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Save The Waves® est le programme de protection de l’environnement de Royal Caribbean. Celui-ci vise à réduire, réutiliser 
et recycler les déchets. Cette politique s’applique à l’ensemble de la société et fait partie du quotidien des membres de 
l’équipage. Nous nous efforçons en outre, grâce à des technologies innovantes, de garantir au mieux la préservation de 
l’écosystème marin.

(En anglais uniquement et appels au tarif des appels internationaux) Les actions ordinaires de Royal Caribbean Cruises 
Ltd. s’échangent sur les bourses de New York (NYSE) et d’Oslo (OSE) sous le symbole « RCL ». Lors de sa sélection de 
papier, RCCL, société responsable, s’est assurée, en vérifiant la provenance de la pâte à papier, qu’elle utilisait un produit 
dont la fabrication respectait l’environnement. Cette brochure a donc été réalisée avec un matériau qui provient de 
forêts correctement gérées et seuls des matériaux autorisés sont utilisés dans la fabrication de ce papier. Navires 
enregistrés au registre bahaméen.

Conçu et réalisé par Positive Thinking Ltd – Londres FRA (BE) EURO/19 sept.

Contactez votre agence de voyages
www.royalcaribbean.be

www.royalcaribbean.com

POUR DES VACANCES 
INOUBLIABLES
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ALASKA | GOLFE PERSIQUE | ASIE | AUSTRALIE | CANADA | CARAÏBES | EUROPE | NOUVELLE-ZÉLANDE | PACIFIQUE SUD

www.RoyalCaribbean.com 
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LES NOUVEAUTÉS
NOUVEAU ! PERFECT DAY® À COCOCAY® 

Perfect Day® à CocoCay®, aux Bahamas, est une île privée réservée à nos passagers. 
Partez à la conquête du plus haut toboggan aquatique d'Amérique du Nord et 

immortalisez ce moment à 120 mètres de haut dans un ballon à hélium. Prenez un 
verre au bar dans la plus grande piscine d'eau douce des Bahamas. Détendez-vous 
comme si vous étiez à Bora Bora, dans votre cabane privée sur pilotis. Découvrez 

Perfect Day® à bord du Mariner of the Seas®, du Navigator of the Seas® et des 
navires ultra modernes de la classe Oasis : Oasis®, Allure®, Harmony® et Symphony 

of the Seas®.  Préparez-vous à frissonner ! 

ROYAL AMPLIFIED
Nous ne rénovons pas, nous changeons tout. Oasis of the Seas®, le premier navire 
de la classe Oasis et Allure of the Seas® sont en cours de modernisation pour vous 
offrir des sensations fortes inédites, des spécialités culinaires et des expériences 

inoubliables de jour comme de nuit. Découvrez nos autres nouveaux navires 
modernisés : Navigator®, Mariner® et Independence of the Seas®. Ne cherchez pas 

plus loin, l'aventure commence ici. 

PRÉSENTATION DE SPECTRUM OF THE SEASSM

Spectrum of the SeasSM est notre premier navire de la classe Quantum Ultra, au 
départ de Shanghai. Découvrez notre nouvelle zone réservée aux suites exclusives, 
avec un accès privilégié par carte, un restaurant, un salon, un espace bain de soleil 

et des boutiques. Spectrum of the SeasSM propose plusieurs restaurants dont 
Wonderland’s Dadong, Jamie's Italian, Izumi, Chops Grille et le nouveau salon 
de thé et café traditionnel Leaf and Bean. Découvrez aussi l'emblématique Sky 
PadSM, une expérience de trampoline à élastique avec réalité virtuelle, et vous 

comprendrez vraiment la signification de classe Ultra.

L'AVENTURE 
S'AMPLIFIE 
D'ANNÉE EN 
ANNÉE
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EXPLOREZ LES NAVIRES DE LA CLASSE OASIS

POURQUOI CHOISIR ROYAL ?

VOTRE CROISIÈRE SUR MESURE

ACTIVITÉS À BORD

CABINES

EXCURSIONS

EUROPE

CARAÏBES ET BAHAMAS

ALASKA

GOLFE PERSIQUE, ASIE ET PACIFIQUE SUD

CHOISISSEZ VOTRE NAVIRE ET VOTRE CABINE

CONDITIONS DE RÉSERVATION

CALENDRIER DES CROISIÈRES
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*Certaines caractéristiques du Symphony of the Seas® ne sont pas disponibles sur tous les navires de la classe Oasis. Les caractéristiques sont sujettes à modification et varient selon le navire.

FLOWRIDER®
Apprenez à dompter les vagues 

grâce au premier simulateur de surf 
accessible à bord d’un navire. Que 

vous soyez spectateur, surfeur 
aguerri ou débutant, le surf ou le 

bodysurf est accessible à tous.

Pour une visite virtuelle de nos navires, rendez-
vous sur www.RoyalCaribbean.com/ships

SUITE FAMILIALE 
ROYALE

L'incroyable paradis ludique de la 
Suite Familiale Royale émerveillera 

les enfants. À la rentrée, ils pourront 
dire à leurs copains : « Dans notre 

chambre, nous avions un 
toboggan, un cinéma, une table 

d'air hockey et un téléviseur 
de 127 cm ».

AQUATHEATRE
La nuit venue, les amateurs de 

théâtre sont éblouis devant des 
spectacles de plongeons 

acrobatiques de haut vol qui 
hypnotisent littéralement le public.

PLUS INTENSE ET PLUS GRAND  
Sur les plus grands navires de croisière du monde, « plus grand » est synonyme d'aventures plus intenses.

Aucun séjour au monde n'offre autant d'aventures en une semaine que ceux sur les navires de la classe 
Oasis. Plus de 16 ponts et 20 restaurants, 7 quartiers différents animés d'expériences uniques à bord 

et des sensations fortes à découvrir dans tous les coins : les plus grands navires de croisière 
au monde offrent des voyages remplis d'attractions et de toboggans enivrants, des 

spectacles qui transcendent la scène et des périples gastronomiques 
de l'Italie jusqu'au pays des merveilles. 

TYROLIENNE
Élancez-vous sur notre tyrolienne 

pour une expérience grisante. 
Longue de 25 mètres et suspendue 

neuf ponts au-dessus du 
Boardwalk®, elle permet de jouir 

d’une fantastique vue.

VITALITYSM AT SEA
Prenez le temps de prendre soin de 

vous. Oubliez vos soucis grâce à 
des massages tonifiants, des soins 

du visage anti-âge et des 
manucures impeccables dans 

l'ambiance relaxante de nos spas à 
bord. Le paradis vous attend.

HOOKED 
SEAFOODSM

Dégustez des fruits de mer 
fraîchement pêchés en profitant de 

la vue sur la mer à l'avant du 
bateau ou laissez-vous tenter par le 

bar à huîtres.

ULTIMATE ABYSSSM

Les passagers les plus téméraires et 
amateurs de sensations fortes 
s’élanceront de notre nouveau 

toboggan multisensoriel de 
10 étages pour arriver 30 mètres 

plus bas. Culminant à plus de 
45 mètres au-dessus du niveau de 

la mer, ces toboggans contigus 
sont les plus hauts en mer et ils 

vous attendent pour des courses 
folles en famille.

PLEINS FEUX SUR LA CLASSE OASIS*
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NAVIRES DE LA CLASSE OASIS

Toboggan Ultimate AbyssSM

FlowRider®
Terrain de sport/Tyrolienne
AquaTheatre
Mini-golf
Windjammer Marketplace
Boardwalk®
Cuisine asiatique à l’Izumi
Suites Loft/Suites familiales Royales
Salles de restaurant principales
Espace réservé aux enfants et aux ados
Coastal Kitchen/Suite Lounge
Splashaway BaySM

Bionic Bar®
Piscine
Rising Tide Bar
Casino RoyaleSM

Central Park®
Royal Promenade
Patinoire
Toboggans Perfect StormSM

Boleros Lounge
The Attic
Solarium réservé aux adultes
Théâtre principal
Centre de remise en forme et spa VitalitySM

VitalitySM at Sea
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Après une croisière Royal Caribbean, vos vacances ne seront plus jamais les 
mêmes. Tant d'expériences excitantes pourraient changer votre vie. 

Les vacances avec nous, c'est l'action sans souci.  L'adrénaline sur 
demande, mais seulement si vous le souhaitez. Abordons ensemble 

quelques questions clés...

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

PLUS D'ACTIVITÉS
Tout devient possible à bord de notre 
incroyable flotte de 27 navires. Le matin, 
relaxez-vous avec un soin au spa ou 
chevauchez les vagues du simulateur de 
surf FlowRider®, puis laissez-vous séduire 
par l'une des nombreuses excursions 
à terre. Remontez ensuite à bord pour 
une vue imprenable sur la mer et 
un festin romantique.

PLUS DE 
DÉCOUVERTES 
À tous les explorateurs, rêveurs 
et ambitieux... Explorez le monde 
et choisissez parmi plus de 
149 destinations incroyables. Quelle sera 
votre prochaine étape ?

PLUS D'ATTENTES
Vous en voulez encore plus ? Notre 
personnel de bord hautement 
expérimenté est prêt à surpasser 
toutes vos attentes. Tout est possible, 
il suffit de demander.

POURQUOI CHOISIR 
ROYAL ?

EST-CE UN BON RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX ?
Le prix n'inclut pas uniquement l'hébergement de première classe et les voyages 
vers les destinations les plus prestigieuses du monde. Il inclut également les 
succulents repas, ainsi que les nombreuses activités à bord, les expériences et les 
divertissements. Des toboggans aquatiques aux spectacles dignes de Broadway, vous 
ne devrez plus ouvrir votre portefeuille. Profitez-en tout simplement !

Y A-T-IL BEAUCOUP 
D'ACTIVITÉS EN MER ?
Vous ne serez jamais lassé(e) de contempler la vue ! Mais entre le parc aquatique, les 
patinoires, les tyroliennes, les murs d'escalade et les soins au spa, vous pourriez passer 
la journée sans même jeter un coup d'œil à la mer.

LA CROISIÈRE EST-ELLE 
RÉSERVÉE AUX PLUS ÂGÉS ?
Qu'il s'agisse de vous surprendre avec nos robots-barmans de pointe, de vous éblouir 
avec nos spectacles primés comme Hairspray et Grease, ou de trouver votre Indiana 
Jones intérieur en explorant les villes culturelles à terre, il y en a pour tous les goûts ! 
Faites vos valises, nous allons rendre vos vacances époustouflantes !

CE QUI EST INCLUS
Bien plus que vous ne l'imaginez !

• Cabines

• Restauration et service en cabine*

• Activités à bord

• Centre de remise en forme VitalitySM at Sea

•  Divertissements uniques, y compris 
comédies musicales dignes de Broadway 
et spectacles de renommée mondiale

• Programme pour enfants et adolescents

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

*Des frais supplémentaires s’appliquent pour les 
restaurants de spécialités. Frais supplémentaires 
éventuels pour le service en cabine. Les options de 
restauration et de divertissement varient en fonction 
du navire.

AMÉLIOREZ VOTRE 
EXPÉRIENCE
Si vous voulez vous faire plaisir, découvrez 
nos extras spéciaux. Une grande variété 
de forfaits boissons adaptés à votre 
budget, des excursions pour découvrir de 
nombreuses destinations et des aventures 
captivantes, et une connexion Internet 
ultra rapide en mer : les forfaits VOOM.
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Nous réservons tous nos vacances différemment. Certains choisissent le navire, 
d'autres la destination, et les plus aventureux font tourner un globe et se rendent à 

l'endroit où s'est posé leur doigt. 

Quelle que soit votre méthode, il n'y a rien de plus simple que de réserver 
vos vacances avec Royal Caribbean. Consultez les informations suivantes et 

faites votre choix ! 

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

DESTINATIONS
Nous visitons plus de 149 destinations 
à travers le monde afin de satisfaire les 
voyageurs les plus exigeants.

ACTIVITÉS
Frissons, sensations, culture et tout 
le reste... Peu importe ce que vous 
cherchez, nous risquons de l'avoir.

NAVIRE 
Nous disposons d'une flotte de 
27 navires, de toutes tailles, formes et 
styles différents. Chaque navire a des 
atouts uniques pour vous faire craquer. 
Découvrez la formule idéale pour vos 
vacances en pages 56-57.

DU TEMPS 
POUR VOUS
Il faut parfois savoir faire une pause, 
même en vacances ! Vous n'aurez que 
l'embarras du choix entre massages, 
manucures, séances de bien-être et 
promenades dans Central Park®, ou 
alors appelez le service en cabine** et 
détendez-vous confortablement.

DURÉE
De 3 jours à 2 semaines, choisissez 
la durée de la croisière qui vous 
convient. Ne vous inquiétez pas, 
vous ne serez jamais déconnecté 
grâce à VOOM®, la connexion 
Internet la plus rapide en mer. 
Vous pourrez transférer toutes vos 
photos de vacances ou rester en 
contact avec le bureau.

IL N'Y A AUCUN 
PIÈGE
À part celui d'avoir envie de repartir en 
croisière l'année prochaine... Réserver 
un séjour parfait sur mesure n'a jamais 
été aussi facile. Préparez vos valises !

Visitez www.RoyalCaribbean.com, 
appelez + 1 305-341-0204 ou contactez 
votre agence de voyages pour réserver.

**Petit déjeuner continental livré gratuitement.

VOTRE CROISIÈRE 
SUR MESURE

V
O

T
R

E
 C

R
O

IS
IÈ

R
E

 S
U

R
 M

E
S

U
R

E

RCI BROCHURE 2020 BFR.indd   8-9 14/08/2019   15:49



REPAS EN 
TÊTE À TÊTE
Prenez le temps de déguster un bon 
vin et de profiter de vos vacances 
lors d'un repas romantique trois 
services, d'un après-midi à grignoter 
des tapas au Bar à vins Vintages ou 
paressez au brunch avant une journée 
remplie d'aventures.

2 PAR 2 DANS UN 4 X 4
Une multitude d'excursions ! Imaginez-vous dans 
Tomb Raider, sautez dans un énorme 4x4 et laissez-
vous guider sur les terrains accidentés de Cozumel vers 
une ruine Maya cachée.

#COUPLEGOALS
Détendez-vous dans notre solarium réservé aux adultes, 
relaxez-vous avec un massage pour couples, promenez-vous 
dans Central Park® ou glissez-vous dans un bain à remous au 
clair de lune avec vue sur la mer. Regardez ensuite un film au 
cinéma en plein air ou rapprochez-vous des étoiles sur notre 
plate-forme North Star®.

LES MEILLEURES 
PLACES DE 
SPECTACLE
Entre les comédies musicales dignes 
des meilleurs théâtres londoniens, les 
spectacles époustouflants d'acrobaties 
et les divertissements renommés, 
chacune de vos soirées sera un voyage 
au pays des merveilles. 
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Que vous vous regardiez les yeux dans les yeux le jour, observiez les 
étoiles filantes la nuit ou recherchiez quelque chose d'un peu plus 

exotique, nos vacances en couple séduisent les amoureux du monde 
entier. Il ne vous reste qu'à choisir parmi nos fabuleuses destinations, 

un choix fantastique de restaurants, nos divertissements 
primés, nos installations de spa et de sport sophistiquées et 

notre foule d'activités. 

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

NAVIGUEZ LOIN
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EN FAMILLE

Des frais supplémentaires s'appliquent. Les nourrissons doivent être âgés d'au moins 6 mois au premier jour de la croisière. 
Toutefois, pour les croisières transatlantiques, transpacifiques, à Hawaï, ainsi que pour certaines autres croisières, l'âge 
minimum requis est de 12 mois.

Nos offres de vacances en famille rendent tout le monde 
heureux. Quelle autre formule permet de réunir les tout-petits, 

les adolescents, les parents et grands-parents en un seul 
endroit tout en satisfaisant tout le monde ? Et nous n'avons pas 
encore parlé de notre club enfants primé... Nous savons rendre 

les familles heureuses.

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

LE PLAISIR GARANTI EN FAMILLE 
Si vous arrivez à interrompre momentanément les activités de vos enfants, passez un 
moment en famille pour remplir un album photo. Rafraîchissez-vous dans la piscine, 

abusez de crème glacée ou lancez une compétition enfants contre 
parents au PlaymakersSM Sports Bar & Arcade.

AQUANAUTS
Enfants de 3 à 5 ans

Des blocs de construction 
aux expériences scientifiques, 
en passant par les cours 
d'art et plus encore.

ADOS
Enfants de 12 à 17 ans

Le mystère règne autour 
de nos légendaires soirées 
piscine, karaoké et disco. 

VOYAGERS
Enfants de 9 à 11 ans

Laissez votre mini-aventurier découvrir 
l'excitation d'une visite des coulisses et 
de nombreuses activités sportives.

EXPLORERS
Enfants de 6 à 8 ans

Les explorateurs en herbe 
découvriront notre univers amusant 
et plein d'aventures.

