
À LA DÉCOUVERTE DE 
DESTINATIONS EXTRAORDINAIRES

CROISIÈRES DANS LE 
MONDE ENTIER 2020/21

MÉDITERRANÉE ET EUROPE DU NORD • CARAÏBES • CANADA ET NOUVELLE-ANGLETERRE

ALASKA • GOLF PERSIQUE • ASIE • AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE • HAWAÏ ET PACIFIQUE SUD

CANAL DE PANAMA • AMÉRIQUE DU SUD • ÎLES GALÁPAGOS • TRANSATLANTIQUE

Veuillez noter que : les lieux, les activités et l’off re de 
divertissement varient en fonction du navire. Des frais 
supplémentaires sont susceptibles d’être appliqués 
pour certains divertissements, activités à bord et 
restaurants de spécialités.

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENCE DE VOYAGES

CONTACTEZ VOTRE
AGENCE DE VOYAGES

WWW.CELEBRITYCRUISES.COM
WWW.CELEBRITYCRUISES.BE 
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Nous sommes prêts à vous offrir le monde ! Nous 

invitons les voyageurs à dépasser leurs frontières et 

à naviguer vers plus de 300 destinations sur les sept 

continents. Extraordinaire en mer et exceptionnel sur 

terre, Celebrity Cruises veut vous faire découvrir le 

monde d'une manière surprenante. 
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LA DIFFÉRENCE CELEBRITY CRUISES

1. Piscine  2. Terrasse The Retreat®

Lors d'une croisière Celebrity Cruises, vos attentes les plus 

élevées seront vite dépassées par la réalité quotidienne. Des 

paysages à couper le souffle, des cultures différentes, des 

saveurs régionales, des plages de rêve, des sites incontournables 

et des nouvelles découvertes.

Du début à la fin, nous vous entourerons d'un luxe moderne 

maintes fois primé grâce à notre savant mélange de design 

élégant, d'excellence culinaire, d'hébergement luxueux et de 

service convivial. Jour et nuit, aussi bien à terre qu'en mer, vous 

découvrirez le monde d'une manière unique : des vacances que 

nous seuls pouvons vous offrir.

UNE PETITE TOUCHE DE 
LUXE SUPPLÉMENTAIRE.
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NOUVEAU : LA CLASSE EDGE

Véritable innovation dans le domaine du voyage de luxe 

moderne, notre nouvelle classe bouleverse les conventions 

grâce à son agencement unique vers la mer et votre destination. 

En remettant en question les idées reçues, nous avons créé des 

espaces comme les nouvelles cabines avec balcon InfiniteSM où 

les espaces intérieurs et extérieurs se combinent d'une simple 

pression sur un bouton. Une autre première mondiale est le 

Magic Carpet, une plateforme mobile de la taille d'un terrain de 

tennis située le flanc du navire qui offre de nouvelles possibilités 

sur quatre ponts, du niveau de la mer jusqu'à Dinner on the 

Edge sur le pont supérieur. Découvrez aussi le surréaliste Rooftop 

Garden et Eden, un espace vitré sur plusieurs niveaux où la 

nature est omniprésente. Visionnaire à plus d'un titre, la classe 

Edge est indéniablement avant-gardiste.

CLASSE EDGE®, 
UNE NOUVELLE 
PERSPECTIVE.

Les chambres (ou plutôt les cabines comme nous aimons 

les appeler) sont spacieuses sur tous nos navires. Pour 

la classe Edge®, nous avons rendu presque 70 % d'entre 

elles encore plus spacieuses en vous permettant de 

redimensionner la cabine ou le balcon, un première sur 

un navire. Sous la direction de notre équipe de design 

primée, avec Kelly Hoppen MBE, chaque détail a été 

minutieusement réglé à la perfection.

Quant aux suites, ce sont les plus luxueuses de notre 

flotte. La plupart d'entre elles offrent des espaces de 

couchage séparés. Les suites exclusives Edge Villas sur 

deux étages disposent d'une piscine privée tandis que les 

deux suites Iconic offrent de spacieux patios au sommet 

du navire et comprennent deux chambres à coucher et 

deux salles de bain. Découvrez la meilleure adresse en 

haute mer, celle qui vous ouvre les portes du monde.

DES ESPACES DE VIE  
SUR MESURE.

1. Eden  2. Magic Carpet  3. Edge Villa à deux étages
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HÉBERGEMENT DE LUXE

TENDANCES, 
SPACIEUSES, 
CHALEUREUSES.

Les vacances parfaites doivent vous offrir une véritable retraite 

personnelle. Un endroit à la fois chaleureux et accueillant, un 

mobilier et une literie de grande qualité, un service 24 heures sur 

24 et un souci du détail irréprochable. Un endroit où votre voyage 

au pays des songes est assuré.

Nous proposons un large choix d'hébergements revitalisants 

et tendances pour répondre à toutes les attentes. Qu'il s'agisse 

de nos cabines spacieuses, des AquaClass® axées sur le spa, 

de la Classe Concierge et ses commodités, ou de l'exclusivité 

exceptionnelle de la Suite Class, vous trouverez toujours ce qui 

vous correspond le mieux.

Vous ne vous lasserez jamais du panorama puisque 90 %  

de nos cabines offrent une vue extérieure et 85 % disposent  

d'un balcon*.

* Sur les navires de la Classe Solstice.1. Balcon privé de la Penthouse Suite  2. Salon privé de la Penthouse Suite
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UNE CUISINE D'INSPIRATION MONDIALE

Tout en explorant le monde, découvrez l'univers des saveurs et des 

textures des menus élaborés par le chef étoilé, Cornelius Gallagher. 

Planifiez votre menu dans le restaurant que vous souhaitez, dans un 

style décontracté ou élégant, à l'intérieur ou en plein air. Cerise sur le 

gâteau : le prix de votre croisière comprend la quasi totalité. 

Profitez d'une cuisine raffinée et d'une cave à vin primée dans 

l'un des douze restaurants de spécialités* aussi variés que les 

endroits magnifiques où nous naviguons. Les plats sont préparés 

avec des ingrédients frais locaux, lorsque cela est possible, pour 

vous surprendre et régaler vos sens. Embarquez pour un voyage 

culinaire international en profitant du meilleur de l'Asie, de la France, 

de l'Italie, de la Méditerranée et bien plus encore. Des sushis frais 

accompagnés de saké japonais ou une grillade en plein air, chaque 

jour apporte la promesse de quelque chose de nouveau. 

LE TOUR DU MONDE 
CULINAIRE.

*  Moyennant frais supplémentaires. Gratuit pour les passagers des suites Signature et plus, voir page 71. 
Consultez la page 68 pour plus de détails sur les restaurants de spécialités.1. Restaurant principal  2. Plats savamment présentés
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BARS, CAFÉS, DIVERTISSEMENT ET ACTIVITÉS

Il est difficile d'imaginer une station thermale avec autant de 

divertissement, de musique, de théâtre, de sensations fortes et 

de jeux de jour comme de nuit. Profitez d'un niveau d'excellence 

international dans des lieux qui en sont dignes, à quelques pas 

de chez vous, tout en ayant une nouvelle destination à explorer 

presque tous les jours.

Imaginez un concert de jazz au jardin. Que diriez-vous de notre 

cinéma panoramique « Taste of Film », qui allie la lueur des étoiles à 

des plaisirs culinaires ? Le cirque à l’européenne, la magie, la danse, 

la comédie et les contes modernes pour adultes vous offrent des 

expériences extraordinaires.

Connaissez-vous les bars Martini au comptoir recouvert de glace et 

proposant plus de 100 variétés de vodka ? Venez le découvrir ainsi 

que les différents cafés, salons, bars et clubs branchés. Si seulement 

il y avait 48 heures dans une journée.

FÊTEZ CHAQUE 
INSTANT.

Comme si l'exploration du monde n'était pas déjà assez 

étonnante, chaque moment à bord offre une centaines 

d'activités pour vous défier et vous amuser.

Passez de la dégustation de vins fins à la visite de boutiques 

hors taxes où vous trouverez des grandes marques de mode, 

des montres, des parfums et bien plus encore. Participez à un 

cours de cuisine, puis à un tournoi de croquet sur la pelouse 

à l'étage. L'espace Apple® Celebrity iLoungeSM vous offre la 

possibilité d'essayer ou d'acheter les derniers produits Apple 

tandis que la technologie Wi-Fi* de pointe vous permet de 

partager vos expériences rapidement et facilement. Vous 

pouvez aussi vous isoler avec un roman dans l'un des espaces 

prévus à cet effet. Après tout, ce sont vos vacances !

PIMENTEZ VOTRE VIE.

1. Rooftop Garden 2. Grand Plaza. The Chandelier, spectacle  
de lumière conçu et réalisé par Michael Keeling 3. Boutiques *  Moyennant frais supplémentaires.
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SPA ET REMISE EN FORME

Le mot « vacances » sous-entend un agenda parfaitement 

vide. Laissez-vous tenter par quelques heures de relaxation 

dans notre spa où vous profiterez de la référence en matière 

de mode de vie sain et de spa de luxe. 

Offrez-vous des soins corporels et des massages qui vous 

rafraîchissent de la tête aux pieds, ou traitez votre peau 

avec des soins du visage qui lui rendent tout son éclat. 

Notre Persian Garden (SEA Thermal Suite sur la classe Edge®) 

comprend un hammam aromatique, des saunas finlandais 

et à base de plantes, des douches sensorielles et des chaises 

longues en mosaïque chauffées avec vue sur l'océan. 

Prélassez-vous dans la piscine d’eau salée légèrement 

chauffée au solarium réservé aux adultes. Pour garder une 

bonne condition physique sur le navire, un club de remise en 

forme superbement équipé vous attend à côté. 

UN MOMENT  
POUR SOI.

1. Réception du spa  2. Salle de relaxation
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ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE

Pour les petits et les grands enfants, nous avons créé des activités 

et des lieux supervisés selon quatre tranches d'âges. Au X Club, vos 

adolescents pourront tester les dernières nouveautés en matière 

de jeux, rencontrer des copains de leur âge, participer à des soirées 

piscine et à des activités sportives. Le Camp at Sea est destiné aux 

croisiéristes plus jeunes. 

Profitez d'une des plus riches expériences de jeu Xbox en mer, 

ouverte à toute la famille, avec des jeux de courses, de danse, de 

sport, etc. Ajoutez à cela les dîners partagés, les terrains de sport, les 

séances d'aqua-volley, les activités scientifiques Anturus Explorer̂ , 

les circuits spéciaux VIP et les défis familiaux lors des excursions 

pour des vacances en famille inoubliables.

LE MONDE DU 
DIVERTISSEMENT.

^  Pour plus d'informations sur nos aventures Anturus reliant la science au quotidien, 
visitez le site anturus.org/celebrity 1. Hébergement familial spacieux  2. Camp at Sea
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CE QUI EST INCLUS ET QUESTIONS FRÉQUENTES

•  HÉBERGEMENT Une large gamme de suites et de cabines 
superbement équipées, dont plus de 75 % ont leur propre balcon.

•  CUISINE PRIMÉE* Un restaurant principal haut de gamme dont la 
carte change tous les soirs, ainsi qu’une sélection internationale de 
cafés, bistrots et rôtisseries, sans oublier le service en cabine .̂

•  LAWN CLUB ET PISCINES Des jacuzzis, des piscines extérieures,  
un solarium réservé aux adultes et deux mille mètres carrés de 
pelouse naturelle sur le pont supérieur accueillant les pique-niques, 
jeux et concerts. 

•  CENTRE ET COURS DE REMISE EN FORME** Un centre ultra 
moderne offrant un équipement dernier cri et une gamme complète 
de cours animés par des coachs sportifs.

•  DIVERTISSEMENT Des spectacles dignes des meilleures scènes 
new-yorkaises, des représentations de premier plan, de l’humour, de 
la magie, de la danse et des concerts forment la plus belle offre de 
divertissement en mer.

•  CLUBS POUR LES ENFANTS Quatre groupes d’âges différents pour 
des activités qui feront le plaisir de tous, des jeux Xbox et d’autres 
activités sous la supervision d’animateurs expérimentés.

•  IMMERSION DANS LE PORT Un concierge de destination est 
disponible à bord pour vous conseiller et réserver vos excursions. 
Vous pouvez programmer vos excursions à terre grâce à la télévision 
interactive et assister à des sessions d’information animées par des 
experts.

  Les établissements et activités varient selon le navire. Pour plus de détails, consultez 
les pages 68 et 69.

* Pour en savoir plus sur les repas offerts, consultez www.celebritycruises.com.
^ Des frais de 4,95 $ par chambre s’appliquent aux commandes entre 23 h et 6 h. 
** Certains cours sont accessibles moyennant un supplément.

COMMENT PUIS-JE PAYER MES ACHATS À BORD ?

Tous les navires Celebrity utilisent un système sans argent liquide en dollars 
américains. Il vous suffit de valider votre compte Celebrity SeaPass® à l’aide d’une 
carte de crédit au comptoir d’embarquement ou lors de votre enregistrement en 
ligne pour pouvoir ensuite utiliser votre carte SeaPass et effectuer tous vos achats à 
bord à l’aide de votre compte. Au terme de votre croisière, vous recevrez un relevé 
détaillé à régler au moyen de votre carte de crédit et/ou d’argent liquide.

EN QUOI CONSISTENT LES POURBOIRES À BORD ?

Il est d’usage d’accorder un pourboire au personnel de bord qui s’efforce de vous 
offrir les meilleurs services. Pour votre facilité, si vous avez choisi de ne pas les 
payer à l’avance, nous ajoutons automatiquement à votre compte SeaPass les 
pourboires/frais de service destinés aux principaux services dans le restaurant et en 
cabine dont vous bénéficiez.

DES SOIRÉES AU STYLE ÉLÉGANT ONT-ELLES LIEU ?

Nous organisons des soirées Evening Chic plutôt que des soirées officielles. Les 
femmes peuvent porter une robe de cocktail et les hommes un pantalon habillé 
avec une chemise à col boutonnée et éventuellement une veste de blazer. 
Consultez la page 71 pour plus de détails.

DEVRONS-NOUS DÎNER À LA MÊME TABLE QUE D’AUTRES PERSONNES ?

Non, si vous souhaitez une table pour deux, veillez à en faire la demande lors de la 
réservation et nous vous efforcerons de vous placer selon votre souhait. Vous avez 
également la possibilité de réserver une table pour deux dans nos restaurants de 
spécialités.

COMMENT M’INFORMER AU SUJET DES EXCURSIONS ET LES RÉSERVER ?

Consultez notre site Web pour connaître tous les détails des excursions disponibles 
pour votre croisière. Pour éviter toute déception, nous vous conseillons de réserver 
les excursions au moins trois jours avant la croisière par l’intermédiaire de notre site 
Web ou de votre agence de voyage.

COMMENT M’ENREGISTRER EN LIGNE ?

Afin d’accélérer le processus d’embarquement, nous vous recommandons 
fortement de vous enregistrer en ligne. Vous pouvez le faire jusqu’à quatre jours 
avant votre date de départ. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

COMMENT RÉSERVER DES SUPPLÉMENTS ?

Si vous célébrez une occasion spéciale à bord ou voulez simplement vous faire 
plaisir, vous n’aurez que l’embarras du choix. Vous pouvez réserver différents 
cadeaux, forfaits boissons, repas dans des restaurants de spécialités et bien plus 
encore via notre site Web.

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS.

1. Cabines de luxe  2. The Lawn Club

TOUT INCLUS DANS 
LE PRIX DE VOTRE 
CROISIÈRE.
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PRÉPAREZ VOTRE CROISIÈRE

Une fois votre croisière réservée, il ne vous reste plus que quelques 

petits détails à régler, ce que vous pouvez faire en consultant notre 

section Sign In à l’adresse celebritycruises.com. 

Il est bien entendu préférable de s’acquitter de certains d’entre eux 

le plus rapidement possible. Pour être sûr d’obtenir votre premier 

choix d’excursions sur terre, de soins spa ou une table dans un 

restaurant de spécialités, il est recommandé de réserver tôt car les 

places s’envolent rapidement. Mais pourquoi ne pas également y 

ajouter l’un de nos forfaits pratiques pour les boissons ou pour les 

repas dans les restaurants de spécialités, voire même un cadeau. 

Ces petits plus rendent vos vacances encore plus spéciales.

PRÉPAREZ VOTRE 
CROISIÈRE.

1.  FOURNITURE DES DÉTAILS DE VOTRE PASSEPORT

Avant le voyage, vous devrez fournir les détails de votre passeport, pour vous-
même, ainsi que pour toute autre personne vous accompagnant. Nous avons 
besoin des détails suivants pour chaque personne de votre groupe, assurez-vous 
donc de les avoir à portée de main :

Numéro de passeport • Pays de délivrance • Date d’expiration du passeport • Nom 
complet (tel qu’il apparaît sur le passeport, tous les prénoms compris) • Sexe • Date 
de naissance • Nationalité

2.  ENREGISTREMENT EN LIGNE

Afin d’accélérer le processus d’embarquement, nous vous recommandons 
fortement de vous enregistrer en ligne pour votre croisière. Vous pouvez le faire 
à tout moment, du jour de votre réservation jusqu’à trois jours avant le départ, 
mais nous vous recommandons de le faire aussi vite que possible après votre 
réservation. Vous devez compter entre 15 et 20 minutes pour le processus 
complet et vous devez avoir les détails de passeport à portée de main. La section 
Questions fréquentes (FAQ) de notre site Web comprend un guide d’aide pour 
l’enregistrement en ligne.

3.  RÉSERVATION DES EXCURSIONS

Les excursions représentent un moyen exceptionnel de découvrir nos fascinants 
ports d’escales ou de tester de nouvelles activités. Elles sont toutefois rapidement 
complètes. C’est pourquoi nous vous recommandons de les réserver tôt pour 
ne pas les rater. Lorsque vous vous connectez à l’enregistrement en ligne, vous 
trouvez une multitude d’informations utiles concernant les ports que vous visiterez 
et les excursions proposées, veillez donc à y jeter un œil. Les excursions peuvent 
généralement être réservées jusqu’à cinq mois avant votre croisière. Une fois 
arrivé à 5 jours du départ, vous ne pourrez plus que réserver à bord, nous vous 
conseillons d’effectuer la réservation à l’avance afin de confirmer les circuits que 
vous souhaitez. Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la 
page 22.

4.  RÉSERVATION D’OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Si vous célébrez une occasion spéciale à bord ou voulez simplement vous faire 
plaisir, vous n’aurez que l’embarras du choix. Vous pouvez surprendre quelqu’un 
avec des décorations dans la cabine ou un bouquet de fleurs. Ou vous faire plaisir 
avec un soin spa relaxant. Pourquoi ne pas réserver un repas pour deux dans l’un 
de nos restaurants de spécialités ? Vous pouvez réserver différents cadeaux, forfaits 
boissons, soins spa, repas dans des restaurants de spécialités et bien plus encore via 
la section Sign In de notre site Web. 

5.  IMPRESSION DE VOS DOCUMENTS DE CROISIÈRE

Emportez votre Xpress Pass signé pour embarquer à bord du navire. Il peut 
être utile d’imprimer également votre carnet de tickets passager (document 
électronique) contenant tous les détails de votre réservation, ainsi que les bons 
d’hôtel/de transfert éventuels que vous avez réservés avec Celebrity. Le document 
électronique peut être imprimé une fois votre solde final réglé (au plus tôt, 45 jours 
avant l’embarquement). Vous devez avoir effectué l’enregistrement en ligne pour 
pouvoir imprimer votre Xpress Pass.

1. Réservez un soin spa à l'avance  2. Profitez d'un moment à vous
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EXCURSIONS ET CRUISETOURS

Pourquoi voyager si c'est juste pour observer le monde à 

distance ? Nos excursions uniques Celebrity vous permettent 

d'explorer chaque destination à votre guise, de déguster 

ses saveurs et de faire connaissance avec ses habitants. Les 

possibilités sont sans limite, ou presque.

•  NOUVELLE COLLECTION DÉCOUVERTE CELEBRITY : 
spécialement conçue pour faire vivre une expérience plus 
intense aux petits groupes jusqu'à 24 personnes. Vos options 
d'excursion vont de l'aventure authentique, hors des sentiers 
battus, pour les curieux de nature, aux circuits les plus classiques 
qui visitent les coins incontournables de chaque destination.

•  VOYAGES PRIVÉS : des circuits intimes et personnalisés, 
organisés sur mesure par notre groupe d’experts. 

•  LES TRÉSORS DU MARCHÉ DU CHEF : suivez notre chef pour 
une série de dégustations dans des restaurants et des marchés 
réputés. De retour à bord, savourez un dîner exclusif inspiré  
de la cuisine locale. 

•  ESCAPADES DE PLUSIEURS JOURS : les séjours sur terre associés 
à une nuitée ou une double nuitée sont l’occasion rêvée de 
prendre part à une visite guidée de luxe à la découverte de sites 
et monuments incontournables comme le Taj Mahal en Inde 
ou le Machu Picchu au Pérou. Le prix du circuit comprend le 
transport, l'hébergement et les repas.

LE CHOIX DES EXCURSIONS INCLUS :

EXCEPTIONNEL 
SUR TERRE.

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR.

Notre nouvelle saison 2020-2021 vous emmène visiter plus de 

280 ports dans 77 pays pour des vacances incroyables. De plus, 

nous proposons plus de 165 jours au port et des prolongations 

de séjour qui vous laissent encore plus le temps d'explorer 

chaque destination grâce à nos itinéraires soigneusement 

préparés et nos excursions bien ciblées. Découvrez la vie 

et la culture locales d'une manière différente des autres 

compagnies de croisières.

1. Taj Mahal, escapades de plusieurs jours  2. Collection découverte : expérience Ferrari 

CRUISETOURS ALASKA ET ROCHEUSES CANADIENNES :
Combiner votre croisière à un séjour sur terre de quelques 
nuitées vous offrira, grâce à l’expérience de votre guide, une 
meilleure perspective sur les beautés du Canada et de l’Alaska. 
Lorsque vous les réservez ensemble, ce que nous appelons 
un cruisetour, vous pouvez décider de faire le séjour sur terre 
avant ou après le voyage en mer. 

Vous séjournerez dans les établissements les plus luxueux et 
voyagerez dans des autocars de luxe ou dans un train avec 
coupole de verre pour ne rien rater des paysages bucoliques, 
de la culture locale et des monuments historiques. Chaque 
détail de votre voyage est soigneusement préparé pour vous 
emmener jusqu'à la dernière frontière, dans un confort de 
première classe.

Pour en savoir plus, consultez www.celebritycruises.com et 
www.celebritycruises.be.

Recherchez ce symbole sur les pages de destination dans la brochure. 
Ils indiquent le lieu où nous passons une nuit ou où le départ est après 
minuit, ce qui vous donne encore plus de temps à terre.

(
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Cabine intérieure et extérieure 2

Cabine avec balcon et balcon InfiniteSM  3

Cabine avec balcon classe concierge et AquaClass® 5

Sky Suite 8

Suites Celebrity, Royal et Signature^, plus Edge Villas* 12

Suites Penthouse, Reflection^ et Iconic* 18

CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.COM    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

CAPTAIN’S CLUB

Chaque voyage Celebrity Cruises® est une expérience 

enrichissante, mais nous adorons y apporter une touche de 

luxe supplémentaire pour ceux qui voyagent souvent avec 

nous. La valeur des avantages s’accroît avec le nombre de 

croisières. L’inscription est gratuite et vous en tirerez les premières 

récompenses avant le premier embarquement̂ . 

Vous récoltez les points Club en fonction de la catégorie de 

cabine et du nombre de nuits passées à bord. Plus la catégorie 

est élevée, plus vous en amassez. Et vous serez surpris de la 

vitesse à laquelle vous passez à des niveaux supérieurs .̂ 

^  Les avantages Captain’s Club varient selon  
le niveau et sont sujets à modification.

†  En vous inscrivant avant le départ,  
vous bénéficierez des avantages de  
membre Preview.

§ Avant la croisière, selon les disponibilités. 

Des conditions générales s’appliquent. 

VOS AVANTAGES† APRÈS UNE PREMIÈRE 
CROISIÈRE AVEC CELEBRITY :

•  Surclassement gratuit en catégorie de cabine supérieure,  
jusqu’à AquaClass§

•  Accès au Loyalty Host à bord pendant la croisière

•  Invitation à la fête de bienvenue du Captain’s Club à chaque croisière

•  Avantages pour l’accès à Internet

•  Réductions sur les forfaits photo numériques et papier

•  Glace gratuite dans la Gelateria

•  Avantages pour le service de blanchisserie

•   Accès à des événements spéciaux sur les croisières  
Reunion et Presidents Cruise

•  Statut prioritaire pour les excursions

•  Statut réciproque aux programmes Crown & Anchor Society de Royal 
Caribbean et Le Club Voyage d'Azamara

BIENVENUE AU 
CAPTAIN’S CLUB.

