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES
Vous devez vous assurer que vous êtes médicalement et physiquement apte à voyager et que vous ne 
mettrez pas vous-même ou les autres en danger. Lors de la réservation (ou dés que possible si la 
situation se présentait postérieurement à celle-ci), vous devrez informer votre agence de voyages par 
écrit de tout état physique ou de toute maladie nécessitant un traitement ou un suivi médical 
spécifique au cours de votre croisière ou pouvant avoir une incidence sur le déroulement de votre 
voyage de quelque façon que ce soit (notamment pour l’utilisation de l’un quelconque des services 
fournis ou des installations). Fournissez le plus de renseignements possibles. Certains de nos navires 
disposent de cabines conçues pour des passagers présentant un handicap physique. La compagnie 
pourrait vous demander de remplir un formulaire. Si vous ne vous qualifiez pas, l’armateur peut vous 
déplacer dans une cabine normale. Les passagers utilisant un fauteuil roulant doivent fournir leur 
propre fauteuil pliant et peuvent se voir empêcher l’accès à certaines parties du navire. Si vous 
voudriez apporter un fauteuil roulant motorisé à bord vous devez prendre contact avec votre agence 
de voyages au moment de la réservation pour fournir les dimensions comme la limitation de taille peut 
s’appliquer et nous ne pouvons pas être capables d’accommoder cette demande. Dans certains cas, 
notamment en cas d’usage d’embarcations, il se peut que les passagers en fauteuil roulant ne puissent 
accéder aux ports d’escale. Les passagers présentant un handicap physique ou mental doivent être 
autonomes ou voyager en compagnie d’une personne pouvant leur fournir toute assistance nécessaire. 
Bien que cela soit toujours à regret, nous nous réservons le droit de refuser un passager qui ne peut 
raisonnablement être considéré comme étant apte physiquement ou mentalement à voyager ou qui 
aurait besoin de soins qu’un accompagnateur ou nous-mêmes ne sommes pas en mesure de lui fournir. 
(Voir régulation EU 1177/201). Informez en avance votre agence de voyages par écrit au moins 90 jours 
avant le départ en fournissant le plus de détails possibles sur vos besoins. Nous ferons notre possible 
pour satisfaire toutes les demandes, dans la mesure du raisonnable, mais ne pouvons le garantir. 

5.5 GROSSESSES 
L’armement regrette de ne pouvoir accepter les passagères qui entament leur 24 ième semaine de 
grossesse au début ou durant la croisière. Si, à la date de votre départ, vous êtes enceinte, vous devez 
fournir, au moins 30 jours avant votre départ, un certificat de votre médecin confirmant le nombre de 
semaines que vous êtes enceinte et que vous êtes en état de voyager.

Vu les restrictions des services médicaux, l’armement ne peut pas accepter des exceptions sur ces 
règlementations. 

5.6 EXCURSIONS
Les descriptions mentionnées dans la brochure se réfèrent à des excursions et des activités qui ont 
lieu autour du port et dans les environs. Ces activités et/ou excursions sont proposées par des 
fournisseurs locaux, tout à fait indépendants de l’armateur. C’est pourquoi l’armement n’accepte 
aucune responsabilité pour ces activités et excursions, comme indiqué au § 5.11. Les excursions 
peuvent être réservées et payées jusque 11 jours avant le départ via www.royalcaribbean.com. 

5.7 MODIFICATIONS D’ITINÉRAIRES ET D’HORAIRES
Nous ne pouvons malheureusement pas garantir que le navire fera escale à chacun des ports prévus 
ou suivra l’itinéraire prescrit. Certaines circonstances extérieures (grèves, conditions météorologiques, 
émeutes, des cas d’urgence médicaux, fournissant l’aide à d’autres navires et l’incapacité de bateau 
pour fonctionner à sa vitesse normale en raison des problèmes mécaniques ou techniques inattendus 
etc.…) peuvent obliger le Commandant, pour assurer la sécurité des passagers, à supprimer ou 
écourter une escale, à faire des escales supplémentaires et plus généralement à apporter des 
modifications à l’itinéraire prévu ou encore à changer de navire ou de port (voir 5.15). Nous ne 
saurions être tenus pour responsables envers les passagers de ce fait ou pour tout manquement au 
respect des horaires d’arrivée ou de départ indiqués dans la brochure et ce quelle que soit l’escale. 

Normalement, toutes modifications d’itinéraires visent à protéger les intérêts et la sécurité de  
nos passagers. 