*Nos clubs enfants sont tous gratuits. Cependant, la garderie Royal Babies & TotsSM et la zone pour enfants Late Night Party Zone sont en supplément.

SESSIONS DE JEUX
Bébés et bambins

Notre garderie Royal Babies & 
Tots divertit vos enfants aussi 
longtemps que nécessaire*.

EXPÉRIENCE 
GASTRONOMIQUE 
INOUBLIABLE
« My Family Time DiningSM » veille à ce 
que les enfants mangent et boivent 
correctement avant que l'équipe 
d'Adventure Ocean® ne vienne les 
chercher à l'entrée du restaurant pour 
une soirée d'activités et de jeux. Ils sont 
entre de bonnes mains, profitez de votre 
repas tranquillement. 

À VOS MARQUES, 
PRÊTS, JOUEZ !
Qu'il s'agisse des tout-petits aux yeux 
grands ouverts ou des adolescents 
rebelles, ils seront tous émerveillés en 
montant à bord. Laser games, autos-
tamponneuses, toboggans aquatiques, 
trampoline à élastique avec réalité 
virtuelle, escape rooms et simulateurs 
de surf ne sont que quelques-unes des 
activités pour divertir les enfants.

UN OCÉAN DE 
DÉCOUVERTE
Jetez-vous à l'eau lors d'un safari 
aquatique en famille. Commencez par 
une sortie en catamaran et enchaînez 
avec du snorkeling, un plongeon de 
falaise ou de la natation. Partez en 
randonnée subaquatique avec un 
scooter BondRider et terminez votre 
périple sur une magnifique plage de 
sable fin pour vous détendre.

DES TOUT-PETITS 
AUX ADOS
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LE DÉBUT 
PARFAIT D'UNE 
JOURNÉE BIEN 
REMPLIE
Après un petit déjeuner gourmand, 
partez à la conquête des vagues 
de notre simulateur de surf 
FlowRider®, suivez votre programme 
de remise en forme ou l'un de 
nos cours, puis élancez-vous du 
toboggan Ultimate AbyssSM.

SE DÉTENDRE 
AVANT LA 
PROCHAINE NUIT
Au milieu de toute l'agitation à bord, vous 
avez parfois envie de faire une pause. 
Voici l'occasion de vous détendre, de vous 
ressourcer et de rajeunir.

NAVIGUEZ VERS 
LES BOUTIQUES
Si vous êtes accro au shopping, vous 
dénicherez peut-être des vêtements 
Michael Kors, des accessoires Coach, 
des bijoux Tiffany & Co.*, des montres 
Bulgari, et bien plus encore. Pour faire 
vos achats ou du lèche-vitrines, rendez-
vous à la Royal Promenade ou à Central 
Park® et découvrez les offres spéciales.

FRISSONS ET 
ADRESSE
Neuf trous au parcours de golf miniature 
ou neuf ponts en tyrolienne ? Des 
simulateurs de surf et des toboggans 
aquatiques au simulateur de parachute 
iFly®, développez vos aptitudes et 
ressentez des frissons tous les jours de 
votre extraordinaire aventure.
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Vous êtes prêt à tout, mais rien ne presse. Profitez de ces vacances à 
votre rythme. Savourez un petit déjeuner sur le pont, faites une pause 
au bord de la piscine, relaxez-vous avec un massage au spa VitalitySM 

at Sea, puis rendez-vous à terre pour une initiation à la fabrication 
artisanale de pâtes. Ou alors... détendez-vous tranquillement sur votre 

balcon et admirez la vue. 

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

DÈS LE RÉVEIL

* Tiffany & Co. est uniquement disponible sur  
Oasis of the Seas®. 

RCI BROCHURE 2020 BFR.indd   14-15 14/08/2019   15:49



Le soleil s'est couché mais vous ne devez pas suivre son exemple. La vie nocturne en 
croisière offre tellement d'options de divertissement aux quatre coins du navire. Chantez à 
tue-tête et levez les mains en l'air, le meilleur divertissement est offert par la maison. Si les 
comédies musicales comme Hairspray et Grease ne sont pas votre tasse de thé, peut-être 

qu'un extraordinaire spectacle aquatique, acrobatique et haut en couleur vous scotchera à 
votre siège. Et n'oubliez pas d'assister à nos comédies et spectacles originaux à succès ! C'est 

la sortie rêvée en ville, mais sans devoir quitter le navire. 

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

SPECTACLES 
MUSICAUX
Aujourd'hui, les comédies musicales 
sont d'importantes productions et nous 
les avons embarquées. Des spectacles 
dignes des meilleurs théâtres, de 
Grease à Saturday Night Fever ou 
encore Mamma Mia, vous feront 
chanter et même dresser les cheveux 
comme la comédie musicale Hairspray.

DISCOTHÈQUES
Nous avons invité à bord les meilleurs 
DJ pour mettre le feu aux discothèques 
à plusieurs niveaux et aux soirées 
au bord de la piscine.

AQUA 
SPECTACULAR
De l'eau avec beaucoup de « Waouh ! ». 
Un éclairage spectaculaire place notre 
talentueuse troupe de plongeurs, 
d'acrobates et de nageurs synchronisés 
sous les projecteurs. Le premier 
rang risque d'être éclaboussé, 
vous êtes prévenu(e) !

RIEN NE VA PLUS ! 
Rien de plus excitant que le bruit des 
cartes qu’on mélange, des jetons qui 
s'empilent et des machines à sous 
d’où ruissellent les pièces de monnaie. 
Imaginez le Casino RoyaleSM comme 
votre petit coin de Vegas en pleine 
mer avec des milliers de mètres carrés 
de lumières, d'action, de machines 
à sous et de tables.

TOUT LE MONDE 
GAGNE
Au PlaymakersSM Sports Bar & 
Arcade, vous pourrez assister au 
match de votre équipe préférée, 
voir votre coureur favori sur les 
30 écrans TV, ou vous classer 
parmi les meilleurs scores des jeux 
d'arcade classiques comme Ms. 
Pac-man et Skeeball.

FORFAITS 
BOISSONS
Des mocktails aux cocktails, 
il y en a pour tous goûts. Nos 
forfaits de boissons de luxe ou de 
rafraîchissements garantissent des 
verres toujours pleins.

ÉTEIGNEZ LES LUMIÈRES
ET PLACE À LA NUIT !
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150 CENTRAL 
PARK®

Savourez une cuisine moderne avec un 
menu saisonnier et élégant à plusieurs 

services à base d'ingrédients frais 
sélectionnés chez les producteurs et 

élaborés par des experts.

FISH AND 
SHIPSSM

Les « Fish and chips » les plus 
frais. Encore meilleurs avec vue 

panoramique sur l'océan au 
coucher du soleil (et une purée de 

petits pois traditionnelle).

IZUMI HIBACHI  
& SUSHI

Une expérience gastronomique de style 
teppanyaki qui transforme votre repas en 

spectacle. Observez la dextérité de nos 
chefs japonais qui tranchent, émincent et 

cuisinent sous vos yeux. Vous demanderez 
un rappel avant d'avoir terminé le 

premier plat ! 

WONDERLAND
Goûtez aux délices de ce restaurant inspiré d'Alice au pays des merveilles, rempli de 
sensations gustatives kaléidoscopiques et de spécialités inédites. Le menu est aussi 

fantastique que le décor avec notamment le caviar de saumon en tempura, le homard 
liquide, les cônes de gaspacho, le beignet de foie de canard et l’œuf cocotte aux truffes.

JAMIE’S ITALIAN
Jamie's Italian sert des plats italiens 

authentiques et traditionnels qui 
s'inspirent de grandes cuisines 
italiennes. Idéal pour un repas 

consistant après une longue journée 
d'activités.

Les options de restauration varient selon le navire 
et sont sujettes à modification.
† Réservé aux passagers de la classe Royal Suite.
*  Des frais supplémentaires s'appliquent pour le 

service en cabine.
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UNE PASSION POUR 
LA GASTRONOMIE

Vous vous demandez ce que vous allez manger à bord ? Avec des centaines d'options, même les 
papilles les plus exigeantes en redemanderont. Du délicieux steak saisi au Chops GrilleSM aux 

savoureux tacos tex-mex d'El Loco FreshSM, nous veillons à proposer un choix varié sous le soleil. 
De plus, la plupart des restaurants sont gratuits, faites-vous plaisir !

Pour un avant-goût des restaurants qui vous attendent, rendez-vous sur www.RoyalCaribbean.com/dining

EL LOCO 
FRESHSM

De la salsa très fraîche, des 
sauces ultra piquantes, cette 
cuisine mexicaine n'est pas 

seulement savoureuse, elle est 
incroyablement délicieuse.

SALLE DE 
RESTAURANT 
PRINCIPALE
Savourez des menus exceptionnels à 
plusieurs services dans un cadre élégant.

COASTAL KITCHEN
Nos passagers de la classe Suite Royale 
sont invités à un dîner raffiné inspiré d'une 
cuisine méditerranéenne qui respire la 
fraîcheur†. Un délice...

SOLARIUM BISTRO
Délices et légèreté au menu de 
cette carte bien-être.

WINDJAMMER 
MARKETPLACE
Découvrez la cuisine internationale de 
notre fabuleux buffet fusion.

CAFÉ@TWO70
Dégustez des salades composées 
selon vos envies, ainsi que des 
paninis et des sandwiches. 

SERVICE EN 
CABINE*
Prenez vos repas en cabine grâce à notre 
service disponible 24 heures sur 24.
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L'EXCLUSIVITÉ 
D'UNE SUITE

Pour vous aider à profiter au maximum de chaque minute grâce à 
un accès prioritaire ou pour dérouler le tapis rouge grâce à notre 

service personnalisé exceptionnel, voici comment nous transformons 
votre séjour en un moment unique. Il y a deux options : bénéficiez 
du traitement VIP avec nos suites classiques ou exigez le summum 

du luxe avec nos niveaux de classe Royal Suite : Star, Sky et Sea. 
Vous hésitez encore ? Poursuivez la lecture pour savoir comment 

surclasser vos vacances.

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

SERVICE SUITE** 
Réservez une suite et bénéficiez 
d'une série d'avantages 
supplémentaires. Participez à 
la réception de bienvenue du 
capitaine, profitez du service de 
concierge personnel et bénéficiez 
de l'embarquement et du 
départ prioritaires.

SERVICE 24H/24 
ET 7J/7*

Nous sommes là pour vous aider, quelle 
que soit l'heure. Toutes nos cabines 
disposent d'un steward attitré, appelez-
le de jour comme de nuit si vous avez 
besoin de quelque chose.

HAUTE 
TECHNOLOGIE 
EN MER
Appréciez la navigation du 21ème 
siècle dans nos cabines ultra modernes. 
Demandez le service en cabine et 
réservez des excursions sur simple 
pression d’un bouton, regardez les 
derniers films de Netflix ou admirez 
simplement les vagues déferler depuis 
votre balcon virtuel.

SUITE FAMILIALE 
ROYALE 
Notre Suite Familiale Royale est source 
de divertissement familial absolu 
en mer. C'est une quadruple dose 
d'émerveillement : un toboggan, 
une table d'air hockey, un écran de 
cinéma 3D et un bain à remous sur 
le balcon privé de votre suite. Et 
ce n'est que le début.

CLASSE SUITE 
ROYALE 
La classe Suite Royale hisse la 
croisière de luxe à des sommets 
jamais atteints. Nulle part ailleurs, 
vous ne combinerez la splendeur 
de la mer avec un tel niveau 
d'hébergement et de service 
personnalisé. Plus besoin de lever 
le petit doigt. Menez la grande vie 
grâce à un choix de trois niveaux 
de luxe incroyable. 

SUITES 
CLASSIQUES 
Nos suites classiques sont conçues 
pour que vous vous sentiez comme 
une star. Vous serez traité comme tel 
dès votre embarquement en priorité. 
Grâce à un accès prioritaire au théâtre 
et pour les réservations de restaurants, 
vous serez toujours aux premières 
loges sur le bateau. 

Classe Royal Suite disponible uniquement sur les navires Allure of the Seas®, Anthem of the Seas®, Harmony of the Seas®, Oasis of the Seas® et Symphony of the Seas®.  
Un programme similaire est disponible sur les navires Ovation of the Seas®, Quantum of the Seas® et Spectrum of the SeasSM.
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*Petit déjeuner continental livré gratuitement. 
Des frais de service s’appliquent aux autres 

services en cabine.  
Sous réserve de modifications sans préavis.

**Services non disponibles pour les passagers 
des suites Junior.
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EXPLICATIONS DES TARIFS
Les tarifs de nos croisieres peuvent changer tous les jours de sorte que vous puissiez 
etre sur que nous vous offrons toujours le meilleur prix pour vos vacances au moment 
de la réservation. Le prix que vous payez dépend d’une combinaison de facteurs 
tells que la saison de votre croisiere, le navire, l’itinéraire, les dates de la croisiere, la 
cabine et la variation de l’offre et de la demande. Les prix affichés dans la brochure 
correspondent aux prix minimum.

PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
avec AssistCard

Royal Caribbean travaille en partenariat avec AssistCard pour vous fournir une 
assurance tout au long de votre voyage.

AssistCard englobe le suivi des bagages, le remplacement des documents de voyage 
perdus, les services de conciergerie, une assistance juridique, une aide à la réservation 
de vols et/ou d’hôtels, et ce 24 h/24 et 7 j/7 dans de nombreuses langues.

POURQUOI RÉSERVER 
VOS EXCURSIONS À 
L'AVANCE
Photos de gauche a droite : 

1. Débarquement prioritaire garanti

2.  Annulation sous 24 h sans 
complications*

3. Retour garanti à bord† 

4. Connaissance des destinations

AVENTURES 
TRÉPIDANTES
Optez pour des excursions 
dynamiques et exaltantes.

SITES CULTURELS
Explorez des sites historiques et 
culturels tout autour du globe 
en compagnie de nos experts 
locaux indépendants. 

AVENTURES DE 
PLUSIEURS JOURS
Préparez-vous à une découverte 
complète grâce à des excursions 
guidées incluant le logement à l’hôtel, 
les repas, les billets d’avion (le cas 
échéant) et le transport pour rejoindre 
le navire à un autre port.

TRÉSORS À 
PRÉSERVER
Participez à des visites qui aident 
à préserver la faune sauvage, les 
communautés et l’environnement.
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Nous sommes fi ers des expériences que nous vous proposons à bord. 
Nous consacrons autant de réfl exion et d'énergie à rendre vos excursions 

exaltantes, relaxantes, divertissantes ou éducatives. Nous vous 
garantissons une journée à terre à la hauteur de vos attentes.

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

EXCURSIONS 
INOUBLIABLES

VOTRE PERFECT DAY, 
NOS ÎLES PRIVÉES
Perfect Day® à CocoCay® est notre île privée aux Bahamas, 
conçue pour vous couper le souffl  e. Vous y découvrirez 
d'innombrables façons de remplir votre journée grâce à des 
expériences inédites. Cette destination propose une variété 
d'activités pour tous les âges.

Aucune destination ne ressemble à Labadee®. Ressentez une 
montée d'adrénaline immédiate sur une montagne russe et 
poursuivez l'aventure par une séance de bronzage. Le tout en 
plein milieu de la jungle luxuriante et des plages paradisiaques. 
Marchez jusqu'au sommet de la montagne pour une grande 
bouff ée d'air sur la plus longue tyrolienne du monde au-dessus 
de l'eau. Escaladez les seuls icebergs des Caraïbes dans le parc 
aquatique d'Arawak. 

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

ROYAL TOUR 
CHALLENGE
Livrez-vous, le temps d’une escale, 
à une compétition entre amis, dans 
un esprit convivial.

DÉCOUVERTES 
GASTRONOMIQUES
Découvrez les saveurs authentiques 
que cache chaque destination.

* Réservez vos excursions à terre en ligne avant le 
départ pour garantir vos places.

†  Dans l’éventualité peu probable d’un retard 
considérable de votre excursion, nous 
prendrons toutes les dispositions pour que vous 
regagniez le navire le plus rapidement possible 
sans encourir de frais. Il ne vous reste qu'une 
seule décision à prendre : par quelle excursion 
commencer.
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

LES SITES INCONTOURNABLES DE VOS VACANCES

DÉCOUVERTE
E U R O P E

VALENCE, ESPAGNE
Cité des arts et des sciences
Visitez la Cité des arts et des sciences, l'œuvre 
de l'architecte local Santiago Calatrava, avec 
son planétarium, son oceanarium et son musée 
des sciences interactif futuristes. À la cathédrale 
de Valence, observez le Saint Calice qui serait 
la coupe dans laquelle Jésus a bu lors de la 
dernière Cène. Promenez-vous à vélo dans les 
Jardins de Turia, ou laissez-vous tenter par les 
étals gourmands du marché central tout en 
admirant ses magnifiques vitraux et mosaïques. 
Avec 45 musées, le quartier de la cathédrale, la 
bourse de la soie, le quartier médiéval du Carmen 
et le parc naturel de l'Albufera à explorer, chacun 
trouvera une activité passionnante.