1. Glace gratuite  2. Surclassement d'hébergement et réductions sur l’accès à Internet

AMASSER DES POINTS CLUB

En fonction de la catégorie de suite/cabine et  
du nombre de nuits passées à bord

Classe Millennium® 
Classe Solstice®

Classe Edge®

Pour plus de détails sur les points gagnés pour les croisières vers les 
îles Galápagos, consultez celebritycruises.com/captainsclub.

^ Uniquement sur le Celebrity Reflection.  
*Classe Edge uniquement.
Les passagers qui occupent une cabine simple recevront le double des points de 
fidélité. Des conditions générales s’appliquent.

NIVEAU 
D’ADHÉSION

POINTS

Preview 0
Classic 2 - 149
Select 150 - 299
Elite 300 - 749
Elite Plus 750 - 2 999
Zenith plus de 3 000
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ITALIE, FRANCE, MONACO 
ET ESPAGNE

7 NUITS

 1 Civitavecchia (Rome), Italie

 2 Naples/Capri, Italie

 3 En mer

 4  La Spezia (Florence/Pise), Italie

 5 Monte-Carlo, Monaco

 6 Cannes, France

 7 Palma De Majorque, Espagne

 8 Barcelone, Espagne

EUROPEEUROPE

À PARTIR DE : 2.099 € À PARTIR DE : 2.439 € À PARTIR DE : 2.349 €À PARTIR DE : 1.495 € À PARTIR DE : 1.529 € À PARTIR DE : 2.399 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.1. Florence, Italie

30 mai  •  13 et 27 juin  •  11 juil.
DATES DE DÉPART EN 2020 :

CELEBRITY APEXSM CELEBRITY APEXSM CELEBRITY APEXSM CELEBRITY EDGE® CELEBRITY EDGE® CELEBRITY EDGE®

Barcelone Rome

Valence

Ibiza

Villefranche

Naples

Cannes

Palma de Majorque

Catane

La Valette

Marseille

Monte-Carlo

La Spezia

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

MONACO

GRÈCE

MALTE

SICILE

Kotor
Dubrovnik

Split

Messine Corfou

CROATIE

MONTÉNÉGRO

Méditerranée 

PORTS D'EMBARQUEMENT

CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ESPAGNE, FRANCE ET ITALIE

20* mai  •  6 et 20 juin  •  4 et 18 juil  •  6** sept.

* Croisière de 10 nuits en Espagne, France et Italie. Les escales 
sont différentes.

** Croisière de 10 nuits en Espagne, France et sur la Riviera 
italienne. Arrivée à Barcelone, Espagne. Les escales sont 
différentes.

DATES DE DÉPART EN 2020 :

7 NUITS

 1 Barcelone, Espagne

 2 Valence, Espagne

 3 Ibiza, Espagne

 4 En mer

 5 Toulon (Provence), France

 6 Villefranche (Nice), France

 7  La Spezia (Florence/Pise), Italie

 8 Civitavecchia (Rome), Italie

ESPAGNE, FRANCE ET RIVIERA 
ITALIENNE 

16* et 28^ sept.  •  10 oct.

* L’ordre des escales est différent.
^ Florence/Pise (La Spezia), Italie au lieu de Santa Margherita.

DATES DE DÉPART EN 2020 :

12 NUITS

 1 Barcelone, Espagne

 2 Sète, France

 3 Marseille (Provence), France

 4 Villefranche (Nice), France

 5 Ajaccio, Corse, France

 6 En mer

 7 Santa Margherita, Italie

 8 Civitavecchia (Rome), Italie

 9 Naples/Capri, Italie

 10 La Valette, Malte

 11 En mer

 12 Palma De Majorque, Espagne

 13 Barcelone, Espagne

10 NUITS

L'ITALIE ET LE MEILLEUR DES 
ÎLES GRECQUES

15 mai  •  5 et 26 juin  •  17 juil.
7, 28 août  •  18 sept.  •  9 oct.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
25 mai  •  6 et 27* juil.  •  17* août 
7, 28 sept.

* Messine, Sicile au lieu de Catane, Sicile.

DATES DE DÉPART EN 2020 :

 1 Civitavecchia (Rome), Italie

 2 Catane, Sicile, Italie 

 3 La Valette, Malte

 4 En mer

 5 Santorin, Grèce

 6 Le Pirée (Athènes), Grèce

 7 Mykonos, Grèce

 8 Nauplie, Grèce

 9 Katakolon, Grèce

 10 En mer

 11 Naples/Capri, Italie

 12 Civitavecchia (Rome), Italie

L'ITALIE, MALTE ET  
LE MEILLEUR DE LA GRÈCE

11 NUITS

 1  Civitavecchia (Rome), Italie

 2 En mer

 3 Kotor, Monténégro

 4 Trieste, Italie   (
 5 Trieste, Italie

 6 Split, Croatie

 7 Dubrovnik, Croatie

 8 Corfou, Grèce

 9 La Valette, Malte

 10 En mer

 11 Naples/Capri, Italie

 12 Civitavecchia (Rome), Italie

11 NUITS

 1  Civitavecchia (Rome), Italie

 2 Messine, Sicile, Italie

 3 En mer

 4 Santorin, Grèce

 5 Le Pirée (Athènes), Grèce

 6 Mykonos, Grèce

 7 Rhodes, Grèce

 8 Souda (Chania), Crète, Grèce

 9 En mer

 10 Naples/Capri, Italie

 11 Civitavecchia (Rome), Italie

ITALIE, CROATIE ET MONTÉNÉ-
GRO 

4 mai  •  15* juin  •  19 oct.

* Messine, Sicile au lieu de La Valette, Malte.

DATES DE DÉPART EN 2020 :

Katakolon

Trieste

Toulon

Sète

Ajaccio
CORSE

Nauplie Mykonos

Santorin

La Canée

Rhodes

Le Pirée

Santa Margherita

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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1. Valence, Espagne
2. Côte amalfitaine, Italie

LE MEILLEUR DE L'ESPAGNE  
ET DU PORTUGAL
CELEBRITY INFINITY® CELEBRITY CONSTELLATION®

VENISE, TURQUIE  
ET LES ÎLES GRECQUES

10 NUITS

 1 Barcelone, Espagne

 2 Valence, Espagne

 3 Alicante, Espagne

 4 En mer

 5 Malaga, Espagne

 6 Gibraltar, Royaume-Uni

 7 En mer

 8 La Corogne, Espagne

 9 Leixões (Porto), Portugal

 10 Lisbonne, Portugal   (
 11 Lisbonne, Portugal

9 NUITS

EUROPE

À PARTIR DE : 1.399 € À PARTIR DE : 1.199 € À PARTIR DE : 1.699 €À PARTIR DE : 1.059 € À PARTIR DE : 1.049 €À PARTIR DE : 1.079 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.

Méditerranée 

Barcelone

Toulon

Kotor

Messine

Naples

La Spezia

Portofino

La Valette

Valence

ITALIE

Venise

Rome

Zadar
Split

Rijeka

Dubrovnik

Argostoli

Corfou

PORTS D'EMBARQUEMENT

SICILE

FRANCE

ESPAGNE

GRÈCE

MONTÉNÉGRO

MALTE

CROATIE

CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

7 NUITS

 1 Venise, Italie   (
 2 Venise, Italie 

 3 Split, Croatie 

 4 Kotor, Monténégro

 5 Corfou, Grèce

 6 En mer

 7 Naples/Capri, Italie

 8 Civitavecchia (Rome), Italie 

7 NUITS

 1 Civitavecchia (Rome), Italie

 2 Messine, Sicile, Italie

 3 La Valette, Malte

 4 En mer

 5 Argostoli, Grèce

 6 Kotor, Monténégro

 7 Zadar, Croatie

 8 Venise, Italie

7 NUITS

 1 Civitavecchia (Rome), Italie

 2 Messine, Sicile, Italie

 3 La Valette, Malte

 4 En mer

 5 Kotor, Monténégro

 6 Zadar, Croatie

 7 Rijeka, Croatie

 8 Venise, Italie

ITALIE, GRÈCE  
ET ADRIATIQUE
CELEBRITY INFINITY®

ITALIE, MALTE  
ET CROATIE
CELEBRITY INFINITY®

 1 Venise, Italie

 2 En mer

 3 Katakolon, Grèce

 4 Santorin, Grèce

 5 Kusadasi (Éphèse), Turquie

 6 Mykonos, Grèce

 7 Le Pirée (Athènes), Grèce

 8 Souda (Chania), Crète, Grèce

 9 Corfou, Grèce

 10 En mer

 11 Venise, Italie

10 NUITS

 1 Civitavecchia (Rome), Italie

 2  La Spezia (Florence/Pise), Italie

 3 Portofino, Italie

 4 En mer

 5 Naples/Capri, Italie

 6 Messine, Sicile, Italie

 7 En mer

 8 Kotor, Monténégro

 9 Venise, Italie  (
 10 Venise, Italie

CELEBRITY CONSTELLATION®

LE MEILLEUR DE L'ITALIE

DATES DE DÉPART EN 2020 :
30 août  •  9*, 19 et 29* sept.

* La croisière s’effectue en sens inverse.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
4* et 12** juin  •  30 juil.  •  8 août  •  24 sept.  •  3 oct. 

DATES DE DÉPART EN 2020 :
22 juin  •  20 juil.  •  17 août  •  14 sept.  •  12 oct.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
21 juin* • 19 juil. • 2 août

* Croisière de 7 nuitées. Les escales sont différentes.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
5 juil. • 16 août

DATES DE DÉPART EN 2020 :
14* et 28 juin  •  12 et 26 juil.  •  9 août

* Dubrovnik, Croatie au lieu de Kotor, Monténégro. L’ordre des 
escales est différent.

ADRIATIQUE, GRÈCE  
ET ITALIE
CELEBRITY INFINITY®

Malaga
Gibraltar

Lisbonne

Carthagène

Alicante

Amsterdam
Zeebruges
BELGIQUE

PAYS-BAS

Le Havre

PORTUGAL

Bilbao
La Corogne

Leixões

* Croisière de 8 nuits dans l'ordre inverse. Sans escale à Portofino, 
Italie.

** Croisière similaire de 10 nuits avec une journée supplémentaire 
à La Valette, Malte.

Le Pirée

La Canée

Santorin
Mykonos

Kusadasi

TURQUIE

Katakolon

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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EUROPEEUROPE

À PARTIR DE : 1.749 € À PARTIR DE : 1.649 €À PARTIR DE : 1.249 € À PARTIR DE : 2.129 € À PARTIR DE : 1.699 € À PARTIR DE : 2.099 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.

Méditerranée et Atlantique

Malaga
Gibraltar

Lisbonne

Carthagène
Alicante

Palma de Majorque
Ibiza

Villefranche

Valence

Le Pirée

Kusadasi

Haïfa
Ashdod

FRANCE

ESPAGNE GRÈCE

ISRAËL

Rome

AmsterdamSouthampton

Barcelone
ITALIE

Marseille
Cannes

Monte-Carlo

Zeebruges
BELGIQUE

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

Le Havre

PORTUGAL

ÎLES CANARIES

MADÈRE
Funchal

TénériffeTénériffeGrande Canarie

PORTS D'EMBARQUEMENT

CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

CELEBRITY CONSTELLATION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
26 mai  •  2^ et 11 juil.  •  27^ août  •  5* sept.
22^ et 31** oct.  
^ La croisière s’effectue en sens inverse.

* Split, Croatie au lieu de Dubrovnik, Croatie.

** Split, Croatie au lieu de Kotor, Monténégro.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
26 sept.  •  8* oct.

* La croisière s’effectue en sens inverse.

CELEBRITY REFLECTION®

ISRAËL ET  
MÉDITERRANÉE

 1 Barcelone, Espagne

 2 Monte-Carlo, Monaco

 3  La Spezia (Florence/Pise), Italie

 4 Civitavecchia (Rome), Italie

 5 Naples/Capri, Italie

 6 En mer

 7 Kotor, Monténégro

 8 Dubrovnik, Croatie

 9  Koper, Slovénie

 10 Venise, Italie

9 NUITS 12 NUITS

 1 Civitavecchia (Rome), Italie

 2 En mer

 3 En mer

 4 Limassol, Chypre

 5 Ashdod (Jérusalem), Israël   (
 6 Ashdod (Jérusalem), Israël

 7 Haïfa, Israël

 8 En mer

 9 Kusadasi (Éphèse), Turquie

 10 Le Pirée (Athènes), Grèce

 11 Katakolon, Grèce

 12 En mer

 13 Civitavecchia (Rome), Italie

ESPAGNE, PORTUGAL ET  
ÎLES CANARIES 
CELEBRITY SILHOUETTE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
15* août  •  28 sept.  •  9^ et 19 oct.

11 NUITS

 1 Southampton, Angleterre

 2 En mer

 3 En mer

 4 Funchal, Madère, Portugal

 5 Ténériffe, Îles Canaries

 6 Grande Canarie, Îles Canaries

 7 En mer

 8 Lisbonne, Portugal   (
 9 Lisbonne, Portugal

 10 Vigo, Espagne

 11 En mer

 12 Southampton, Angleterre

DATES DE DÉPART EN 2020 :
21 mai  •  8* nov.

* Croisière similaire de 12 nuits à bord du Celebrity Silhouette. Les 
escales sont différentes.

* 13 nuits. Les escales sont différentes.
^ 10 nuits. Les escales sont différentes.

CELEBRITY INFINITY®

CÔTE D'AZUR 
ET MÉDITERRANÉE

ESPAGNE, FRANCE 
ET ITALIE
CELEBRITY INFINITY®

DATE DE DÉPART EN 2020 :
9 mai

 1 Barcelone, Espagne

 2 Marseille (Provence), France

 3 Cannes, France   (
 4 Cannes, France

 5 En mer

 6  La Spezia (Florence/Pise), Italie

 7 Civitavecchia (Rome), Italie

 8 Naples/Capri, Italie

 9 Palerme, Sicile, Italie

 10 En mer

 11 Ibiza, Espagne

 12 Palma De Majorque, Espagne

 13 Barcelone, Espagne

12 NUITS

 1 Barcelone, Espagne

 2 Valence, Espagne

 3 Alicante, Espagne

 4 Gibraltar, Royaume-Uni

 5 Malaga, Espagne

 6 Carthagène, Espagne

 7 En mer

 8 Marseille (Provence), France

 9 Villefranche (Nice), France

 10  La Spezia (Florence/Pise), Italie

 11 Civitavecchia (Rome), Italie

 12 En mer

 13 Barcelone, Espagne

12 NUITS

CAPITALES DE L'EUROPE DU 
NORD
CELEBRITY APEXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
13 et 23* avr.  •  19^ sept.

* Itinéraire similaire. Les escales sont différentes.
^ Croisière similaire de 9 nuits à bord du Celebrity Silhouette.  
Les escales sont différentes.

 1 Southampton, Angleterre

 2 En mer

 3 Oslo, Norvège   (
 4 Oslo, Norvège

 5 Copenhague, Danemark

 6  Warnemünde (Berlin), Allemagne

 7 En mer

 8 Amsterdam, Pays-Bas

 9 Zeebruges (Bruges), Belgique

 10 Le Havre (Paris), France

 11 Southampton, Angleterre

10 NUITS

La Spezia

Koper
Venise

Limassol
CHYPRE

TURQUIEKatakolonPalerme

Vigo

Copenhague
Warnemünde

DANEMARK

ALLEMAGNE

NORVÈGE
Oslo

1. Copenhague

Naples

MONACO

Kotor
Dubrovnik
CROATIE

SLOVÉNIE

MONTÉNÉGRO

SICILE

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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EUROPEEUROPE

À PARTIR DE : 1.399 € À PARTIR DE : 2.679 € À PARTIR DE : 1.499 €À PARTIR DE : 2.129 € À PARTIR DE : 1.859 € À PARTIR DE : 2.459 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.

Europe du Nord 

RUSSIE

PAYS-BAS

Saint-Pierre-Port

Belfast
Liverpool

Cobh

Dunmore East

GUERNESEY

Copenhague

Aarhus

Warnemünde

Tallinn

Helsinki
Saint-
Pétersbourg

Ålesund

NORVÈGE
SUÈDE

DANEMARK

ALLEMAGNE
ANGLETERRE

FINLANDE

ESTONIE

Olden

Stavanger
Stockholm

Bergen

Geiranger

Akureyri

ISLANDE

IRLANDE

Reykjavík

Southampton Amsterdam

Dublin

PORTS D'EMBARQUEMENT

CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

IRLANDE ET ISLANDE

CELEBRITY REFLECTION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
18 mai  •  5 juin  •  6* juil.

* Croisière de 11 nuits en Islande et mer d'Irlande. Les escales sont 
différentes.

SCANDINAVIE ET  
SAINT-PÉTERSBOURG
CELEBRITY REFLECTION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
29 juil.  •  22 août  •  3 sept.

 1 Dublin, Irlande

 2 Belfast, Irlande du Nord

 3 En mer

 4 Reykjavik, Islande   (
 5 Reykjavik, Islande

 6 Akureyri, Islande

 7 En mer

 8 En mer

 9 Liverpool, Angleterre

 10 Dublin, Irlande   (
 11 Dublin, Irlande

10 NUITS

 1 Amsterdam, Pays-Bas

 2 En mer

 3   Warnemünde (Berlin), Allemagne

 4 En mer

 5 Helsinki, Finlande

 6 Saint-Pétersbourg, Russie   (
 7 Saint-Pétersbourg, Russie

 8 Tallinn, Estonie

 9 Stockholm, Suède

 10 En mer

 11 Copenhague, Danemark

 12 En mer

 13 Amsterdam, Pays-Bas

12 NUITS

SCANDINAVIE ET  
SAINT-PÉTERSBOURG
CELEBRITY SILHOUETTE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
16* mai  •  13 juin  •  4* et 
18 juil.

* Croisières similaires de 14 nuits. Les escales sont différentes.

 1 Southampton, Angleterre

 2 En mer

 3 Copenhague, Danemark   (
 4 Copenhague, Danemark

 5 En mer

 6 Stockholm, Suède

 7 Helsinki, Finlande

 8 Saint-Pétersbourg, Russie   (
 9 Saint-Pétersbourg, Russie

 10 En mer

 11  Warnemünde (Berlin), Allemagne

 12 Aarhus, Danemark

 13 En mer

 14 En mer

 15 Southampton, Angleterre

14 NUITS

FJORDS NORVÉGIENS

CELEBRITY SILHOUETTE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
9 mai  •  27 juin  •  28* août

* 8 nuits. Les escales sont différentes.

ISLANDE ET IRLANDE

CELEBRITY SILHOUETTE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
30 mai*  •  5 sept.

*  Sans escale à Waterford (Dunmore East), Irlande.

 1 Southampton, Angleterre

 2 Saint-Pierre-Port, îles anglo-normandes

 3 Cobh (Cork), Irlande

 4  Waterford (Dunmore East), Irlande

 5 Dublin, Irlande   (
 6 Dublin, Irlande

 7 En mer

 8 En mer

 9 Akureyri, Islande

 10 Reykjavik, Islande   (
 11 Reykjavik, Islande

 12 En mer

 13 Belfast, Irlande du Nord

 14 En mer

 15 Southampton, Angleterre

14 NUITS

FJORDS NORVÉGIENS

CELEBRITY APEXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
3, 28* mai

* Croisière similaire aller/retour de 8 nuits à bord du Celebrity 
Reflection au départ de Dublin, Irlande.

 1 Southampton, Angleterre

 2 En mer

 3 Bergen, Norvège

 4 Ålesund, Norvège

 5 Geiranger, Norvège

 6 Stavanger, Norvège

 7 En mer

 8 Southampton, Angleterre

7 NUITS

 1 Southampton, Angleterre

 2 En mer

 3 Bergen, Norvège

 4 Olden, Norvège

 5 Geiranger, Norvège

 6 Stavanger, Norvège

 7 En mer

 8 Southampton, Angleterre

7 NUITS

1. Moscou, Russie
2. Fjords norvégiens

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

CARAÏBES, BAHAMAS ET BERMUDESCARAÏBES, BAHAMAS ET BERMUDES

À PARTIR DE : 1.189 € À PARTIR DE : 1.049 € À PARTIR DE : 999 €À PARTIR DE : 1.329 € À PARTIR DE : 1.269 € À PARTIR DE : 1.269 €

1. Îles Vierges britanniques
2. Promenade à cheval à Porto Rico

Caraïbes

PORTS D'EMBARQUEMENT

ÉTATS-UNIS

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
SAINT-THOMAS

SAINT-MARTIN

MEXIQUE
GRAND CAYMAN

BAHAMAS

Fort Lauderdale

Miami

Tortola
Charlotte 

Amalie
Philipsburg

Key West

Nassau

Puerto Costa Maya

Cozumel

George Town

PORTO RICO
San Juan

CELEBRITY EQUINOXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
25 janv.  •  8 et 22 févr.  •  7 et 21 mars
4 avr.  •  31* mai  •  14* juin

DATE DE DÉPART EN 2021 :
2* janv.

* Croisières de 6 nuits. Les escales sont différentes.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
5 et 19 janv.  •  2 et 16 févr.  •  1, 15 et 29 mars
12 avr.  •  29 nov.  •  13 et 27 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
10 et 24 janv.  •  7 et 21 févr.  •   7 et 21 mars
4 et 18 avr.

CELEBRITY EDGE®

CARAÏBES ORIENTALES

CELEBRITY EQUINOXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
3* et 18 janv.^  •  1̂ , 15 et 29^ févr.  •  14 et 28 mars

* La croisière s'effectue à bord du Celebrity Reflection. Jour 5 
- Philipsburg, Saint-Martin au lieu de Tortola, Îles Vierges 
britanniques.
^ Jour 5 - Punta Cana, République dominicaine au lieu de Tortola, 
Îles Vierges britanniques.

7 NUITS

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 San Juan, Porto Rico

 4 Charlotte Amalie, Saint-Thomas

 5 Tortola, Îles Vierges britanniques

 6 En mer

 7 Nassau, Bahamas

 8  Fort Lauderdale, Floride

 1 Fort Lauderdale, Floride

 2 Key West, Floride

 3 En mer

 4 Puerto Costa Maya, Mexique

 5 Cozumel, Mexique

 6 George Town, Grand Cayman

 7 En mer

 8  Fort Lauderdale, Floride

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 Key West, Floride

 3 En mer

 4 Puerto Costa Maya, Mexique

 5 Cozumel, Mexique

 6 George Town, Grand Cayman

 7 En mer

 8  Fort Lauderdale, Floride

7 NUITS

CARAÏBES OCCIDENTALESMEXIQUE, KEY WEST ET 
GRAND CAYMAN

7 NUITS

CELEBRITY APEXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
7 et 21 nov.  •  5 et 19 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
2, 16 et 30 janv.  •  13 et 27 févr.
13 et 27 mars  •  10 et 24 avr.

PORTO RICO, SAINT-THOMAS ET 
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS
CELEBRITY APEXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
14 et 28 nov.  •  12 et 26 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
9 et 23 janv.  •  6 et 20 févr.  •   6 et 20 mars 
3 et 17 avr.

7 NUITS

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 San Juan, Porto Rico

 4 Charlotte Amalie, Saint-Thomas

 5 Basseterre, Saint-Christophe-et-Niévès

 6 En mer

 7 En mer

 8  Fort Lauderdale, Floride

PORTO RICO, TORTOLA ET 
SAINT-MARTIN
CELEBRITY EDGE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
12 et 26 janv.  •  9 et 23 févr.  •  8 et 22 mars
5 avr.  •  22 nov.  •  6 et 20 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
3, 17 et 31 janv.  •  14 et 28 févr.
14 et 28 mars  •  11 et 25 avr.