5.8 PEUT-ON MODIFIER OU ANNULER MA CROISIÈRE OU MA RÉSERVATION ?
Avant réservation, toute modification substantielle dans l’organisation des croisières, telle que 
mentionnée dans la brochure, et toute modification substantielle de prix, vous sera applicable.  
Vous serez informé de ces modifications, qui demeurent exceptionnelles, par votre agence de 
voyages au moment de votre réservation. En cas de modification(s) substantielle(s) apportée(s) à 
l’organisation de votre croisière, après réservation, nous le notifierons le plus rapidement possible à 
votre agence de voyages qui se chargera de vous informer immédiatement de la ou des 
modification(s) substantielle(s) ou de l’annulation. Vous pourrez alors:

•  être d’accord avec la ou les modification(s) substantielle(s) 
•  soit accepter la croisière de substitution qui vous sera proposée. Dans e cas, vous payez le 

supplément demandé ou l’excédant vous sera remboursé ;
•  soit annuler votre réservation. Dans ce cas, l’intégralité des sommes que vous aurez versées au titre 

de la croisière vous sera remboursée.

Aucune indemnité ne vous sera due cependant en cas d’annulation résultant de circonstances 
imprévisibles, indépendantes de notre volonté et dont nous n’aurions pu éviter les conséquences, 
même avec la plus grande prévoyance (cas de force majeure). Il en est de même lorsque la croisière 
doit être annulée en raison d’un nombre insuffisant de réservations. Dans ce dernier cas, vous serez 
informé de l’annulation au moins 4 semaines avant votre départ. Veuillez noter que notre 
responsabilité sera dans tous les cas limitée à l’option qui pourra vous être offerte d’accepter une 
croisière de substitution ou d’accepter l’annulation de votre croisière ou de votre réservation et, si les 
conditions sont remplies, de vous payer l’indemnité susmentionnée. Nous ne serons pas responsables 
des coûts et dépenses que vous pourriez avoir à subir du fait de toute annulation de croisière ou de 
réservation ou de l’acceptation d’une croisière de substitution. En ce qui concerne les modifications 
mineures dans l’organisation de la croisière, celles-ci ne vous donneront pas le droit d’annuler votre 
croisière ou de la substituer à une autre sans avoir à payer les frais normalement applicables dans ces 
circonstances. Vous devrez choisir l’une des options offertes ci-dessus dans les plus brefs délais 
suivant information par votre agence de voyages. A défaut de réponse de votre part concernant l’une 
des options offertes dans un délai raisonnable et au plus tard dans les 14 jours suivant notre 
notification à votre agence de voyages, vous serez réputé avoir accepté la modification de prix ou la 
modification dans l’organisation de votre croisière. Vous devrez alors régler le complément de prix 
applicable. Après votre départ, nous pourrions exceptionnellement être contraints, pour des raisons 
totalement indépendantes de notre volonté et dans votre intérêt, d’écourter votre croisière et de  
vous ramener à bon port. Dans ce cas, nous ne pourrons effectuer de remboursements (sauf dans  
le cas où nous serions nous-mêmes remboursés par nos prestataires de services), verser des 
indemnités ou être tenus responsables pour toutes dépenses que vous seriez amené à supporter  
par voie de conséquence. 

5.9 PEUT-ON ME REFUSER DE VOYAGER ?
Si, selon l’avis du Commandant ou du médecin du bord, vous n’êtes pas apte à voyager pour quelque 
raison que ce soit, si vous présentez un danger pour vous-même ou pour les autres ou si vous vous 
comportez d’une façon pouvant mettre en péril, perturber, faire de la peine aux autres ou provoquer 
des dommages matériels. Dans ce cas, nous pourrons à tout moment vous refuser l’embarquement 
sur nos navires ou interrompre votre croisière. Vous serez alors susceptible d’être débarqué dans l’un 
quelconque des ports où le navire fait escale sans que notre responsabilité puisse être engagée.  
Il vous appartiendra de régler les frais, dépenses ou pertes subis de ce fait et vous n’aurez droit à 
aucun remboursement. Une fois votre croisière interrompue, nous n’assumerons plus aucune 
responsabilité à votre égard.

Si, lors de l’embarquement, des symptômes gastro-intestinaux ou autres se maniféstent, le médecin 
peut décider d’adapter votre voyage.

Le refus de voyager ou d’utiliser l’un de nos services s’applique également lorsque vous n’êtes pas 
apte à voyager ou vous vous comportez mal, comme indiqué ci-dessus pendant une partie de votre 
croisière. Si vous n’avez pas informé votre agence de voyages de votre handicap physique ou mental 
ou de votre état de santé conformément au paragraphe 5.4 (ainsi que la Royal Caribbean 
International de tout changement ou détérioration de votre état ou handicap notifié) nécessitant ou 
pouvant nécessiter des soins particuliers que toute compagnie de voyage ou nous-mêmes ne 
pouvons raisonnablement fournir, nous pourrons refuser que vous voyagiez. Cependant, seuls les frais 
de transport maritime vous seront remboursés, à notre discrétion. À bord de tous les navires de Royal 
Caribbean International, nous nous engageons à fournir à tous nos passagers une expérience de 
vacances étonnante. Afin de nousassurer que les autres passagers et vous-même passez d’excellentes 
vacances en notre compagnie, nous avons développé un programme de savoir-vivre pour les 
passagers. IMPORTANT : Toute violation du règlement de savoir-vivre de la Royal Caribbean 
International implique la mise en æuvre d’actions correctives appropriées telles que la confiscation 
d’objets et de matériels impropres, et peut aller jusqu’au débarquement des passagers concernés. 
Ces règles sont sujettes à modification sans préavis et sans responsabilité pour Royal Caribbean 
International. Royal Caribbean International peut à tout moment ajouter des règles additionnelles ne 
figurant pas dans ce programme si elle le juge nécessaire.