SANTORIN, GRÈCE 
Visitez le site exceptionnel d'Akrotiri
Santorin se situe au bord d'un cratère formé par 
une énorme éruption volcanique En mer. Ses 
églises à dôme bleu et ses villages blanchis à la 
chaux perchés sur une mer scintillante ainsi que 
ses couchers de soleil magiques vous couperont 
le souffle. Détendez-vous en profitant des sables 
volcaniques noirs, roses et gris des plages ou 
faites du snorkeling dans les eaux cristallines de 
la mer Égée. Découvrez l'histoire de la ville en 
visitant le site archéologique d'Akrotiri, une cité 
minoenne enfouie depuis des siècles sous la 
cendre volcanique. Pensez à visiter les excellents 
vignobles, empreints du sol volcanique si 
particulier de l'île.

FLORENCE/PISE (La Spezia), ITALIE 
Les splendides trésors de la Renaissance
L'art et l'architecture fascinants rendent Florence 
irrésistible. Baladez-vous dans les jolies rues de 
la Piazza del Duomo en admirant la cathédrale à 
coupole rouge de Brunelleschi et ses étonnantes 
mosaïques. Grimpez dans la coupole pour des 
vues imprenables puis dirigez-vous vers la célèbre 
galerie des Offices pour admirer « La Naissance 
de Vénus » de Botticelli ou vers la Galleria 
dell’Accademia pour le « David » de Michel-Ange. 
Admirez les couchers de soleil magnifiques de 
la Piazzale Michelangelo dans des tons de rose, 
d'orange et d'ambre, en profitant au maximum de 
la magnifique campagne toscane.

CROISIÈRES DE COURTE 
DURÉE EN EUROPE
CROISIÈRES DE 5 À 6 NUITS

SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE 
Venise de la Baltique
Surnommée la Venise de la Baltique en raison 
de ses élégants bâtiments, canaux et ponts, 
Saint-Pétersbourg respire la beauté, la culture et le 
faste. Vous y trouverez des palais sophistiqués, de 
grandes églises et des trésors artistiques, dont la 
cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, avec 
ses 84 mètres carrés de mosaïques. Admirez les 
vues étonnantes de la cathédrale Saint-Isaac, dont 
le dôme est orné de 400 kilos d'or pur, ou laissez-
vous surprendre par le musée de l'Hermitage, 
ancien palais d'hiver du tsar, avec ses intérieurs 
splendides et sa collection impressionnante 
de chefs d’œuvre. Assistez à un ballet de classe 
mondiale au Mariinsky.

Légende
Escales
Port de départ

TÉNÉRIFFE, ÎLES CANARIES 
Soleil, paysages et plages fabuleuses
Baignée de soleil toute l'année, l'île de Ténériffe 
est la plus grande de l'archipel des Canaries et 
offre différentes régions à explorer. Laissez-vous 
séduire par le paradisiaque jardin des orchidées 
Sitio Litre ou par le paysage grandiose du 
parc national du Teide, où volcans, cratères et 
coulées de lave ont des formes et des couleurs 
spectaculaires.

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au 
moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Château du pape Luna, Valence. 2. Tour Eiffel, Paris

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

PARIS ET BILBAO 
5 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2 Paris (Le Havre), France 07:00 21:00

3 En mer

4 Bilbao, Espagne 07:00 18:00

5 En mer

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPART
2020 : 27 oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON

PARIS

BILBAO

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
6 NUITS
Explorer of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Rome (Civitavecchia), Italie 17:00

2 Nice (Villefranche), France^ 07:00 17:00

3 Barcelone, Espagne 09:00 19:00

4 Valence, Espagne 09:00 18:00

5 Carthagène, Espagne 08:00 18:00

6 En mer

 Rome (Civitavecchia), Italie 05:00

DÉPART
2020 : 20 juil.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

BARCELONE

ROME

CARTHAGÈNE

ITALIE
NICE

VALENCE

FRANCE ET ESPAGNE
6 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2 Paris (Le Havre), France 07:00 21:00

3 En mer

4 Bilbao, Espagne 09:30 22:00

5 Gijón, Espagne 09:00 17:00

6 En mer

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPART
2020 : 23 mai

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON

BILBAOGIJÓN

PARIS

À PARTIR DE

€ 1.179 
À PARTIR DE

€ 1.019 
À PARTIR DE

€ 1.340 
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

MÉDITERRANÉE
CROISIÈRES DE 7 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Balade en gondole, Venise 2. Un tremplin dans le passé, Pompéi 3. Murailles de Dubrovnik 4. Parc Guell, Barcelone

Légende
Escales
Port de départ

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
7 NUITS
Allure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Barcelone, Espagne 18:00

2 Palma de Majorque, Espagne 08:00 16:00

3 Provence (Marseille), France 09:00 18:00

4 Florence/Pise (La Spezia), Italie 08:30 20:30

5 Rome (Civitavecchia), Italie 07:00 20:00

6 Naples/Capri, Italie 07:00 18:30

7 En mer

 Barcelone, Espagne 05:00

DÉPARTS
2020 : 10, 17, 24, 31 mai 7, 14, 21, 28 juin 5, 12, 19, 26 juil. 2, 9, 16, 23, 30 août 
6, 13, 20, 27 sept. 4, 11, 18, 25 oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

BARCELONE ROME

PROVENCE
FLORENCE

PALMA DE MAJORQUE

NAPLES

ESPAGNE

ÎLES GRECQUES
7 NUITS
Explorer of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Rome (Civitavecchia), Italie 17:00

2 En mer

3 Santorin, Grèce 13:00 23:00

4 Éphèse (Kusadasi), Turquie 09:00 18:00

5 Mykonos, Grèce^ 06:00 18:00

6 En mer

7 Naples/Capri, Italie 07:00 18:00

 Rome (Civitavecchia), Italie 05:00

DÉPARTS
2020 : 14, 28* juin 12**, 19* juil. 1**, 9, 16* août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Itinéraire similaire disponible avec escale à Athènes (Pirée), Grèce au lieu d'Éphèse 

(Kusadasi), Turquie. L’ordre des escales diffère.
**Croisière similaire de 8 nuits disponible. 
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port. 

ITALIE

SANTORIN

MYKONOS

ÉPHÈSE

NAPLES
ROME

 MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
7 NUITS
Explorer of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Rome (Civitavecchia), Italie 17:00

2 En mer

3 Valence, Espagne 08:00 18:00

4 Palma de Majorque, Espagne 09:00 17:00

5 Barcelone, Espagne 07:00 19:00

6 Nice (Villefranche), France^ 11:00 20:00

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

 Rome (Civitavecchia), Italie 05:00

DÉPARTS
2020 : 21 juin 26* juil. 23 août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 6 nuits disponible.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

BARCELONE ROME

FLORENCE/PISE

PALMA DE MAJORQUE

ITALIE

NICE

VALENCE

GRÈCE ET CROATIE 
7 NUITS
Rhapsody of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Venise, Italie 17:00

2 Kotor, Monténégro^ 13:00 20:00

3 Dubrovnik, Croatie 09:00 18:00

4 En mer

5 Santorin, Grèce^ 07:00 18:00

6 Katakolon, Grèce 09:00 17:00

7 En mer

 Venise, Italie 06:45

DÉPARTS

2020 : 9, 23* mai 6*, 20 juin 4*, 11**, 17*** juil. 15, 29* août 12~, 26* sept. 
10*, 24~ oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
**Croisière similaire de 6 nuits disponible.
***Croisière similaire de 8 nuits disponible. 
~  Croisière similaire de 7 nuits disponible avec escale à Split, Croatie, au lieu de Kotor, 

Monténégro. L’ordre des escales diffère. 
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

SANTORIN

KATAKOLON

DUBROVNIK

KOTOR

VENISE
ITALIE

ÎLES GRECQUES 
7 NUITS
Rhapsody of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Venise, Italie 17:00

2 Kotor, Monténégro^ 13:00 20:00

3 Corfou, Grèce 09:00 15:00

4 Mykonos, Grèce^ 13:00 20:30

5 Athènes (Pirée), Grèce^ 06:00 18:00

6 Argostoli, Grèce 11:00 19:00

7 En mer

 Venise, Italie 06:45

DÉPARTS
2020 : 16, 30* mai 13*, 27* juin 25* juil. 8*, 22 août 5*, 19* sept. 3*, 17* oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

VENISE
ITALIE

CORFOU
ATHÈNES

MYKONOS
ARGOSTOLI

KOTOR

ITALIE, FRANCE ET ESPAGNE 
7 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Barcelone, Espagne 17:00

2 Nice (Villefranche), France^ 09:00 19:00

3 Portofino, Italie^ 08:00 18:00

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

5 Rome (Civitavecchia), Italie 07:00 19:00

6 Naples/Capri, Italie 08:00 19:00

7 En mer

 Barcelone, Espagne 06:00

DÉPARTS
2020 : 19, 26 avr. 23* oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 10 nuits disponible.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

ROME

NAPLES

NICE

PORTOFINO

FLORENCE

BARCELONE
ESPAGNE

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 1.019 
À PARTIR DE

€ 1.239 
À PARTIR DE

€ 1.169 
À PARTIR DE

€ 979 
À PARTIR DE

€ 979 
À PARTIR DE

€ 899
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

MÉDITERRANÉE 
CROISIÈRES DE 7 À 11 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Pasteis de Nata, Lisbonne 2. Tram 28, Lisbonne 3. La bibliothèque de Celsus, Ephesus 4. Cathédrale Duomo, Florence

Légende
Escales
Port de départ

ÎLES GRECQUES 
9 NUITS
Explorer of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Rome (Civitavecchia), Italie 17:00

2 Sicile (Messine), Italie 11:00 20:00

3 La Valette, Malte 08:00 17:00

4 En mer

5 Santorin, Grèce^ 07:00 19:00

6 Mykonos, Grèce^ 07:00 19:00

7 Athènes (Pirée), Grèce 06:00 18:00

8 En mer

9 Naples/Capri, Italie 07:00 18:00

 Rome (Civitavecchia), Italie 05:00

DÉPARTS
2020 : 27 mai 5* juin 30* août 18*, 27 sept. 16** oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. Les escales sont différentes.
** Croisière similaire de 9 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

ROME

NAPLES

SICILE

LA VALETTE

MYKONOSATHÈNES

SANTORIN

ITALIE

ÎLES GRECQUES 
10 NUITS
Explorer of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Rome (Civitavecchia), Italie 17:00

2 Sicile (Messine), Italie 10:00 18:00

3 En mer

4 La Canée (Souda), Crète, Grèce 07:00 18:00

5 Mykonos, Grèce^ 07:00 19:00

6 Éphèse (Kusadasi), Turquie 07:00 19:00

7 Santorin, Grèce^ 07:00 19:00

8 Athènes (Pirée), Grèce 06:00 18:00

9 En mer

10 Naples/Capri, Italie 07:00 18:00

 Rome (Civitavecchia), Italie 05:00

DÉPARTS
2020 : 7*, 17 mai 8 sept. 6** oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 10 nuits disponible. Les escales sont différentes.
** Croisière similaire de 10 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

ROME
NAPLES

ATHÈNES
MYKONOS

SANTORIN

ÉPHÈSE

LA CANÉE

ITALIE

SICILE

ESPAGNE ET PORTUGAL 
8 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2 En mer

3 Lisbonne, Portugal 15:00

4 Lisbonne, Portugal 17:00

5 Vigo, Espagne 10:00 20:00

6 La Corogne, Espagne 08:00 17:00

7 Bilbao, Espagne 09:00 18:00

8 En mer

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPARTS
2020 : 15 mai 20 juin 11* juil. 30** août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible.
**Croisière similaire de 7 nuits disponible.

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON

BILBAO

LISBONNE

LA COROGNE
VIGO

ITALIE ET ADRIATIQUE 
7 NUITS
Rhapsody of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Barcelone, Espagne 17:00

2 Cannes, France^ 09:00 18:00

3 Rome (Civitavecchia), Italie 07:00 19:00

4 Naples/Capri, Italie 07:00 18:30

5 Catane, Sicile, Italie 08:30 16:30

6 En mer

7 Split, Croatie 08:00 17:00

 Venise, Italie 06:45

DÉPARTS
2020 : 2 mai 31* oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. Les escales sont différentes. 
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

ESPAGNE
BARCELONE

ROME

SICILE

VENISE

SPLIT
CANNES

NAPLES

SOLEIL DES CANARIES
10 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2/3 En mer

4 Madère (Funchal), Portugal 13:00 19:00

5 Ténériffe, Îles Canaries 10:00 19:00

6 Grande Canarie, Îles Canaries 07:00 19:00

7 Lanzarote, Îles Canaries 07:00 13:00

8 En mer

9 Vigo, Espagne 10:00 16:00

10 En mer

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPARTS
2020 : 19* juil. 6* sept. 17 oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 14 nuits disponible.

VIGO

LANZAROTE
GRANDE CANARIETÉNÉRIFFE

MADÈRE

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON

EN MER

ITALIE, FRANCE ET ESPAGNE
11 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Rome (Civitavecchia), Italie 17:00

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

3 Portofino, Italie^ 07:00 19:00

4 Provence (Marseille), France 09:00 18:00

5 Sète, France 08:00 17:00

6 En mer

7 Carthagène, Espagne 08:00 17:00

8 Gibraltar, Royaume-Uni 09:00 18:00

9 Malaga, Espagne 08:00 17:00

10 En mer

11 Palma de Majorque, Espagne 08:00 18:00

 Barcelone, Espagne 06:00

DÉPART
2020 : 8 avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

PALMA DE MAJORQUE

FLORENCE
PORTOFINO

MALAGA
CARTHAGÈNE

GIBRALTAR

BARCELONE

SÈTE

PROVENCE

ROME
ITALIE

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 889
À PARTIR DE

€ 1.429
À PARTIR DE

€ 1.239
À PARTIR DE

€ 1.279 
À PARTIR DE

€ 2.290 
À PARTIR DE

€ 1.799 

RCI BROCHURE 2020 BFR.indd   28-29 14/08/2019   15:49



M
É

D
IT

E
R

R
A

N
É

E
 C

R
O

IS
IÈ

R
E

S
 D

E
 1

2
 À

 1
4

 N
U

IT
S

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

MÉDITERRANÉE
CROISIÈRES DE 12 À 14 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Santa Maria Della Salute, Venise 2. Plaza de España, Séville 3. L'Acropole, Athènes 4. Le jardin de cactus, Lanzarote

Légende
Escales
Port de départ

TERRE SAINTE
12 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Rome (Civitavecchia), Italie 17:00

2 Sicile (Messine), Italie 10:00 19:00

3/4 En mer

5 Jérusalem (Ashdod), Israël 06:00 23:00

6 Haïfa, Israël 07:00 22:00

7 Limassol, Chypre 10:00 17:00

8 Rhodes, Grèce 09:00 17:00

9 Éphèse (Kusadasi), Turquie 07:00 17:00

10 Athènes (Pirée), Grèce 07:00 17:00

11 En mer

12 Naples/Capri, Italie 07:00 18:00

 Rome (Civitavecchia), Italie 05:00

DÉPARTS
2020 : 25* oct. 2, 14 nov.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire disponible sur l'Explorer of the Seas®.

ÉPHÈSE
RHODES

HAÏFA

JÉRUSALEM

LIMASSOL

NAPLES

ATHÈNES
SICILE

ITALIE
ROME

MÉDITERRANÉE, VENISE
12 NUITS
Vision of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Barcelone, Espagne 17:00

2 Nice (Villefranche), France^ 09:00 19:00

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

4 Rome (Civitavecchia), Italie 07:00 19:00

5 Naples/Capri, Italie 07:00 18:00

6 En mer

7 Venise, Italie 15:00

8 Venise, Italie 18:00

9 Split, Croatie^ 09:30 19:00

10 Kotor, Monténégro^ 08:00 17:00

11/12 En mer

 Barcelone, Espagne 06:00

DÉPARTS
2020 : 8* mai 1*, 25 juin 12 août 5**, 29** sept.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. Les escales sont différentes.
** Croisière similaire disponible sur le Jewel of the Seas®.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

VENISE

ROME

FLORENCE

NAPLES

NICE SPLIT
KOTOR

BARCELONE
ESPAGNE

MÉDITERRANÉE ET ITALIE
14 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2/3 En mer

4 Gibraltar, Royaume-Uni 11:00 16:00

5 En mer

6 Gênes, Italie 12:00 20:00

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

8 Rome (Civitavecchia), Italie 07:00 19:00

9 Naples/Capri, Italie 06:00 18:30

10/11 En mer

12 Lisbonne, Portugal 12:00 21:00

13/14 En mer

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPARTS
2020 : 6 juin 16* août 20* sept. 4** oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. Les escales sont différentes.
**Croisière similaire de 13 nuits disponible. Les escales sont différentes.