7 NUITS

 1 Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 San Juan, Porto Rico

 4 Tortola, Îles Vierges britanniques

 5 Philipsburg, Saint-Martin

 6 En mer

 7 En mer

 8  Fort Lauderdale, Floride

 1 Fort Lauderdale, Floride

 2 Key West, Floride

 3 En mer

 4 Puerto Costa Maya, Mexique

 5 Cozumel, Mexique

 6 George Town, Grand Cayman

 7 En mer

 8  Fort Lauderdale, Floride

MEXIQUE, KEY WEST ET 
GRAND CAYMAN

7 NUITS

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS
Basseterre

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE : 1.399 € À PARTIR DE : 1.499 € À PARTIR DE : 899 €À PARTIR DE : 1.549 € À PARTIR DE : 1.399 € À PARTIR DE : 1.329 €

CARAÏBES, BAHAMAS ET BERMUDESCARAÏBES, BAHAMAS ET BERMUDES

1. Aruba
2. Saint-Johns, Antigua

Caraïbes

SAINT-THOMAS

GRENADE

SAINT-VINCENT

San Juan

Saint-George

Charlotte Amalie

ÉTATS-UNIS

SAINT-MARTIN

GRAND CAYMAN

ARUBA

Fort Lauderdale

TortolaGeorge Town

Oranjestad

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

BARBADE
SAINTE-LUCIE

ANTIGUA

Bridgetown
Castries

Kingstown

Saint-John’s

PORTO RICO
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

CURAÇAO

Philipsburg

Willemstad

Basseterre
Sainte-Croix

BONAIRE
Kralendijk

PORTS D'EMBARQUEMENT

DATES DE DÉPART EN 2020 :
23* févr.  •  15* mars  •  5* avr.  •  23 août
15 et 27^ nov.  •  9 et 21 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
17 janv.^  •  28 févr.^  •  21 mars  •  11 avr.^

^ L'ordre des escales est différent.

* Croisière à bord du Celebrity Silhouette. L’ordre des escales 
est différent.

CELEBRITY EQUINOXSM

CARAÏBES DU SUD ARUBA, BONAIRE ET CURAÇAO 

CELEBRITY EQUINOXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
14* févr.  •  6* et 27* mars  •  6 et 13^ nov.
14 déc.**

DATES DE DÉPART EN 2021 :
29 janv.  •  19 févr.  •  12 mars  •  2 avr.

* Croisière à bord du Celebrity Silhouette. L’ordre des escales 
est différent.
^ Croisière à bord du Celebrity Edge. L’ordre des escales est 
différent.

** Croisière de 9 nuits dans les Caraïbes du Sud à bord du 
Celebrity Reflection. Les escales sont différentes.

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 George Town, Grand Cayman

 4 En mer

 5 Oranjestad, Aruba

 6 Kralendijk, Bonaire

 7 Willemstad, Curaçao

 8 En mer

 9 En mer

 10  Fort Lauderdale, Floride

9 NUITS

CARAÏBES ULTIMES

CELEBRITY REFLECTION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
10 et 31 janv.  •  13 mars  •  3 avr.
13 nov  •  4 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
15 janv.  •  5 et 26 févr.  •  19 mars
9 avr.

10 NUITS

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 En mer

 4 Philipsburg, Saint-Martin

 5 Castries, Sainte-Lucie

 6 Bridgetown, Barbade

 7 Saint-Johns, Antigua

 8 Basseterre, Saint-Christophe-et-Niévès

 9 En mer

 10 En mer

 11 Fort Lauderdale, Floride

12 NUITS

 1 Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 En mer

 4 Sainte-Croix, Îles Vierges américaines

 5 Saint-Johns, Antigua

 6 Bridgetown, Barbade

 7 Castries, Sainte-Lucie

 8 Saint-Georges, Grenade

 9 Kingstown, Saint-Vincent

 10 Basseterre, Saint-Christophe-et-Niévès

 11 En mer

 12 En mer

 13 Fort Lauderdale, Floride

CARAÏBES DU SUD ULTIMES

CELEBRITY EQUINOXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
2 mai  •  14 sept.  •  5 et 26 oct.

CARAÏBES DU SUD

CELEBRITY EQUINOXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
11 avr.  •  13 mai  •  4 et 25 sept.  •  16 oct.

CARAÏBES DU SUD

CELEBRITY SUMMIT®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
25† janv.  •  1*, 8, 15*, 22^ et 29* févr.
7, 14*, 21̂  et 28* mars  •  4, 11*, 18^ et 25* avr.
5*, 12, 19* et 26 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
2*, 9, 16* et 23 janv.  •  6, 13*, 20 et 27* févr.
6, 13*, 20 et 27* mars  •  3, 10*, 17 et 24* avr.
† L'ordre des escales est différent.
* Les escales sont différentes.
^ La croisière s’effectue en sens inverse.

 1  San Juan, Porto Rico

 2 Charlotte Amalie, Saint-Thomas

 3 Basseterre, Saint-Christophe-et-Niévès

 4 Saint-Johns, Antigua

 5 Castries, Sainte-Lucie

 6 Bridgetown, Barbade

 7 En mer

 8  San Juan, Porto Rico

7 NUITS11 NUITS10 NUITS

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 San Juan, Porto Rico

 4 Philipsburg, Saint-Martin

 5 Basseterre, Saint-Christophe-et-Niévès

 6 Saint-Johns, Antigua

 7 Charlotte Amalie, Saint-Thomas

 8 Tortola, Îles Vierges britanniques

 9 En mer

 10 En mer

 11 Fort Lauderdale, Floride

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 En mer

 4 Charlotte Amalie, Saint-Thomas

 5 Sainte-Croix, Îles Vierges américaines

 6 Saint-Johns, Antigua

 7 Bridgetown, Barbade

 8 Castries, Sainte-Lucie

 9 Philipsburg, Saint-Martin

 10 En mer

 11 En mer

 12 Fort Lauderdale, Floride

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE : 669 € À PARTIR DE : 1.329 € À PARTIR DE : 1.549 €À PARTIR DE : 1.439 € À PARTIR DE : 2.339 € À PARTIR DE : 549 €

CARAÏBES, BAHAMAS ET BERMUDESCARAÏBES, BAHAMAS ET BERMUDES

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.1. Roatán, Honduras

Bahamas, Bermudes et Caraïbes 

ÉTATS-UNIS

GRAND CAYMAN

Fort Lauderdale
Miami

George Town

COLOMBIE

Cozumel

Key West

Puerto Límon

Roatán
Puerto Costa Maya

PANAMA

COSTA RICA
HONDURAS

MEXIQUE
SAINT-MARTIN

PORTO RICO Philipsburg
San Juan

Colón
Carthagène

BAHAMAS

Cape Liberty

Nassau

PORTS D'EMBARQUEMENT

CARAÏBES ULTIMES

CELEBRITY REFLECTION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
20* janv.  •  10 févr.  •  2* et 23 mars
13* avr.  •  2* et 23^ nov.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
4* et 25* janv.  •  15^ févr.  •  8* et 29^ mars
^ Les escales sont différentes.

* Itinéraire similaire. Les escales sont différentes.

CARAÏBES ET LES AMÉRIQUES

CELEBRITY REFLECTION®

DATE DE DÉPART EN 2020 :
23 déc.

 1 Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 Cozumel, Mexique

 4 George Town, Grand Cayman

 5 En mer

 6 Carthagène, Colombie

 7 Colon, Panama

 8 Puerto Límon, Costa Rica

 9 En mer

 10 Roatán, Honduras

 11 Puerto Costa Maya, Mexique

 12 En mer

 13 Fort Lauderdale, Floride

12 NUITS

BAHAMAS

CELEBRITY INFINITY®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
5 mars  •  16 avr.  •  10 et 19 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
7 janv.  •  18 févr.  •  4 et 18 mars  •  1, 15 et 29 avr.

 1  Miami, Floride

 2 Key West, Floride

 3 En mer

 4 Nassau, Bahamas

 5  Miami, Floride

4 NUITS11 NUITS

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 George Town, Grand Cayman

 4 En mer

 5 Carthagène, Colombie

 6 Colon, Panama

 7 Puerto Límon, Costa Rica

 8 En mer

 9 Puerto Costa Maya, Mexique

 10 Cozumel, Mexique

 11 En mer

 12 Fort Lauderdale, Floride

CELEBRITY INFINITY®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
4* et 13 janv.  •  24 et 29* févr.  •  23 mars
6 et 11* avr.  •  30 nov.  •  5*, 14, 23 et 28 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
2* et 11 janv.  •  13*, 22 et 27* févr.
8, 13*, 22 et 27* mars  •  5, 10*, 19 et 24 avr.

* La croisière s’effectue en sens inverse.

 1 Miami, Floride

 2 Key West, Floride

 3 En mer

 4 Cozumel, Mexique

 5 En mer

 6  Miami, Floride

5 NUITS

CARAÏBES OCCIDENTALES CARAÏBES ORIENTALES ET 
BAHAMAS
CELEBRITY EQUINOXSM

DATES DE DÉPART EN 2020 :
3 janv.*  •  23 mai  •  6 et 20 juin  •  4 et 18 juil. 
1 et 15 août
*  Croisière similaire de 7 nuitées à bord du Celebrity Reflection. 

Les escales sont différentes.

8 NUITS

 1 Fort Lauderdale, Floride

 2 En mer

 3 San Juan, Porto Rico

 4 Charlotte Amalie, Saint-Thomas

 5 Philipsburg, Saint-Martin

 6 Tortola, Îles Vierges britanniques

 7 En mer

 8 Nassau, Bahamas

 9  Fort Lauderdale, Floride

BERMUDES ET NEWPORT

CELEBRITY SUMMIT®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
9^ mai  •  6^ et 28* juin  •  5, 12, 19 et 26* juil.
^ Croisière de 10 nuits aux Bermudes, Newport et Charleston. Les 
escales sont différentes.

* L’ordre des escales est différent.

7 NUITS

 1 Cape Liberty, New Jersey

 1 Statue de la Liberté (en mer) 

 2 Newport, Rhode Island

 3 En mer

 4 Kings Wharf, Bermudes   (
 5 Kings Wharf, Bermudes   (
 6 Kings Wharf, Bermudes

 7 En mer

 8  Cape Liberty, New Jersey

BERMUDES
Kings Wharf

Newport

SAINT-THOMAS
Charlotte Amalie

Tortola
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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À PARTIR DE : 1.599 €À PARTIR DE : 1.929 €À PARTIR DE : 1.169 €À PARTIR DE : 1.299 € À PARTIR DE : 1.119 € À PARTIR DE : 1.359 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.

ALASKAALASKA

1. Ours d'Alaska 
2. Québec, Canada

Alaska et Amérique du nord

CANADA

Cape Liberty

Boston

Bar Harbor
Portland

Ville de Québec

Saint John
Sydney

Halifax

ÉTATS-UNIS

PORTS D'EMBARQUEMENT

CANADA

ÉTATS-UNIS

ALASKA

Seattle

Vancouver

Ketchikan
Endicott Arm et Glacier Dawes

Juneau
Skagway

Icy Strait Point

Glacier 
Hubbard

Victoria

San Francisco

Seward

CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ALASKA, GLACIER HUBBARD ALASKA, GLACIER DAWES CÔTE OCEAN PACIFIQUEALASKA, GLACIER HUBBARD

CELEBRITY ECLIPSE® CELEBRITY SOLSTICE®CELEBRITY MILLENNIUM®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
10, 17, 24 et 31 mai  •  7, 14, 21 et 28 juin
5, 12, 19 et 26 juil.  •  2, 9, 16, 23 et 30 août
6 et 13 sept.

DATES DE DÉPART EN 2020 :

* La croisière démarre à Vancouver, Colombie britannique.
^ Arrivée à Vancouver, Colombie-Britannique.

21* et 29 mai  •  5, 12, 19 et 26 juin
3, 10, 17, 24 et 31 juil.  •  7, 14, 21 et 28 août
4 et 11 sept.^

DATES DE DÉPART EN 2020 :

* La croisière Alaska, Glacier du Sud s’effectue en sens inverse, les 
escales sont différentes.

22 et 29* mai  •  5, 12*, 19 et 26* juin
3, 10*, 17, 24* et 31 juil.  •  14, 21* et 28 août
4* sept.

 1 Vancouver, Colombie britannique

 2  Passage intérieur, Alaska (en mer)

 3 Icy Strait Point, Alaska

 4 Glacier Hubbard (en mer)

 5 Juneau, Alaska

 6 Ketchikan, Alaska

 7  Passage intérieur, Alaska (en mer)

 8 Vancouver, Colombie britannique

 1 Seattle, Washington

 2 En mer

 3 Ketchikan, Alaska

 4  Endicott Arm et Glacier Dawes (en mer)

 4 Juneau, Alaska

 5 Skagway, Alaska

 5  Passage intérieur, Alaska (en mer)

 6 En mer

 7 Victoria, Colombie britannique

 8 Seattle, Washington

 1 Vancouver, Colombie britannique

 2  Passage intérieur, Alaska (en mer)

 3 Ketchikan, Alaska

 4 Icy Strait Point, Alaska

 5 Juneau, Alaska

 6 Skagway, Alaska

 7 Glacier Hubbard (en mer)

 8 Seward, Alaska

7 NUITS 7 NUITS7 NUITS

MAINE ET CANADA

CELEBRITY SUMMIT®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
19 et 28 mai

 1 Cape Liberty, New Jersey

 2 En mer

 3 Portland, Maine

 4 Bar Harbor, Maine

 5  Saint-Jean, Nouveau-Brunswick  
(Baie de Fundy)

 6 En mer

 7 Sydney, Nouvelle-Écosse

 8 Halifax, Nouvelle-Écosse

 9 En mer

 10  Cape Liberty, New Jersey

9 NUITS

BOSTON, MAINE ET CANADA

CELEBRITY SUMMIT®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
16* juin • 30 août • 11 et 23 sept. • 5 oct.

* Croisière de 12 nuits : Boston, Maine et Canada Circuit aller-
retour de Cape Liberty, New Jersey. Les escales sont différentes.

 1 Boston, Massachusetts

 2 En mer

 3 Bar Harbor, Maine

 4 Halifax, Nouvelle-Écosse

 5 Sydney, Nouvelle-Écosse

 6 En mer

 7 Ville de Québec, Québec   (
 8 Ville de Québec, Québec

 9 En mer

 10 En mer

 11  Saint-Jean, Nouveau-Brunswick 
(Baie de Fundy)

 12 Portland, Maine

 13  Boston, Massachusetts

12 NUITS

CELEBRITY ECLIPSE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :

* Croisière de 7 nuits dans le Nord-Ouest du Pacifique et en 
Californie, de San Diego à Vancouver. Les escales sont différentes.
^ Croisière de 5 nuits dans le Nord-Ouest du Pacifique. Les escales 
sont différentes.

30 mars*  •  3 mai  •  20 sept.^

7 NUITS

 1  Vancouver, Colombie britannique

 2 En mer

 3 San Francisco, Californie   (
 4 San Francisco, Californie

 5 En mer

 6 Seattle, Washington

 7 Victoria, Colombie britannique

 8 Vancouver, Colombie britannique

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGESSéjour d’une nuit ou départ après minuit.

À PARTIR DE : 1.749 € À PARTIR DE : 1.949 € À PARTIR DE : 1.849 €À PARTIR DE : 1.599 € À PARTIR DE : 1.699 € À PARTIR DE : 2.539 €

RESTE DU MONDERESTE DU MONDE

1. Chanteur chinois, Singapour
2. Hong Kong

Moyen-Orient et Asie

Cochin
Colombo

Phuket

Penang

Singapour

Bombay

Mormugao
INDE

SRI LANKA

Mascate
OMAN

CELEBRITY CONSTELLATION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
2 et 17* janv. • 1 et 16* févr. • 2 et 17* mars

* La croisière s’effectue dans l’ordre inverse.

 1 Dubaï, Émirats arabes unis  (
 2 Dubaï, Émirats arabes unis

 3 Mascate, Oman

 4-5 En mer

 6 Bombay (Mumbai), Inde   (
 7 Bombay (Mumbai), Inde

 8 Goa (Mormugao), Inde

 9 En mer

 10 Cochin, Inde

 11 Colombo, Sri Lanka

 12-13 En mer

 14 Phuket, Thaïlande

 15 En mer

 16 Singapour

15 NUITS

LE MEILLEUR DE L’INDE  
ET DU SRI LANKA

CELEBRITY CONSTELLATION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
17 mars • 4* et 19 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
3* et 18 janv.  •  2* et 17 févr.  •  19^ mars

* La croisière s’effectue dans l’ordre inverse.
^ Croisière de 16 nuits : le meilleur de l’Inde et de l'Asie du Sud-Est. 
Les escales sont différentes.

 1 Singapour

 2 En mer

 3 Penang, Malaisie

 4 Phuket, Thaïlande

 5-6 En mer

 7 Colombo, Sri Lanka

 8 En mer

 9 Goa (Mormugao), Inde

 10 Bombay (Mumbai), Inde   (
 11 Bombay (Mumbai), Inde

 12-13 En mer

 14 Mascate, Oman

 15 Dubaï, Émirats arabes unis   (
 16 Dubaï, Émirats arabes unis

15 NUITS

LE MEILLEUR DE L’INDE ET DE 
L'ASIE DU SUD-EST

LE MEILLEUR DU JAPON

CELEBRITY MILLENNIUM®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
10* et 21* avr.  •  27^ sept.  •  11 et 25 oct.

DATES DE DÉPART EN 2021 : DATES DE DÉPART EN 2021 :
28^ mars  •  11̂  avr. 3*, 17^ et 31* janv.  •  14 et 28* févr.

* Croisière de 11 nuits : le meilleur du Japon. Les escales sont 
différentes.
^ Les escales sont différentes.

14 NUITS

 1 Tokyo (Yokohama), Japon

 2 Shimizu (Mont Fuji), Japon

 3 Osaka (Kyoto), Japon   (
 4 Osaka (Kyoto), Japon

 5 Kochi, Japon

 6 Hiroshima, Japon

 7 Kagoshima, Japon

 8 En mer

 9 Busan, Corée du Sud

 10 En mer

 11 Hakodate, Japon

 12 Aomori, Japon

 13 En mer

 14 Tokyo (Yokohama), Japon   (
 15 Tokyo (Yokohama), Japon

ASIE DU SUD-EST

CELEBRITY MILLENNIUM®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
4 janv.  •  15 et 29* févr.  •  22 nov.  •  6^ et 20 déc.

* La croisière s’effectue en sens inverse
^ Croisière de 14 nuits : Vietnam et Philippines. Les escales sont 
différentes.

14 NUITS

 1 Hong Kong, Chine   (
 2 Hong Kong, Chine

 3 En mer

 4 Baie d’Halong (Hanoï), Vietnam   (
 5 Baie d'Halong (Hanoï), Vietnam

 6  Chan May (Hue/Danang), Vietnam

 7 En mer

 8  Phu My (Ho Chi Minh Ville), Vietnam

 9 En mer

 10  Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande

 11  Laem Chabang (Bangkok), Thaïlande

 12-13 En mer

 14 Singapour   (
 15 Singapour

TAÏWAN VIETNAM  
ET JAPON
CELEBRITY MILLENNIUM®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
18 janv.*  •  1 févr.

* Croisière similaire de 14 nuits Vietnam, Philippines et Hong 
Kong.

14 NUITS

 1 Singapour

 2 En mer

 3  Phu My (Ho Chi Minh Ville), Vietnam

 4 Nha Trang, Vietnam

 5  Chan May (Hue/Danang), Vietnam

 6-7 En mer

 8 Taipei (Keelung), Taïwan   (
 9 Taipei (Keelung), Taïwan

 10 En mer

 11 Kagoshima, Japon

 12 Okinawa, Japon

 13 En mer

 14 Hong Kong, Chine   (
 15 Hong Kong, Chine

CHINE ET  
CORÉE DU SUD
CELEBRITY MILLENNIUM®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
14 et 28^ mars  •  8* nov.

DATE DE DÉPART EN 2021 :
14* mars
^ Croisière de 13 nuits en Chine, Corée du Sud et Japon. Les 
escales sont différentes.

* Croisière de 14 nuits au Japon, en Chine et à Taïwan. Les escales 
sont différentes.

 1 Hong Kong, Chine

 2 En mer

 3  Taipei (Keelung), Taïwan   (
 4 En mer

 5 Nagasaki, Japon

 6 Busan, Corée du Sud

 7 Île Jeju, Corée du Sud

 8 En mer

 9 Pékin (Tianjin), Chine

 10 Pékin (Tianjin), Chine

 11 Pékin (Tianjin), Chine

 12 En mer

 13 Séoul (Incheon), Corée du sud

 14 En mer

 15 Baoshan (Shanghai), Chine

14 NUITS

Phu My

Chan May

Hong Kong

VIETNAM

Baie d’Halong

JAPON

Yokohama

CORÉE 
DU SUD

Tianjin

Île de Jeju

Laem Chabang

CHINE

THAÏLANDE

TAÏWAN
Keelung

MALAISIE

Incheon
Busan

Osaka

Kagoshima

Nagasaki

Shimizu

Kochi

Aomori

Hiroshima

Hakodate

Dubaï

PORTS D'EMBARQUEMENT

Okinawa

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE : 2.499 € À PARTIR DE : 1.799 € À PARTIR DE : 1.989 €À PARTIR DE : 1.429 € À PARTIR DE : 1.969 €À PARTIR DE : 1.959 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.1. Dubaï, E.A.U.

Asie et reste du monde

RESTE DU MONDERESTE DU MONDE

JAPON ET TRANSPACIFIQUE  
PAR LA MER DE BÉRING
CELEBRITY MILLENNIUM®

DATE DE DÉPART EN 2020 :
10 mai 

13 NUITS

 1 Tokyo (Yokohama), Japon

 2 En mer

 3 Hakodate, Japon

 4-5 En mer

 6 Petropavlovsk, Russie

 7-13 En mer

 14 Vancouver, Colombie britannique

CELEBRITY CONSTELLATION®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
1 avr.  •  19 nov.*

DATE DE DÉPART EN 2021 :
3^ avr.

* Croisière de 15 nuits en Grèce, sur le Canal de Suez et à Dubaï. 
Les escales sont différentes.
^ Arrivée à Athènes, Grèce. Les escales sont différentes.

 1 Dubaï, Émirats arabes unis   (
 2 Dubaï, Émirats arabes unis

 3 Mascate, Oman

 4-8 En mer

 9 Aqaba, Jordanie

 10 Canal de Suez (traversée)

 11 Canal de Suez (traversée)

 12 En mer

 13 Le Pirée (Athènes), Grèce

 14 Katakolon, Grèce

 15 En mer

 16 Civitavecchia (Rome), Italie

15 NUITS

DUBAÏ, CANAL DE SUEZ ET 
GRÈCE

15 NUITS

CANAL DE PANAMA (PAR LA 
RIVE OUEST)
CELEBRITY SUMMIT®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
29 oct. • 13* nov.

* La croisière s’effectue en sens inverse.

 1 Fort Lauderdale, Floride

2-3 En mer

 4 Carthagène, Colombie

 5 Colon, Panama

 6 Canal de Panama (en mer)

 7 En mer

 8 Puntarenas, Costa Rica

 9 En mer

 10  Puerto Quetzal, Guatemala

 11-12 En mer

 13 Puerto Vallarta, Mexique

 14 Cabo San Lucas, Mexique

 15 En mer 

 16  San Diego, Californie

14 NUITS

ISLANDE ET  
GROENLAND
CELEBRITY SUMMIT®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
2 et 16* août

* La croisière s’effectue en sens inverse. Arrivée à Boston, 
Massachusetts. Les escales sont différentes.

 1  Cape Liberty, New Jersey

 2 En mer

 3 Halifax, Nouvelle-Écosse

 4 Sydney, Nouvelle-Écosse

 5-6 En mer

 7 Qaqortoq, Groenland

 8 Passage du prince Christian (en mer)

 9 En mer

 10 Reykjavik, Islande   (
 11 Reykjavik, Islande

 12 Akureyri, Islande

 13-14 En mer

 15  Dublin, Irlande

14 NUITS

TRANSATLANTIQUE AÇORES,  
MAROC ET ESPAGNE
CELEBRITY INFINITY®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
25 avr.  •  22* oct.  •  16^ nov.

* Croisière transatlantique de 14 nuits en Espagne, au Portugal et 
aux Açores sur le Celebrity Apex de Barcelone à Fort Lauderdale. 
Les escales sont différentes.
^ Croisière transatlantique de 14 nuits au Maroc et aux Canaries de 
Lisbonne à Miami. Les escales sont différentes.

 1 Miami, Floride

 2-7 En mer

 8 Ponta Delgada, Portugal

 9-10 En mer

 11 Agadir, Maroc

 12 En mer

 13 Malaga, Espagne

 14  Alicante, Espagne

 15  Barcelone, Espagne

15 NUITS

TRANSATLANTIQUE ESPAGNE, 
ITALIE ET TÉNÉRIFFE
CELEBRITY EDGE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
19 avr.  •  30* oct.