Voir également les points 1.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.10. 

5.10 CODE DE CONDUITE
A bord de tout navire Royal Caribbean International, nous nous engageons à ce que nos passagers 
passent des vacances parfaites. Pour ce faire, nous avons développé un code de conduite général qui 
s’applique à tous les passagers et qui est disponible à bord. IMPORTANT ! Une violation de ce code 
implique une sanction adéquate, y inclus la confiscation d’objets ou de matériaux litigieux et 
l’éventuelle expulsion du passager du navire. Ce code peut être modifié à tout moment sans que la 
responsabilité de Royal Caribbean International soit engagée. La compagnie peut ainsi ajouter des 
clauses qui n’y figurent pas actuellement. 

5.11 QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE VOL OU DE DOMMAGES À MES BIENS ?
Ce paragraphe s’applique à toute perte, tout retard ou tout dommage matériel survenu pendant la 
croisière, lors de l’embarquement/débarquement ou lors de l’utilisation des services offerts ou 
proposés par nous à l’exception des réclamations relatives aux objets précieux ou importants  
(voir 2.1).

Il est de la responsabilité des passagers à veiller à ce qu’ils n’oublient aucun objet dans leur  
cabine avant le débarquement en fin de croisière. Si toutefois un objet avait été oublié à bord,  
Royal Caribbean ferait le nécessaire pour le retrouver. S’il est impossible de retrouver cet objet,  
Royal Caribbean ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte de cet objet, et vous renvoie 
à votre assurance souscrite lors de votre réservation. Notez que tout objet oublié non réclamé pourra 
être détruit. Vous devez nous informer de tout problème le plus tôt possible. Si vous vous apercevez 
d’une perte, d’un retard ou d’un dommage lorsque vous êtes à bord, reportez le problème 
immédiatement au Bureau d’informations. Les délais de notification de toute perte, retard ou 
dommage, ainsi que le montant maximum pouvant être payé par notre compagnie ou le prestataire 
concerné s’entendent comme suit:

Tout dommage ou retard apparent doit nous être notifié ainsi qu’au prestataire concerné (s’il ne s’agit 
pas de nous), avant ou au plus tard au moment du départ du navire, ou pour tout autre service, au 
moment même ou à la fin de la prestation de ces services. Toute perte, tout dommage ou retard non 
apparent devra nous être notifié ainsi qu’au prestataire des services concernés (s’il ne s’agit pas de 
nous) dans les 15 jours suivant le départ du navire, ou la fin du service en question. Si vous prouvez 
que le dommage, le retard ou la perte a été causé par notre faute ou la faute du prestataire avec 
lequel nous avons passé un accord pour organiser le service dans le cadre de votre croisière et non 
par votre faute, nous compenserons la perte ou le dommage subi, en accord avec la Convention 
d’Athènes.
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Toutefois, le montant maximum payable en cas de perte, dommage ou retard dans ces 
circonstances est en respect de la Convention d’Athènes sur les Bagages de Cabine.

Ce cas sera également applicable dans le cadre de prestations en dehors de la croisière si celles-ci 
ont été contractuellement réservées par nos soins dans le cadre du forfait de votre croisière.

Dans tous les cas, vous devrez nous fournir les justificatifs de paiement reçus de toute compagnie 
aérienne et/ou prestataire en relation avec votre réclamation. Vous devrez également nous fournir 
des informations sur toute couverture d’assurance que vous possédez. Dans certains cas, nous 
nous réservons le droit de vous demander de réduire le montant en fonction de la somme que 
vous aurez reçue par toute compagnie d’assurances. 

5.12 QUELLE EST LA PROCÉDURE EN CAS DE RÉCLAMATIONS OU LITIGES ?
Dans l’hypothèse, peu probable, ou vous auriez des motifs de réclamation en cours de croisière, 
vous devez les mentionner immédiatement au commissaire de bord et si vous n’êtes pas satisfait 
de solution offerte vous devrez notifier votre réclamation à votre agence de voyages par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois suivant votre retour de croisière. 
Vous devrez également nous les signaler en mentionnant le numéro de référence de votre 
réservation et tous les détails de votre réclamation dans le mois suivant votre retour de croisière, 
et ce sans préjudice des délais de notification mentionnés ci-après. Nous pouvons uniquement 
traiter des réclamations exprimées par le client responsable de la réservation. Si votre plainte est 
au nom d’autres personnes vous accompagnant, il vous faut mentionner tous les noms des 
voyageurs vous accompagnant, les numéros de référence des dossiers, ainsi que leur procuration 
vous permettant de traiter leur plainte. Notre responsabilité ne pourra être engagée au titre d’une 
réclamation qui n’aurait pas été effectuée selon la procédure prescrite dans le présent article.