LISBONNE

GIBRALTAR

NAPLES
ROME

GÊNES

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON

PLAGES MÉDITERRANÉENNES
13 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2/3 En mer

4 Gibraltar, Royaume-Uni 14:30 20:00

5 Carthagène, Espagne 10:00 19:00

6 Valence, Espagne 07:00 18:00

7 Barcelone, Espagne 08:00 18:00

8 Nice (Villefranche), France^ 10:30 19:00

9 En mer

10 Malaga, Espagne 12:00 20:00

11 Séville (Cadix), Espagne 07:00 15:00

12/13 En mer

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPARTS
2020 : 28 juin 2* août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 14 nuits disponible. Les escales sont différentes.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON

MALAGA

GIBRALTAR

SÉVILLE

NICE

BARCELONE

VALENCE

CARTHAGÈNE

MÉDITERRANÉE ET ÎLES GRECQUES
12 NUITS
Vision of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Barcelone, Espagne 17:00

2 Cannes, France^ 08:00 19:00

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

4 Rome (Civitavecchia), Italie 07:00 19:00

5/6 En mer

7 Athènes (Pirée), Grèce 07:00 18:00

8 Mykonos, Grèce^ 07:00 18:00

9 Éphèse (Kusadasi), Turquie 07:00 19:00

10 Santorin, Grèce^ 07:00 19:00

11/12 En mer

 Barcelone, Espagne 06:00

DÉPARTS
2020 : 20 mai 13* juin 7, 19, 31 juil. 24 août 5**, 17**, 29** sept. 11** oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 12 nuits disponible. Les escales sont différentes.
** Croisière similaire disponible sur le Jewel of the Seas®. Les escales sont différentes. 
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

BARCELONE
ROME

FLORENCE

MYKONOS

ATHÈNES

CANNES

SANTORIN
ÉPHÈSE

ESPAGNE

DÉCOUVERTE DES CANARIES
14 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2 En mer

3 Vigo, Espagne 10:00 17:00

4 Lisbonne, Portugal 08:00 17:00

5 Séville (Cadix), Espagne 10:00 18:00

6 En mer

7 Lanzarote, Îles Canaries 08:00 18:00

8 Grande Canarie, Îles Canaries 07:00 17:00

9 Ténériffe, Îles Canaries 07:00 17:00

10 La Palma, Îles Canaries 07:00 16:00

11 Madère (Funchal), Portugal 07:00 15:00

12 En mer

13 La Corogne, Espagne 11:00 17:30

14 En mer

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPARTS
2020 : 19 juil. 6* sept.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. 

VIGO

LISBONNE

SÉVILLE

LA COROGNE

TÉNÉRIFFE

LA PALMA
LANZAROTE

GRANDE CANARIE

MADÈRE

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON

FLORENCE

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 1.950 
À PARTIR DE

€ 1.560 
À PARTIR DE

€ 2.100 
À PARTIR DE

€ 3.170 
À PARTIR DE

€ 3.189 
À PARTIR DE

€ 2.900 
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

EUROPE DU NORD
CROISIÈRES DE 7 À 11 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Église du Sauveur, Saint-Pétersbourg 2. Nyhavn, Copenhague 3. Les aurores boréales, Islande 4. Blue Lagoon, Islande

Légende
Escales
Port de départ

SCANDINAVIE ET RUSSIE
7 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Stockholm, Suède 18:00

2 En mer

3 Saint-Pétersbourg, Russie 07:00

4 Saint-Pétersbourg, Russie 18:00

5 Helsinki, Finlande 07:00 17:00

6 Tallinn, Estonie 08:00 17:00

7 Visby, Suède 09:00 19:00

 Stockholm, Suède 07:00

DÉPARTS
2020 : 24* mai 28 juin 5, 12, 19 juil. 8**août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire disponible au départ et à destination de Copenhague, Danemark au lieu 

de Stockholm, Suède. L’ordre des escales diffère. Une courte traversée en bateau-navette est 
nécessaire pour rejoindre le port.

**  Croisière similaire de 8 nuits disponible au départ et à destination de Copenhague, 
Danemark au lieu de Stockholm, Suède.

STOCKHOLM
SUÈDE

TALLINN

VISBY

SAINT-PÉTERSBOURG

HELSINKI

FJORDS NORVÉGIENS
7 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Copenhague, Danemark 17:00

2 En mer

3 Geiranger, Norvège 07:00 17:00

4 Bergen, Norvège 09:00 19:00

5 Stavanger, Norvège 09:00 19:00

6 Kristiansand, Norvège 07:00 17:00

7 En mer

 Copenhague, Danemark 07:00

DÉPARTS
2020 : 31 mai 16 août 

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

DANEMARK
COPENHAGUE

STAVANGER
KRISTIANSAND

BERGEN

GEIRANGER

ISLANDE ET NORVÈGE 
11 NUITS
Brilliance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Amsterdam, Pays-Bas 17:00

2 En mer

3 Geiranger, Norvège 10:00 19:00

4 Bergen, Norvège 09:00 17:00

5 Alesund, Norvège 07:00 16:00

6 En mer

7 Reykjavik, Islande 11:00

8 Reykjavik, Islande 06:00

8 En mer

9 Akureyri, Islande 07:00 19:00

10 En mer

11 Lerwick/Shetland, Écosse^ 08:00 18:00

12 En mer

Amsterdam, Pays-Bas 07:00

DÉPART
2020 : 9 août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

SCANDINAVIE ET RUSSIE
11 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Copenhague, Danemark 17:00

2 En mer

3 Riga, Lettonie 11:00 18:00

4 Tallinn, Estonie 12:00 19:00

5 Saint-Pétersbourg, Russie 07:00

6 Saint-Pétersbourg, Russie 18:00

7 Helsinki, Finlande 07:00 17:00

8 Stockholm, Suède 08:00 17:00

9 Klaipeda, Lithuanie 13:30 21:30

10 En mer

11 Copenhague, Danemark 08:00

 Copenhague, Danemark

DÉPART
2020 : 13 mai

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

SCANDINAVIE ET RUSSIE
10 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Copenhague, Danemark 17:00

2 Berlin (Warnemünde), Allemagne 07:00 21:30

3 En mer

4 Tallinn, Estonie 07:00 17:00

5 Saint-Pétersbourg, Russie 07:00

6 Saint-Pétersbourg, Russie 18:00

7 Helsinki, Finlande 07:00 18:00

8 Visby, Suède 09:00 16:00

9 Riga, Lettonie 07:00 16:30

10 Stockholm, Suède 11:00

 Stockholm, Suède

DÉPARTS
2020 : 18 juin 26* juil.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 13 nuits disponible au départ et à destination de Stockholm, Suède au 

lieu de Copenhague, Danemark. L’ordre des escales diffère.

BERLIN 

RIGA

SAINT-PÉTERSBOURGHELSINKI

VISBY

STOCKHOLM

TALLINN

DANEMARK
COPENHAGUE

CERCLE ARCTIQUE
11 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Copenhague, Danemark 17:00

2 En mer

3 Stavanger, Norvège 07:00 16:00

4 Cercle arctique (En mer)

5 Tromso, Norvège 09:00 18:00

6 Honningsvag, Norvège 07:00 15:00

7 En mer

8 Alesund, Norvège 10:00 17:00

9 Flåm, Norvège 07:00 16:00

10 Geiranger, Norvège^ 10:00 19:00

11 En mer

 Copenhague, Danemark 07:00

DÉPART
2020 : 7 juin

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

GEIRANGER
FLÅM

ALESUND

STAVANGER

HONNINGSVAG
TROMSO

DANEMARK
COPENHAGUE

KLAIPEDA 
RIGA

SAINT-PÉTERSBOURGHELSINKI
STOCKHOLM

TALLINN

DANEMARK
COPENHAGUE

PAYS-BAS

AKUREYRI
BERGEN

GEIRANGER

ALESUND

REYKJAVIK
LERWICK

AMSTERDAM

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Débarquement

Débarquement

À PARTIR DE

€ 1.199 
À PARTIR DE

€ 1.399 
À PARTIR DE

€ 2.109 
À PARTIR DE

€ 2.109 
À PARTIR DE

€ 2.419 
À PARTIR DE

€ 2. 399 
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BALTIQUE
12 NUITS
Brilliance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Amsterdam, Pays-Bas 17:00

2 En mer

3 Copenhague, Danemark 08:00 17:00

4 En mer

5 Tallinn, Estonie 11:00 18:00

6 Saint-Pétersbourg, Russie 07:00

7 Saint-Pétersbourg, Russie 18:00

8 Helsinki, Finlande 07:00 16:00

9 Stockholm, Suède 07:00 16:00

10 En mer

11 Skagen, Danemark 08:00 18:00

12 En mer

 Amsterdam, Pays-Bas 06:00

DÉPARTS
2020 : 17 mai 22* juin 4, 28* juil. 9, 21** août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
**  Croisière similaire disponible avec escale à Aarhus, Danemark, au lieu de 

Skagen, Danemark.

ÎLES BRITANNIQUES
10 NUITS
Brilliance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Amsterdam, Pays-Bas 17:00

2 Douvres, Royaume-Uni 08:00 20:00

3 En mer

4 Belfast, Irlande du Nord 08:00 20:00

5 Glasgow (Greenock), Écosse 08:00 20:00

6 Holyhead, Pays de Galles 07:00 19:00

7 Cork (Cobh), Irlande 07:00 19:00

8 En mer

9 Paris (Le Havre), France 07:00 23:59

10 En mer

 Amsterdam, Pays-Bas 06:00

DÉPARTS
2020 : 12 juin 16* juil.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 12 nuits disponible.

VILLES D'EUROPE DU NORD
8 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Southampton, Royaume-Uni 16:30

2 Bruges (Zeebruges), Belgique 08:00 20:00

3 En mer

4 Oslo, Norvège 07:00 22:00

5 En mer

6 Hambourg, Allemagne 07:00 22:00

7 En mer

8 Paris (Le Havre), France 07:00 21:00

 Southampton, Royaume-Uni 05:30

DÉPART
2020 : 29 mai

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

ÎLES BRITANNIQUES 
12 NUITS 
Brilliance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Amsterdam, Pays-Bas 17:00

2 En mer

3 Édimbourg (S. Queensferry), Écosse^ 07:00 18:00

4 Inverness/Loch Ness, Écosse 08:00 18:00

5 En mer

6 Cork (Cobh), Irlande 08:00 18:00

7 Dublin, Irlande 14:00

8 Dublin, Irlande 21:45

9 Holyhead, Pays de Galles 07:00 18:00

10 En mer

11 Saint-Pierre-Port, Îles de la Manche^ 07:00 17:00

12 Douvres, Royaume-Uni 06:45 16:00

 Amsterdam, Pays-Bas 06:00

DÉPART
2020 : 16 juil.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
^ Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre 

le port.  

DE BARCELONE À COPENHAGUE
10 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Barcelone, Espagne 17:00

2 Carthagène, Espagne 09:00 17:00

3 Gibraltar, Royaume-Uni 08:00 15:00

4 Lisbonne, Portugal 10:00 18:00

5/6 En mer

7 Paris (Le Havre), France 07:00 19:00

8 Bruges (Zeebruges), Belgique 09:00 19:00

9 Amsterdam, Pays-Bas 08:00 18:00

10 En mer

 Copenhague, Danemark 07:00

DÉPART
2020 : 3 mai

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

EUROPE DU NORD 
CROISIÈRES DE 8 À 13 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Moulin à vent, Amsterdam 2. Tallinn, Estonie 3. Cornemuseur écossais, Edimbourg 4. Tour Eiffel, Paris

Légende
Escales
Port de départ

COPENHAGUE

PAYS-BAS

SKAGEN

AMSTERDAM

SAINT-PÉTERSBOURG

HELSINKI

STOCKHOLM

TALLINN

PAYS-BAS

GLASGOW

DOUVRES

HOLYHEAD

PARIS

AMSTERDAM

BELFAST

CORK

BRUGES

PARIS

HAMBOURG

OSLO

ROYAUME-UNI
SOUTHAMPTON PAYS-BAS

ÉDIMBOURG

DOUVRES

SAINT-PIERRE-PORT

HOLYHEAD

INVERNESS

AMSTERDAM

DUBLIN

CORK
LISBONNE

BARCELONE

PARIS
BRUGES 

COPENHAGUE

CARTHAGÈNE

GIBRALTAR

AMSTERDAM

ESPAGNE

DE COPENHAGUE À BARCELONE
13 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Copenhague, Danemark 17:00

2 Kristiansand, Norvège 08:00 19:00

3 Oslo, Norvège 08:00 19:00

4 En mer

5 Bergen, Norvège 07:00 16:00

6 En mer

7 Paris (Le Havre), France 11:00 23:00

8 En mer

9 La Corogne, Espagne 11:00 20:00

10 Vigo, Espagne 08:00 17:00

11 Lisbonne, Portugal 08:00 19:00

12 Gibraltar, Royaume-Uni 14:30 19:30

13 En mer

 Barcelone, Espagne 07:00

DÉPART
2020 : 23 août

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

LISBONNE
VIGO

BERGEN

COPENHAGUE

PARIS

KRISTIANSAND

LA COROGNE

BARCELONE

GIBRALTAR

OSLO

DANEMARK

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 2.209 
À PARTIR DE

€ 1.969 
À PARTIR DE

€ 1.399 
À PARTIR DE

€ 1.999 
À PARTIR DE

€ 2.449 
À PARTIR DE

€ 2.179 
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

BAHAMAS 
CROISIÈRES DE 3 À 4 NUITS

Légende
Escales
Port de départ
Destination privée

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au 
moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. CocoCay  2. Plongée dans les Caraïbes 3. Tyrolienne, CocoCay

BAHAMAS
3 À 4 NUITS
Navigator of the Seas®

ITINÉRAIRE A ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 17:00

2 Nassau, Bahamas 08:00 21:00

3 Perfect Day à CocoCay 07:30 17:30

 Miami, Floride 07:00

ITINÉRAIRE B ARRIVÉE DÉPART
1 Miami, Floride 16:30

2 Nassau, Bahamas 08:00 21:00

3 En mer

4 Perfect Day à CocoCay 07:00 17:00

 Miami, Floride 06:00

DÉPARTS
Itinéraire A : 3 nuits. 2020 : 10, 17, 24, 31 janv. 7, 14, 21, 28 févr. 6, 13, 20, 
27 mars 3, 10, 17, 24 avr. 1*, 8*, 15*, 22*, 29* mai 5*, 12*, 19*, 26* juin 3*, 10*, 
17*, 20*, 24*, 31* juil. 7*, 14*, 21*, 28* août 4*, 11*, 18*, 25* sept. 2*, 9*, 16*, 
23*, 30* oct. 6*, 13*, 20*, 27* nov. 4*, 11*, 18* déc. 
2021 : 1*, 8*, 15* 22*, 29* janv. 5*, 12*, 19*, 26* févr. 5*, 12*, 19*, 26* mars 
2*, 9, 16*, 23*, 30* avr.
Itinéraire B : 4 nuits. 2020 : 6**, 13**, 20**, 27** janv. 3, 10, 17**, 24** févr. 
2**, 9**, 16**, 23**, 30** mars 6**, 13**, 20**, 27** avr. 4, 11, 18, 25 mai 1, 
8, 15, 22, 29 juin 6, 13, 27 juil. 3, 10, 17, 24, 31 août 7, 14, 21, 28 sept. 5, 12, 19, 
26 oct. 2, 9, 16, 23 30** nov. 7, 14 déc. 
2021 : 4** 11, 18, 25 janv. 1, 8, 15, 22 févr. 1, 8, 15, 22, 29 mars 5, 12,19, 26 avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire de 3 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
** Croisière similaire de 4 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.

Itinéraire A
Itinéraire B

FLORIDE
MIAMI

NASSAU

COCOCAY

BAHAMAS 
3 NUITS
Mariner of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Orlando (Port Canaveral), Floride 16:00

2 Nassau, Bahamas 08:30 21:30

3 Perfect Day à CocoCay 07:00 17:00

 Orlando (Port Canaveral), Floride 07:00

DÉPARTS
2020 : 3*, 10, 17, 24, 31 janv. 7, 14, 21, 28 févr. 6, 13, 20, 27 mars 3, 10, 17, 
24 avr. 1*, 8*, 15*, 22*, 29* mai 5*, 12*, 19*, 26* juin 3*, 10*, 17*, 24*, 31* juil. 
7*, 14*, 21*, 28* août 4*, 11*, 18*, 25* sept. 2*, 9*, 16*, 23*, 30* oct. 13*, 20*, 
27* nov. 4*, 11*, 18*, 20*, 21**, 27* déc. 
2021 : 1*, 3*, 8*, 15*, 22*, 29* janv. 5*, 12*, 19*, 26* févr. 5*, 12*, 19*, 
26* mars 2*, 9*, 16*, 23*, 30* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible.