* Croisière de 14 nuits de Rome à Fort Lauderdale. Les escales 
sont différentes.

 1  Fort Lauderdale, Floride

 2-8 En mer

 9 Ténériffe, Îles Canaries

 10-11 En mer

 12 Palma De Majorque, Espagne

 13 Barcelone, Espagne

 14 Toulon (Provence), France

 15  La Spezia (Florence/Pise), Italie

 16  Civitavecchia (Rome), Italie

PORTS D'EMBARQUEMENT

Dubaï

Halifax

Mascate

Sydney
Vancouver

Cape Liberty

San Diego

Passage 
du prince 
Christian

Fort Lauderdale

Qaqortoq

Miami

Reykjavík
Akureyri

AqabaCanal de Suez

Le Pirée

Katakolon

Rome
La Spezia

OMAN

E.A.U.

CANADA

CANADA

ISLANDE

ÉTATS-UNIS

GROENLAND

Hakodate
Yokohama

Petropavlovsk

JAPON

RUSSIE

JORDANIE

Ponta 
Delgada

Agadir

Dublin

Malaga
Alicante

Barcelone
Palma de 
Majorque

Ténériffe

Toulon

IRLANDE

PORTUGAL

MAROC

ESPAGNE

ÎLES CANARIES

FRANCE

GRÈCE

ITALIE

CarthagèneColón

Canal de Panama
Puntarenas

Puerto Quetzal

Puerto Vallarta
Cabo San Lucas

COLOMBIE

PANAMA

GUATEMALA

MEXIQUE

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE : 1.749 € À PARTIR DE : 1.759 € À PARTIR DE : 1.349 €À PARTIR DE : 1.999 € À PARTIR DE : 1.849 € À PARTIR DE : 1.889 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.
1. Australie
2. Picton, Nouvelle-Zélande

Australie et Nouvelle-Zélande

Melbourne

Adélaïde

Hobart

AUSTRALIE

TASMANIE

Sydney

Wellington
Napier
TaurangaNOUVELLE-ZÉLANDE

Baie des Îles

Akaroa
Christchurch

Dunedin

Auckland

Milford Sound

Picton

Doubtful Sound
Dusky Sound

RESTE DU MONDERESTE DU MONDE

PORTS D'EMBARQUEMENT

AUSTRALIE ET  
NOUVELLE-ZÉLANDE
CELEBRITY ECLIPSE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
10* et 23 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
15^ et 26^ janv.  •  20** févr.  •  4^ mars

* Croisière similaire de 13 nuits. Les escales sont différentes.
^ Croisières similaires de 11 nuits. Les escales sont différentes.

** Croisière similaire de 12 nuits. Les escales sont différentes.

 1 Melbourne, Australie

 2-4 En mer

 5 Picton, Nouvelle-Zélande

 6 Wellington, Nouvelle-Zélande

 7 Christchurch, Nouvelle-Zélande

 8 Dunedin, Nouvelle-Zélande

 9 Dusky Sound, Nouvelle-Zélande

 9 Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande

 9 Milford Sound, Nouvelle-Zélande

10-11 En mer

 12 Melbourne, Australie

11 NUITS

AUSTRALIE ET  
NOUVELLE-ZÉLANDE
CELEBRITY SOLSTICE®

DATE DE DÉPART EN 2020 :
24 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
14* et 25^ janv.  •  12** févr.  •  6^ et 24* mars

* Croisière similaire de 11 nuits. Les escales sont différentes.
^ Croisière similaire de 10 nuits. Les escales sont différentes.

** Croisière similaire de 9 nuits. Les escales sont différentes.

 1 Sydney, Australie

 2-3 En mer

 4 Bay of Islands, Nouvelle-Zélande

 5 Auckland, Nouvelle-Zélande

 6 Tauranga, Nouvelle-Zélande

 7 Napier, Nouvelle-Zélande

 8 Picton, Nouvelle-Zélande

 9-10 En mer

 11 Sydney, Australie

10 NUITS

AUSTRALIE, TASMANIE ET 
NOUVELLE-ZÉLANDE
CELEBRITY SOLSTICE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
28 oct.  •  11* et 23^ nov.

* Croisière similaire de 14 nuits. Les escales sont différentes.
^ Croisière similaire de 12 nuits. Les escales sont différentes.

 1 Sydney, Australie

 2 En mer

 3 Hobart, Tasmanie, Australie

 4-5 En mer

 6 Milford Sound, Nouvelle-Zélande

 6 Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande

 6 Dusky Sound, Nouvelle-Zélande

 7 Dunedin, Nouvelle-Zélande

 8 Akaroa, Nouvelle-Zélande

 9 Wellington, Nouvelle-Zélande

 10 Picton, Nouvelle-Zélande

 11-12 En mer

 13 Sydney, Australie

12 NUITS

NOUVELLE-ZÉLANDE

CELEBRITY SOLSTICE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
25* janv.  •  7, 17^ et 29** févr.  •  10** mars

* Croisière similaire de 13 nuits. Les escales sont différentes.
^ Croisière similaire de 12 nuits. Les escales sont différentes.

** Croisière similaire de 10 nuits. Les escales sont différentes.

 1 Sydney, Australie

 2 En mer

 3 Hobart, Tasmanie, Australie

 4-5 En mer

 6 Milford Sound, Nouvelle-Zélande

 6 Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande

 6 Dusky Sound, Nouvelle-Zélande

 7 Dunedin, Nouvelle-Zélande

 8 Akaroa, Nouvelle-Zélande

 9 En mer

 10 Tauranga, Nouvelle-Zélande

 11 Auckland, Nouvelle-Zélande

10 NUITS

GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL 
EN AUSTRALIE
CELEBRITY SOLSTICE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
14* janv.  •  20** mars  •  14 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
23^ mars  •  4* avr.

* Croisière similaire de 11 nuits. Les escales sont différentes.

** Croisière similaire de 12 nuits. Les escales sont différentes.
^ Croisière de 12 nuits à bord du Celebrity Eclipse. Les escales sont 
différentes.

 1 Sydney, Australie

 2 Newcastle, Australie

 3-4 En mer

 5 Airlie Beach, Australie

 6  Yorkeys Knob (Cairns), Australie

 7  Île Willis, Australie (en mer)

 8 En mer

 9 Brisbane, Australie

 10 En mer

 11 Sydney, Australie

10 NUITS

AUSTRALIE ET TASMANIE

CELEBRITY SOLSTICE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
4 févr.  •  15* mars

* Croisière de 8 nuits à bord du Celebrity Eclipse. Les escales sont 
différentes.

 1 Sydney, Australie

 2-3 En mer

 4 Adélaïde, Australie  (
 5 Adélaïde, Australie

 6 En mer

 7 Hobart, Tasmanie, Australie

 8 En mer

 9 Sydney, Australie

8 NUITS

Newcastle

Airlie Beach
Yorkey’s Knob

Brisbane

Île Willis

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.BE    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE : 3.099 € À PARTIR DE : 3.199 € À PARTIR DE : 1.999 €À PARTIR DE : 1.369 € À PARTIR DE : 1.669 € À PARTIR DE :  1.799 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.1. Bora-Bora, Polynésie française

Hawaï et Pacifique Sud

PORTS D'EMBARQUEMENT

AUSTRALIE

Sydney

FIDJI

TONGA

SAMOA SAMOA 
AMÉRICAINES

POLYNÉSIE 
FRANÇAISE

NOUVELLE- 
CALÉDONIE

ÎLES LOYAUTÉ

VANUATU

Suva

Mare
Nuku ‘Alofa

Neiafu

Lautoka
Apia Pago Pago

PapeeteBora-BoraPort Vila

Victoria

Vancouver
CANADA

NOUVELLE-ZÉLANDE

Auckland
Baie des Îles

Nouméa

Newcastle

Mystery IslandLifou

Lahaina
Honolulu

Hilo
HAWAÏ

Kailua 
Kona

Airlie Beach
Yorkey’s Knob

Darwin

RESTE DU MONDERESTE DU MONDE

HAWAÏ

CELEBRITY ECLIPSE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
10 et 20* avr.

DATE DE DÉPART EN 2021 :
22^ avr.

* Croisière similaire de 13 nuits. Les escales sont différentes.
^ La croisière s’effectue en sens inverse. Les escales sont 
différentes.

10 NUITS

 1 Vancouver, Colombie britannique

 2 Victoria, Colombie britannique 

 3-7 En mer

 8 Lahaina, Maui, Hawaï

 9 Hilo, Hawaï

 10 Kailua Kona, Hawaï

 11 Honolulu, Oahu, Hawaï

HAWAÏ

CELEBRITY SOLSTICE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
11 mai  •  18* sept.

DATE DE DÉPART EN 2021 :
3^ mai

* La croisière s’effectue en sens inverse. Les escales sont 
différentes.
^ Croisière similaire de 11 nuits. Les escales sont différentes.

10 NUITS

 1 Honolulu, Oahu, Hawaï  (
 2 Honolulu, Oahu, Hawaï

 3 Lahaina, Maui, Hawaï

 4 Hilo, Hawaï

 5 Kailua Kona, Hawaï

 6-10 En mer

 11  Vancouver, Colombie britannique

PACIFIQUE SUD

CELEBRITY SOLSTICE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
4 janv.  •  18* oct.  •  5^ déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
3** janv.  •  6^^ févr.  •  16† mars

* Les escales sont différentes.
^ Croisière similaire de 9 nuits. Les escales sont différentes.

** Croisière similaire de 11 nuits. Les escales sont différentes.
^^ Croisière similaire de 14 nuits à bord du Celebrity Eclipse. Les 
escales sont différentes.
† Croisière similaire de 14 nuits. Les escales sont différentes.

 1 Sydney, Australie

 2-3 En mer

 4 Nouméa, Nouvelle-Calédonie

 5 Mystery Island, Vanuatu

 6 Port Vila, Vanuatu

 7 Mare, Nouvelle-Calédonie

 8 Lifou, Îles Loyauté

 9-10 En mer

 11 Sydney, Australie

10 NUITS

PACIFIQUE SUD,  
FIDJI ET TONGA
CELEBRITY SOLSTICE®

DATE DE DÉPART EN 2020 :
1 avr.

DATE DE DÉPART EN 2021 :
21 févr.

 1 Auckland, Nouvelle-Zélande

 2 Bay of Islands, Nouvelle-Zélande

3-4 En mer

 5 Lautoka, Îles Fidji

 6 Suva, Fidji

 7 En mer

 8 Apia, Samoa

 9 Pago Pago, Samoa américaines

 10 Vavau (Neiafu), Tonga

 11 Nuku ‘Alofa, Tonga

 12-13 En mer

 14 Auckland, Nouvelle-Zélande

13 NUITS

TAHITI, BORA-BORA  
ET HAWAÏ
CELEBRITY SOLSTICE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
25 avr.  •  28* sept.

DATE DE DÉPART EN 2021 :
15^ avr.

* La croisière s’effectue en sens inverse
^ Croisière similaire de 19 nuits. Les escales sont différentes.

17 NUITS

 1 Sydney, Australie

 2-3 En mer

 4 Bay of Islands, Nouvelle-Zélande

 5 Auckland, Nouvelle-Zélande

 6-9 En mer

 10  Papeete, Tahiti, Polynésie française

 11 Bora-Bora, Polynésie française

 12-16 En mer

 17 Lahaina, Maui, Hawaï

 18 Honolulu, Oahu, Hawaï

GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL 
EN AUSTRALIE
CELEBRITY ECLIPSE®

DATE DE DÉPART EN 2020 :
24 nov.

DATE DE DÉPART EN 2021 :
4 avr.*

* Croisière similaire de 11 nuits à bord du Celebrity Solstice. Les 
escales sont différentes.

 1 Singapour

 2-5 En mer

 6 Darwin, Australie

 7-8  En mer

 9  Yorkeys Knob (Cairns), Australie  (
 10  Yorkeys Knob (Cairns), Australie

 11 Airlie Beach, Australie

 12-13 En mer

 14 Newcastle, Australie

 15 Sydney, Australie

14 NUITS

Singapour

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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À PARTIR DE : 2.299 € À PARTIR DE : 2.699 € À PARTIR DE : 1.999 €À PARTIR DE : 3.389 € À PARTIR DE : 2.359 € À PARTIR DE : 3.139 €

Séjour d’une nuit ou départ après minuit.
1. Machu Picchu, Pérou
2. Cascades d’Iguazu, Argentine

PORTS D'EMBARQUEMENT

Paradise Bay

Détroit de 
GerlacheCanal Schollaert 

et baie de Dalhan

Elephant Island

ANTARCTIQUE

San Antonio

Ilhabela

Buzios

Punta Del Este

Puerto Montt

Fjords chiliens

Cap Horn

Buenos Aires

Punta Arenas Port Stanley

ARGENTINE

CHILI
URUGUAY

San Diego

Cabo San Lucas

Puntarenas

Puerto Vallarta
Huatulco

Rio de Janeiro

Santos

Détroit de Magellan

Puerto Madryn

Ushuaia

Montevideo

ÉTATS-UNIS

BRÉSIL

ÉQUATEUR

MEXIQUE

Amérique du Sud et Pacifique

Lima

Manta

La Serena

PÉROU

RESTE DU MONDERESTE DU MONDE

14 NUITS

ARGENTINE ET  
ANTARCTIQUE
CELEBRITY SILHOUETTE®

DATES DE DÉPART EN 2021 :
3, 17 et 31 janv.

 1 Buenos Aires, Argentine

 2-4 En mer

 5 Ushuaia, Argentine

 6 Cap Horn, Chili

 7  Canal de Schollaert & Baie de Dalhan, 
Antarctique

 7 Paradise Bay, Antarctique

 7 Détroit de Gerlache, Antarctique

 8 Elephant Island, Antarctique

 9 En mer

 10 Port Stanley, Îles Falkland

 11 En mer

 12 Puerto Madryn, Argentine

 13 En mer

 14 Montevideo, Uruguay

 15 Buenos Aires, Argentine

CHILI, ARGENTINE  
ET URUGUAY
CELEBRITY SILHOUETTE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
6 et 20* déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
14 févr.  •  14* mars

* La croisière s’effectue en sens inverse.

14 NUITS

 1 Buenos Aires, Argentine   (
 2 Buenos Aires, Argentine

 3 Montevideo, Uruguay

 4 Punta Del Este, Uruguay

 5 En mer

 6 Puerto Madryn, Argentine

 7 En mer

 8 Cap Horn, Chili

 9 Ushuaia, Argentine

 10 Punta Arenas, Chili

 11 Détroit de Magellan (en mer)

 12 Fjords chiliens (en mer)

 13 Puerto Montt, Chili

 14 En mer

 15 San Antonio, Chili

ARGENTINE, RIO DE JANEIRO  
ET URUGUAY
CELEBRITY ECLIPSE®

DATE DE DÉPART EN 2020 :
16 févr.

DATE DE DÉPART EN 2021 :
28* mars

* Croisière de 10 nuits en Argentine, Uruguay et au Brésil à bord 
du Celebrity Silhouette. Les escales sont différentes.

14 NUITS

 1 Buenos Aires, Argentine   (
 2 Buenos Aires, Argentine

 3-4 En mer

 5 Santos (Sao Paulo), Brésil

 6 Ilhabela, Brésil

 7 Buzios, Brésil

 8 Rio de Janeiro, Brésil   (
 9 Rio de Janeiro, Brésil   (
 10 Rio de Janeiro, Brésil

 11-12 En mer

 13 Punta Del Este, Uruguay

 14 Montevideo, Uruguay

 15 Buenos Aires, Argentine

DU CHILI À  
SAN DIEGO
CELEBRITY ECLIPSE®

DATE DE DÉPART EN 2021 :
15 mars

15 NUITS

 1  San Antonio, Chili

 2 La Serena (Coquimbo), Chili

 3-4 En mer

 5 Lima (Callao), Pérou

 6 En mer

 7 Manta, Équateur

 8 En mer

 9 Puntarenas, Costa Rica

 10 En mer

 11 Huatulco, Mexique

 12 En mer

 13 Puerto Vallarta, Mexique

 14 Cabo San Lucas, Mexique

 15 En mer

 16 San Diego, Californie

14 NUITS

ANTARCTIQUE

CELEBRITY ECLIPSE®

DATES DE DÉPART EN 2020 :
19 janv. • 2 févr.

 1 Buenos Aires, Argentine

 2-4 En mer

 5 Ushuaia, Argentine

 6 Cap Horn, Chili

 7  Canal de Schollaert & Baie de Dalhan, 
Antarctique

 8 Elephant Island, Antarctique

 9 En mer

 10 Port Stanley, Îles Falkland

 11 En mer

 12 Puerto Madryn, Argentine

 13 En mer

 14 Montevideo, Uruguay

 15 Buenos Aires, Argentine

ARGENTINE ET  
CHILI
CELEBRITY ECLIPSE®

DATES DE DÉPART EN 2021 :
5 janv.  •  1* mars

* La croisière s’effectue dans l’ordre inverse.

14 NUITS

 1 San Antonio, Chili

 2 En mer

 3 Puerto Montt, Chili

 4 Fjords chiliens (en mer)

 5 Détroit de Magellan (en mer)

 6 Punta Arenas, Chili

 7 Ushuaia, Argentine

 8 Cap Horn, Chili

 9 En mer

 10 Puerto Madryn, Argentine

 11 En mer

 12 Punta Del Este, Uruguay

 13 Montevideo, Uruguay

 14 Buenos Aires, Argentine   (
 15 Buenos Aires, Argentine

Tous les prix sont entendus en euros et par personne sur la base de 2 personnes partageant la même cabine intérieure. Les prix comprennent les taxes, la TVA (le cas échéant), 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’ore et de la demande. Les prix “à partir de” affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le meilleur prix pour votre croisière, consultez www.celebritycruises.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.
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1. Iguane marin  2. Excursion guidée

À PARTIR DE : 4 799 € À PARTIR DE : 8 719 € À PARTIR DE : 8 739 €

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Île Daphne (en mer)

 2 Puerto Egas

 2 Rábida (Galapagos)

 3 Elizabeth Bay (Isabela)

 3 Caleta Tagus (Isabela)

 4 Sullivan Bay (Santiago)

 4 Île Bartolomé

 5 Las Bachas (Santa Cruz)

 5 Île Seymour Nord

 6 Puerto Baquerizo (San Cristóbal)

 6 Punta Pitt (San Cristóbal)

 7 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8 Baltra (Galapagos)

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Caleta Tortuga Negra (Santa Cruz)

 2 Rábida (Galapagos)

 2 Puerto Egas

 3 Caleta Tagus (Isabela)

 3 Punta Espinoza (Fernandina)

 4 Urvina Bay (Isabela)

 4 Punta Vicente Roca (Isabela)

 5 Île Bartolomé 

 6 El Barranco (Genovesa)

 6 Darwin Bay (Genovesa)

 7 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8 Baltra (Galapagos)

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Île Seymour Nord

 2 Île Plaza Sud (Santa Cruz)

 2 Île Santa Fé

 3 Punta Pitt (San Cristóbal)

 3 Puerto Baquerizo (San Cristóbal)

 4 Poste de Bahia (Floreana)

 4 Cormorant Point (Floreana)

 5 Elizabeth Bay (Isabela)

 5 Punta Moreno (Isabela)

 6 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 7 Gardner Bay (Española)

 7 Punta Suarez (Española)

 8 Baltra (Galapagos)

DATES DE DÉPART EN 2020 :
12 et 26 janv.  •  9 et 23 févr.  •  8 et 22 mars
5 et 19 avr. • 3, 17 et 31 mai • 14 et 28 juin
12 et 26 juil.  •  9 et 23 août  •  6 et 20 sept.
4 et 18 oct. • 1, 15 et 29 nov. • 13 et 27 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
10 et 24 janv.  •  7 et 21 févr.  •   7 et 21 mars
4 et 18 avr.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
11 et 25 janv.  •  8 et 22 févr.  •   7 et 21 mars
4 et 18 avr. • 2, 16 et 30 mai • 11 et 25 juil.
8 et 22 août • 5 et 19 sept. • 3, 17 et 31 oct.
14 et 28 nov.  •  12 et 26 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
9 et 23 janv.  •  6 et 20 févr.  •   6 et 20 mars
3 et 17 avr.

DATES DE DÉPART EN 2020 :
4 et 18 janv. • 1, 15 et 29 févr. • 14 et 28 mars
11 et 25 avr.  •  9 et 23 mai  •  6 juin
4 et 18 juil. • 1, 15 et 29 août • 12 et 26 sept.
10 et 24 oct.  •  7 et 21 nov.  •  5 et 19 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
2, 16, 30 janv.  •  13, 27 févr.  •  13, 27 mars
10 et 24 avr.

BÉNÉFICIEZ DE LA SCIENCE DES EXPERTS
Des guides-naturalistes hautement qualifiés accompagnent 
chaque croisière afin de partager leur grande connaissance de 
cet archipel. Vous explorerez chaque île de l’itinéraire avec eux et 
vous ferez connaissance avec les tortues géantes des Galapagos, 
les tortues de mer, les iguanes marins et bien d’autres animaux. 
De retour sur le bateau, votre instruction se poursuit avec des 
exposés sur la faune et la flore que vous avez observées ou que 
vous allez bientôt découvrir. 

CE QUI EST INCLUS DANS UNE CROISIÈRE  
DE 7 NUITS AUX ÎLES GALÁPAGOS :̂

•   Cabines et suites climatisées, salle de bain et douche 
privées, réfrigérateur avec bouteille d'eau offerte

•   Tous les repas et boissons gratuites à bord du navire, y 
compris certains vins, vins pétillants, spiritueux, boissons 
sans alcool, bouteilles d'eau, café et thé

•   Service en cabine gratuit
•   Accès à Internet gratuit
•   Divertissements à bord, y compris des programmes ou 

des conférences de naturalistes certifiés du Parc national 
des Galápagos ou de notre personnel expérimenté 
Celebrity

•   Équipement de snorkeling, combinaisons shorty, jumelles 
et bâtons de randonnées gratuits pendant la durée de la 
croisière

•   Pourboires pour le personnel à bord, les conférenciers et 
les guides-naturalistes

•   Billets d'entrée dans le Parc national et carte touristique 
des Galápagos

•   Transferts et vols† au départ et à destination de Baltra 
pour les forfaits de 10 nuits et plus

•   Logement dans des hôtels avant et après la croisière et 
circuits pour les forfaits de 10 nuits et plus

•   Toutes les excursions, avec choix des niveaux  
et lieux d'activité

Forts de plus de 10 ans d’expérience dans les îles 
Galapagos, nous vous proposons une découverte 
inégalée de la croisière de luxe dans cette région 
lointaine du monde. Avec notre flotte respectueuse 
de l'environnement, nous vous proposons 
4 itinéraires uniques couvrant 15 îles et plus de 
30 escales. Nous avons également sélectionné 
spécifiquement de nouvelles activités et excursions, 
mais aussi des expériences complètes avant et après 
votre croisière.

NOUVEAU CELEBRITY FLORA
Lancé en 2004, notre grand yacht Celebrity Xpedition met 
le cap sur les fabuleuses Îles Galápagos 365 jours par an. Au 
printemps 2019, nous avons lancé le Celebrity Flora, l'un des 
navires les plus écologiques et respectueux de l'environnement 
de la planète, construit spécialement pour cette destination 
préservée. Innovant, tout compris et exclusif.

Îles Galápagos

CELEBRITY FLORASM 

 1 Baltra (Galapagos)

 1 Île Daphne (en mer)

 2 Gardner Bay (Española)

 2 Punta Suarez (Española)

 3 Cormorant Point (Floreana)

 3 Poste de Bahia (Floreana)

 4 Punta Moreno (Isabela)

 4 Urvina Bay (Isabela)

 5 Punta Espinoza (Fernandina)

 5 Punta Vicente Roca (Isabela)

 6 Île Plaza Sud (Santa Cruz)

 6 Dragon Hill (Santa Cruz)

 7 Puerto Ayora (Santa Cruz)

 8 Baltra (Galapagos)

DATES DE DÉPART EN 2020 :
5 et 19 janv.  •  2 et 16 févr.  •  1, 15 et 29 mars
12 et 26 avr.  •  10 et 24 mai  •  7 et 21 juin
5 et 19 juil. • 2, 16 et 30 août • 13 et 27 sept.
11 et 25 oct.  •  8 et 22 nov.  •  6 et 20 déc.

DATES DE DÉPART EN 2021 :
3, 17, 31 janv.  •  14, 28 févr.  •  14, 28 mars
11 et 25 avr.