Il y a naissance d’un « litige » lorsqu’une plainte ne peut être résolue à l’amiable ou n’a pas été 
résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations ou suivant la date de départ prévue, 
si contrat de voyage n’a jamais été exécuté. Chaque litige né après la conclusion d’un contrat de 
voyages, comme visé à l’article 1er de ces conditions générales, au sujet de ce contrat et par lequel 
un voyageur est concerné, est traité par la Commission de Litiges Voyages asbl, à l’exception des 
litiges relatifs aux dommages corporels. La procédure et la décision seront conformes au 
Règlement des Litiges et aux dispositions du Code Judiciaire en matière d’arbitrage (art. 1676 à 
1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilité d’appel. Une redevance est due pour le 
traitement d’un litige ; elle est fixée par le Règlement des Litiges. L’adresse de la Commission de 
Litiges Voyages asbl est Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles. Vous pouvez également 
vous adresser aux tribunaux. 

5.13 À COMBIEN AU MAXIMUM S’ÉLÈVE LA RESPONSABILITÉ DE L’ARMATEUR ?
Les dispositions de la Convention relative au Transport par mer de Passagers et de leurs Bagages 
(Convention d’Athènes de 1974) et tous les addenda en vigueur, à savoir les articles de loi,  
y compris, mais pas uniquement, le Règlement (CE) 392/2009 en complément du Protocole 
d’Athènes de 2002, s’appliquent à votre croisière ainsi qu’aux procédures d’embarquement  
et de débarquement. La Convention d’Athènes limite le montant maximal que l’armateur est tenu 
de verser en cas de décès ou de lésion corporelle d’un passager ainsi qu’en cas de perte ou de 
dommage de bagages, à l’exclusion de perte ou de dommage d’objets de valeur.

Pour les réservations d’une croisière dont le lieu de départ ou d’arrivée se situe au sein de l’Union 
européenne, notre responsabilité en cas de décès ou de lésion corporelle, de perte ou de 
dommage des bagages est conforme à la Convention d’Athènes. Les montants maximaux actuels 
s’élèvent, en cas de décès ou de lésion corporelle suite à un accident maritime, à 250.000 unités 
de compte, excepté si l’accident résulte d’un cas de force majeure, d’une catastrophe naturelle, 
d’une guerre civile, d’un acte de terrorisme ou de quelque exception que ce soit stipulée dans la 
Convention d’Athènes. Si le transporteur est déclaré responsable, ce montant est majoré à 
400.000 unités de compte. En cas de décès ou de lésion corporelle suite à des incidents non 
survenus à bord, notre responsabilité est limitée à 400.000 unités de compte. En cas de perte ou 
de dommage de bagages de cabine, la responsabilité du transporteur s’élève au maximum à 
2.250 unités de compte par passager, par transport. En cas de perte ou de dommage de bagages 
mis en dépôt, la responsabilité du transporteur est limitée à 3.375 unités de compte par passager, 
par transport.

5.14 QUELLES SONT LES LIMITES DE VOTRE RESPONSABILITÉ ?
Les conditions de la Convention d’Athènes relative au transport en mer des passagers et de leurs 
bagages, de 1974, sont applicables à nos croisières ainsi qu’à la montée/descente de bateau.

La Convention d’Athènes limite le montant maximal facturé au transporteur déclaré coupable dans 
le cas d’un décès, d’une blessure, de la perte ou du dommage de bagages. Elle établit également 
certaines conditions applicables aux objets de valeur.

5.15 QUELS SONT LES CAS DE FORCE MAJEURE ?
Nous n’assumerons aucune responsabilité et ne verserons aucune indemnité lorsque votre croisière 
ou les prestations que nous nous sommes engagés à organiser ou à vous rendre, soit n’ont pu être 
réalisées du tout soit n’ont pu être réalisées dans les conditions promises pour des raisons 
totalement indépendantes de notre volonté et de notre contrôle, relevant de la force majeure. Par 
cas de force majeure, nous entendons tous événements que nous-mêmes ou le prestataire de 
services en cause n’aurait pu prévoir ou éviter, même en ayant pris toutes précautions 
raisonnables. Les événements en question comprennent les guerres ou menaces de guerres, les 
actes de terrorisme ou les menaces de tels actes, les émeutes ou troubles, les grèves, les 
catastrophes naturelles ou nucléaires, les incendies, les mauvaises conditions météorologiques, les 
risques d’épidémies, problèmes techniques et autres événements de ce genre.