BAHAMAS 
4 NUITS
Mariner of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Orlando (Port Canaveral), Floride 16:00

2 Perfect Day à CocoCay 07:00 17:00

3 Nassau, Bahamas 08:00 21:00

4 En mer

 Orlando (Port Canaveral), Floride 07:00

DÉPARTS
2020 : 6, 20*, 13, 27 janv. 3, 10*, 17*, 24 févr. 2*, 9, 16*, 23*, 30 mars 6*, 13, 
20, 27 avr. 4**, 11**, 18**, 25** mai 1**, 8**, 15**, 22**, 29* juin 6*, 13*, 20*, 
27* juil. 3**, 10**, 17**, 24**, 31** août 7**, 14**, 28** sept. 5**, 12**, 19**, 
26** oct. 2**, 16**, 23**, 30** nov. 7**, 14**, 21**, 24*, 28** déc. 
2021 : 4*, 11**, 18**, 25** janv. 1**, 8**, 15**, 22** févr. 1**, 8**, 15**, 22**, 
29** mars 5**, 12**, 19**, 26** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire de 4 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
**Croisière similaire disponible.

Ce ne sont pas que des vacances et vous aurez toutes les raisons d'être fier de vous. Avec plein 
de sensations passionnantes, Perfect Day® à CocoCay®, c'est l'aventure à un tout autre niveau. 

Découvrez une infinité d'activités et des expériences uniques conçues pour apprivoiser 
l'inconnu et garder des souvenirs inoubliables. Montez dans un ballon à hélium jusqu'au point 

de vue privilégié le plus élevé des Bahamas, à 137 mètres dans les airs. Prenez un verre au 
bar dans la plus grande piscine d'eau douce des Caraïbes et détendez-vous. Relaxez-vous en 
admirant le paysage magnifique depuis les seules cabanes privées sur pilotis aux Bahamas.

PERFECT DAY® À COCOCAY®

SURFEZ SUR LES VAGUES AU THRILL 
WATERPARKSM 
La plus grande piscine à vagues des Caraïbes

BALLON À HÉLIUM UP, UP AND AWAY 
Profitez de la meilleure vue des Bahamas

DESCENDEZ DAREDEVIL'S PEAKSM 
Le plus haut toboggan aquatique 
d'Amérique du Nord

LES CABANES AU COCO BEACH CLUBSM**
Détendez-vous et écoutez l'océan dans votre 
cabane sur pilotis.

LAISSEZ-VOUS IMPRÉGNER DE LA 
SÉRÉNITÉ À L'OASIS LAGOONSM 
La plus grande piscine d'eau douce 
des Caraïbes

FRISSONS OU SENSATIONS FORTES AUX
C A R A Ï B E S

FLORIDE
ORLANDO

NASSAU

COCOCAY

NASSAU

COCOCAY

FLORIDE
ORLANDO

* Des frais supplémentaires s'appliquent pour certaines activités. Visitez www.RoyalCaribbean.com/cruiseplanner pour connaître les derniers tarifs et promotions.
** L'ouverture du Coco Beach Club et des cabanes sur pilotis est prévue pour décembre 2019. Toutes les attractions et expériences de la destination, ainsi que le calendrier de leur mise en 
service, sont en cours de développement et susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les images et la communication de Perfect Day à CocoCay reflètent les concepts du design actuel et 

peuvent inclure des rendus artistiques. Perfect Day et CocoCay sont des marques déposées de Royal Caribbean.

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

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

COMMENCEZ À IMAGINER VOTRE JOURNÉE PARFAITE*

À PARTIR DE

€ 479 
À PARTIR DE

€ 499
À PARTIR DE

€ 599
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

CROISIÈRES DE COURTE DURÉE DANS 
LES CARAÏBES ET AUX BERMUDES 
CROISIÈRES DE 4 À 7 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au 
moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Flamants rose, Caraïbes 2. Plongée, Cozumel 3. Stingray City, Grand Caïman 4. Martha Brae River, Jamaïque 5. Tyrolienne, Jamaïque

Légende
Escales
Port de départ
Destination privée

CARAÏBES OCCIDENTALES
CROISIÈRE DE 4 ET 5 NUITS
Brilliance of the Seas®

ITINÉRAIRE A ARRIVÉE DÉPART

1 Tampa, Floride 16:00

2 En mer

3 Cozumel, Mexique 08:00 18:00

4 En mer

 Tampa, Floride 07:00

ITINÉRAIRE B ARRIVÉE DÉPART
1 Tampa, Floride 16:00

2 Key West, Floride 11:00 19:00

3 En mer

4 Cozumel, Mexique 07:00 18:00

5 En mer

 Tampa, Floride 07:00

DÉPARTS
Itinéraire A : 4 nuits. 2020 : 2, 16, 30 janv. 18, 27 févr. 12, 26 mars 9, 23 avr. 
5*, 19* nov. 3*, 17*, 31* déc. 2021 : 28* janv. 16*, 25* févr. 11*, 25* mars 
8*, 22* avr.
Itinéraire B : 5 nuits. 2020 : 6, 11**, 20, 25** janv. 3, 8**, 22** févr. 2, 7**, 16, 
21**, 30 mars 4**, 13, 18**, 27 avr. 9***, 14**, 23***, 28** nov. 7***, 12**, 
21***, 26** déc. 2021 : 4***, 9**, 18*, 23** janv. 1*, 6**, 20** févr. 1*, 6**, 
15*, 20**, 29* mars 3**, 12*, 17**, 26* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible.
**  Croisière similaire disponible avec escale à George Town, Grand Cayman, au lieu de Key 

West, Floride. Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.
***  Croisière similaire disponible avec escale à Costa Maya, Mexique, au lieu de Key West, 

Floride. L’ordre des escales diffère.

CARAÏBES OCCIDENTALES
5 NUITS
Independence of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Fort Lauderdale, Floride 16:30

2 Perfect Day à CocoCay 07:00 19:00

3 En mer

4 Falmouth, Jamaïque 07:00 16:30

5 En mer

 Fort Lauderdale, Floride 07:00

DÉPARTS
2020 : 2, 7*, 11**, 18*, 25* mai 1*, 8*, 15*, 22*, 29* juin 6**, 11, 16*, 20**, 
25, 30* juil. 3**, 8**, 13*, 17**, 22, 27*, 31** août 5, 10*, 14**, 19**, 24*, 
28** sept. 3, 8*, 12**, 17, 22*, 26**, 31 oct. 5*, 9 nov. 5*** déc. 2021 : 
16*** janv.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 4 nuits disponible avec escale à Nassau, Bahamas. L’ordre des 

escales diffère.
**  Croisière similaire de 5 nuits disponible avec escale à Labadee, Haïti, au lieu de Falmouth, 

Jamaïque. L’ordre des escales diffère. 
***  Croisière similaire de 5 nuits disponible avec escale à George Town, Grand Cayman au lieu 

de Falmouth, Jamaïque. L’ordre des escales diffère. 

Itinéraire A
Itinéraire B

FLORIDE
TAMPA

KEY WEST

COZUMEL

PERFECT DAY BAHAMAS
7 NUITS
Oasis of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Cape Liberty, New Jersey 16:00

2 En mer

3 Orlando (Port Canaveral), Floride 13:00 22:00

4 Perfect Day à CocoCay 10:00 18:00

5 Nassau, Bahamas 07:00 18:00

6/7 En mer

 Cape Liberty, New Jersey 06:00

DÉPARTS
2020 : 10, 17, 24, 31 mai 7, 14, 27* juin 4*, 11*, 18*, 25* juil. 1**, 9, 16, 23,
30 août 6, 13, 20, 27 sept. 4, 11, 18, 25 oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible.
*  Croisière similaire de 8 nuits disponible avec escale à Miami, Floride. L’ordre des 

escales diffère.

NEW JERSEY
CAPE LIBERTY

NASSAU

COCOCAYORLANDO

CARAÏBES OCCIDENTALES
CROISIÈRE DE 4 ET 5 NUITS
Independence of the Seas®

ITINÉRAIRE A ARRIVÉE DÉPART

1 Fort Lauderdale, Floride 16:30

2 En mer

3 Cozumel, Mexique 08:00 19:00

4 En mer

 Fort Lauderdale, Floride 07:00

ITINÉRAIRE B ARRIVÉE DÉPART
1 Fort Lauderdale, Floride 16:30

2 En mer

3 George Town, Grand Cayman^ 07:00 16:00

4 Cozumel, Mexique 10:00 19:00

5 En mer

 Fort Lauderdale, Floride 07:00

DÉPARTS
Itinéraire A : 4 nuits. 2020 : 26 nov. 10, 24* déc. 
2021 : 7, 21 janv. 4, 18 févr. 4, 18 mars 1, 15 avr.
Itinéraire B : 5 nuits. 2020 : 25**, 30 nov. 5***, 9**, 14, 28** déc. 
2021 : 2**, 11, 16***, 20**,   25 janv. 3**, 8, 17**, 22 févr. 2**, 8, 16**, 22, 
30** mars 5, 13**, 19, 27** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 4 nuits disponible.
** Croisière similaire de 5 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
***  Croisière similaire disponible avec escale au Perfect Day à CocoCay, au lieu de Cosumel, 

Mexique. Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

COZUMEL, MEXIQUE
Ruines maya de Tulum
Découvrez la fascinante architecture maya de la 
ville de Tulum qui surplombe la mer des Caraïbes. 
Avec sa muraille d’enceinte, Tulum jouait un rôle de 
forteresse et de grand port commercial. Découvrez 
les secrets, les récits et les légendes de l’ancienne 
culture maya et les prouesses architecturales de 
cette civilisation.

LES SITES 
INCONTOURNABLES  

DE VOS VACANCES

LABADEE, HAÏTI 
Notre île privée
Notre paradis tropical privé dans les Caraïbes : 
laissez-vous emporter par la beauté préservée 
des plages idylliques de l'île, ses eaux turquoise 
et ses nombreux récifs coralliens. Si vous préférez 
les sensations fortes, faites monter l'adrénaline et 
élancez-vous sur Dragon Breath, la plus longue 
tyrolienne au-dessus de l'eau au monde, ou dévalez 
lesmontagnes russes Dragon's Tail avec une vue 
incroyable sur Labadee. Visitez Columbus Cove 
pour des activités familiales, dont l'un des plus 
grands parcs aquatiques des Caraïbes.

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN 
Le luxe décontracté
Naviguez vers le paradis et détendez-vous sur la 
magnifique plage de Seven Mile Beach. Remuez 
vos orteils dans le sable blanc fin et pratiquez 
le snorkeling dans les eaux turquoise. Faites de 
spectaculaires plongées sous-marines sur la 
falaise sous-marine entourant la côte. Laissez-vous 
émerveiller par la vue des murènes, des coraux 
noirs, des barracudas et des requins. Observez des 
bébés tortues au Cayman Turtle Centre ou visitez le 
parc botanique Queen Elizabeth II où les amoureux 
de la nature admireront les oiseaux tropicaux et les 
plantes exotiques.

ST. JOHNS, ANTIGUA 
Nelson’s Dockyard 
Découvrez le paradis avec ses paysages 
époustouflants, ses plages sublimes et ses eaux 
cristallines. Dirigez-vous vers le marché local animé 
et dégustez de délicieux ananas frais, des mangues 
et des pommes sucrées. Suivez les traces d'Haratio 
Nelson au chantier naval Nelson’s Dockyard, inscrit 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, et découvrez 
une histoire navale fascinante. Observez les 
barracudas, les murènes et les coraux colorés du 
récif de Cades.

FLORIDE
FORT LAUDERDALE

GEORGE TOWNCOZUMEL

FLORIDE
FORT LAUDERDALE

FALMOUTH

COCOCAY

BERMUDES
5 NUITS
Adventure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Cape Liberty, New Jersey 15:00

2 En mer

3 Kings Wharf, Bermudes 09:00

4 Kings Wharf, Bermudes 17:00

5 En mer

 Cape Liberty, New Jersey 06:00

DÉPARTS
2020 : 30 mai 13, 26* juin 10*, 24* juil. 8, 22 août 5, 19 sept. 3, 17, 31 oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible.

NEW JERSEY
CAPE LIBERTY

KINGS WHARF

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 989 
À PARTIR DE

€ 449 
À PARTIR DE

€ 789 
À PARTIR DE

€ 599
À PARTIR DE

€ 749 
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

CARAÏBES OCCIDENTALES  
CROISIÈRES DE 5 À 7 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Ocean Drive, Miami Beach  2. Pitons, Sainte-Lucie 3. Plage des Caraïbes 4. Temple Maya, Costa Maya

Légende
Escales
Port de départ
Destination privée

CARAÏBES OCCIDENTALES
7 NUITS
Oasis of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 16:30

2 En mer

3 Labadee, Haïti 07:00 16:00

4 Falmouth, Jamaïque 09:30 18:00

5 En mer

6 Cozumel, Mexique 08:00 19:00

7 En mer

 Miami, Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 12, 26 janv. 9, 23 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 8*, 14** nov. 6*, 13** déc. 
2021 : 3*, 10**, 31* janv. 7**, 28* févr. 7**, 28* mars 4**, 25* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire disponible au départ et à destination de Fort Lauderdale, Floride.
** Croisière similaire disponible sur l'Allure of the Seas®.

CARAÏBES OCCIDENTALES
7 NUITS
Allure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Fort Lauderdale, Floride 16:30

2 Perfect Day à CocoCay 08:00 17:00

3 En mer

4 Cozumel, Mexique 08:00 19:00

5 Costa Maya, Mexique 08:00 17:00

6 Roatan, Honduras 07:00 15:00

7 En mer

 Fort Lauderdale, Floride 06:15

DÉPARTS
2020 : 12, 26 janv. 9, 23 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 22*, 29** nov. 20*, 27** déc.
2021 : 17*, 24** janv. 14*, 21** févr. 14*, 21** mars 11*. 18**

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire disponible sur l'Oasis of the Seas®. L’ordre des escales diffère.
**Croisière similaire de 7 nuits disponible.

CARAÏBES OCCIDENTALES
7 NUITS
Harmony of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Orlando (Port Canaveral), Floride 16:30

2 Perfect Day à CocoCay 08:00 16:00

3 En mer

4 Costa Maya, Mexique 11:00 19:00

5 Roatan, Honduras 07:00 16:00

6 Cozumel, Mexique 07:30 17:00

7 En mer

 Orlando (Port Canaveral), Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 5, 19 janv. 2, 16 févr. 1, 15, 29 mars 12, 26 avr. 10*, 24* mai 7*, 21* juin 
5*, 19* juil. 2*, 16*, 30* août 13*, 27* sept. 11*, 25* oct. 1*, 15*, 29* nov. 13*, 
27* déc. 2021 : 10*, 24* janv. 7*, 21* févr. 7*, 21* mars 4*, 18* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.

CARAÏBES OCCIDENTALES
6 NUITS
Adventure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Fort Lauderdale, Floride 17:30

2 En mer

3 George Town, Grand Cayman^ 07:00 15:30

4 Costa Maya, Mexique 11:00 19:00

5 Cozumel, Mexique 07:00 17:00

6 En mer

 Fort Lauderdale, Floride 05:30

DÉPARTS
2020 : 4*, 12, 18*, 26 janv. 1*, 9, 15*, 23, 29* févr. 8, 14*, 22, 28* mars 5, 11*, 
19, 25* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 8 nuits disponible, les escales sont différentes.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

CARAÏBES OCCIDENTALES 
7 NUITS
Symphony of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 16:30

2 En mer

3 Roatan, Honduras 09:30 18:00

4 Costa Maya, Mexique 08:00 17:00

5 Cozumel, Mexique 07:00 18:00

6 En mer

7 Perfect Day à CocoCay 08:00 17:00

 Miami, Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 4, 18 janv. 1, 15, 29 févr. 14, 28 mars 11 avr. 16** mai 6**, 27** juin 
18** juil. 8**, 29** août 19** sept. 10**, 25 oct. 7*, 21* nov. 5*, 19* déc. 
2021 : 2*, 16*, 30* janv. 13*, 27 févr. 13*, 27* mars 10*, 24* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
**Croisière similaire disponible. Les escales sont différentes.

COCOCAY
FLORIDE

MIAMI

COZUMEL

COSTA MAYA

FLORIDE
MIAMI

COZUMEL

FLORIDE
FORT LAUDERDALE

COZUMEL

COSTA MAYA

COCOCAY
FLORIDE

ORLANDO

COZUMEL

COSTA MAYA

COCOCAY

ROATAN
FALMOUTH

LABADEE
ROATAN ROATAN

FLORIDE
FORT LAUDERDALE

COZUMEL

COSTA MAYA

GEORGE TOWN

CARAÏBES OCCIDENTALES
5 NUITS
Explorer of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 17:00

2 Nassau, Bahamas 08:00 18:00

3 En mer

4 Labadee, Haïti 08:00 17:00

5 En mer

 Miami, Floride 07:00

DÉPARTS
2020 : 5, 19 janv. 2, 16 févr. 15, 29 mars 29* nov. 13*, 27* déc.
2021 : 10*, 24** janv. 7*, 21** févr. 7*, 21** mars 4*, 18** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible.
**  Croisière similaire disponible avec escale au Perfect Day à CocoCay, Bahamas, au lieu de 

Nassau, Bahamas. L’ordre des escales diffère.