CELEBRITY FLORASM CELEBRITY XPEDITION® CELEBRITY XPEDITION® 

Île Fernandina

Île Isabela

Île Floreana

Île Rábida

Île Española

Île de San Cristóbal

Île Santa Cruz

Île Santiago Île Bartolomé

Île Seymour Norte
Île Baltra

Île 
Daphne

Île Santa Fé

Île Genovesa

RESTE DU MONDERESTE DU MONDE

7 NUITS 7 NUITS 7 NUITS 7 NUITS

ÎLES GALÁPAGOS, BOUCLE 
NORD

ÎLES GALÁPAGOS, BOUCLE SUD ÎLES GALÁPAGOS, BOUCLE 
EXTÉRIEURE

ÎLES GALÁPAGOS, BOUCLE 
INTÉRIEURE

†  

^

Veuillez noter que le poids maximum de bagages est limité sur les vols 
entre Quito et Baltra.

Moyennant supplément pour : les services de blanchisserie et de 
massage, certains spiritueux, apéritifs et vins.

À PARTIR DE : 4 989 €

Les prix mentionnés dans cette brochure s'entendent par personne et sont 
exprimés en euros sur la base de deux personnes partageant la même cabine de 
la catégorie choisie. Les prix comprennent les taxes et les pourboires. L’accès à 
tous les ports se fait par Zodiac. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient corrects 
à l’heure d’impression, sous réserve de modifications et de disponibilités. Pour 
consulter les conditions générales de vente, reportez-vous aux pages 70 à 73.
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DÉCOUVREZ NOS NAVIRESDÉCOUVREZ NOS NAVIRES

NOTRE FLOTTE 
PRESTIGIEUSE.

1. Celebrity Edge®

2018

2018

2018

2018

2018

GOLD AWARD
« MEILLEURE  
COMPAGNIE  

DE CROISIÈRE »
CATÉGORIE PREMIUM

“GOLD AWARD FOR  
BEST PREMIUM  

CRUISE LINE”

“GOLD AWARD  
FOR BEST OVERALL 

PREMIUM SHIP”

“HIGHEST CLIENT 
SATISFACTION”

POUR LA 3ÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE

« MEILLEURE 
GASTRONOMIE À BORD »

POUR LA 6ÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE

Travvy Awards 2018

Recommend Magazine
Readers’ Choice

Awards

Prix Magellan  
Travel Weekly’s

TravelAge West  
Magazine’s WAVE  

Awards

TravelAge West  
Magazine’s WAVE  

Awards
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CELEBRITY SUITE

BALCON
8-10 m²

36-43 m²  

1. Suite Iconic, Celebrity Edge 
2. Penthouse Suite, Celebrity Edge  
3. Penthouse Suite, Celebrity Edge

HÉBERGEMENT EN SUITE CLASSHÉBERGEMENT EN SUITE CLASS

L’hébergement en Suite Class n’est pas disponible dans la classe Celebrity Xpedition®.†

Révolutionner nos navires primés nous a donné l'occasion 

d'apporter les idées visionnaires et le style de design que Kelly 

Hoppen MBE a imaginé pour Celebrity Edge® au reste de notre 

flotte afin d'atteindre un niveau de luxe inédit. Faites votre choix 

parmi notre offre de Sky Suites spacieuses, d’« appartements » et 

de penthouses dotés de plusieurs chambres, ou optez pour l'une 

des deux étonnantes suites Iconic. Elles disposent toutes d’une 

longue liste de services et d'avantages, force de l'expérience Suite 

Class†.

THE RETREAT® 
Avec Celebrity Edge, nous avons inauguré un nouvel havre de paix exclusif 
pour tous les passagers en Suite Class : The Retreat. Et désormais, dans le 
cadre de notre Celebrity RevolutionSM, nous partageons le grand luxe que 
Kelly Hoppen a imaginé avec toute la flotte. Chaque navire comprendra 
une série de lieux privés et offrira à terme une terrasse The Retreat® ainsi 
qu'un lounge The Retreat®.

RESTAURANT LUMINAE
Savourez les plaisirs d'un repas au restaurant réservé aux occupants des 
suites (petit déjeuner, déjeuner et dîner). Les menus sont aussi exclusifs 
que le lieu. La cuisine moderne et éclectique de notre chef étoilé ne se 
retrouve nulle part ailleurs à bord.

Tous les services et équipements destinés aux passagers des suites varient selon la catégorie et 
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

SUITE CLASS,  
HAUT DE GAMME, 
PRIVÉ.

SUITE ICONIC  /  CLASSE EDGE® UNIQUEMENT
Au sommet du navire, ces appartements somptueux de deux chambres 
et deux salles de bain peuvent accueillir jusqu'à six personnes. La grande 
terrasse extérieure est tout aussi impressionnante, avec des cabines de 
plages, un bain à remous et du mobilier tendance.

EDGE VILLA  /  CLASSE EDGE UNIQUEMENT
Résidences de luxe à deux étages pouvant accueillir jusqu'à quatre 
personnes, avec deux salles de bain équipées et un accès direct à la 
terrasse The Retreat. Une terrasse extérieure à deux niveaux avec piscine 
complète le tableau.

REFLECTION SUITE / CELEBRITY REFLECTION® UNIQUEMENT 
Deuxième plus grande suite de notre flotte, ce joyau unique en son 
genre dispose d'un coin panoramique. Elle se distingue par une superbe 
salle de bain avec vue sur la mer et une douche surplombant le côté du 
navire.

PENTHOUSE SUITE 
Vous profiterez, dans ces « appartements » très spacieux, d’un beau 
salon, d’un grand balcon privé avec de confortables canapés et un bain 
à remous. 

ROYAL SUITE 
Disposant d’espaces de nuit, de vie, de repas et d’extérieur séparés, les 
Royal Suites feront le bonheur de vos amis et de votre famille. 

SIGNATURE SUITE / CELEBRITY REFLECTION UNIQUEMENT
Des suites claires et aérées avec de grands balcons situés dans un espace 
privé du navire. Des hauts plafonds et de grandes portes vitrées vous 
permettent de profiter pleinement de la vue. 

CELEBRITY SUITE 
Si nos Sky Suites vantaient déjà des dimensions agréables, la Celebrity 
Suite est encore plus spacieuse et bénéficie d'un plus grand balcon.

SKY SUITE 

Installez-vous dans votre Suite Class de luxe et profitez d’un espace de 
27 mètres carrés, d’une grande baignoire et d’un balcon spacieux.

AVANTAGES PREMIUM ‘ALL-IN’ OFFERTS^

Profitez d’un forfait de boissons haut de gamme, 
d’un nombre illimité de repas dans les restaurants de 
spécialité, d’un accès illimité à Internet haut débit, de 
deux bouteilles d’alcool avec mixers, d’un service de 
blanchisserie, de produits de toilette de luxe et bien 
plus encore.

ATTRAITS EXCLUSIFS DE LA SUITE CLASS :

RESTAURANTS
•  Restaurant de spécialités réservé aux occupants 

 des suites
•  Préférences de placement dans les restaurants 

principaux et de spécialités
•  Service en suite des petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

complets

SERVICE
• Service de majordome personnel 24 h/24
•  Service de femme de chambre (nettoyage et ouverture 

du lit)

•  Enregistrement prioritaire, embarquement et 
débarquement prioritaires à toutes les escales 

• Service de navette prioritaire
• Concierge de destination à bord
•  Places réservées lors des soirées Evening Chic
•  Service gratuit de serviettes de plage et de cirage, et 

utilisation gratuite des ombrelles de golf et jumelles

ÉQUIPEMENTS
•  Bouteille de vin pétillant et fruits frais de bienvenue
• Accès au salon VIP privé
•  Accès à The Retreat® (sur certains navires)

•  Service de thé en suite l'après-midi, en-cas et 
friandises tous les jours

•  Espresso et cappuccino dans les suites
•  Matelas de premier choix, couettes moelleuses, choix 

d'oreillers, draps 100 % coton
•  Produits de toilette de luxe, peignoirs et serviettes de 

toilette extra larges 100 % coton

Les photos des cabines sont fournies à titre d’exemple et basées sur la 
Classe Celebrity Solstice et Celebrity Edge. les dimensions indiquées 
sont approximatives. La configuration de la pièce peut varier en 
fonction de la Classe du navire.

Excepté pour les Sky Suites et Celebrity Suites
^

CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.COM    
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

EDGE VILLA
68.5 m²  

BALCON
19.5 m²

SUITE ICONIC

BALCON
64 m²

175 m²  

152 m²  

BALCON
18 m²

REFLECTION SUITE

BALCON
36-102 m²

120-133 m²  
PENTHOUSE SUITE

ROYAL SUITE
50-55 m²  

BALCON
14-18 m²

SIGNATURE SUITE

BALCON
11 m²

41 m² 

BALCON
5-7 m²

23-28 m²  
SKY SUITE

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ :
CELEBRITYCRUISES.COM/SUITES
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1. Cabine avec balcon, Celebrity Millennium
2. Cabine Classe Concierge, Celebrity Edge  
3. Salle de bains aménagée avec goût

HÉBERGEMENT EN CABINEHÉBERGEMENT EN CABINE

SERVICES PROPOSÉS AUX CABINES :
•  Service de femme de chambre (nettoyage et 

ouverture du lit) 
• Service en cabine 24 h/24^

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis dans 
différents restaurants

•  Draps, couettes et oreillers moelleux 100 % coton
•  Assortiment de produits de toilette, peignoirs et 

serviettes de toilette 100 % coton
•  Service de serviettes de plage gratuit
• Livraison de glaçons sur demande

SERVICES PROPOSÉS AUX CABINES 
AQUACLASS :
•  Restaurant de spécialités réservé aux occupants des 

cabines AquaClass
•  Accès illimité au salon spa Persian Garden et à la salle 

de relaxation
• Concierge de spa personnel pour organiser vos soins
•  Choix d'oreillers inspirés du spa, assortiment de 

produits de toilette, diffuseurs d'aromathérapie et 
autres prestations de luxe.

• Colonne de douche Hansgrohe
•  Chaîne Bien-être : méditation, yoga et ayurveda

SERVICES PROPOSÉS AUX CABINES CLASSE 
CONCIERGE :
•  Enregistrement et débarquement prioritaires
•  Séminaire sur les destinations et service de 

conciergerie dédié
•  Déjeuner d'accueil du concierge 
•  Préférences de placement dans les restaurants 

principaux et de spécialités
•  Service de serviettes de plage et de cirage gratuits
•  Utilisation des ombrelles de golf et de jumelles

CABINE AVEC BALCON AQUACLASS®

Des cabines proche du spa pour un séjour sous le signe du bien-être. 
Bénéficiez de privilèges uniques comme l'accès exclusif au restaurant 
de spécialités AquaClass, l'utilisation gratuite du spa et de la salle de 
relaxation du Persian Garden (SEA Thermal Suite sur la classe Edge), 
concierge de spa et bien plus encore. 

CABINE CLASSE CONCIERGE AVEC BALCON
Des espaces méticuleusement conçus avec une attention particulière 
pour votre destination et votre confort. Profitez de l'enregistrement 
prioritaire, d'un concierge dédié et de conseils sur les activités dans 
chaque port.

CABINE AVEC BALCON INFINITESM / CLASSE EDGE UNIQUEMENT 
Les baies vitrées mobiles vous permettent de redimensionner la cabine 
et le balcon. Il ne reste alors qu'un garde-corps vitré sur le bord du 
navire. Une autre fenêtre se lève d'une simple pression sur un bouton 
pour protéger toute la pièce tout en vous faisant gagner près de 23 % 
d'espace intérieur supplémentaire. Il n'y a rien de tel en mer aujourd'hui.

CABINE FAMILIALE AVEC BALCON†

Des cabines extra-larges conçues pour les familles jusqu'à cinq 
personnes qui disposent d’un espace de vie et d'un balcon plus vastes.

CABINE SUNSET AVEC BALCON
Des cabines calmes et ombragées situées à l'arrière du navire pour 
profiter d'une vue imprenable sur le sillage du bateau.

CABINE AVEC BALCON
Disponibles en plusieurs configurations spacieuses pour répondre à 
vos attentes, toutes les cabines disposent de balcons privés pour les 
amoureux de la vie et des dîners au grand air. 

CABINE EXTÉRIEURE
Ces cabines fraîches et épurées sont équipées de larges baies vitrées, 
d'un grand espace de rangement et d’un salon spacieux propice à la 
détente.

CABINE INTÉRIEURE
Savant équilibre de décoration fraîche et contemporaine et de 
conception fonctionnelle, nos cabines intérieures sont dotées de 
téléviseurs à écran plat et de canapés confortables.

LES CABINES,  
LUXE ET ESPACE.

FAMILLE ET 3E/4E PASSAGER

CABINES AQUACLASS, CLASSE CONCIERGE
ET SUNSET AVEC BALCON

CABINE EDGE AVEC BALCON 
INFINITE
/ CLASSE EDGE UNIQUEMENT

CABINE AVEC BALCON

CABINE FAMILIALE
AVEC BALCON

CABINE 
INTÉRIEURE
15.5-17 m²  

CABINE 
EXTÉRIEURE

Les photos des cabines sont fournies à titre d’exemple et basées sur la 
Classe Celebrity Solstice et Celebrity Edge. les dimensions indiquées 
sont approximatives. La configuration de la pièce peut varier en 
fonction de la Classe du navire.

Des frais s’appliquent aux commandes entre 23 h et 6 h. Pour en 
savoir plus, consultez la page 71.

^

Certaines cabines peuvent accueillir un troisième voire un 
quatrième passager. Les lits sont encastrés dans le mur ou 
en hauteur et sont préparés le soir par votre concierge. 
Image fournie uniquement à titre d’exemple. 

Grâce au nouveau design inspiré de la classe Edge, vous ne 

vous lasserez jamais du panorama puisque 90 % de nos cabines 

offrent une vue extérieure et 85 % disposent d'un balcon§. À la 

fois chic, sophistiqué et chaleureux, chaque détail a été repensé 

avec audace pour votre confort. Que vous voyagiez seul, en 

couple ou en famille, vous trouverez toujours une cabine conçue 

spécialement pour vous. Une cabine d'où vous profiterez de la 

beauté qui vous entoure. 

RESTAURANT BLU
Réservé à nos passagers AquaClass et accessible au petit déjeuner et au 
dîner, le restaurant de spécialités Blu propose des plats sains d'inspiration 
méditerranéenne moderne. Le résultat ? Des saveurs fraîches et 
croquantes au goût étonnant pour vous sentir bien.

VOUS VOYAGEZ SEUL(E) ?
Nos nouvelles cabines simples Edge avec balcon Infinite sont 
parfaitement adaptées pour un seul voyageur. Équipées d'un lit double, 
certaines sont communicantes, idéal pour les familles ou les groupes.

18,5 m²  

BALCON
4 m²

18-21 m²  

BALCON
5-8 m²

15.5-22.5 m²  

BALCON
5-10 m²

53 m²  

POUR PLUS D'INFORMATIONS : CONSULTEZ :
CELEBRITYCRUISES.COM/STATEROOMS

Les services et équipements destinés aux passagers des cabines varient selon la catégorie et 
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

Sur les navires de la Classe Solstice.
Les cabines familiales avec balcon ne peuvent être réservées que par l’intermédiaire de votre 
agence de voyage.

†

§

15.5-40 m²  

BALCON
3.5-5 m²
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.COM   
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

1. Suite Iconic  2. Edge Villa  3. Royal Suite  
4. Sky Suite   5. Cabine Sunset avec balcon

PLANS DES PONTS DE LA CLASSE EDGEPLANS DES PONTS DE LA CLASSE EDGE

Les numéros de pont reflètent les niveaux  
supérieurs dédiés aux passagers

Cabine Deluxe avec balcon 1ACabine AquaClass 2

Suite Iconic Cabine Deluxe avec balcon 1BCabine Classe Concierge 1
Penthouse Suite Cabine panoramique avec vue sur merCabine Classe Concierge 2
Edge Villas Cabine de luxe avec vue sur mer 6Cabine Classe Concierge 3
Royal Suite Cabine extérieure 7Cabine avec balcon Infinite Edge 1
Celebrity Suite Cabine extérieure 8Cabine avec balcon Infinite Edge 2
Sky Suite 1 Cabine intérieure Deluxe 9Cabine avec balcon Infinite Edge 3
Sky Suite 2 Cabine Deluxe intérieure 10Cabine avec balcon Infinite Edge 4
Sky Suite 3 Cabine intérieure Deluxe 11Cabine simple avec balcon Infinite Edge
Cabine AquaClass® 1 Cabine intérieure 12Cabine Sunset avec balcon

Pour quatre personnes – Canapé double
Pour trois personnes – Canapé
Capacité : six personnes
Cabines communicantes
Emplacement de la porte - cabine intérieure
Cabine accessible en fauteuil roulant/Suite équipée 
d’une douche accessible en fauteuil roulant

PONT 16 PONT 15 PONT 14 PONT 12 PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8 PONT 7 PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3 PONT 2

STATISTIQUES DE CETTE CLASSE DE NAVIRE
Capacité : 2.918
Tonnage : 129.500
Longueur : 306 mètres

Courant électrique : 110/220 volts
Pavillon du navire : Malte

Les cabines accessibles en fauteuil roulant équipées d’un canapé-lit peuvent accueillir au maximum trois passagers. Les suites accessibles en fauteuil roulant équipées d’un canapé-lit peuvent accueillir au maximum quatre 
passagers. La vue depuis le balcon des cabines 6198, 6196, 6182, 6180, 6128, 6129, 7247, 7225, 7165, 7244, 7222, 7210, 7206, 7192, 7190, 7158, 8196, 8198, 8212, 8216, 8228, 8246, 8255, 8237, 8173, 9160, 9186, 9188, 9206, 9212, 9224, 
9242, 9241, 9223, 9169, 10224, 10198, 10184, 10178, 10160, 10158, 10132, 10215, 10189, 10133, 11220, 11194, 11182, 11176, 11158, 11156, 11122, 11221, 11195 et 11125 est partiellement obstruée.  Le plan des ponts illustré est celui du 
Celebrity Edge, qui représente un exemple de navire de la Classe Edge. Les équipements et espaces peuvent varier en fonction du navire. Le plan des ponts est conçu pour vous fournir un aperçu du plan type d’un navire 
de la Classe Edge, avec l’emplacement des installations et des cabines indiquées par numéro. Le plan des ponts n’est pas une reproduction exacte ni à l’échelle, et est susceptible de modifications. Veuillez contacter votre 
agence de voyages ou votre spécialiste des croisières pour toute question ou information complémentaire relative à une cabine particulière. Pour télécharger les plans des ponts les plus récents de la Classe Edge, consultez 
celebritycruises.com/ships.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.COM   
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

1. Signature Suite  2. Chambre de la suite  3. Cabine avec balcon  
4. Cabine extérieure  5. Cabine intérieure

PLAN DES PONTS DE LA CLASSE SOLSTICEPLAN DES PONTS DE LA CLASSE SOLSTICE

Canapé-lit convertible
Une couchette en hauteur
Cabines communicantes
Emplacement de la porte - cabine intérieure
Cabine accessible en fauteuil roulant/Suite équipée 
d’une douche accessible en fauteuil roulant

Les numéros de pont reflètent les niveaux  
supérieurs dédiés aux passagersCabine avec balcon 2D

Cabine extérieure 7
Cabine extérieure 8
Cabine intérieure 9
Cabine intérieure 10
Cabine intérieure 11
Cabine intérieure 12

Cabine Classe Concierge 3
Cabine familiale avec balcon
Cabine Sunset avec balcon
Cabine avec balcon 1A
Cabine avec balcon 1B
Cabine avec balcon 1C
Cabine avec balcon 2A
Cabine avec balcon 2B
Cabine avec balcon 2C

Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Cabine AquaClass® 1
Cabine AquaClass 2
Cabine Classe Concierge 1
Cabine Classe Concierge 2

Capacité : 2.852 - 3.046
Tonnage : 122.000 - 126.000
Longueur : 317 - 319 mètres

Courant électrique : 110/220 volts
Pavillon du navire : Malte

STATISTIQUES DE CETTE CLASSE DE NAVIRE

Les cabines équipées d’une couchette en hauteur et d’un canapé-lit peuvent accueillir un maximum quatre passagers. Les cabines accessibles en fauteuil roulant équipées d’un canapé-lit peuvent accueillir au maximum 
trois passagers. Les suites accessibles en fauteuil roulant équipées d'un canapé-lit peuvent accueillir au maximum quatre passagers. La vue des cabines 1547, 1549, 1552 et 1554 est partiellement obstruée. Les cabines 
2190, 2192, 2194 et 2196 disposent de douches accessibles en fauteuil roulant, et non de baignoires. La vue depuis le balcon des cabines 1001 et 1002 est partiellement obstruée.La vue depuis le balcon de la cabine 2C 
est partiellement obstruée. La vue depuis le balcon des cabines 2D est obstruée. Le plan des ponts illustré est celui du Celebrity Silhouette, qui représente un exemple de navire de la Classe Solstice. Les équipements 
et espaces peuvent varier en fonction du navire. Le plan des ponts est conçu pour vous fournir un aperçu du plan type d’un navire de la Classe Solstice, avec l’emplacement des installations et des cabines indiquées 
par numéro. Le plan des ponts n’est pas une reproduction exacte ni à l’échelle, et est susceptible de modifications. Veuillez contacter votre agence de voyages ou votre spécialiste des croisières pour toute question ou 
information complémentaire relative à une cabine particulière. Pour télécharger les plans des ponts les plus récents de la Classe Solstice, consultez celebritycruises.com/ships.

PONT 15 PONT 14 PONT 12 PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8 PONT 7 PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.COM   
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

1. Penthouse Suite  2. Royal Suite  3. Celebrity Suite  
4. Sky Suite   5. Cabine avec balcon

PLAN DES PONTS DE LA CLASSE MILLENNIUMPLAN DES PONTS DE LA CLASSE MILLENNIUM

Canapé-lit convertible
Une couchette en hauteur
Cabines communicantes
Emplacement de la porte - cabine intérieure
Cabine accessible en fauteuil roulant/Suite équipée 
d’une douche accessible en fauteuil roulant

Les numéros de pont reflètent les niveaux 
supérieurs dédiés aux passagers

Capacité : 2 170 - 2 218
Tonnage : 90 940 - 91 000
Longueur : 324 mètres

Courant électrique : 110/220 volts
Pavillon du navire : Malte

Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Cabine AquaClass® 1
Cabine AquaClass 2
Cabine Classe Concierge 1

Cabine Classe Concierge 2
Cabine Classe Concierge 3
Cabine familiale avec balcon
Cabine avec balcon 2A
Cabine avec balcon 2B
Cabine avec balcon 2C
Cabine extérieure 4
Cabine extérieure 5

Cabine extérieure 6
Cabine extérieure 7
Cabine extérieure 8 
Cabine intérieure 9
Cabine intérieure 10
Cabine intérieure 11
Cabine intérieure 12

STATISTIQUES DE CETTE CLASSE DE NAVIRE

PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3 PONT 2PONT 12 PONT 11 PONT 10 PONT 9 PONT 8 PONT 7

La vue des cabines 9004, 9005, 9040, 9042, 9045 et 9047 est partiellement obstruée. Les balcons des cabines 9094 et 9100 sont plus petits et semi-privés. Les cabines 9117, 9121 et 9123 disposent de douches accessibles 
en fauteuil roulant, et non de baignoires. La vue des cabines 6016, 6018, 6020, 6021, 6023, 6025, 7014, 7016, 7017, 7018, 7019, 7021, 8006, 8007, 8047, 8048, 8049 et 8050 est partiellement obstruée. Les balcons des cabines 
6102, 6108, 7136, 7142, 8102 et 8108 sont plus petits et semi-privés. Les suites 6145 et 6146 possèdent des baies vitrées standard donnant sur le balcon. Les cabines 8121, 8125 et 8127 disposent de douches accessibles en 
fauteuil roulant, et non de baignoires. Un service médical est situé au milieu du navire sur le Pont 1 (non indiqué). Le plan des ponts est celui du Celebrity Millennium, qui est un exemple de navire de la classe Millenium. Les 
équipements et espaces peuvent varier en fonction du navire. Le plan des ponts est conçu pour vous fournir un aperçu du plan type d’un navire de la Classe Millennium, avec l’emplacement des installations et des cabines 
indiquées par numéro. Le plan des ponts n’est pas une reproduction exacte ni à l’échelle, et est susceptible de modifications. Veuillez contacter votre agence de voyages ou votre spécialiste des croisières pour toute 
question ou information complémentaire relative à une cabine particulière. Pour télécharger les plans des ponts les plus récents de la Classe Millennium, consultez celebritycruises.com/ships.
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.COM   
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

1. Penthouse Suite, Celebrity Flora  2. Penthouse Suite, Celebrity Flora 
3. Royal Suite, Celebrity Flora  4. Sky Suite, Celebrity Flora 

PLAN DES PONTS DE LA CLASSE XPEDITIONPLAN DES PONTS DE LA CLASSE XPEDITION

Le plan des ponts est illustré pour vous fournir un aperçu de l'aménagement du Celebrity Flora et du Celebrity Xpedition, avec l'emplacement des installations et des cabines indiquées par numéro. Les plans des ponts ne 
sont pas une reproduction exacte et sont sujets à modifications. Veuillez contacter votre agence de voyages ou votre spécialiste des croisières pour toute question ou information complémentaire relative à une cabine 
particulière. Les schémas des hébergements illustrés sont ceux du Celebrity Flora et du Celebrity Xpedition. Les photos des cabines sont fournies à titre d’exemple et les dimensions indiquées sont approximatives. La 
configuration de la pièce peut varier. L'aménagement illustré peut varier dans les cabines de trois et quatre passagers. Les dessins ne sont pas à l'échelle. Pour connaître les dimensions exactes des cabines, contactez votre 
agence de voyages ou votre spécialiste des croisières, ou téléchargez les plans des ponts les plus récents de tous nos navires sur celebritycruises.com/ships.