5.16 QUELLES SONT LES LIMITES DE VOTRE RESPONSABILITÉ ?
Les dispositions de la Convention sur les contrats de transport maritime des passagers et de leurs 
bagages (Convention d’Athènes, 1974) sont d’application. Au titre de cette convention et des 
textes d’application, le montant de l’indemnité due par l’armement en cas de mise en cause de sa 
responsabilité, est limitée aux montants prévus dans la dite convention. Dommages survenus au 
cours d’autres prestations de la croisière: les compagnies aériennes et autres prestataires 
extérieurs (hôteliers, transporteurs routiers, etc.), auxquels nous faisons appel, disposent de leurs 
propres conditions générales et/ou conventions internationales qui s’appliqueront à votre voyage. 

5.17 QUELLE EST MA RESPONSABILITÉ ?
Vous devrez nous dédommager de tout frais, amendes, pénalités, pertes ou autres dépenses que 
nous pourrions avoir à supporter ou qui nous seraient imposés du fait de tous actes, omissions ou 
violation d’une loi commis par vous ou par toute autre personne dont vous êtes responsable. En 
outre, vous serez responsable et devrez nous dédommager pour tout dommages sur le navire, son 
mobilier, son équipement ou sur tout autres biens, causés par acte délibère, par négligence et/ou 
par omission, commis par vous ou par toute autre personne dont vous êtes responsable. Lorsque 
vous faites votre réservation, assurez-vous que vous détenez une brochure à jour. Nous 
n’assumerons aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’informations inexactes résultant de 
l’utilisation d’une brochure périmée. Vous devrez par ailleurs vous assurer que vous-même et toute 
personne voyageant avec vous possède les passeports, visas et autres documents requis pour 
votre voyage et qu’ils sont en cours de validité. 

5.18 SÉCURITÉ
La priorité n° 1 de Royal Caribbean International envers ses passagers est de garantir leur sécurité. 
C’est pourquoi l’armement a fixé des procédures très strictes aussi bien dans les Cruise Terminals 
qu’à bord des navires et qui correspondent aux lois et aux directives nationales et internationales. 
Ainsi par exemple un CCTV (Closed Circuit Television) est en service 24 heures sur 24 afin 
d’assurer la sécurité des passagers. Les images de ce circuit sont gardées 3 mois. Grâce à ces 
mesures, Royal Caribbean International est à même d’assurer une sécurité maximale à bord  
de ses navires. 

5.19 UNIVERSAL ORLANDO® RESORT
L’utilisation de l’Universal ExpressSM et les privilèges hôteliers sur place s’entendent pour toute  
la durée du séjour telle que mentionnée sur la carte faisant office de clé de chambre. Seul le 
nombre d’hôtes qui séjournent dans la chambre, peuvent prétendre à ces biens et services.  
L’accès aux parcs à thèmes est payant. L’utilisation de l’Express Pass est valable pendant les 
heures normales d’ouverture du parc. Certaines attractions ne sont pas comprises. Non valable 
pour des événements spéciaux nécessitant la détention d’un billet distinct. L’accès à certaines 
attractions peut être limité à certaines périodes de la journée. L’avantage s’élève à 55 euros par 
jour et par personne. Prix calculé sur la base du tarif haute saison pour l’Express Pass illimité, 
exclusivement vendu à l’entrée principale du parc à thèmes Universal Orlando®. Accès illimité tant 
aux Universal Studios Florida® qu’aux Universal’s Islands of Adventure® pour une durée maximale 
d’une semaine, durant sept (7) jours calendaires successifs, à compter du jour de la première visite 
d’un des parcs à thèmes ou CityWalk. Parking non compris. Ne donne pas droit à des réductions 
sur la nourriture ou les produits de merchandising. Une photo d’identité récente est requise.  
Accès gratuit à certains endroits de l’Universal CityWalk® où se déroulent des événements en 
direct. Le CityWalk Party Pass est valable pour sept (7) jours successifs, à compter du premier jour 
d’utilisation d’une partie du billet. Non valable pour les concerts et événements spéciaux faisant 
l’objet de billets distincts. L’accès à certains endroits est réservé aux personnes de minimum 21 
ans. Une photo d’identité récente est requise. L’accès à l’AMC Universal Cineplex 20 ou au Blue 
Man Group show n’est pas compris. Soumis aux disponibilités. Ces restrictions ne sont nullement 
exhaustives. Les avantages et prix s’entendent sous réserve de modifications sans avis préalable.

Tous les logos, dénominations et mentions Universal sont la propriété et portent le copyright des 
Universal Studios. 

5.20 EXACTITUDE DES INFORMATIONS FOURNIES DANS LA BROCHURE
Si tout est mis en oeuvre pour assurer l’exactitude des informations fournies dans la présente 
brochure, des erreurs sont malheureusement parfois commises lors de son impression. Ces erreurs 
d’impression vous seront communiquées au moment de votre réservation. 

5.21 FONDS DE GARANTIE VOYAGES
En cas d’insolvabilité financière de l’organisateur et/ou intermédiaire de voyages avec lequel vous 
avez conclu un contrat de voyages, vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages, soit en 
vous adressant à votre intermédiaire de voyages, soit en prenant directement contact avec le 
Fonds de Garantie Voyages. Vous pouvez atteindre ce dernier à l’adresse suivante: avenue de la 
Métrologie 8, 1130 Bruxelles. Demandez les conditions générales de garantie à votre organisateur 
ou intermédiaire de voyages Vous y trouverez à quelles conditions, en cas d’insolvabilité financière, 
vous pouvez demander le remboursement de sommes payées ou la prolongation du voyage ou le 
rapatriement si le voyage a déjà commencé. 

6. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Vos coordonnées peuvent être reprises dans une banque de données. La loi du 8 décembre 1992 
concernant la protection de la vie privée, adaptée par la loi de 1998, vous offre la possibilité  
de consulter vos coordonnées si nécessaire et/ou souhaité. En plus, vous pouvez vous opposer  
à l’emploi de ces données. Nous vous prions de contacter alors Cruise Connection SA,  
De Damhouderestraat 15, 2018 Antwerpen. 

La liste non-limitée des marques de commerce et de services de Royal Caribbean Cruises Ltd 
comprend: Royal Caribbean International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the 
Seas, Brilliance of the Seas, Enchantment of the Seas, Explorer of the Seas, Freedom of the Seas, 
Grandeur of the Seas, Independence of the Seas, Jewel of the Seas, Legend of the Seas, Liberty of 
the Seas, Majesty of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas, Oasis of the Seas, 
Quantum of the Seas, Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, 
Splendour of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of the Seas, Viking Crown Lounge, Adventure 
Ocean, Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, Latté-tudes, royalcaribbean online, Royal 
Connections, Royal Romance, SeaPass¼ et Vitality¼. 

Cette brochure et son contenu remplacent toutes éditions antérieures.

Enregistrement de nos navires sous pavillon des Bahamas.

Royal Caribbean Cruises Ltd agit sous le nom de commerce Royal Caribbean International  
(sous la juridiction libérienne et a comme adresse 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA.

RCL Cruises Ltd et RCL (UK) Ltd sont des filiales britanniques de Royal Caribbean Cruises Ltd et 
agissent comme opérateur de certains navires de Royal Caribbean International. 

Cruise Connection® SA est le représentant international pour la Belgique et le Grand-duché de 
Luxembourg de Royal Caribbean International, Miami, Florida.

© 2013 Royal Caribbean International. Tous droits réservés.
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ITINÉRAIRE DURÉE NAVIRE DATES DE DÉPART PAGE
PLEINS FEUX SUR L'EUROPE - 3 À 7 NUITS 
PARIS ET BRUGES 3 et 4 nuits Independence of the Seas® du 25 oct. 2014 au 28 oct. 2014 28

BELGIQUE ET FRANCE 4 nuits Adventure of the Seas® 4 mai 2014 28

MÉDITERRANÉE SEPTENTRIONALE  4 nuits Liberty of the Seas® 14 mai 2014 29

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 5 nuits Oasis of the Seas® du 13 sept. 2014 au 18 sept. 2014 29

DE BARCELONE À ROTTERDAM 7 nuits Oasis of the Seas® 23 sept. 2014 29

EUROPE OCCIDENTALE - 7 À 14 NUITS  
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 7 nuits Liberty of the Seas® du 18 mai 2014 au 19 oct. 2014 30

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 7 nuits Splendour of the Seas® 15 nov. 2014 30

FRANCE ET ESPAGNE 7 nuits Adventure of the Seas® 26 oct. 2014 31

CANARIES 12 nuits Independence of the Seas® du 2 oct. 2014 au 13 oct. 2014 31

ESPAGNE ET CANARIES 14 nuits Adventure of the Seas® 28 sept. 2014 31

MÉDITERRANÉE - 11 À 14 NUITS
MÉDITERRANÉE 11 nuits Serenade of the Seas® 12 mai 2014 32

MÉDITERRANÉE 12 nuits Independence of the Seas® 20 sept. 2014 32

MÉDITERRANÉE 14 nuits Adventure of the Seas® 20 juil 2014 - 12 sept. 2014 32

MÉDITERRANÉE 14 nuits Adventure of the Seas® 6 juil. 2014 33

MÉDITERRANÉE 14 nuits Independence of the Seas® 28 juin 2014 33

MÉDITERRANÉE 14 nuits Independence of the Seas® du 12 juil. 2014 au 9 août 2014 33

ÎLES GRECQUES - 6 À 12 NUITS
GRÈCE ET ADRIATIQUE 6 nuits Splendour of the Seas® 12 juil. 2014 34

ÎLES GRECQUES 7 nuits Splendour of the Seas® du 17 mai 2014 au 1 nov. 2014 34

GRÈCE ET TURQUIE 7 nuits Splendour of the Seas® du 24 mai 2014 au 8 nov. 2014 34

ADRIATIQUE 12 nuits Serenade of the Seas® du 17 sept. 2014 au 20 oct. 2014 35

MÉDITERRANÉE 12 nuits Serenade of the Seas® du 4 juin 2014 au 15 août 2014 35

ÎLES GRECQUES 12 nuits Serenade of the Seas® du 23 mai 2014 au 3 août 2014 35

EUROPE DU NORD - 7 À 12 NUITS
SCANDINAVIE ET RUSSIE 7 nuits Legend of the Seas® du 29 juin 2014 au 20 juil. 2014 36