FLORIDE
MIAMI

NASSAU

LABADEE

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 1.019 
À PARTIR DE

€ 849
À PARTIR DE

€ 899
À PARTIR DE

€ 899
À PARTIR DE

€ 599
À PARTIR DE

€ 499
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

CARAÏBES ORIENTALES
7 À 8 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Restaurant typique à St Maarten 2. CocoCay 3. Port naturel, Charlotte Amalie

Légende
Escales
Port de départ
Destination privée

CARAÏBES ORIENTALES 
7 NUITS
Symphony of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 16:30

2/3 En mer

4 Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00

5 San Juan, Porto Rico 07:00 16:00

6 En mer

7 Perfect Day à CocoCay 08:30 17:30

 Miami, Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 25 janv. 22 févr. 21 mars 18 avr. 2*, 23* mai 13* juin 4*, 25* juil. 
15* août 5*, 26* sept. 17*, 31** oct. 28** nov. 26** déc. 
2021 : 6** févr. 6** mars 3** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire de 7 nuits disponible avec escale à Charlotte Amalie, Saint-Thomas, au lieu 

de San Juan, Porto Rico.
**Croisière similaire disponible.

CARAÏBES ORIENTALES
7 NUITS
Oasis of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 16:30

2/3 En mer

4 Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00

5 San Juan, Porto Rico 07:00 15:00

6 Labadee, Haïti 10:00 18:30

7 En mer

 Miami, Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 5, 19* janv. 2, 16* févr. 1, 15*, 29 mars 12*, 26 avr. 15**, 29** nov. 
13**, 27** déc. 2021 : 10**, 24** janv. 7**, 21** févr. 7**, 21** mars 
4**, 18** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier. 
*Croisière similaire disponible. 
** Croisière similaire de 7 nuits disponible. Au départ et à destination de Fort Lauderdale, 

Floride au lieu de Miami, Floride. Les escales sont différentes.

CARAÏBES ORIENTALES 
7 NUITS
Harmony of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Orlando (Port Canaveral), Floride 16:30

2/3 En mer

4 Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00

5 San Juan, Porto Rico 07:00 16:00

6 En mer

7 Perfect Day à CocoCay 08:00 17:00

 Orlando (Port Canaveral), Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 12, 26 janv. 9, 23 févr. 8, 22 mars 5, 19 avr. 3*, 17**, 31* mai 14**, 
28* juin 12**, 26 juil. 9**, 23* août 6**, 20* sept. 4**, 18* oct. 8**, 22* nov. 
6**, 20* déc. 2021 : 3**, 17*, 31** janv. 14*, 28** févr. 14*, 28** mars 
11*, 25** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. L’itinéraire est en sens inverse.
**  Croisière similaire de 7 nuits disponible avec escale à Basseterre, Saint-Christophe-et-

Niévès au lieu de Philipsburg, Saint-Martin. L’itinéraire est en sens inverse.

CARAÏBES ORIENTALES 
8 NUITS
Adventure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Fort Lauderdale, Floride 17:30

2 En mer

3 Labadee, Haïti 07:00 16:00

4 San Juan, Porto Rico 13:00 22:00

5 Charlotte Amalie, Saint-Thomas 08:00 18:00

6 Philipsburg, Saint-Martin 07:00 16:00

7/8 En mer

 Fort Lauderdale, Floride 05:30

DÉPARTS
2020 : 18 janv. 15 févr. 14 mars 11 avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.

CARAÏBES ORIENTALES
7 NUITS
Allure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 16:30

2/3 En mer

4 Philipsburg, Saint-Martin 08:00 18:00

5 San Juan, Porto Rico 07:00 16:00

6 En mer

7 Perfect Day à CocoCay 08:30 18:00

 Miami, Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 5, 19* janv. 2, 16* févr. 11, 22* nov. 6, 20* déc. 
2021 : 3, 17*, 31 janv. 14*, 28 févr. 14*, 28 mars 11*, 25 avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. Les escales sont différentes.

FLORIDE
MIAMI

SAN JUAN
PHILIPSBURG

COCOCAY

FLORIDE
MIAMI

SAN JUAN
PHILIPSBURG

LABADEE

FLORIDE
MIAMI

SAN JUAN
PHILIPSBURG

COCOCAY

FLORIDE
ORLANDO

SAN JUAN
PHILIPSBURG

COCOCAY

FLORIDE
FORT LAUDERDALE

SAN JUAN

CHARLOTTE AMALIE

PHILIPSBURG

LABADEE

VACANCES LONGUE DURÉE

PROLONGEZ VOTRE CROISIÈRE POUR PLUS 
DE DÉCOUVERTES
Nos croisières plus longues vous permettent 
d'explorer encore plus d'escales excitantes, sans 
compter le privilège de passer plus de temps à bord. 
Selon l'itinéraire, certaines croisières plus longues 
proposent davantage de jours En mer, autrement dit, 
plus de temps pour lâcher prise et profiter de tout ce 
que vous réservent nos navires. 

Une fois à bord, détendez-vous et mettez-vous à 
l'aise dans votre cabine. Vous aurez tout le temps 
pour vous faire dorloter au spa, assister à un spectacle 
remarquable ou déguster un cocktail au bord de 
la piscine pour arriver en pleine forme et être prêt 
à profiter des paysages, du shopping, de la cuisine 
locale et de la culture. 

Nous proposons encore plus de destinations dans 
les Caraïbes méridionales et occidentales avec des 
croisières de 10 et 11 nuits sur Serenade of the Seas® 
et 11 et 12 nuits sur Anthem of the Seas®. 

Réservez vos vacances dès aujourd’hui 
www.RoyalCaribbean.com/universal

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR
à l'Universal Orlando ResortTM

Et si vous restiez un peu plus longtemps à votre 
destination préférée ? Le célèbre complexe de loisirs 
Universal Orlando Resort™ vous propose des concerts 
et des restaurants de la meilleure qualité, ainsi que 
des activités pour toute la famille. Par ailleurs, vous 
avez le choix entre trois hôtels à thème classés quatre 
diamants AAA, tous situés à deux pas d’Universal 
Studios Florida™, Universal’s Islands of Adventure™ et 
Universal’s Volcano Bay™.

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 1.159 
À PARTIR DE

€ 799
À PARTIR DE

€ 799
À PARTIR DE

€ 1.019
À PARTIR DE

€ 999 
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

CARAÏBES MÉRIDIONALES
CROISIÈRES DE 7 À 11 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Architecture typique d'Oranjestad 2. Récif corallien, Cozumel 3. Festival Barbadien 4. Fort San Cristobal, San Juan

Légende
Escales
Port de départ
Destination privée

CARAÏBES MÉRIDIONALES
7 NUITS
Freedom of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 San Juan, Porto Rico 20:30

2 Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:00

3 Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis 08:00 17:00

4 St. Johns, Antigua 08:00 17:00

5 Castries, Sainte-Lucie 09:00 18:00

6 Bridgetown, Barbade 08:00 17:00

7 En mer

 San Juan, Porto Rico 06:00

DÉPARTS
2020 : 5, 19 janv. 2, 16 févr. 1, 15, 29 mars 12, 26 avr. 10*, 24* mai 7*, 21* juin 
5*, 19* juil. 2*, 16*, 30* août 13*, 27* sept. 11*, 25* oct. 8*, 22* nov. 6*, 
20* déc. 2021 : 3*, 17*, 31* janv. 14*, 28* févr. 14*, 28* mars 11*, 25* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire disponible avec escale à Charlotte Amalie, Saint-Thomas, au lieu de 

Philipsburg, Saint-Martin. L’ordre des escales diffère.

CARAÏBES MÉRIDIONALES
7 NUITS
Enchantment of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 San Juan, Porto Rico 20:30

2 En mer

3 Bridgetown, Barbade 08:00 17:30

4 Saint-Georges, Grenade 08:00 17:30

5 Roseau, Dominique 08:00 17:30

6 Philipsburg, Saint-Martin 08:00 17:30

7 Charlotte Amalie, Saint-Thomas 08:00 17:30

 San Juan, Porto Rico 06:00

DÉPARTS
2020 : 21 nov. 5, 19* déc. 2021 : 2, 16, 30 janv. 13, 27 févr. 13, 27 mars 
10, 24 avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire disponible avec escale à St. Johns, Antigua, au lieu de Philipsburg, Saint-

Martin. L’ordre des escales diffère.

CARAÏBES MÉRIDIONALES
7 NUITS
Vision of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 San Juan, Porto Rico 20:30

2 Punta Cana, République dominicaine^ 08:00 17:00

3 Charlotte Amalie, Saint-Thomas 07:00 16:00

4 Fort-de-France, Martinique 10:00 20:00

5 Castries, Sainte-Lucie 07:00 17:00

6 Bridgetown, Barbade 08:00 17:00

7 En mer

 San Juan, Porto Rico 06:00

DÉPARTS
2020 : 4, 11, 18*, 25* janv. 1, 8*, 15*, 22*, 29 févr. 7*, 14*, 21*, 28* mars 4*, 
11*, 18*, 25 avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

CARAÏBES MÉRIDIONALES
9 NUITS
Explorer of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Miami, Floride 17:00

2 En mer

3 Labadee, Haïti 08:00 17:00

4 En mer

5 Kralendijk, Bonaire 09:00 18:00

6 Oranjestad, Aruba 08:00 21:00

7 Willemstad, Curaçao 08:00 17:00

8/9 En mer

 Miami, Floride 07:00

DÉPARTS
2020 : 10, 24 janv. 7, 21 févr. 6, 20 mars 3, 17 avr. 20* nov. 4*, 18* déc. 2021 : 
1*, 15*, 29* janv. 12*, 26* févr. 12*, 26* mars 9*, 23* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.

CARAÏBES MÉRIDIONALES
10 NUITS
Serenade of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Fort Lauderdale, Floride 16:00

2 En mer

3 Labadee, Haïti 07:00 16:00

4 San Juan, Porto Rico 14:00 22:00

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

6 St. Johns, Antigua 08:00 17:00

7 Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis 08:00 17:00

8 Philipsburg, Saint-Martin 07:00 16:00

9/10 En mer

 Fort Lauderdale, Floride 07:00

DÉPARTS
2020 : 10, 20**, 31* janv. 10**, 21 févr. 2**, 13*, 23** mars 3, 13**, 24* avr. 
13*** nov. 4***, 14*** déc.
2021 : 15*** janv. 5***, 26*** févr. 19*** mars 9*** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire disponible avec escale à Roseau, Dominique, au lieu de Labadee, Haïti et 

San Juan, Porto Rico. L’ordre des escales diffère.
**Croisière similaire de 11 nuits disponible. Les escales sont différentes.
*** Croisière similaire disponible sur le Vision of the Seas®. L’ordre des escales diffère.

PORTO RICO
SAN JUAN

CASTRIES
BRIDGETOWN

PHILIPSBURG

ST. JOHNS
BASSETERRE

PORTO RICO
SAN JUAN

CHARLOTTE 
AMALIE

BRIDGETOWN

PHILIPSBURG

SAINT-GEORGES

ROSEAU

PORTO RICO
SAN JUAN

CASTRIES
BRIDGETOWN

CHARLOTTE AMALIE

PUNTA CANA

FORT-DE-FRANCE

FLORIDE
MIAMI

WILLEMSTAD
KRALENDIJK

ORANJESTAD

LABADEE

FLORIDE
FORT LAUDERDALE

SAN JUAN
CHARLOTTE AMALIE

BASSETERRE
ST. JOHNS

PHILIPSBURG

LABADEE

CARAÏBES MÉRIDIONALES 
11 NUITS
Anthem of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Cape Liberty, New Jersey 15:00

2/3 En mer

4 San Juan, Porto Rico 15:00 23:00

5 Philipsburg, Saint-Martin 10:00 19:00

6 St. Johns, Antigua 08:00 17:00

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

8 Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis 07:00 17:00

9/11 En mer

 Cape Liberty, New Jersey 06:00

DÉPARTS
2020 : 5, 16*, 27* janv. 2021 : 4**, 15*, 26* janv.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. 
**Croisière similaire de 11 nuits disponible. L’ordre des escales diffère.

NEW JERSEY
CAPE LIBERTY

BASSETERRE

SAN JUAN
ST. JOHNS

CASTRIES

PHILIPSBURG

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 779 
À PARTIR DE

€ 699
À PARTIR DE

€ 649
À PARTIR DE

€ 899
À PARTIR DE

€ 1.079 
À PARTIR DE

€ 1.199 
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

LES SITES INCONTOURNABLES DE VOS VACANCES

DÉCOUVERTE DE 
A L A S K A

JUNEAU
Trek en hélicoptère
Il y a tant à voir et à faire à Juneau, capitale de 
l'Alaska. La région propose une foule d'activités 
en plein air, comme l'escalade, la randonnée 
en forêt et le kayak. Laissez-vous entraîner 
dans une course excitante et typique sur les 
plaines enneigées de Juneau par les huskies, ces 
énergiques chiens de traîneau. Faites un tour en 
hélicoptère sur le glacier Mendenhall ou prenez le 
téléphérique du Mont Roberts jusqu'au sommet 
de la magnifique montagne surplombant Juneau.

GLACIER HUBBARD
La beauté naturelle
Véritable merveille de la nature, le glacier Hubbard 
est le plus grand et l'un des plus actif d'Alaska. 
C'est aussi le plus long fleuve de glace d'Amérique 
du Nord avec ses 10 kilomètres de glace bleue 
transparente. Le paysage spectaculaire, le 
« tonnerre blanc » et les morceaux du glacier qui 
se détachent s'apprécient mieux depuis le pont 
du navire. Le Glacier Hubbard vous émerveillera 
avec sa hauteur de 100 mètres et sa longueur de 
120 kilomètres.

SKAGWAY
La ligne White Pass & Yukon Route
Skagway abrite les bâtiments de la ruée vers l'or, 
conservés dans le parc national historique de la 
ruée vers l'or de Klondike. En vous promenant 
dans la rue principale, vous aurez l'impression 
d'être dans le décor d'un western avec des 
saloons authentiques et des trottoirs en bois. 
Partez à pied à la découverte du quartier 
historique et prenez l’ancien train jusqu'au 
sommet du White Pass pour un point de vue 
magnifique sur les glaciers, les montagnes, les 
cascades et les rivières.

ICY STRAIT POINT
Croisière parmi les baleines et autres 
mammifères marins
Embarquez pour une croisière ultra-rapide à 
destination de Point Adolphus, l’un des hauts 
lieux d’observation des baleines à bosse d’Alaska. 
Niché au cœur d’une forêt pluviale ancienne, Icy 
Strait Point permet aussi d’observer des phoques 
et, dans les zones plus reculées, des grizzlis.

Légende
Escales
Port de départ

KETCHIKAN
Les plus beaux sites de Ketchikan
Connu comme la « première ville » d'Alaska, 
Ketchikan est une destination aux paysages 
idylliques avec une culture autochtone d'une 
grande richesse. Dans la vieille ville, elle abrite la 
plus grande collection de totems sculptés à la 
main au monde. Flânez le long des rues rénovées 
de l'ère de la ruée vers l'or et découvrez la célèbre 
maison Dolly's House qui lèvera un coin du 
voile sur certains aspects de la vie des locaux. La 
« Capitale mondiale du saumon » a bien d'autres 
attraits que le poisson... notamment des chutes 
d'eau de 300 mètres dans les Misty Fjords ou les 
îles Tatoosh.

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au 
moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Glacier Bay, Alaska  2. Traîneau à chiens, Alaska 3. Ketchikan, Alaska

ALASKA ET GLACIER 
7 NUITS
Ovation of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Seattle, États-Unis 16:00

2 Passage intérieur (En mer)

3 Juneau, Alaska 12:00 21:00

4 Skagway, Alaska 07:00 20:30

5 Glacier Dawes et Endicott Arm 07:00 00:00

6 En mer

7 Victoria, Canada 09:00 18:00

 Seattle, États-Unis 06:00

DÉPARTS
2020 mai 22, 29  juin 5, 12, 19, 26  juil. 3, 10, 17, 24, 31  août 7, 14, 21, 28  
sept. 4, 11*

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 6 nuits disponible.

SEATTLE

VICTORIA

GLACIER DAWES ET ENDICOTT ARM

PASSAGE INTÉRIEUR

SKAGWAY
JUNEAU

WASHINGTON

EXPÉRIENCE ALASKA ET GLACIER
7 NUITS
Serenade of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Vancouver, Canada 18:00

2 Passage intérieur (En mer)

3 Ketchikan, Alaska 07:00 16:00

4 Juneau, Alaska 09:00 20:30

5 Skagway, Alaska 07:00 20:30

6 Fjord de Tracy Arm (Glacier Sawyer), Alaska 07:00 00:00

7 En mer

 Vancouver, Canada 07:00

DÉPARTS
2020 mai 26*, 31  juin 7, 14, 21, 28  juil. 5, 12, 19, 26  août 2, 9, 16, 23, 30

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 5 nuits disponible.