STATISTIQUES DE CETTE CLASSE DE NAVIRE

Capacité : 64 - 100
Tonnage : 2 842 - 5 739
Longueur : 90 - 101 mètres

Courant électrique : 110/220 volts
Pavillon du navire : Équateur

PONT 6PONT 5PONT 4PONT 3

CABINE 
EXTÉRIEURE
13 m²

CABINES PREMIUM ET 
DELUXE
15 m²

ROYAL SUITE
23 m²
BALCON
18 m²

PENTHOUSE SUITE
43 m²
BALCON
22 m²

JUNIOR SUITE
16 m²
BALCON
4 m²

XPEDITION SUITE
19 m²
BALCON
5 m²

PENTHOUSE SUITE
jusqu'à 119,5 m²

ROYAL SUITE
52 m²

SKY SUITES ULTIMATE ET
PREMIUM AVEC
BALCON INFINITE
31-34 m²

SKY SUITE AVEC BALCON INFINITE 
30 m²

SKY SUITE AVEC BALCON
30.5 m²

Xpedition Suite
Junior Suite
Cabine Premium
Cabine Deluxe
Cabine extérieure

Penthouse Suite
Royal Suite
Sky Suite Ultimate avec balcon InfiniteSM

Sky Suite Premium avec balcon InfiniteSM

Sky Suite avec balcon InfiniteSM

Sky Suite avec balcon *
Canapé-lit convertible
Une couchette en hauteur
Trois passagers
Cabines communicantes

Les numéros de pont reflètent les niveaux 
supérieurs dédiés aux passagers

PONT 8 PONT 7 PONT 6 PONT 5 PONT 4 PONT 3
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CONSULTEZ CELEBRITYCRUISES.COM   
CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ESPACES À BORDESPACES À BORD

Celebrity Xpedition® Les caractéristiques et activités à bord des navires peuvent être 
différentes de celles présentées dans cette brochure. 
Pour en savoir plus, consultez celebritycruises.com/ships.

ENCORE PLUS
DE PLAISIR

CLASSE EDGE CLASSE SOLSTICE CLASSE MILLENNIUM CLASSE EDGE CLASSE SOLSTICE CLASSE MILLENNIUM

RESTAURANTS inclus
Salle de restaurant principale
Restaurants principaux, classe Edge (choix de 4 restaurants)

Luminae (réservé aux passagers des suites)

Blu (réservé aux passagers AquaClass® et sur demande pour les passagers des suites)

Oceanview Café 
Eden Café
Spa Café
Spa Café et bar à jus
Grand Plaza Café
Mast Grill 

RESTAURANTS DE SPÉCIALITÉS (moyennant frais supplémentaires)
Fine Cut Steakhouse
Raw on Five
Dinner on the Edge (Magic Carpet)

Rooftop Garden Grill
Restaurant Eden
Murano
Tuscan Grille
Qsine®

Qsine® (Le Petit Chef )

Le Grand Bistro (Le Petit Chef )

Silk Harvest
Sushi on Five
The Porch
The Lawn Club Grill
Chef’s Table

ESPACES À BORD
Boutiques à bord
Bibliothèque
Celebrity iLoungeSM  
Spa 
Salon de coiffure
Centre de remise en forme
SEA Thermal Suite
Persian Garden
Camp at Sea / XClub  
Solarium réservé aux adultes
Rooftop Garden
Magic Carpet
Eden
The Lawn Club
Cabines de plages
Les Alcôves
The Hideaway
The Studio (photo de famille)

Galerie d'art
Centre de conférences
Vente de croisières futures

BARS, SALONS ET CLUBS
Martini Bar & Crush
Le Martini Bar
Michael’s Club, VIP Lounge (réservé aux passagers des suites et aux 
membres Zenith du Captain’s Club uniquement)

Cellar Masters
Lounge The Retreat® (pour les passagers des suites)

Terrasse The Retreat® (pour les passagers des suites)

Sky Observation Lounge
Rendezvous Lounge
Ensemble Lounge
Reflections Lounge
Revelations Lounge
Constellation Lounge
Cosmos Lounge
Pool Bar The Retreat® (pour les passagers des suites)

Eden Bar
Café al Bacio & Gelateria
Café al Bacio
Il Secondo Bacio
Rooftop Terrace
Casino Bar
World Class Bar
Gastrobar
Mast Bar
Slush
Sunset Bar
Pool Bar
Passport Bar
The Club
Quasar Nightclub

Théâtre principal
Salle de jeux de cartes
Casino
Celebrity Central Theatre / cinéma
Cours The Hot Glass
Game On (salle de jeux interactifs)

DIVERTISSEMENT

Piste de jogging
Piscine The Retreat® (pour les passagers des suites)

Piscines
Terrain de basketball
Bain à remous / jacuzzi
Bassin de thalassothérapie
Taste of Film

ACTIVITÉS À BORD
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Pour les résidents européens la combinaison de services de voyage qui vous est 
proposée est un ensemble au sens de la directive (UE) 2015/2302 telle qu'adoptée 
en droit belge. Par conséquent, toutes les réservations bénéficieront de tous 
les droits de l'UE s'appliquant aux colis en vertu de la législation applicable 
en vigueur au moment de la réservation. Royal Caribbean Cruises Ltd sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du paquet dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, Royal Caribbean Cruises Ltd est tenu de fournir 
une protection contre l'insolvabilité pour le remboursement des paiements que 
la compagnie reçoit et, dans la mesure où elle est responsable du transport des 
passagers, de rapatrier les voyageurs concernés. 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.
La présente édition annule et remplace les éditions précédentes. Important : si 
vous réservez par un agent de voyages (qui agit comme organisateur) ou tour 
opérateur, les conditions générales de cet organisateur ou tour opérateur sont 
valables. En tous cas, les conditions de transport de Celebrity Cruises sont en 
vigueur.
Attention : depuis le 26 mai 2019, IGTV est le touropérateur pour les départs avec 
le Celebrity Flora aux îles Galapagos. Le transporteur pour les croisières Celebrity 
Xpedition est depuis le 1 juin 2019 Ocean Adventures S.A. 
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 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 : 
Acompte Croisière
1 - 5 nuits    € 80 par personne
6 - 9 nuits    € 200 par personne
10 nuits et plus    € 360 par personne
Celebrity Flora/Celebrity Xpedition  € 900 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 électroniques 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 et/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 ?
En acceptant nos termes et conditions, vous acceptez que nous transmettions vos 
données personnelles aux services d'immigration et éventuellement à d'autres 
autorités compétentes nécessaires pour vos vacances.
Il arrive que périodiquement nous soyons obligés de communiquer aux autorités 
de l’immigration ou éventuellement à d’autres organismes autorisés, certaines 
informations personnelles et autres à propos de nos passagers. Vous devez nous 
communiquer des informations spécifiques soit lorsque vous réservez votre 
croisière soit au plus tard 70 jours avant le départ, en fonction de ce qui survient 
en dernier. Désinformations comprennent certaines informations personnelles, 
ainsi que des informations au sujet du passeport, des personnes à contacter en 
cas d’urgence, et de l’assurance. Nous vous communiquerons les informations 
exactes exigées lors de votre réservation, ou dès que nous en prendrons 
connaissance. Nous vous encourageons vivement à consulter le site web à www.
celebritycruises.com et à cliquer sur « Sign in » puis sur « Online Check-in » afin de 
saisir ces informations en ligne.
Votre processus d’enregistrement sera beaucoup plus rapide en communiquant 
ces informations en ligne et avant votre croisière ce qui vous permettra 
d’embarquer sur le paquebot plus vite et d’éviter les retards et les queues au 
terminal d’embarquement. Si vous ne vous êtes pas enregistré en ligne, vous 
devrez effectuer ce processus à quai deux heures avant l’horaire publié de 
départ de la croisière. Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer ce processus 
d’enregistrement en ligne, c’est peut-être en raison d’un solde impayé de votre 
réservation.
Si vous avez effectué votre réservation par l’intermédiaire d’un agent de voyages, 
veuillez prendre contact avec ce dernier afin que les fonds nous soient transférés 
aux fins d’effectuer votre enregistrement en ligne.
Remarque importante : Tous les passagers doivent être enregistrés et à bord du 
paquebot au plus tard 90 minutes avant l’horaire publié de départ de la croisière 
sous réserve de se voir refuser l’embarquement.
Vous devrez tenir à disposition votre numéro de réservation et votre date 
de départ de croisière ou, si nous avons déjà reçu ces informations lors de la 
réservation, vous devrez vérifier que celles-ci sont exhaustives et exactes. Si vous 
ne disposez pas d’un accès Internet, veuillez contacter votre agent de voyage. 
Ce dernier vous conseillera sur la manière dont ces informations peuvent être 
communiquées ou vérifiées.
Nos procédures sont susceptibles d’être modifiées. Nous vous informerons de 
tout changement lors de la réservation ou dès que possible par la suite. Il est 
possible que nous communiquions les informations que vous nous donnez 
lors de la réservation ou postérieurement aux différents fournisseurs offrant 
les services qui constituent votre séjour. Au moment de la publication de cette 
brochure, les compagnies aériennes de l’Union européenne avec lesquelles nous 
travaillons sont aussi dans l’obligation de communiquer certaines données sur 

leurs passagers aux autorités des États-Unis. De plus, il est possible qu’il s’avère 
nécessaire de communiquer ces données à d’autres autorités. Cela comprend au 
moins certaines des informations que vous nous avez communiquées. Si vous 
avez omis de fournir les informations exigées de manière à la fois exhaustive et 
exacte, nous sommes dans le droit de refuser votre réservation ou si vous omettez 
de les communiquer à une date ultérieure, il est possible que vous ne soyez pas 
autorisé à monter à bord de votre paquebot de croisière et/ou de votre vol aller 
et/ou de votre vol retour.
Nous déclinons toute responsabilité dans cette circonstance. Vous ne bénéficierez 
de notre part du paiement d’aucune compensation ni d’aucun remboursement. 
Vous serez responsable de vos préparatifs de voyage aller et retour.
Dans l’hypothèse où il nous est imposé des amendes, des surtaxes ou d’autres 
sanctions financières en raison de votre omission de fournir ces informations, 
vous avez la responsabilité de nous rembourser en conséquence. 
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.
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.
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.
1.6 Que comprend le prix ?
Tous les prix ‘Cruise Only’ figurant dans cette brochure s’entendent par personne 
dans la catégorie choisie, en Euros, sur la base de 2 personnes partageant une 
même cabine dans la catégorie mentionnée. 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 T.V.A. et le Fonds de 
Garantie Voyages. Certains éléments peuvent être différents selon l’itinéraire 
(Celebrity Flora et Celebrity Xpedition).
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 forfait par couvert est 
demandé pour les restaurants à la carte. 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.
1.7 Comment bénéficier du meilleur prix ?
Les prix indiqués dans cette brochure sont les tarifs les plus bas en Euros 
par personne et sont basés sur deux personnes par cabine dans la catégorie 
mentionnée. 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 affichés dans la 
brochure correspondent aux prix minimum que vous payerez. Pour trouver le 
meilleur prix pour votre croisière, consultez le site www.celebritycruises.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. Nous pouvons demander un supplément de carburant. Le montant 
exact vous sera communiqué lors de la réservation.
1.8 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 d’escale décident d’augmenter les taxes 
portuaires et autres, l’armement vous portera ces suppléments de taxes en 
compte.
Si l’augmentation dépasse 8% du coût total de votre séjour (hors frais de 
modification) et que nous vous en informons par écrit au plus tard 20 jours avant 
votre séjour, vous avez le droit de choisir une des options suivantes: (a), (b) et (c) 
comme indiqué dans la section 5.6 ci-dessous.
Nous vous informerons d'une augmentation du coût de votre croisière en 
envoyant une facture pour le montant de l’augmentation à votre agent de 
voyages. Vous recevez jusqu'à 14 jours après la date d'émission mentionnée sur 
cette facture pour informer votre agent de voyages par écrit que vous souhaitez 
annuler si le montant supplémentaire que vous êtes invité à payer est supérieur 
à 8% comme expliqué ci-dessus, sinon nous supposons que vous acceptez le 
changement et nous vous facturerons les frais supplémentaires et spécifierons 
le délai dans lequel le paiement supplémentaire doit être effectué. Si vous 
n'informez pas par écrit votre agent de voyages endéans les 14 jours que vous 
souhaitez annuler, nous avons le droit de supposer que vous êtes prêt à payer 
le montant supplémentaire. Le montant supplémentaire doit être payé avec le 
solde du coût de la croisière ou dans les 14 jours à compter de la date d'émission 
indiquée sur le supplément, selon la première éventualité. Nous garantissons que 
ce sont les seules conditions dans lesquelles nos prix seront augmentés après 
confirmation et que nous ne vous facturerons en aucun cas un supplément dans 
les 30 jours avant le départ.
1.9 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 (surtout avec des 
enfants) ou avec des amis dans des autres réservation.
Ces cabines sont indiquées comme : cat W (suite); cat XA (AquaClass); cat XC 
(Classe Concierge); cat X (cabine balcon); cat Y (cabine extérieure); cat Z (cabine 
intérieure).
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 ‘Celebrity Passage’ sont sujet aux frais 
d’annulation mentionnés ci-dessous.
A tout moment, les frais de dossier de € 75 sont appliqués par dossier.
1.10.1 Tarifs standard
En outre, Vous devrez alors acquitter les frais d’annulation suivants par personne :
Durée  Nombre de jours   Frais croisière restant à courir 

d’annulation avant le départ
3 - 5 nuits  90 jours et plus frais de dossier*
 Entre 89 et 60 jours  € 25*
 Entre 59 et 30 jours  € 80*
 Entre 29 et 8 jours   50% du prix à l’exception des 

taxes ***
 7 jours ou moins   100% du prix à l’exception des 

taxes
6 nuits et plus  90 jours et plus frais de dossier*
 Entre 89 et 60 jours  € 50*
 Entre 59 et 45 jours  l’acompte**
 Entre 44 et 30 jours   25% du prix à l’exception des 

taxes ***
 Entre 29 et 8 jours   50% du prix à l’exception des 

taxes ***
 7 jours ou moins   100% du prix à l’exception des 

taxes
Pour Celebrity Flora et Celebrity Xpedition les conditions d’annulation suivantes 
sont valables :
 90 jours et plus frais de dossier*
 Entre 89 et 45 jours  l’acompte**
 Entre 44 et 15 jours   50% du prix à l’exception des 

taxes ***
 14 jours ou moins   100% du prix à  l’exception 

des taxes
Cruise Tours 75 jours et plus frais de dossier*
 Entre 74 et 57 jours l’acompte**
 Entre 56 et 29 jours  50% du prix à l’exception des 

taxes ***
 Entre 28 et 15 jours  75% du prix à l’exception des 

taxes ***
 14 jours ou moins  100% du prix à l’exception des 

taxes
Certains tarifs annoncés peuvent être offerts sur une base non remboursable. 
Cela signifie que, indépendamment du moment ou vous annulez la réservation, 
les frais d’annulation minimum seront toujours la perte de l’acompte par 
personne. D’autres conditions peuvent également s’appliquer à ces réservations, 
y compris, mais sans s’y limiter, l’application des frais de modification. La 
documentation marketing indiquera où une réservation est soumise à un 
acompte non remboursable.
Remarque : pour les départs de Noël et Nouvel An, il y a des conditions différentes. 
Consultez-nous.
*À tout moment, les frais de dossier de € 75 sont appliqués par dossier.
**Comme décrit dans l’article 1.1.
***Les frais d’annulation ne peuvent jamais être inférieure à l’acompte décrit 
dans l’article 1.1. Un éventuel remboursement se fera dans les deux semaines 
après l’annulation de votre réservation.
1.10.2 Programme d’acompte non remboursable
Acompte non remboursable («NRD»)
Une réservation de la croisière effectuée au tarif avec un acompte non 
remboursable (Non-Refundable Deposit ou NRD) nécessite le paiement d’un 
montant non remboursable au moment de la réservation. L’acompte n’est 
remboursable à aucun moment après son paiement. Le paiement complet de 
l’acompte NRD et les noms complets de tous les passagers sont requis au moment 
de la réservation. Les acomptes pour les cabines garanties et les Suites  sur les 
croisières éligibles sont également non remboursables et soumis aux présentes 
conditions de réservation de la NRD.
Annulations   
Si le client annule une réservation NRD 60 jours ou plus avant la date de départ, 
la compagnie émettra un crédit future croisière (Future Cruise Credit ou FCC) 
aux hôtes nommés dans la réservation  NRD annulée. Le montant du FCC sera 
l’équivalent de l’acompte versé moins un frais de service de       80 € par personne 
réservée.
Le FCC n’est valable que pour l’achat d’une croisière dont le départ n’est pas 
supérieur à 12 mois après la date d’émission du FCC. Tout montant restant après la 
date d’expiration sera annulé et confisqué.
Le FCC est non transférable, non restituable et non remboursable pour toute 
autre forme de compensation, de crédit ou en espèces. Pour les réservations 
NRD nécessitant un acompte de 80 € ou moins, aucun FCC ni aucune autre 
compensation ou crédit sera émis.
Si le client annule sa réservation NRD 59 jours ou moins avant la date de départ, 
les conditions générales d’annulation seront appliquées.
Chaque fois que le passager change la date de départ ou le navire dans la 
réservation NRD, des frais de service de 80 € par personne seront facturés pour 
la réservation modifiée.
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 vous seront facturés en fonction de la date à laquelle 
vous informerez votre agence de voyages de ces modifications. 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. 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. Nous vous conseillons de souscrire une assurance voyage personnelle avant 
votre départ couvrant les frais d’annulation, de bagages, 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.
1.13 Que faire si je ne peux pas voyager ?
Les résidents de l'UE qui ont effectué une réservation après le 1er juillet 2018 et 
souhaitent la transférer à une autre partie doivent nous en informer au moins 
7 jours avant la date de départ. Si des coûts supplémentaires découlent de ces 
changements, par ex. les frais d'annulation pour les vols et les frais de changement 
de réservation, les coûts administratifs ou autres frais ou coûts découlant de ce 
transfert, le passager d'origine et l'autre partie sont conjointement responsables 
du paiement de ces frais ou coûts.
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 (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, dans le mini coffre-fort de votre cabine 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 (voir 5.9 et 5.13).
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, l’armement se réserve le droit de vous interdire 
d’emporter tous autres objets jugés inadéquats. Un passager possèdent de tels 
objets pourra se voir refuser l’embarquement. Par ailleurs, si l’armement ou le 
Commandant a 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.
2.3 Quelle quantité de bagages emporter ?
Il y a une limite de 90 kg par personne à ce que vous pouvez transporter comme 
bagages (à l’exception du Celebrity Flora et Celebrity Xpedition). Néanmoins des 
limites de quantité, de taille et de poids des bagages autorisés dans les avions 
sont toujours prévues par les compagnies aériennes. Vérifiez sur votre billet 
d’avion les limites applicables sur votre vol. Assurez-vous également que chaque 
bagage est clairement marqué par une étiquette sur laquelle figureront votre 
nom et adresse, ainsi que les références de votre vol et de votre croisière.
2.4 Quels vêtements emporter ?
Lorsque vous préparerez vos valises, gardez à l’esprit que deux types de tenues 
seront nécessaires. Vous aurez besoin de tenues décontractées à porter à bord 
durant la journée et de tenues décontractées pour le soir. Quelques conseils : nous 
vous recommandons d’emporter des chaussures confortables à talons plats et pour 
les balades sur le navire pendant la journée ; au moins deux maillots de bain, des 
chaussures de marche pour les excursions et enfin, un chapeau et l’indispensable 
protection solaire. Il est également conseillé de porter des vêtements appropriés 
pour visiter les musées, les mosquées, les temples et les églises (sans lesquels vous 
risquez parfois de vous en voir refuser l’entrée). Les femmes doivent porter des 
pantalons ou des jupes qui couvrent les genoux. Le port d’un haut sans manches et 
de shorts est strictement interdit. Si vous partez en croisière en Alaska et Europe du 
Nord, emportez une veste et quelques chandails.
A prévoir pour le soir :
• Tenue décontractée (Smart Casual) : chemise et pantalon de sport pour les 
hommes, pour les dames, tailleur-pantalon ou une jupe et un chemisier sont 
recommandés ;
• Tenue de ville (Evening Chic) : robe ou tailleur-pantalon pour les femmes, veste 
de sport ou blazer pour les hommes.
2.5 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 Celebrity Cruises, 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.
2.6 Est-il possible de nous joindre à bord ?
Tous nos navires sont dotés d’un centre e-mail pour que les passagers puissent 
envoyer et recevoir des messages électroniques. Toutes vos dépenses seront 
facturées sur votre compte SeaPass.
3. 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. Nous tenterons d’obtenir de l’armateur 
que vous puissiez embarquer dans le port suivant, mais tous les frais sont à votre 
charge. Vous restez toujours responsable si vous ratez le départ du navire.
3.2 Quand puis-je embarquer ?
Les heures d’embarquement varient en fonction des itinéraires. Veuillez 
consulter vos documents de croisière pour connaître les horaires. Vous avez la 
responsabilité d’arriver à l’heure, sauf en cas de transfert sur le navire par nos 
propres services. Si vous n’êtes pas à bord au moins deux heures avant l’heure 
de départ prévue, nous serons en droit de penser que vous n’avez pas l’intention 
de venir.
Votre réservation sera alors annulée. Les frais d’annulation s’élèveront à 100% du 
montant total et aucun remboursement ne sera effectué.
Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, il est interdit de monter à bord en 
compagnie de visiteurs et ce, quel que soit le port d’escale.
3.3 Enregistrement (check-in)
Si vous avez été enregistré « on-line », veuillez amener au Cruise Terminal votre 
Xpress Pass et les documents d’identification corrects. Si vous voulez enregistrer 
on-line, visitez le site www.celebritycruises.com. Vous cliquez sur « Already 
Booked » et ensuite sur « Online Check-in ». Si vous n’avez pas été enregistré « 
online », veuillez amener au Cruise Terminal les formulaires d’information (Guest 
Information Forms), les formulaires SeaPass Account et Cruise Ticket dûment 
remplis (les formulaires doivent être remplis avant votre arrivée au terminal de 
croisière). Nos assistants vous aideront au moment de l’enregistrement. Une fois 
enregistré, le personnel d’enregistrement vous remettra votre carte SeaPass qui 
servira de carte d’identité sur le navire, de clé de cabine, ainsi que de carte de 
paiement pour vos dépenses à bord.
3.4 Pre-Cruise Planner
Une fois votre croisière réservée, vous pouvez planifier des excursions, des 
restaurants de spécialités, des traitements de bien-être et d'autres extras via 
votre ordinateur ou votre tablet avant de quitter votre domicile. Dans certains cas, 
vous bénéficierez de prix plus avantageux qu'à bord. Pour plus d'informations, 
visitez le site WWW.CELEBRITYCRUISES.COM/CRUISEPLANNER.
3.5 Comment régler mes achats à bord ?
La devise officielle à bord des navires Celebrity Cruises est le dollar américain 
(USD). Le système en vigueur est celui de la carte SeaPass qui permet d’éviter 
toute circulation d’argent. Un compte SeaPass sera donc ouvert à votre 
nom. Il vous faudra le valider avec une carte de crédit* sur laquelle seront 
automatiquement prélevés tous vos achats effectués avec votre carte SeaPass. 
A la fin de la croisière, un relevé détaillé de votre compte sera livré dans votre 
cabine afin que vous puissiez en vérifier l’exactitude. Si vous ne possédez pas de 
carte de crédit, vous pouvez ouvrir un compte SeaPass sur base de liquidités, en 
déposant du cash au Bureau du commissaire de bord.
Nous n’acceptons pas les chèques ni les euro. A terre, la plupart des cartes de 
crédit sont acceptées. En outre, assurez-vous d’être en possession de petites 
coupures en monnaie locale pour couvrir vos menues dépenses. Tous les navires 
sont équipés de distributeurs automatiques de billets (des frais de transaction 
seront appliqués).
*Au moment de l’impression de la brochure, nous acceptons les cartes de crédit 
suivantes : VISA, MasterCard, Discover et American Express.
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. À bord du navire
4.1 Informations concernant les repas
A bord des navires de Celebrity Cruises, deux services pour le dîner dans 
le restaurant principal sont proposés. Indiquez votre préférence pour un 
service, ainsi que la table souhaitée (nombre de couverts) au moment de votre 
réservation.
Les choix sont respectés selon la formule « premier arrivé, premier servi ». Il est 
donc recommandé de réserver le plus tôt possible pour éviter des déconvenues. 
Une réservation prise sous condition de l’attribution, avant le départ, du service 
et de la table que vous préférez ne peut être acceptée. Si vous annulez votre 
réservation parce que les places à table ou le service que vous préférez ne sont 
pas disponibles (qu’ils aient été choisis ou non au moment de la réservation), nos 
frais d’annulation seront applicables. Le numéro de votre table vous sera indiqué 
sur un carton que vous trouverez dans votre cabine. Les heures de repas peuvent 
légèrement varier les jours où le navire est à quai, en raison des excursions.
Outre les heures de service fixes (toujours à la même table dans le restaurant 
principal et à horaire fixe pour toute la durée de la croisière), nous pouvons aussi 
proposer une formule flexible intitulée ‘Celebrity Select Dining’. Elle permet de 
réserver une table sur base journalière à l’heure de votre choix. Bien entendu, 
vous pouvez aussi vous présenter quand bon vous semble au restaurant sans 
réservation entre 18h00 et 21h30. Toutefois, nous vous le déconseillons vivement 