SCANDINAVIE ET RUSSIE 7 nuits Legend of the Seas® 10 mai 2014 - 24 mai 2014 36

FJORDS NORVÉGIENS 7 nuits Legend of the Seas® du 2 mai 2014 au 31 mai 2014 36

FJORDS NORVÉGIENS 7 nuits Legend of the Seas® du 10 août 2014 au 31 août 2014 37

CERCLE ARCTIQUE 11 nuits Legend of the Seas® 7 juin 2014 37

SCANDINAVIE ET RUSSIE 12 nuits Brilliance of the Seas® du 14 mai 2014 au 19 août 2014 37

NORVÈGE 8 nuits Independence of the Seas® 17 mai 2014 Voir le site Web

NORVÈGE 8 nuits Adventure of the Seas® 23 mai 2014 Voir le site Web

CARAÏBES - DE 3 À 5 NUITS 
BAHAMAS 3 nuits Majesty of the Seas® du 3 janv. 2014 au 24 avr. 2015 41

BAHAMAS 4 nuits Majesty of the Seas® du 6 janv. 2014 au 27 avr. 2015 41

CARAÏBES OCCIDENTALES 4 nuits Liberty of the Seas® du 9 janv. 2014 au 2 avr. 2015 41

CARAÏBES OCCIDENTALES 5 nuits Liberty of the Seas® du 13 janv. 2014 au 28 mars 2015 41

CARAÏBES OCCIDENTALES 4 nuits Vision of the Seas® du 29 avr. 2014 au 23 oct. 2014 41

CARAÏBES OCCIDENTALES 5 nuits Vision of the Seas® du 3 mai 2014 au 1 nov. 2014 41

CARAÏBES OCCIDENTALES - 5 À 7 NUITS 
CARAÏBES OCCIDENTALES 5 nuits Brilliance of the Seas® du 4 janv. 2014 au 25 avr. 2015 42

CARAÏBES OCCIDENTALES 6 nuits Independence of the Seas® du 12 janv. 2014 au 5 avr. 2015 42

CARAÏBES OCCIDENTALES 7 nuits Oasis of the Seas® du 4 janv. 2014 au 23 mai 2015 42

CARAÏBES OCCIDENTALES 7 nuits Allure of the Seas® du 12 janv. 2014 au 31 mai 2015 43

CARAÏBES OCCIDENTALES 7 nuits Freedom of the Seas® du 5 janv. 2014 au 26 avr. 2015 43

CARAÏBES OCCIDENTALES 7 nuits Navigator of the Seas® du 5 févr. 2014 au 26 avr. 2015 43

     

CRUISE PLANNER



ITINÉRAIRE DURÉE NAVIRE DATES DE DÉPART PAGE
CARAÏBES ORIENTALES - 7 ET 8 NUITS 
CARAÏBES ORIENTALES 7 nuits Oasis of the Seas® du 11 janv. 2014 au 18 avr. 2015 44

CARAÏBES ORIENTALES 7 nuits Allure of the Seas® du 5 janv. 2014 au 24 mai 2015 44

CARAÏBES ORIENTALES 7 nuits Freedom of the Seas® du 12 janv. 2014 au 19 avr. 2015 45

BAHAMAS 7 nuits Quantum of the SeasSM du 23 nov. 2014 au 24 avr. 2015 45

CARAÏBES ORIENTALES 8 nuits Quantum of the SeasSM du 3 janv. 2015 au 21 mars 2015 45

CARAÏBES DU SUD - 7 À 11 NUITS
CARAÏBES DU SUD 7 nuits Adventure of the Seas® du 5 janv. 2014 au 26 avr. 2015 46

CARAÏBES DU SUD 7 nuits Adventure of the Seas® du 12 janv. 2014 au 19 avr. 2015 46

CARAÏBES DU SUD 7 nuits Jewel of the Seas® du 11 janv. 2014 au 25 avr. 2015 46

CARAÏBES DU SUD 7 nuits Jewel of the Seas® du 4 janv. 2014 au 4 avr. 2015 47

CARAÏBES DU SUD 11 nuits Legend of the Seas® du 13 janv. 2014 au 20 mars 2015 47

CARAÏBES DU SUD 11 nuits Quantum of the SeasSM du 1 déc. 2014 au 12 avr. 2015 47

BAHAMAS 3 et 4 nuits Enchantment of the Seas® du 6 janv. 2014 au 27 mars 2015 Voir le site Web

CARAÏBES ORIENTALES 10 nuits Legend of the Seas® du 16 janv. 2015 au 20 mars 2015 Voir le site Web

ALASKA - 7 NUITS
ALASKA, GLACIER SAWYER 7 nuits Rhapsody of the Seas® du 23 mai 2014 au 22 août 2014 49