VANCOUVER

GLACIER SAWYER

KETCHIKAN

PASSAGE INTÉRIEUR

SKAGWAY

JUNEAU

CANADA

ALASKA ET GLACIER HUBBARD
7 NUITS
Radiance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Vancouver, Canada 16:30

2 Passage intérieur (En mer)

3 Ketchikan, Alaska 06:00 16:00

4 Icy Strait Point, Alaska 09:00 18:00

5 Juneau, Alaska 07:00 21:30

6 Skagway, Alaska 07:00 17:00

7 Glacier Hubbard (En mer) 09:00 11:00

 Seward, Alaska 05:00

DÉPARTS
2020 mai 15, 22*, 29  juin 5*, 12, 19*, 26  juil. 3*, 10, 17*, 24, 31*   
août 7, 14*, 21, 28*

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.

SEWARD

VANCOUVER

GLACIER  HUBBARD

ICY STRAIT POINT

KETCHIKAN

PASSAGE INTÉRIEUR

SKAGWAY

JUNEAU

CANADA

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 1.599
À PARTIR DE

€ 1.199
À PARTIR DE

€ 1.289
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

LES SITES INCONTOURNABLES DE VOS VACANCES

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR
L ' E X O T I S M E

KUALA LUMPUR (Port Klang), MALAISIE 
Institut de recherche forestière de Malaisie
Découvrez les impressionnants gratte-ciel de 
Kuala Lumpur comme les tours jumelles Petronas 
ou la tour Menara KL. Explorez les splendeurs 
des espaces verts de la ville, notamment les 
orchidées, les hibiscus et les cerfs au Lake 
Gardens, les fontaines musicales au KLCC Park 
ou les sentiers cyclables et de randonnée de 
l'Institut de recherche forestière de Malaisie aux 
côtés des singes. Grimpez les 272 marches des 
grottes de Batu pour admirer la statue en or de 
Lord Murugan.

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS
L'extravagance arabe
Laissez-vous séduire par les incroyables paysages 
de Dubaï. Imaginez le plus haut gratte-ciel du 
monde, le Burj Khalifa qui s'élève vers le ciel, ou 
le Burj Al Arab en forme de voile, sur le sable 
blanc scintillant de la plage Jumeriah. Admirez 
les bijoux étincelants du souk de l'or, humez 
l'odeur de la cannelle dans le souk des épices 
ou découvrez le patrimoine de Dubaï lors d'une 
traversée de la crique en « abra ». Évadez-vous de 
la ville pour un safari dans le désert ou découvrez 
l'extravagance du Dubai Mall, le plus grand centre 
commercial du monde.

NAGASAKI, JAPON 
L'île abandonnée de Hashima
Pendant plus de deux siècles, Nagasaki a été 
la principale liaison du Japon avec le monde 
extérieur, seuls les marchands néerlandais et 
chinois y avaient accès. Visitez l'église catholique 
Ōura et le Glover Garden du 19e siècle, construit 
par des étrangers après l'abandon de la politique 
d'isolement du Japon. Ne manquez pas le 
Mémorial national de la paix pour les victimes de 
la bombe atomique de Nagasaki, ou explorez ses   
l'île de Hashima, une colonie minière abandonnée 
où fut tournée une scène du James Bond, Skyfall, 
ou montez en téléphérique sur le Mont Inasa 
et admirez le panorama nocturne à couper 
le souffle.

GOLFE PERSIQUE 
7 À 16 NUITS

DUNEDIN, NOUVELLE-ZÉLANDE
L'écosanctuaire d'Orokonui
Dunedin est une ville animée avec une faune 
abondante, des paysages spectaculaires et une 
histoire culturelle fascinante. Découvrez l'histoire 
unique de la Nouvelle-Zélande au musée 
Toitu Otago Settlers Museum. Promenez-vous 
ensuite dans les jardins botaniques réputés 
mondialement et explorez la collection unique de 
plantes indigènes, de roses et de rhododendrons. 
Prévoyez du temps pour l'écosanctuaire 
d'Orokonui où vous pourrez apercevoir des 
sphénodons et des oiseaux exotiques dont le kiwi, 
emblème national.

Légende
Escales
Port de départ

PHUKET, THAÏLANDE 
Plages luxuriantes
La riche histoire de Phuket a laissé un héritage 
d'architecture coloniale, de temples colorés 
et de sanctuaires chinois. La plus grande île 
de Thaïlande regorge de plages préservées et 
d'eaux turquoise comme Patong Beach. Faites du 
snorkeling lors d'une sortie en bateau et explorez 
des îles et des grottes fascinantes. Initiez-vous aux 
saveurs locales à l'occasion d'un cours de cuisine 
thaïlandaise. 

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au 
moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Bateaux traditionnels thaïlandais 2. Marina, Dubai 3. Quads au desert

VACANCES DANS LE GOLFE PERSIQUE 
7 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Dubaï, Émirats arabes unis 17:00

2 En mer 

3 Doha, Qatar 08:00 18:00

4 Bahreïn, Bahreïn 08:00 18:00

5 Sir Bani Yas, Émirats arabes unis^ 08:00 18:00

6 Abu Dhabi, Émirats arabes unis 08:00 20:00

7 Dubaï, Émirats arabes unis 08:00

 Dubaï, Émirats arabes unis

 
DÉPARTS
2020 : 6, 20 janv. 3, 17* févr. 2, 16* mars 21* déc. 2021 : 4*, 18* janv. 1*, 
15 févr. 15 mars

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

GOLFE PERSIQUE
7 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Dubaï, Émirats arabes unis Embarquement

2 Dubaï, Émirats arabes unis 17:00

3 Abu Dhabi, Émirats arabes unis 08:00 20:00

4 Sir Bani Yas, Émirats arabes unis^ 08:00 20:00

5 En mer

6 Mascate, Oman 07:00 17:00

7 Dubaï, Émirats arabes unis 14:00

 Dubaï, Émirats arabes unis

DÉPARTS
2020 : 28 déc. 2021 : 25* janv. 8*, 22* févr. 8* mars

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

CANAL DE SUEZ
16 NUITS
Jewel of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Dubaï, Émirats arabes unis 17:00

2 Khasab, Oman 08:00 18:00

3 Mascate, Oman 08:00 18:00

4/9 En mer

10 Aqaba, Jordanie 07:00 19:00

11 Canal de Suez (passage) 23:00

12 Canal de Suez (passage) 13:00

13 Rhodes, Grèce 10:00 18:00

14 Athènes (Pirée), Grèce 09:00 19:00

15 En mer

16 Naples/Capri, Italie 09:00 18:00

 Rome (Civitavecchia), Italie 05:00

DÉPARTS
2020 : 23 mars 26* nov. 2021 : 22** mars

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire disponible avec itinéraire inverse. Une courte traversée en bateau-navette 

est nécessaire pour rejoindre le port. 
**  Croisière similaire disponible à destination de Barcelone au lieu de Rome 

(Civitavecchia), Italie.

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

DUBAÏ
ATHÈNES

AQABA

RHODES

MASCATE

KHASAB
ROME

NAPLES

ÉMIRATS ARABES 
UNIS

DUBAÏ

ABU DHABI
MASCATE

SIR BANI YAS

ÉMIRATS ARABES UNIS
DUBAÏ

ABU DHABI

BAHREÏN

SIR BANI YAS

DOHA

PASSAGE DU CANAL DE SUEZ

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Débarquement Débarquement

À PARTIR DE

€ 899
À PARTIR DE

€ 799
À PARTIR DE

€ 1.699
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

ASIE, AMÉRIQUE DU NORD ET 
TRANSATLANTIQUE  
4 À 14 NUITS 

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Plat traditionnel Takoyaki, Osaka 2. Les grottes de Batu, Kuala Lumpur 3. Château d'Osaka, Japon 4. Observation des baleines, Boston

PERLES DE L’ASIE DU SUD-EST
4 ET 5 NUITS
Quantum of the Seas®

ITINÉRAIRE A ARRIVÉE DÉPART

1 Singapour 16:30

2 Kuala Lumpur (Port Klang), Malaisie 07:00 17:30

3 Penang, Malaisie 08:00 19:00

4 En mer

 Singapour 08:00

ITINÉRAIRE B ARRIVÉE DÉPART
1 Singapour 17:00

2 Kuala Lumpur (Port Klang), Malaisie 08:00 17:00

3 Penang, Malaisie 08:00 17:00

4 Phuket, Thaïlande^ 08:00 20:00

5 En mer

 Singapour 08:00

DÉPARTS
Itinéraire A : 4 nuits. 2020 : 16, 20*, 24** janv. 11**, 17** févr. 4**, 18**, 27**, 
31** mars 4*, 13*, 22**, 26*** avr. 28‡ oct. 1‡, 19‡ nov. 
2021 : 22‡, 26‡ janv. 11‡ févr. 11‡, 18‡, 27‡, 31‡ mars 4‡, 13‡, 17‡, 21‡ avr.  
Itinéraire B : 5 nuits. 2020 : 2†, 28 janv. 2~ févr. 22~ mars 4~ avr. 5~ nov. 
23~, 28± déc.
2021 : 11±, 30~ janv. 15~ févr. 22~ mars 8~, 25~ avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.  
*  Croisière similaire de 4 nuits disponible avec escale à Phuket, Thaïlande, au lieu de Penang, 

Malaisie.   
**Croisière similaire disponible. Les escales sont différentes.
***Croisière similaire de 4 nuits disponible. Les escales sont différentes. 
‡  Croisière similaire disponible avec escale à Phuket, Thaïlande, au lieu de Kuala Lumpur (Port 

Klang), Malaisie. L’ordre des escales diffère.   
†  Croisière similaire de 7 nuits disponible avec escale à Malacca, Malaisie. L’ordre des escales 

diffère.  
~ Croisière similaire disponible.   
±  Croisière similaire de 5 nuits disponible avec escale à Malacca, Malaisie, au lieu de Kuala 

Lumpur (Port Klang), Malaisie.   
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port. 

NAGASAKI ET FUKUOKA
5 NUITS
Spectrum of the SeasSM

ARRIVÉE DÉPART

1 Shanghai (Baoshan), Chine 16:30

2 En mer

3 Nagasaki, Japon 08:00 18:00

4 Fukuoka, Japon 08:00 19:00

5 En mer

 Shanghai (Baoshan), Chine 07:00

DÉPARTS
2020 : 18*, 23** janv. 04**, 20* févr. 11* mars 4*, 9, 23 avr. 14, 31* mai 
10** juin 5 juil. 14* août 1*, 22* sept. 11**, 15 oct. 19** nov.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
**   Croisière similaire de 4 nuits disponible. Les escales sont différentes.
Voir le site web pour la liste complète.

LE MEILLEUR DU JAPON
7 NUITS
Spectrum of the SeasSM

ARRIVÉE DÉPART

1 Shanghai (Baoshan), Chine 16:30

2 En mer

3 Kobe, Japon 13:30

4 Kobe, Japon 04:00

4 Osaka, Japon 07:00 16:00

5 Tokyo (Yokohama), Japon 12:30 23:00

6/7 En mer

 Shanghai (Baoshan), Chine 07:00

DÉPARTS
2020 : 13 févr. 5*, 21**, 28*** mars 24** mai 14*** juin 10*** 25† juil. 
2† août 6*** sept. 1~, 24*** oct. 8*** nov.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 6 nuits disponible avec escale à Kagoshima, Japon, au lieu de Tokyo, 

Japon. L’ordre des escales diffère.
**Croisière similaire disponible.
*** Croisière similaire de 7 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
† Croisière similaire de 8 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
~  Croisière similaire de 6 nuits disponible avec escale à Kochi, Japon, au lieu de Tokyo, Japon. 

L’ordre des escales diffère.

TRANSATLANTIQUE ESPAGNE ET PERFECT DAY
14 NUITS
Allure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Barcelone, Espagne 17:00

2 Palma de Majorque, Espagne 08:00 19:00

3 Valence, Espagne 08:00 19:00

4/5 En mer

6 Ténériffe, Îles Canaries 08:00 19:00

7/13 En mer

14 Perfect Day à CocoCay 08:00 19:00

 Miami, Floride 06:00

DÉPARTS
2020 : 1* mars 18** avr. 1, 7*** nov.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 12 nuits disponible au départ de Fort Lauderdale, Floride, au lieu de 

Barcelone, Espagne et à destination de Barcelone, Espagne au lieu de Miami, Floride. L’ordre 
des escales diffère.

**  Croisière similaire de 12 nuits disponible au départ de Tampa, Floride, au lieu de Barcelone, 
Espagne et à destination de Barcelone, Espagne au lieu de Miami, Floride. L’ordre des 
escales diffère.

***  Croisière similaire de 14 nuits disponible à destination de Tampa, Floride, au lieu de 
Miami, Floride. Les escales sont différentes.

CANADA ET NOUVELLE-ANGLETERRE
9 NUITS
Adventure of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Cape Liberty, New Jersey 15:00

2 En mer

3 Boston, Massachusetts 07:00 19:00

4 Portland, Maine 08:00 17:00

5 Bar Harbor, Maine^ 07:00 18:00

6
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick (Baie de 

Fundy)
07:15 18:45

7 En mer

8 Halifax, Nouvelle-Écosse 07:00 17:00

9 En mer

 Cape Liberty, New Jersey 06:00

DÉPARTS 
2020 : 15* mai 4 juin 15** juil. 27** août 10**, 24** sept. 8**, 22** oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire de 6 nuits disponible.
** Croisière similaire disponible, l'ordre des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

CANADA
7 NUITS
Brilliance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Boston, Massachusetts 17:00

2 Bar Harbor, Maine^ 07:00 17:00

3 Portland, Maine 07:00 17:00

4
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick (Baie de 

Fundy)
07:00 18:00

5 En mer

6 Halifax, Nouvelle-Écosse 07:00 19:00

7 En mer

 Boston, Massachusetts 07:00

DÉPARTS
2020 : 27 sept. 4*, 11*, 18* oct.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. L’ordre des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

Itinéraire A
Itinéraire B

NEW JERSEY
CAPE LIBERTY

HALIFAXBAR HARBOR

SAINT-JEAN

PORTLAND

BOSTON

PENANG

PHUKET

KUALA LUMPUR

SINGAPOUR

TOKYO
OSAKA

KOBE

SHANGHAI
CHINE

FUKUOKA

NAGASAKI

SHANGHAI
CHINE

VALENCE

PALMA DE 
MAJORQUE

TÉNÉRIFFE

COCOCAY
MIAMI

BARCELONE
ESPAGNE

MASSACHUSETTES
BOSTON

HALIFAXBAR HARBOR

SAINT-JEAN

PORTLAND

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Légende
Escales
Port de départ
Destination privée

À PARTIR DE

€ 699
À PARTIR DE

€ 1.039 
À PARTIR DE

€ 879 
À PARTIR DE

€ 979 
À PARTIR DE

€ 1.099 
À PARTIR DE

€ 1.199 
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GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE :
• Inclus dans le prix : page 7
• Équipements par classe de navire : pages 54 à 55
• Conditions de réservation : pages 70 à 73

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE   
CROISIÈRES DE 6 À 16 NUITS

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 le site www.royalcaribbean.be ou votre agence de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent changer à tout moment.

Photos de gauche a droite : 1. Opéra de Sydney 2. Milford Sound, Nouvelle Zélande 3. Temple d'eau Shaivite, Bali 4. Plongée sur la grande barrière de corail, Cairns

Légende
Escales
Port de départ

NOUVELLE-ZÉLANDE
11 NUITS
Radiance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Sydney, Australie 16:30

2/3 En mer

4 Milford Sound, Nouvelle-Zélande 08:00 09:00

4 Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande 13:00 14:00

4 Dusky Sound, Nouvelle-Zélande 16:00 17:00

5 Dunedin, Nouvelle-Zélande 08:00 17:00

6 Akaroa, Nouvelle-Zélande^ 08:00 17:00

7 En mer

8 Auckland, Nouvelle-Zélande 08:00 17:00

9 Baie des Îles, Nouvelle-Zélande^ 08:00 17:00

10/11 En mer

Sydney, Australie 06:30

DÉPARTS
2020 : 7, 18* janv. 14** 27*** mars 2021 : 31~ janv.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 12 nuits disponible, avec escale à Tauranga, Nouvelle-Zélande. L’ordre 

des escales diffère.
** Croisière similaire de 13 nuits disponible, l'ordre des escales diffère. 
*** Croisière similaire disponible. 
~ Croisière similaire disponible sur le Serenade of the Seas®. Les escales sont différentes.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port. 