pour éviter des temps d’attente et nous permettre de garantir le meilleur service 
possible. Vous avez aussi la possibilité de fixer votre horaire des repas avant 
même le départ de la croisière. Pour ce faire, consultez la rubrique " Already 
Booked " de notre site Internet.
Si vous préférez manger en toute liberté sans contraintes horaires ou 
vestimentaires, vous pouvez également profiter des autres restaurants. 
Veuillez consulter votre journal de bord pour connaître les heures d’ouverture 
et les options à votre disposition. Vous pouvez commander un petit déjeuner 
continental en cabine entre 06h30 et 10h00. Un menu en cabine est également 
disponible 24 heures sur 24, moyennant un supplément entre 23h00 et 06h00. 
Les passagers occupant des suites et qui souhaitent y prendre leurs repas peuvent 
commander un menu complet.
Les repas à bord des navires sont inclus dans le prix de la croisière. Si toutefois, 
vous préférez dîner dans un restaurant de spécialités, vous devrez supporter des 
frais de réservation en fonction du restaurant.
Les réservations des tables dans les restaurants à la carte se font selon le principe 
du « premier arrivé, premier servi ». Vous pouvez désormais également réserver 
ces restaurants à la carte en ligne jusqu’à 5 jours avant le départ de la croisière. 
Consultez notre site
Internet pour de plus amples détails.
Les passagers de moins de 12 ans ne sont pas admis dans les restaurants à la carte, 
excepté dans le Silk Harvest Restaurant, le Tuscan Grille et le Qsine (à bord des 
navires de classe Solstice) où les enfants de tout âge sont les bienvenus. L’âge 
minimal d’accès aux restaurants Murano et Blu pour les passagers voyageant 
en suite est fixé à 12 ans (selon disponibilités). Le restaurant de spécialités Blu 
est exclusivement réservé aux passagers de l’AquaClass. Les enfants séjournant 
dans cette AquaClass peuvent dîner au restaurant Blu en compagnie d’un 
adulte voyageant aussi en cabine AquaClass. Les enfants de 12 ans et plus qui 
séjournent en suite sont également les bienvenus au restaurant Blu en fonction 
des disponibilités et à condition d’être accompagnés d’un adulte. Notez que les 
passagers d’une suite qui dînent au Blu doivent payer également des frais de 
réservation. Signalons également qu’aucun menu enfants n’est proposé dans les 
restaurants de spécialités à bord des navires de Celebrity Cruises.
Options de diner inclus :
Tous hôtes : restaurant principal, Oceanview Café
Hôtes AquaClass : restaurant principal, Oceanview Café et Blu
Hôtes suites : restaurant principal, Oceanview Café, Luminae et Blu (en fonction 
de la disponibilité).
Les hôtes suites peuvent prendre leur petit déjeuner, déjeuner et dîner dans le 
restaurant Luminae sans supplément.
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 lactose 
ni gluten, sans sel, sans graisse ou kasher, informez-en à l’avance votre agence 
de voyages par écrit 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 pas le garantir.
4.3 Puis-je appeler le service en cabine ?
Oui. Disponible 24 heures sur 24.
4.4 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 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.
4.5 À bord, servez-vous des boissons alcoolisées ?
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. Cette politique est sujette à des modifications sans 
préavis.
À présent, les passagers peuvent monter à bord avec 2 bouteilles par cabine 
(embarquement uniquement). Si une bouteille de vin est consommée dans une 
zone publique, un supplément de $25 sera facturé. Les boissons alcoolisées 
achetées à bord dans le magasin
Duty free ne sont pas destinées à consommation à bord durant la croisière 
et seront conservées et livrées à votre cabine la dernière soirée de croisière. 
Remarque importante : pour les ports américains, la consommation d’alcool est 
autorisée à partir de l’âge de 21 ans.
Dans les eaux territoriales et dépendant le port de départ, les magasins à bord 
peuvent rester fermé. Restrictions peuvent être en rigueur et la TVA peut être 
ajoutée.
4.6 Comment en savoir plus sur les excursions ?
Pour profiter pleinement de chaque escale, nous vous recommandons de choisir 
l’une de nos excursions organisées. Nos experts en excursions les ont préparées 
selon les recommandations des autorités locales de chaque port. Les tarifs varient 
en fonction de chaque excursion. Le personnel du Bureau des excursions se fera 
un plaisir de vous renseigner sur la manière de réserver des excursions.
Le montant des excursions sera facturé sur votre compte SeaPass.
Veuillez noter cependant que chaque excursion exige un nombre minimum de 
personnes, faute d’être annulée. Munissez-vous d’un certificat de plongée pour 
toutes les excursions de plongée sous-marine.
Vous pourrez réserver vos excursions à l’avance en vous rendant sur notre site 
www.celebritycruises.com. Il est impératif de les réserver au moins 5 jours 
avant le départ de votre croisière. Le nombre de places étant limité, nous vous 
recommandons de réserver à l’avance pour éviter toute déception. Par ailleurs, 
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vous pouvez également organiser vos excursions individuelles aux ports d'escale 
par vos propres moyens. 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 § 5.10.  Veuillez contacter votre agent de voyages concernant les arrangements 
pour les passagers à mobilité réduite.
4.7 Quel est le courant électrique à bord et offrez-vous un service 
Internet ?
La tension à bord est de 110/220 volts. Nous vous recommandons d’emporter 
des adaptateurs si nécessaire. Un sèche-cheveux est fourni dans chacune de nos 
cabines. Un service payant internet est disponible sur chacun de nos navires. 
La disponibilité de connexion dans les cabines varie en fonction du navire. Une 
connexion WIFI est disponible abord. Utilisation de l’internet est comptabilisée 
par minute. 
4.8 Quels sont les services proposés aux familles ?
Les familles sont les bienvenues sur tous nos navires Celebrity Cruises. Nous 
organisons des activités gratuites pour les enfants. Pour de plus amples 
renseignements ou pour connaître les horaires de ce service, contactez Celebrity 
Cruises. Les programmes enfants sont disponibles pour les enfants de 3 à 
17 ans divisés en quatre catégories d’âge : Shipmates (3 - 6 ans), Cadets (7 - 9 
ans), Ensigns (10 - 12 ans) et Teens (13 - 17 ans). Nous prions les parents de ne 
pas laisser leurs enfants jouer sans surveillance sur les ponts, dans les salons ou 
sur les pistes de danse, particulièrement en soirée. Certains endroits du navire 
sont interdits aux enfants. Des lits pliants pour bébés pourront être mis à votre 
disposition, mais nous vous rappelons que ceux-ci réduiront l’espace disponible 
dans votre cabine. Des services de baby-sitting et de garderie (selon le tarif 
horaire applicable) pourront être organisés en fonction des disponibilités du 
personnel de croisière. L’âge minimum requis pour le baby-sitting en cabine est 
de 12 mois. Tous les enfants participant aux programmes pour les enfants doivent 
impérativement être propres.
Les enfants portant des langes-culottes et des langes ne sont pas autorisés à 
utiliser les piscines et les bains à remous. Certaines activités pour les enfants 
peuvent faire l’objet d’un supplément.
4.9 Que faire si je suis malade à bord ?
Nos navires comportent un centre médical qui est pourvu d’un médecin diplômé 
et d’au moins une infirmière. Sachez que tout soin médical est payant. C’est 
pourquoi, nous vous recommandons de souscrire avant votre départ une 
assurance appropriée. Par ailleurs et en cas de besoin, le centre médical distribue 
gracieusement des comprimés contre le mal de mer.
4.10 Fumer à bord ?
Fumer est interdit dans toutes les cabines, balcons et casinos. Dans chaque 
bateau, le directeur de l’hôtel désignera, à son entière discrétion, une zone 
d’autorisation de fumer. Toute infraction à cette politique peut être sanctionnée 
par une amende de $250 débitée du compte du passager à bord et peut également 
être traitée par la politique de conduite des passagers de la ligne concernée.
Notre politique relative à l’usage du tabac est sujette à des modifications. Ces 
modifications seront appliquées si les États de provenance/destination de nos 
croisières appliquent leurs propres règlementations locales.
L’usage du tabac à bord du Celebrity Flora et Celebrity Xpedition est limité à un 
endroit désigné sur un pont extérieur.
4.11 Quels sont les jeux d’argent disponibles à bord ?
Tous nos navires comportent un Casino. Vous pourrez jouer à tous les jeux les 
plus courants, tels que le black-jack ou la roulette, ou encore tenter votre chance 
aux machines à sous. Consultez le programme des activités quotidiennes pour 
connaître les horaires d’ouverture.
Veuillez toutefois noter que le Casino est fermé lorsque le navire est à quai. 
L’entrée du Casino est interdite aux passagers de moins de 21 ans (ou 18 ans 
selon l’âge légal en vigueur dans le pays où nous nous trouverons). Nous vous 
informons par ailleurs que l’usage des caméscopes ou tout enregistrement vidéo 
est strictement interdit.
4.12 Quel est le montant des pourboires et services en vigueur et de la 
TVA à bord ?
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 € 12,50 par adulte et par enfant par jour de 
croisière (€ 13,00 si vous voyagez dans la Classe Concierge ou en AquaClass et € 
15,50 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 18% est automatiquement ajouté à votre 
compte SeaPass pour chaque dépense à bord concernant des boissons. Celebrity 
Flora et Celebrity Xpedition : tous les pourboires du bord sont compris dans le 
prix de la croisière.
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.
4.13 Que dois-je faire lors de ma dernière soirée à bord ?
Faites vos valises et déposez-les devant votre cabine avant minuit. Votre garçon 
de cabine vous remettra des étiquettes que vous attacherez à chacun de vos 
bagages. Veuillez y inscrire lisiblement vos noms, adresse et, le cas échéant, les 
références de votre vol. Conservez avec vous les objets fragiles, importants, de 
valeur et vos médicaments.
4.14 Que dois-je savoir sur les croisières consécutives
Des croisières consécutives sont plusieurs croisières qui forment un tout. 
Par exemple, une croisière dans les Caraïbes occidentales, immédiatement 
suivie d'une croisière dans les Caraïbes orientales. Prenez note que certains 
programmes, les menus et les spectacles peuvent être répétées. Notez également 
que l'équipage du navire entre deux départs doit se préparer à la prochaine 
croisière. Cela signifie qu’à bord du navire certains services seront peut-être 
(temporairement) indisponibles. Les clients qui naviguent sur des croisières 
consécutives devront débarquer entre les deux croisières pour se mettre en règle 

avec les douanes et les services d'immigration. Ces passagers doivent à nouveau 
enregistrer leur carte SeaPass dans le terminal avant le départ de la croisière. Si 
les hôtes hébergent dans la même cabine, ils peuvent laisser les bagages dans 
la cabine. S'ils ont réservé une cabine différente pour chaque départ, ils doivent 
faire leurs valises. Le navire prendra les bagages en charge jusqu'à la cabine pour 
la prochaine croisière sera prête.
Comme nos navires ne battent pas le pavillon des États-Unis, nous ne pouvons, 
selon la loi Américaine, pas accepter des voyages consécutifs dont la première 
croisière commence dans un port américain et la deuxième croisière se termine 
dans un autre port américain, à moins que le navire a visité des ports étrangers 
pendant le voyage. Si vous voulez réserver deux itinéraires consécutifs qui 
commencent et se terminent dans différents ports aux États-Unis, prenez contact 
avec votre agent de voyages ou notre service de réservations avant de procéder à 
la réservation. Si nous déterminons qu'une réservation a été faite en violation de 
ces exigences, nous nous réservons le droit d'annuler cette réservation, et nous 
vous rembourserons le montant payé.
4.15 Assistance
Vous pouvez à tout moment visiter le Guest Relations Desk ou le centre médical 
à bord du navire.
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 Adolescents
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 départ 
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 (ou une copie certifiée de l’acte de naissance de l’enfant), 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 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’à 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 Canyon Ranch SpaClub 
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 Personnes à mobilité réduite
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 dès 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.
Celebrity Xpedition, Celebrity Xploration et Celebrity Xperience n’offrent pas des 
cabines accessibles pour un fauteuil roulant ni d’autres facilités.
5.4 Grossesses
L’armement regrette de ne pouvoir accepter les passagères qui entament leur 
24ième 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.
5.5 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. 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.
5.6 Peut-on modifier ou annuler ma croisière ou ma réservation ?
Occasionnellement, nous devons procéder à des modifications et corriger les 
éventuelles erreurs de la brochure ou d’autres informations, avant et après 
la confirmation de réservation, et à des plus rares occasions, annuler des 
réservations confirmées. Si nous nous efforçons d’éviter les modifications et 
annulations, nous nous réservons le droit d’y procéder tout de même. Si nous 
devons procéder à une modification importante ou à une annulation, nous vous 
préviendrons dès que possible. S’il en est encore temps avant votre départ, nous 
vous présenterons deux possibilités :
(a) (en cas de modifications importantes) accepter les modifications ou
(b) réserver un voyage différent chez nous, de même niveau que le voyage 
initialement programmé. Nous vous proposerons au moins une autre possibilité 
de séjour de niveau équivalent ou supérieur, sans vous demander aucun 
supplément. Si ce nouveau séjour s’avère moins cher que le séjour initialement 
réservé, nous vous rembourserons la différence. Si vous ne désirez pas accepter 
le séjour spécifiquement offert, le choix d’un séjour parmi tous les autres 
disponibles vous est ouvert. Dans ce cas, vous devrez payer le prix applicable. En 
d’autres termes, vous paierez un supplément si le nouveau voyage s’avère plus 
cher, ou recevrez un remboursement, dans le cas contraire.
(c) annuler ou accepter l’annulation dans quel cas vous serez rapidement et 
intégralement remboursé. Sachez que les possibilités susmentionnées ne vous 
sont pas ouvertes en cas de modification mineure.
Qu’est-ce qu’une importante modification ?
Une modification est considérée comme importante si elle est censée avoir un 
impact important sur le séjour confirmé. Exemples de modifications importantes 
et mineures (expliquées ci-dessous):
Modification importante : deux jours en port d’escale programmés devenant 
deux jours de navigation.
Modification mineure : un changement de port d’escale; un jour en port d’escale 
devenant un jour de navigation; un changement d’heure d’arrivée à un port 
d’escale, si le bateau s’arrête à tous les autres ports confirmés; un changement 
dans l’ordre des ports d’escale visités.
À de très rares occasions, un cas de « force majeure » (cf. clause 5.12) peut 
nous obliger à modifier ou écourter votre séjour après votre départ. Cela est 
très improbable, mais si cette situation se présente, nous regrettons de ne 
pouvoir accorder de remboursement (sauf si nous en obtenons de la part de nos 
fournisseurs), ni de vous accorder une compensation, ni de vous rembourser les 
éventuels frais résultant de ce fait.
5.7 Peut-on me refuser de voyager ?
Pour vous garantir une croisière agréable, nous vous demandons de remplir un 
questionnaire lors de l’embarquement concernant des symptômes des maladies 
gastro-intestinales ou autres maladies facilement transmissibles. Si, selon notre 
avis ou l’avis du commandant ou du médecin, vous n’êtes pas apte à voyager 
pour quelque raison que ce soit ou si vous présentez un danger pour vous-
même ou pour les autres ou si vous risquez de perturber les autres, nous nous 
réservons le droit à tout moment de vous refuser d’embarquer sur nos navires 
ou d’interrompre votre croisière. Vous êtes alors susceptible d’être débarqué à 
l’un quelconque des ports où le navire fait escale sans que notre responsabilité 
puisse être engagée. Il vous appartiendra de régler tous frais, dépenses ou pertes 

subis de ce fait et nous ne vous verserons aucune indemnité vous n’aurez droit à 
aucun remboursement. Une fois votre croisière interrompue, nous n’assumerons 
plus aucune responsabilité à votre égard. Ce droit de vous refuser de voyager ou 
de profiter de toutes prestations, autres que le transport maritime, fournies dans 
le cadre de nos croisières pourra être exercé à n’importe quel moment au cours 
de votre voyage. Si nous nous opposons à votre embarquement au motif que 
vous n’avez pas informé votre agence de voyages de votre handicap physique ou 
mental ou de conditions médicales nécessitant des soins particuliers, la croisière 
ne vous sera pas remboursée.
En cas de diarrhée ou de vomissements, vous devriez communiquer avec 
l'infirmerie à bord immédiatement. Si nécessaire, le médecin décidera que vous 
devez rester dans votre cabine, pour éviter la propagation de la maladie. Ne pas 
suivre les instructions du médecin pourrait conduire à débarquer obligatoire au 
prochain port, conformément à notre Guest Conduct Policy.
Veuillez nous informer de tous les besoins spéciaux afin que nous puissions 
vous conseiller sur la pertinence des vacances sélectionnées. Les informations 
personnelles sensibles que vous nous fournissez sont traitées en toute 
confidentialité. Si nous sommes d'avis que, en raison de vos besoins particuliers, 
les vacances que vous avez choisies ne vous conviennent pas, nous vous 
informerons le plus rapidement possible et formulerons des alternatives 
possibles.
5.8 Code de conduite
A bord de tout navire Celebrity Cruises, 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.
Une violation de ce code implique une correction 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 Celebrity 
Cruises soit engagée. La compagnie peut ainsi ajouter des clauses qui n’y figurent 
pas actuellement.
5.9 Que dois-je faire en cas de vol ou de dommages à mes biens ?
Vous devez le signaler dès que possible pour que l’armement puisse vous aider. 
Si vous constatez que des biens ont disparu ou ont été endommagés à bord, vous 
devez le dire immédiatement au commissaire de bord. Vous devez en tout cas le 
mentionner avant le départ du navire aussi bien à l’armement qu’aux services 
auxquels ont été confiés vos bagages. Si vous constatez des dommages ou une 
disparition de vos biens après le départ du navire, vous devez le déclarer dans les 
15 jours après le départ du navire et en tout cas avant la fin de la croisière si celle-
ci est plus courte. Si vous pouvez prouver que le vol, retard ou dégâts concernant 
vos bagages sont dus à la faute de l’armement ou de son représentant, vous 
serez dédommagé sur base des termes de la Convention d’Athènes. Le montant 
maximum qui vous sera alloué est mentionné dans le chapitre « Bagages » de 
ladite Convention. Ce sera également le cas où les bagages sont endommagés, 
éloignés ou retardés lors des procédures d’embarquement, par des contractants 
désignés par l’armement pour ces opérations et qui font partie de votre croisière. 
En tous cas, vous devez signaler les éventuelles sommes que vous auriez touchées 
directement du transporteur ou d’un des contractants de l’armement. Vous devez 
également faire mention des polices d’assurances auxquelles vous auriez souscrit. 
Nous avons le droit de déduire du règlement du litige les sommes que vous auriez 
touchées ailleurs, notamment de Compagnies d’Assurances.
5.10 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 la 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 le 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 16 Boulevard du Roi Albert 
II, B-1000 Bruxelles. Vous pouvez également vous adresser aux tribunaux.
5.11 A quelles conditions votre responsabilité est elle engagée ?
(1) Conformément à la clause 5.8 ci-dessous, nous promettons de nous assurer que 
les dispositions de vacances que nous avons acceptées d’offrir, de réaliser ou de 
fournir dans le cadre de notre contrat avec vous sont offertes, réalisées ou fournies 
avec les compétences et soins appropriés. Cela signifie que conformément aux 
conditions générales de vente, nous sommes tenus responsables, par exemple 
en cas de décès ou blessure personnelle ou si les dispositions de vos vacances 
ne correspondent pas à notre engagement ou s’avèrent déficientes à cause 
d’une erreur de notre part, d’un employé, agent ou fournisseur, n’ayant pas pris 
tous les soins nécessaires pour les dispositions contractuelles de votre séjour, si 
applicables. Sachez qu’il relève de votre responsabilité de prouver que des soins 
et des compétences raisonnables n’ont pas été utilisés, en cas de réclamation à 
notre encontre. En outre, nous ne sommes tenus responsables que des actes ou 
négligences de nos employés, agents et fournisseurs ayant lieu dans le cadre de 