ALASKA VERS LE SUD 7 nuits Radiance of the Seas® du 23 mai 2014 au 29 août 2014 49

ALASKA VERS LE NORD 7 nuits Radiance of the Seas® du 16 mai 2014 au 22 août 2014 49

ALASKA - ALLER/RETOUR 7 nuits Radiance of the Seas® du 9 mai 2014 au 22 août 2015  Voir le site Web

ASIE - 2 À 10 NUITS
EXPLORATION EN MALAISIE 2 nuits Voyager of the Seas® du 21 nov. 2014 au 23 nov. 2015 52

LE MEILLEUR DE JEJU 3 nuits Voyager of the Seas® du 19 janv. 2014 au 22  févr. 2015 52

PERLES DE L’ORIENT 7 nuits Mariner of the Seas® du 20 mars 2014 au 14 août 2014 52

ASIE EXOTIQUE 8 nuits Mariner of the Seas® 7 mars 2014 53

EXPLORATION DU JAPON 9  nuits Voyager of the Seas® 9 mai 2014 53

ASIE EXOTIQUE 10 nuits Voyager of the Seas® 10 avr. 2014 53

AMÉRIQUE DU SUD, AMÉRIQUES ET HAWAÏ - 4 À 15 NUITS
BRÉSIL 4 nuits Splendour of the Seas® du 28 mars 2014 au 20 mars 2015 54

ARGENTINE ET URUGUAY 7 nuits Splendour of the Seas® du 19 janv. 2014 au 22  févr . 2014 54

CANADA ET NOUVELLE-ANGLETERRE 7 nuits Brilliance of the Seas® du 14 sept. 2014 au 19 oct. 2014 54

HAWAÏ 10 nuits Radiance of the Seas® 12 sept. 2014 55

CANAL DE PANAMA VERS L'OUEST 15 nuits Legend of the Seas® du 15 nov. 2014 au 30 mars 2015 55

CANAL DE PANAMA VERS L'EST 15 nuits Legend of the Seas® du 15 nov. 2014 au 14 avr. 2015 55

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE - 7 À 17 NUITS
TASMANIE 7 nuits Radiance of the Seas® du 27 janv. 2014 au 7 févr. 2015 56

PACIFIQUE SUD 9 nuits Rhapsody of the Seas® du 23 janv. 2014 au 17 févr. 2015 56

PACIFIQUE SUD ET FIDJI 11 nuits Voyager of the Seas® du 27 fevr. 2014 au 5 mars 2015 56

QUEENSLAND 11 nuits Rhapsody of the Seas® du 28 mars 2014  au 6 avr. 2015 57

NOUVELLE-ZÉLANDE 11 nuits Voyager of the Seas® du 9 déc. 2014 au 22 févr. 2015 57

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE 17 nuits Radiance of the Seas® du 14 fevr. 2015 au 14 mars 2015 57

         

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR TARIF DU JOUR CONSULTEZ ROYALCARIBBEAN.BE OU 
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES.
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Les actions ordinaires de Royal Caribbean Cruises Ltd. s'échangent aux bourses de New York (NYSE) et d'Oslo (OSE) sous le symbole « RCL ». Lors de sa sélection de papier, RCCL, société responsable, s'est assurée, en vérifiant la provenance de la pâte à papier, qu’elle utilisait 
un produit dont la fabrication respectait les règles du respect de l'environnement. Cette brochure a donc été imprimée sur du papier provenant de forêts gérées de façon responsable et dont la fabrication ne se fait qu'à base de matériaux agréés. Navires enregistrés au registre 
des Bahamas. Conçu et réalisé par Positive Thinking – London BEL FRENCH/13 sept.

ALASKA • ASie • AUSTRALie • BAHAMAS • BeRMUDeS  
CAnADA • CARAÏBeS • HAwAii • eUROPe DU nORD 

MÉDiTeRRAnÉe • nOUVeLLe-AnGLeTeRRe 
nOUVeLLe-ZÉLAnDe • CAnAL De PAnAMA 
AMÉRiqUe DU SUD • TRAnSATLAnTiqUe

nOS DeSTinATiOnS

International Representative pour la Belgique et le Grand-Duché 
du Luxembourg CRUISE CONNECTION sa, LIC 5341

POUR PLUS D'inFORMATiOnS eT POUR 
COnnAÎTRe LeS MeiLLeUReS OFFReS 
DiSPOniBLeS : 
COnTACTeZ VOTRe AGenCe De VOYAGeS
ViSiTeZ ROYALCARiBBeAn.COM eT
ROYALCARiBBeAn.Be

Save The Waves® est le programme de protection de l'environnement de Royal Caribbean. Celui-ci vise à 
réduire, réutiliser et recycler les déchets. Cette politique fait partie intégrante de la gestion quotidienne et 
s'applique à tout l'équipage. Nous utilisons des technologies innovantes de sorte à atteindre en permanence 
les normes les plus élevés possibles en matière de protection de l'environnement marin.