leur travail pour nous (dans le cas des employés) ou des tâches que nous leur avons 
confiées (dans le cas des agents et fournisseurs).
(2) Nous ne sommes responsables d’aucune blessure, maladie, décès, perte 
(manque de divertissement, par exemple), dommage, frais ou autre somme ni 
d’aucune réclamation que ce soit résultant des événements suivants :
• acte(s) ou omission(s) de la (des) personne(s) affectée(s) ou de tout autre 
membre de son groupe ou
• acte(s) ou omission(s) d’un tiers non soumis aux conditions de votre séjour, si 
imprévisible(s) ou inévitable(s) ou
• cas de « force majeure » défini dans la clause 5.12 ci-dessous. Sachez que nous 
déclinons toute responsabilité en cas de dommage, perte, frais ou autre montant 
quel qu’il soit (1) que, selon les informations que vous nous avez indiquées au 
sujet de votre réservation avant que nous ne l’acceptions, nous ne pouvions 
pas prévoir en cas de rupture de notre contrat avec vous ou (2) qui n’est pas dû 
à une rupture de contrat ou autre erreur de notre part ou de nos employés ou 
fournisseurs, si nous en avons la responsabilité. En outre, nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte commerciale. 
Sachez que nous déclinons toute responsabilité pour tout service ne faisant pas 
partie intégrante de votre contrat. Ces services peuvent être notamment des 
prestations ou équipements que votre hôtel ou tout autre fournisseur accepte de 
vous fournir s’ils ne sont pas mentionnés dans notre brochure et si nous n’avons 
pas accepté de vous les fournir. En outre, quoiqu’en dise le site, nos brochures 
ou autres, nous ne promettons que les soins et les compétences raisonnables 
susmentionnés, sans aucune autre responsabilité, différente ou plus importante.
Les promesses que nous vous faisons sur les services accordés contractuellement, 
et les lois et réglementations du pays où a lieu votre réclamation ou sujet de 
plainte, seront invoquées afin de déterminer si les services en question ont été 
convenablement fournis. Si les services faisant l’objet de réclamation ou plainte 
sont conformes aux lois et règles applicables, ils seront considérés comme ayant 
été convenablement fournis. Néanmoins, l’absence d’équipements de sécurité 
faisant l’objet d’une réclamation ou plainte et pouvant acceptablement inciter un 
vacancier à annuler son séjour, fait exception.
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.
5.12 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.
Si Celebrity Cruises, dans le cas de circonstances inévitables et extraordinaires, 
ne peut garantir un retour à temps de votre croisière, la compagnie devra prévoir 
pour les consommateurs qui vivent dans l'UE et qui ont fait les réservations à 
partir du 1er Juillet, 2018, le logement nécessaire pour un maximum de trois nuits 
par passager. Cette limite peut varier pour les personnes à mobilité réduite, les 
voyageurs enceintes et les personnes ayant des besoins médicaux particuliers 
qui nous en ont informé au moins 48 heures avant le voyage. Si les circonstances 
inévitables et exceptionnelles nous empêchent de terminer le voyage et nous 
vous avons informé immédiatement avant le début du voyage, nous ne sommes 
depuis le 1er juillet 2018 responsables que d'un remboursement endéans les 14 
jours du montant payé pour les vacances. Nous ne serons pas considérés vous avoir 
informé trop tard de l'annulation (i) 20 jours avant le début du voyage en cas de 
voyages de plus de six jours, (ii) 7 jours avant le début d’un voyage de deux à six 
jours et (iii) 48 heures avant le début d’un voyage de moins de deux jours.
5.13 Quelles sont les limites de votre responsabilité ?
Remarque importante : 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. Pour toute réclamation 
impliquant un décès, une blessure personnelle, un retard ou dommage de 
bagages, notre responsabilité se limite aux conditions de la Convention 
d’Athènes. Ainsi, vous ne pouvez prétendre à aucune réclamation à notre 
encontre si non expressément soutenue par la Convention d’Athènes ou si elle en 
outrepasse les limites. Toute réclamation soutenue par la Convention d’Athènes 
doit être formulée dans les délais établis par la même Convention d’Athènes.
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. Pour toute réclamation portant sur un bagage ou objet de 
valeur, référez-vous aux autres clauses de ces termes et conditions.
Pour toute réclamation ou partie de réclamation (y compris en cas de décès ou 
blessure) concernant ou due à des dispositions de voyage (y compris la montée/
descente du transport en question) par tout mode de transport, aérien, ferroviaire 
ou routier, ou tout séjour à l’hôtel, le montant maximal de la compensation que 
nous vous devons sera limité. Le maximum que nous vous devrons suite à cette 
réclamation ou partie de réclamation, si nous vous sommes redevables quelle 
qu’en soit la cause, sauf avis contraire dans les conditions générales de vente, 
correspond au maximum que doit payer le transporteur ou hôtel en question 
selon les règles ou conventions internationales applicables aux dispositions de 
voyage ou hébergement à l’hôtel, par exemple, la Convention de Varsovie, avec 

ou sans modifications, la Convention de Montréal relative au transport aérien 
international et/ou, pour une compagnie aérienne avec licence en vigueur 
accordée par un État de l’Union européenne, le règlement CE n° 889/2002 sur la 
responsabilité des transporteurs aériens à l’échelle nationale et internationale. 
Remarque importante : si un hôtel ou transporteur n’est pas dans l’obligation 
de vous payer une compensation selon la Règle ou Convention internationale 
applicable, suite à une réclamation ou partie de réclamation, nous ne sommes 
pas non plus dans l’obligation de vous payer une compensation. En payant une 
compensation, nous sommes autorisés à déduire tout montant que vous avez 
reçu ou auquel vous avez droit de recevoir de la part du transporteur ou de l’hôtel 
en question, suite à votre plainte ou réclamation. Des exemplaires des Règles et 
Conventions internationales applicables sont à votre disposition sur demande.
5.14 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 dommage 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.
5.15 Sécurité
La priorité n° 1 de Celebrity Cruises envers ses passagers est de garantir leur 
sécurité. C’est pourquoi l’armement a fixé des procédures très strictes aussi bien 
dans les Cruise Terminaux qu’à bord des navires et qui correspondent aux lois et 
aux directives nationales et internationales. Par exemple, CCTV (Closed Circuit 
Television) à bord est utilisé pour la sécurité des passagers. Ces images sont 
conservées pendant environ 3 mois.
5.16 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 (juin 2018). Vous devriez donc avoir toutes les informations de 
cette brochure vérifiées par votre agent de voyages au moment de la réservation. 
En cas de modifications éventuelles de ces conditions générales de paiement / 
annulation, nous vous en informerons avant la confirmation.
5.17 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, 
8 avenue de la Métrologie, B-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.
5.18 Protection de la vie privée
Vos données personnelles peuvent être incluses dans un fichier de données. La 
loi du 25 mai 2018 sur la protection de la vie privée vous permet de consulter et 
d'ajuster ces données si nécessaire et / ou souhaité. Vous pouvez également vous 
opposer à l'utilisation de ces données sur demande. Nous devons transmettre 
vos informations personnelles aux entreprises et aux organisations qui assurent 
le bon déroulement de votre voyage, telles que les compagnies aériennes, les 
hôtels, les sociétés de cartes de crédit et autres fournisseurs. Nous sommes 
également légalement tenus de transférer vos données personnelles à certaines 
agences (telles que les services d'immigration) dans l'intérêt de la sécurité 
nationale. Veuillez noter que certains de ces tiers sont situés en dehors de l'Union 
européenne, de la Norvège, de l'Islande ou du Lichtenstein.
Nous souhaitons également stocker et utiliser vos informations personnelles à 
des fins de marketing ultérieur (par exemple, en vous envoyant une brochure ou 
les détails d'une promotion). Vous pouvez vous abstenir de recevoir ce matériel à 
tout moment en informant votre agent de voyages ou en nous contactant. Toutes 
les informations que vous nous fournissez dans le cadre de votre réservation (y 
compris celles relatives à l'invalidité, l'état de santé ou la croyance religieuse) 
seront traitées de manière confidentielle. Cependant, nous n'utilisons que des 
noms et des coordonnées à des fins de marketing. Si vous vous opposez à cela, 
s'il vous plaît laissez-nous savoir dès que possible. Pour plus de détails, vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité sur www.celebritycruises.
com/privacy-policy.
Celebrity Cruises, Celebrity Apex, Celebrity Constellation, Celebrity Eclipse, 
Celebrity Edge, Celebrity Equinox, Celebrity Infinity, Celebrity Millennium, 
Celebrity Reflection, Celebrity Silhouette, Celebrity Solstice, Celebrity Summit, 
Canyon Ranch SpaClub, Michael’s Club, Celebrity Flora et Celebrity Xpedition sont 
des marques déposées de Celebrity Cruises Inc.
Registration des navires : Malte et Ecuador.
Celebrity Cruises Inc agit sous le nom de commerce de Celebrity Cruises (sous la 
juridiction libérienne) et a comme adresse 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 
33132, USA.
Cruise Connection® SA est le représentant international pour la Belgique et le 
Grand Duché de Luxembourg de Celebrity Cruises (Royal Caribbean Cruises Ltd.).
Certains appels téléphoniques peuvent être enregistrés dans le cadre de la 
formation continue de nos employés. Dans le contexte de la nouvelle législation 
sur la protection de la vie privée, vous avez toujours le droit de nous demander de 
ne pas inclure ces conversations.

© 2019 Celebrity Cruises Inc. Tous droits réservés.
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PAGE ITINÉRAIRE DURÉE NAVIRE DATES DE DÉPART
26 Italie, France, Monaco et Espagne  7 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 30 mai  •  13 et 27 juin  •  11 juil. 
26 Espagne, France et Italie  7 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 6 et 20 juin  •  4 et 18 juil. 
26 Espagne, France et Italie 10 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 20 mai
26 Espagne, France et Riviera italienne 10 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 6 sept.
26 Espagne, France et Riviera italienne  12 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 16, 28 sept.  •  10 oct.
27 L'Italie et le meilleur des Îles grecques  10 nuits Celebrity Edge® 2020 : 15 mai  •  5 et 26 juin  •  17 juil.  •  7 et 28 août  •  18 sept.  •  9 oct.
27 L'Italie, Malte et le meilleur de la Grèce  11 nuits Celebrity Edge® 2020 : 25 mai  •  6 et 27 juil.  •  17 août  •  7 et 28 sept.
27 Italie, Croatie et Monténégro  11 nuits Celebrity Edge® 2020 : 4 mai  •  15 juin  •  19 oct.
28 Adriatique, Grèce et Italie  7 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 14 et 28 juin  •  12 et 26 juil.  •  9 août
28 Italie, Grèce et Adriatique  7 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 21 juin  •  19 juil.  •  2 août
28 Italie, Malte et Croatie  7 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 5 juil. • 16 août
29 Le meilleur de l'Espagne et du Portugal  10 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 30 août  •  9, 19 et 29 sept.
29 Le meilleur de l'Italie  9 nuits Celebrity Constellation® 2020 : 4 et 12 juin  •  30 juil.  •  8 août  •  24 sept.  •  3 oct.
29 Venise, Turquie et les Îles grecques  10 nuits Celebrity Constellation® 2020 : 22 juin  •  20 juil.  •  17 août  •  14 sept.  •  12 oct.
30 Le meilleur de la Méditerranée occidentale  9 nuits Celebrity Constellation® 2020 : 26 mai  •  2 et 11 juil.  •  27 août  •  5 sept.  •  22 et 31 oct.
30 Israël et Méditerranée  12 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 26 sept.  •  8 oct.
30 Espagne, Portugal et Îles Canaries  11 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 28 sept.  •  19 oct.
30 Espagne et Portugal méditerranéen 13 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 15 août
30 Espagne et Portugal 10 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 9 oct.
31 Côte d'Azur et Méditerranée 12 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 21 mai
31 Espagne, France et Italie 12 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 8 nov.
31 Espagne, France et Italie 12 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 9 mai
31 Capitales de l'Europe du Nord  10 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 13, 23 août
31 Capitales de l'Europe du Nord 9 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 19 sept.
32 Scandinavie et Saint-Pétersbourg  12 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 29 juil.  •  22 août  •  3 sept.
32 Irlande et Islande  10 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 18 mai • 5 juin
32 Islande et mer d'Irlande 11 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 6 juil.
32 Scandinavie et Saint-Pétersbourg  14 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 16 mai  •  13 juin  •  4 et 18 juil.
33 Fjords norvégiens  7 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 9 mai • 27 juin
33 Fjords norvégiens 8 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 28 août
33 Islande et Irlande  14 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 30 mai  •  5 sept.
33 Fjords norvégiens 7 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 3 mai
33 Fjords norvégiens 8 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 28 mai

PAGE ITINÉRAIRE DURÉE NAVIRE DATES DE DÉPART
34 Mexique, Key West et Grand Cayman  7 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 7 et 21 nov.  •  5 et 19 déc.

2021 : 2, 16 et 30 janv.  •  13 et 27 févr.  •  13 et 27 mars  •  10 et 24 avr.

34 Porto Rico, Saint-Thomas et  
Saint-Christophe-et-Niévès

 7 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 14 et 28 nov.  •  12 et 26 déc.

2021 : 9 et 23 janv.  •  6 et 20 févr.  •  6 et 20 mars  •  3 et 17 avr.

34 Porto Rico, Tortola et Saint-Martin  7 nuits Celebrity Edge® 2020 : 12 et 26 janv.  •  9 et 23 févr.  •  8 et 22 mars  •  5 avr.  •  22 nov.  •  6 et 20 déc.

2021 : 3, 17 et 31 janv.  •  14 et 28 févr.  •  14 et 28 mars  •  11 et 25 avr.

35 Mexique, Key West et Grand Cayman  7 nuits Celebrity Edge® 2020 : 5 et 19 janv.  •  2 et 16 févr.  •  1, 15 et 29 mars  •  12 avr.  •  29 nov.  •  13 et 27 déc.

2021 : 10 et 24 janv.  •  7 et 21 févr.  •  7 et 21 mars  •  4 et 18 avr.

35 Caraïbes orientales  7 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 18 janv. • 1, 15 et 29 févr. • 14 et 28 mars

35 Caraïbes orientales 7 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 3 janv.

35 Caraïbes occidentales  7 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 25 janv.  •  8 et 22 févr.  •  7 et 21 mars  •  4 avr.

35 Caraïbes occidentales  6 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 31 mai • 14 juin

2021 : 2 janv.

36 Caraïbes du Sud  12 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 23 août  •  15 et 27 nov.  •  9 et 21 déc.

2021 : 17 janv.  •  28 févr.  •  21 mars  •  11 avr.

36 Caraïbes du Sud  12 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 23 févr. • 15 mars • 5 avr.

36 Aruba, Bonaire et Curaçao  9 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 6 nov.

2021 : 29 janv.  •  19 févr.  •  12 mars  •  2 avr.

36 Aruba, Bonaire et Curaçao 9 nuits Celebrity Edge® 2020 : 13 nov.

36 Aruba, Bonaire et Curaçao  9 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 14 févr.  •  6 et 27 mars

36 Caraïbes du Sud 9 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 14 déc.

36 Caraïbes ultimes  10 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 10 et 31 janv.  •  13 mars  •  3 avr.  •  13 nov.  •  4 déc.

2021 : 15 janv.  •  5 et 26 févr.  •  19 mars  •  9 avr.

36 Caraïbes du Sud  10 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 11 avr.  •  13 mai  •  4 et 25 sept.  •  16 oct.

37 Caraïbes du Sud ultimes  11 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 2 mai  •  14 sept.  •  5 et 26 oct.

37 Caraïbes du Sud  7 nuits Celebrity Summit® 2020 : 25 janv.  •  1, 8, 15, 22 et 29 févr.  •  7, 14, 21 et 28 mars  •  4, 11, 18 et 25 avr. • 5, 12, 19 et 26 déc.

2021 : 2, 9, 16 et 23 janv.  •  6, 13, 20 et 27 févr.  •  6, 13, 20 et 27 mars  •  3, 10, 17 et 24 avr.

38 Caraïbes ultimes  11 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 20 janv.  •  10 févr.  •  2 et 23 mars  •  13 avr.  •  2 et 23 nov.

2021 : 4 et 25 janv.  •  15 févr.  •  8 et 29 mars

38 Les Caraïbes et les Amériques 12 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 23 déc.

38 Bahamas  4 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 5 mars  •  16 avr.  •  10 et 19 déc.

2021 : 7 janv.  •  18 févr.  •  4 et 18 mars  •  1, 15 et 29 avr.

39 Caraïbes occidentales  5 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 4 et 13 janv.  •  24 et 29 févr.  •  23 mars  •  6 et 11 avr.  •  30 nov. • 5, 14, 23 et 28 déc.

 • 2021 : 2 et 11 janv.  •  13, 22 et 27 févr.  •  8, 13, 22 et 27 mars  •  5, 10, 19 et 24 avr.

39 Caraïbes orientales et Bahamas  8 nuits Celebrity EquinoxSM 2020 : 23 mai  •  6 et 20 juin  •  4 et 18 juil.  •  1 et 15 août

39 Caraïbes orientales  7 nuits Celebrity Reflection® 2020 : 3 janv.

39 Bermudes et Newport  7 nuits Celebrity Summit® 2020 : 28 juin  •  5, 12, 19 et 26 juil.

39 Bermudes, Newport et Charleston  10 nuits Celebrity Summit® 2020 : 9 mai • 6 juin

PAGE ITINÉRAIRE DURÉE NAVIRE DATES DE DÉPART
40 Alaska, Glacier Hubbard  7 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 10, 17, 24 et 31 mai • 7, 14, 21 et 28 juin • 5, 12, 19 et 26 juil. • 2, 9, 16, 23 et 30 août  •  6 et 13 sept.

40 Alaska, Glacier Hubbard 7 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 22 et 29 mai  •  5, 12, 19 et 26 juin  • 3, 10, 17, 24 et 31 juil. • 14, 21 et 28 août • 4 sept.

40 Alaska, Glacier Dawes 7 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 21 et 29 mai  •  5, 12, 19 et 26 juin  • 3, 10, 17, 24 et 31 juil. • 7, 14, 21 et 28 août • 4 et 11 sept.

41 Nord-Ouest du Pacifique et Californie 7 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 30 mars

41 Nord-Ouest du Pacifique et San Francisco 7 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 3 mai

41 Nord-Ouest du Pacifique 5 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 20 sept.

41 Boston, Maine et Canada 12 nuits Celebrity Summit® 2020 : 16 juin  •  30 août  •  11 et 23 sept.  •  5 oct.

41 Maine et Canada 9 nuits Celebrity Summit® 2020 : 19 et 28 mai

EUROPE

CARAÏBES, BERMUDES ET BAHAMAS

ALASKA

PAGE ITINÉRAIRE DURÉE NAVIRE DATES DE DÉPART
42 Le meilleur de l’Inde et du Sri Lanka 15 nuits Celebrity Constellation® 2020 : 2 et 17 janv. • 1 et 16 févr. • 2 et 17 mars
42 Le meilleur de l’Inde et de l'Asie du Sud-Est 15 nuits Celebrity Constellation® 2020 : 17 mars • 4 et 19 déc.      ||     2021 :  3 et 18 janv.  •  2 et 17 févr.
42 Le meilleur de l’Inde et de l'Asie du Sud-Est 16 nuits Celebrity Constellation® 2021 : 19 mars 
42 Le meilleur du Japon 11 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 10 et 21 avr.
42 Le meilleur du Japon 14 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 27 sept.  •  11 et 25 oct.      ||     2021 :  28 mars  •  11 avr.
43 Asie du Sud-Est 14 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 4 janv.  •  15 et 29 févr.  •  22 nov.  •  20 déc.       ||     2021 : 3 et 31 janv.  •  14 et 28 févr.
43 Vietnam et Philippines 14 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 6 déc.      ||     2021 : 17 janv.
43 Taïwan Vietnam et Japon 14 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 1 févr.
43 Vietnam, Philippines et Hong Kong 14 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 18 janv.
43 Chine et Corée du Sud 14 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 14 mars
43 Chine, Corée du Sud et Japon 13 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 28 mars
43 Japon, Chine et Taïwan 14 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 8 nov.     ||     2021 : 14 mars
44 Japon et transpacifique par la mer de Béring 13 nuits Celebrity Millennium® 2020 : 10 mai
44 Canal de Panama (par la rive ouest) 15 nuits Celebrity Summit® 2020 : 29 oct.  •  13 nov.
44 Dubaï, canal de Suez et Grèce 15 nuits Celebrity Constellation® 2020 : 1 avr.     ||     2021 : 3 avr.
44 Grèce, canal de Suez et Dubaï 15 nuits Celebrity Constellation® 2020 : 19 nov.
45 Islande et Groenland  14 nuits Celebrity Summit® 2020 : 2, 16 août
45 Transatlantique Açores, Maroc et Espagne 14 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 25 avr.
45 Transatlantique Espagne, Portugal et Açores 14 nuits Celebrity ApexSM 2020 : 22 oct.
45 Transatlantique Maroc et Îles Canaries 14 nuits Celebrity Infinity® 2020 : 16 nov.
45 Transatlantique Espagne, Italie et Ténériffe 15 nuits Celebrity Edge® 2020 : 19 avr.
45 Transatlantique Espagne, Italie et Ténériffe 14 nuits Celebrity Edge® 2020 : 30 oct.
46 Australie et Nouvelle-Zélande 11 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 23 déc.     ||     2021 :  15 et 26 janv.  •  4 mars     
46 Australie et Nouvelle-Zélande 13 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 10 déc.
46 Australie et Nouvelle-Zélande 12 nuits Celebrity Eclipse® 2021 : 20 févr.
46 Nouvelle-Zélande et Australie 10 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 24 déc.      ||     2021 : 25 janv.  •  6 mars  
46 Nouvelle-Zélande et Australie 11 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 14 janv.  •  24 mars
46 Nouvelle-Zélande et Australie 9 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 12 févr.
46 Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande 12 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 28 oct.  •  23 nov.
46 Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande 14 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 11 nov.
47 Nouvelle-Zélande 10 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 7 et 29 févr. • 10 mars
47 Nouvelle-Zélande 13 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 25 janv.
47 Nouvelle-Zélande 12 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 17 févr.
47 Grande Barrière de Corail en Australie 10 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 14 déc.
47 Grande Barrière de Corail en Australie 11 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 14 janv.     ||     2021 :    4 avr. 
47 Grande Barrière de Corail en Australie 12 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 20 mars
47 Grande Barrière de Corail en Australie 12 nuits Celebrity Eclipse® 2021 : 23 mars
47 Australie et Tasmanie 8 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 4 févr.
47 Australie et Tasmanie 8 nuits Celebrity Eclipse® 2021 : 15 mars
48 Hawaï 10 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 10 avr.      ||     2021 :  22 avr. 
48 Hawaï 13 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 20 avr.
48 Hawaï 10 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 11 mai  •  18 sept.
48 Hawaï 11 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 3 mai
48 Pacifique Sud 10 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 4 janv.  •  18 oct.
48 Pacifique Sud 9 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 5 déc.
48 Pacifique Sud 11 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 3 janv.
48 Pacifique Sud 14 nuits Celebrity Eclipse® 2021 : 6 févr.
48 Pacifique Sud 14 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 16 mars
49 Pacifique Sud, Fidji et Tonga 13 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 1 avr.     ||     2021 :   21 févr. 
49 Tahiti, Bora-Bora et Hawaï 17 nuits Celebrity Solstice® 2020 : 25 avr. • 28 sept.
49 Tahiti, Bora-Bora et Hawaï 19 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 15 avr.
49 Grande Barrière de Corail en Australie 14 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 24 nov.
49 Grande Barrière de Corail en Australie 11 nuits Celebrity Solstice® 2021 : 4 avr.
50 Argentine et Antarctique 14 nuits Celebrity Silhouette® 2021 : 3, 17 et 31 janv.
50 Chili, Argentine et Uruguay 14 nuits Celebrity Silhouette® 2020 : 6 et 20 déc.      ||     2021 :  14 févr.  •  14 mars
50 Antarctique 14 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 19 janv. • 2 févr.
51 Chili et Argentine 14 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 5 janv. • 1 mars
51 Argentine, Rio de Janeiro et Uruguay 14 nuits Celebrity Eclipse® 2020 : 16 févr.
51 Argentine, Uruguay et Brésil 10 nuits Celebrity Silhouette® 2021 : 28 mars
51 Du Chili à San Diego 15 nuits Celebrity Eclipse® 2021 : 15 mars
52 Îles Galápagos, boucle Nord  7 nuits Celebrity Xpedition® 2020 : 11 et 25 janv.  •  8 et 22 févr.  •  7 et 21 mars  •  4 et 18 avr. • 2, 16 et 30 mai  •  11 et 25 juil.  

8 et 22 août  •  5 et 19 sept. • 3, 17 et 31 oct. • 14 et 28 nov. • 12 et 26 déc.
2021 : 9 et 23 janv.  •  6 et 20 févr.  •  6 et 20 mars  •  3 et 17 avr.

52 Îles Galápagos, boucle Sud  7 nuits Celebrity Xpedition® 2020 : 4 et 18 janv.  •  1, 15 et 29 févr.  •  14 et 28 mars  •  11 et 25 avr. • 9 et 23 mai  •  6 juin   
4 et 18 juil.  •  1, 15 et 29 août • 12 et 26 sept.  •  10 et 24 oct.  •  7 et 21 nov.  •  5 et 19 déc.

2021 : 2, 16 et 30 janv.  •  13 et 27 févr.  •  13 et 27 mars  •  10 et 24 avr.
53 Îles Galápagos, boucle extérieure  7 nuits Celebrity FloraSM 2020 : 5 et 19 janv.  •  2 et 16 févr.  •  1, 15 et 29 mars  •  12 et 26 avr. • 10 et 24 mai  •  7 et 21 juin   

5 et 19 juil.  •  2, 16, 30 août • 13 et 27 sept.  •  11 et 25 oct.  •  8 et 22 nov.  •  6 et 20 déc. 
2021 : 3, 17 et 31 janv.  •  14 et 28 févr.  •  14 et 28 mars  •  11 et 25 avr.

53 Îles Galápagos, boucle intérieure  7 nuits Celebrity FloraSM 2020 : 12 et 26 janv.  •  9 et 23 févr.  •  8 et 22 mars  •  5 et 19 avr. • 3, 17 et 31 mai  •  14 et 28 juin   
12 et 26 juil.  •  9 et 23 août • 6 et 20 sept.  •  4 et 18 oct.  •  1, 15 et 29 nov.  •  13 et 27 déc.

2021 : 10 et 24 janv.  •  7 et 21 févr.  •  7 et 21 mars  •  4 et 18 avr.

RESTE DU MONDE
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