CÔTES AUSTRALIENNES
16 NUITS
Radiance of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Sydney, Australie 16:30

2 En mer

3 Brisbane, Australie 08:00 18:00

4/5 En mer

6 Cairns (Yorkeys Knob), Australie^ 07:00 17:00

7/8 En mer

9 Darwin, Australie 08:00 22:00

10/11 En mer

12 Benoa, Bali, Indonésie^ 07:00 18:00

13 En mer

14 Port Hedland, Australie 09:00 16:00

15 En mer

16 Geraldton, Australie^ 11:00 18:00

 Perth (Fremantle), Australie 06:30

DÉPARTS
2020 : 9 févr. 2021 : 15* févr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
* Croisière similaire disponible sur le Serenade of the Seas®, l'ordre des escales diffère. 
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port. 

NOUVELLE-ZÉLANDE
9 NUITS
Ovation of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Sydney, Australie 18:45

2/3 En mer

4 Milford Sound, Nouvelle-Zélande 08:00 09:00

4 Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande 13:00 14:00

4 Dusky Sound, Nouvelle-Zélande 16:00 17:00

5 Dunedin, Nouvelle-Zélande 08:00 17:30

6 Wellington, Nouvelle-Zélande 13:00 20:00

7 Picton, Nouvelle-Zélande 18:00 17:00

8/9 En mer

Sydney, Australie 06:30

DÉPARTS
2020 : 15 janv. 2*, 29** févr. 2*** avr. 2021 : 18* janv. 7~ févr. 11*** mars

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 11 nuits disponible, l'ordre des escales diffère. Une courte traversée en 

bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port. 
**  Croisière similaire de 12 nuits disponible, l'ordre des escales diffère. Une courte traversée en 

bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port. 
*** Croisière similaire disponible. 
~ Croisière similaire de 9 nuits disponible avec itinéraire inverse. 

PACIFIQUE SUD ET NOUVELLE-ZÉLANDE
10 NUITS
Ovation of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Sydney, Australie 17:00

2/3 En mer

4 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 08:00 17:00

5 Mystery Island, Vanuatu^ 08:00 17:00

6/7 En mer

8 Auckland, Nouvelle-Zélande^ 07:00 16:00

9/10 En mer

 Sydney, Australie 06:30

DÉPARTS
2020 : 5, 24* janv. 13* févr. 12**, 23*** mars 11* avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 9 nuits disponible avec escale à Brisbane, Australie. L’ordre des 

escales diffère. 
**  Croisière similaire de 11 nuits disponible avec escale à Baie des Îles, Nouvelle-Zélande. 

L’ordre des escales diffère. 
*** Croisière similaire de 10 nuits disponible, l'ordre des escales diffère. 
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port.

PACIFIQUE SUD
10 NUITS
Voyager of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Sydney, Australie 18:45

2/3 En mer

4 Lifou, Îles Loyauté^ 08:00 17:00

5 Mystery Island, Vanuatu^ 08:00 17:00

6 Port Vila, Vanuatu 08:00 17:00

7 Mare, Nouvelle-Calédonie^ 08:00 17:00

8 Île des Pins, Nouvelle-Calédonie^ 08:00 17:00

9/10 En mer

 Sydney, Australie 06:30

DÉPARTS
2020 : 10* 22** 30~ janv. 25*** févr. 18, 30~ mars 9~ avr. 2021 : 19*** janv. 
23*** mars 3**, 12** avr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*  Croisière similaire de 12 nuits disponible avec escale à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. L’ordre 

des escales diffère.
** Croisière similaire de 9 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
*** Croisière similaire de 11 nuits disponible, l'ordre des escales diffère.
~  Croisière similaire de 10 nuits disponible avec escale à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. L’ordre 

des escales diffère.
^Une courte traversée en bateau-navette est nécessaire pour rejoindre le port. 

PORT VILA

ÎLE DES PINS

LIFOU

SYDNEY
AUSTRALIE

NOUMÉA

AUCKLAND

MYSTERY ISLAND

SYDNEY
AUSTRALIE

AUCKLAND

AKAROA

DUNEDIN

BAIE DES ÎLES

MILFORD SOUND
DOUBTFUL SOUND

DUSKY SOUND

SYDNEY
AUSTRALIE

BRISBANE

CAIRNS

PORT HEDLAND

GERALDTON

PERTH

BENOA

DARWIN

SYDNEY
AUSTRALIE

PICTON

DUNEDIN

WELLINGTON

MILFORD SOUND
DOUBTFUL SOUND

DUSKY SOUND

SYDNEY
AUSTRALIE

TASMANIE
6 NUITS
Voyager of the Seas®

ARRIVÉE DÉPART

1 Sydney, Australie 18:45

2 En mer

3 Hobart, Tasmanie 08:00 17:00

4 En mer

5 Melbourne, Australie 08:00 17:00

6 En mer

Sydney, Australie 06:30

DÉPARTS
2020 : 19 févr. 2021 : 25* févr.

Les escales et horaires sont susceptibles de varier.
*Croisière similaire disponible. L’itinéraire est en sens inverse. 

MELBOURNE

HOBART

SYDNEY
AUSTRALIE

MYSTERY  
ISLAND

MARE

POUR CONNAÎTRE LE MEILLEUR 
TARIF DU JOUR, RENDEZ-VOUS SUR 
ROYALCARIBBEAN.BE OU CONTACTEZ 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À PARTIR DE

€ 899
À PARTIR DE

€ 1.449 
À PARTIR DE

€ 1.189 
À PARTIR DE

€ 1.549 
À PARTIR DE

€ 1.699 
À PARTIR DE

€ 3.499 
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Peu importe avec qui vous voyagez et quelles sont vos priorités, nous avons une cabine qui vous conviendra. 
Vous voyagez accompagné(e) ? Nos cabines communicantes sont idéales pour profiter de deux cabines tout 

en voyageant ensemble. Tous nos navires disposent de cabines pouvant accueillir 3 ou 4 personnes et certains 
navires offrent des cabines individuelles pour ceux qui voyagent seuls.

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

Tous nos navires disposent de cabines accessibles à tous.
Pour de plus amples informations, rendez-vwous sur www.RoyalCaribbean.com/accessibleseas

Le système RCTV, présent dans toutes les cabines, permet de recevoir des chaînes par satellite telles que ESPN, CNN et BBC World News.  
Selon la disponibilité sur certains navires et itinéraires.

SUITE LOFT - EXEMPLES DE SUITES :
Suite Villa (4 chambres)
Suite de l'Armateur 
Royal Loft

Grande Suite (photo)
Suites Loft

• Balcon privatif
• Literie luxueuse
• Restauration spéciale en suite
• Service de conciergerie offert*
•  Embarquement et départ 

prioritaires*

•  Service de prise en charge des 
bagages gratuit*

•  Équipements de la classe Suite 
Royale sur les navires de la classe 
Oasis, Anthem et Ovation of the 
Seas®†

*Sauf pour les suites Junior
*Dimensions d'un grand lit :  
184 x 208cm.
†Disponible sur certaines 
croisières uniquement.
Supplément minime éventuel 
pour le service en cabine selon la 
commande.

CABINES AVEC BALCON
EXEMPLES DE LA CATÉGORIE :

Cabine extérieure extrêmement spacieuse avec grand balcon (photo)
Cabine extérieure spacieuse avec balcon
Cabine extérieure avec grand balcon
Cabine extérieure avec balcon

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

grand lit**

• Literie luxueuse
• TV, téléphone et coffre-fort
• Coiffeuse

*Les cabines avec balcon ne 
disposent pas d’un canapé-lit 
sur tous les navires. Pour plus 
d’informations sur les cabines, 
contactez votre agence de voyage 
ou rendez-vous sur notre site 
internet.
**Dimensions d'un grand lit : 
184  x 208 cm.

CABINES INTÉRIEURES
Cabine intérieure avec vue sur la promenade
Cabine intérieure avec balcon virtuel (photo) 
Cabine intérieure spacieuse
Cabine intérieure

• Coin salon et coiffeuse
•  Deux lits jumeaux ou un  

grand lit*

• Literie luxueuse
• TV, téléphone et coffre-fort

* Dimensions d'un grand lit :  
184 x 208  cm.

CABINES AVEC VUE SUR MER
Cabine extérieure extrêmement spacieuse 
Cabine extérieure spacieuse (photo)
Cabine panoramique extérieure spacieuse
Cabine extérieure

• Vue mer
• Coin salon et coiffeuse
•  Deux lits jumeaux ou un  

grand lit*

• Literie luxueuse
• TV, téléphone et coffre-fort

* Dimensions d'un grand lit : 
184 x 208 cm.

1    Lits jumeaux convertibles  
en un grand lit**

2   Salle de bain
3   Penderie
4   Coin salon
5    Balcon privatif
6   Coiffeuse

1    Lits jumeaux convertibles  
en un grand lit**

2   Salle de bain
3   Penderie
4   Coin salon
5    Balcon privatif
6   Coiffeuse

1    Lits jumeaux convertibles  
en un grand lit**

2   Salle de bain
3   Penderie
4   Coin salon
5    Fenêtre
6   Coiffeuse

1    Lits jumeaux convertibles  
en un grand lit**

2   Salle de bain
3   Penderie
4   Coin salon
5   Coiffeuse

NOUS AVONS VOTRE 
CABINE IDÉALE
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150 Central Park®

American Icon

Bionic Bar®

Boleros Lounge

Café Promenade

Chops GrilleSM

Dog House

El Loco FreshSM

Fish & ShipsSM

Giovanni’s Table

Hooked SeafoodSM

Izumi Cuisine japonaise

Jamie’s Italian

Johnny Rockets®

Park Café

PlaymakersSM Sports Bar & Arcade

Bar R

Sabor : cuisine mexicaine

Solarium Bistro

Sorrento's Pizza

Bar à vins Vintages

Windjammer Marketplace

Wonderland Imaginative Cuisine

Films 3D

Programme jeunesse Adventure Ocean®

AquaTheatre

Spectacles dignes de Broadway

Bains à remous suspendus

Carrousel

Casino RoyaleSM

Cinéma/Salle de projection

FlowRider®

H2O ZoneSM, Splashaway BaySM

Patinoire

Bibliothèque

Parcours de mini-golf

North Star®

Écran de cinéma en plein air au bord de la piscine

PlaymakersSM Sports Bar & Arcade

Tables de billard (gyroscopiques)

RipCord® by iFLY®

Mur d'escalade

Garderie Royal Babies & TotsSM

Royal Promenade

Piste de jogging

Solarium réservé aux adultes

SeaPlex®

Terrain de sport

Sky PadSM

Espaces réservés aux adolescents

Café@Two70

Ultimate AbyssSM

Centre de remise en forme et spa VitalitySM

Toboggans aquatiques

Tyrolienne

RESTAURANTS ET BARS

ACTIVITÉS À BORD SELON LA CLASSE

Uniquement proposé sur certains navires de cette classe.

Pour voir tous les restaurants, rendez-vous sur www.RoyalCaribbean.com/dining

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

CLASSE OASIS

En découvrant le Symphony 
of the SeasSM, dernier-né 
de la famille Royal, vous 
serez époustouflé(e) par ses 
prestations.

Allure of the Seas®
Harmony of the Seas®
Oasis of the Seas®
Symphony of the Seas®

Oubliez votre vie sur la terre 
ferme et larguez les amarres 
à bord de nos navires de la 
Classe Freedom pour un séjour 
inoubliable.

CLASSE FREEDOM
Anthem of the Seas®
Odyssey of the SeaSM (Automne 2020)
Ovation of the Seas®
Quantum of the Seas®
Spectrum of the SeasSM   NOUVEAU

La technologie dernier cri, 
le SeaPlex® multifonction et 
le RipCord® par iFly sont les 
caractéristiques phares de ces 
navires hors normes.

CLASSE QUANTUM

CLASSE SOVEREIGN

Sur des navires plus petits et 
mieux adaptés pour explorer 
les Caraïbes comme Majesty 
of the Seas® ou Empress of the 
Seas®, nous vous réservons un 
traitement Royal.

Empress of the Seas®
Majesty of the Seas®

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

Spécialement conçu pour offrir 
des vues imprenables sur la 
mer, c'est l'endroit idéal pour se 
reposer, se détendre et admirer 
les vagues.

CLASSE VISION
Brilliance of the Seas®
Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®
Serenade of the Seas®

Rayonnez avec un voyage 
magnifique sur ces joyaux 
de l'océan. Rien ne peut faire 
oublier les paillettes de nos 
navires spectaculaires.

CLASSE RADIANCE

Préparez-vous à vivre une 
expérience mémorable avec une 
foule d'activités fantastiques et 
un équipage attentionné à bord 
de chaque navire.

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

CLASSE VOYAGER
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Nous avons le sentiment que nos navires ne laissent personne indifférent. C'est peut-être à cause de leur 
démesure ou de l'incroyable diversité des activités. Une chose est sûre, nous sommes impatients de vous 

accueillir à bord.

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

DÉCOUVREZ NOTRE FLOTTE
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SUITES ET LOFTS CABINES AVEC BALCON CABINES INTÉRIEURESCABINES AVEC VUE SUR MER

Le plan des navires est une illustration et il peut être modifié sans préavis. 
our les informations les plus récentes, contactez-nous ou contactez votre agence de voyages.   Plans de pont applicables aux départs du 12 avril 2020 au 18 avril 2021.   |   Anthem of the Seas®

Anthem of the Seas®    |  Ovation of the Seas®
Quantum of the Seas® | Spectrum of the SeasSM  
Odyssey of the SeasSM

C L A S S E  Q U A N T U M CARACTÉRISTIQUES

• Longueur : 347,7 m

• Largeur : 41 m

• Tirant d’eau : 8,5 m

• Capacité passagers : 4.180

• Équipage : 1.490

• Tonnage brut : 167.800 tonnes

• Vitesse : 22 nœuds

• Courant électrique : 110/220 volts

Suite Royale Loft
152 m², balcon 51 m².

Suite de l’Armateur - 1 chambre
50 m², balcon 24 m².

Suite Junior avec grand balcon 
26 m², balcon 15 m².

Suite Loft de l’Armateur - 1 chambre
91 m², balcon 47 m².

Grande Suite - 2 chambres
50 m², balcon 24 m².

Suite Junior 
25 m², balcon 8 m².

Suite Grand Loft  
65 m², balcon 20 m².

Grande Suite - 1 chambre
33 m², balcon 10 m².

Suite Sky Loft
63 m², balcon 17 m².

Grande Suite avec grand balcon - 
1 chambre
33 m², balcon 24 m².

Cabine extérieure avec 
grand balcon 
16 m², balcon 8 m².

Cabine extérieure avec balcon et 
vue sur mer obstruée 
18 m², balcon 5 m².

Cabine extérieure avec 
balcon  
18 m², balcon 5 m².

Cabine extérieure Studio 
avec balcon
11 m², balcon 5 m².

Grande cabine extérieure
20 m².

Cabine extérieure 
17 m².

Cabine intérieure avec balcon virtuel  
15 m².

Cabine intérieure Studio
9 m².

S U I T E  L O F T S U I T E  J U N I O R C A B I N E  E X T É R I E U R E C A B I N E  I N T É R I E U R E  A V E C 
B A L C O N  V I R T U E L 

∆ Cabine avec canapé-lit
*  Cabine avec troisième lit couchette 

en hauteur
\ Location de la porte

†  Cabine disposant d’un troisième et 
quatrième lit couchette en hauteur

2 Cabines communicantes
»  La cabine s’ouvre sur tribord

♿  Cabines accessibles en fauteuil 
roulant

  Cabine avec canapé-lit et troisième 
lit couchette en hauteur

 Cabine avec vue obstruée
‡  Cabine avec quatre lits couchettes 

en hauteur supplémentaires
Non indiqué : Centre médical

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean® sont équipées d'une salle de bain privée,  
d'une coiffeuse, d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé, d'un téléphone  
et d'un coffre-fort.
Pour une configuration avec canapé-lit, veuillez contacter votre agence de voyages ou  
Royal Caribbean International.
Toutes les dimensions des cabines et des balcons sont approximatives.

Pour consulter des plans de ponts interactifs, rendez-vous sur RoyalCaribbean.com/ships
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Cabine extérieure extrêmement 
spacieuse avec grand balcon
25 m², balcon 8 m².

Cabine avec balcon et vue 
sur Boardwalk
17 m², balcon 5 m².

Cabine extérieure
avec grand balcon
17 m², balcon 7 m².
Cabine extérieure  
avec balcon
17 m², balcon 5 m².

Cabine avec vue 
sur Central Park
17 m², balcon 5 m².

SUITES ET LOFTS CABINES AVEC BALCON CABINES INTÉRIEURESCABINES AVEC VUE SUR MER

PONT 18

Plans de pont applicables aux départs jusqu'au 26 avril 2020.   |   Allure of the Seas®Le plan des navires est une illustration et il peut être modifié sans préavis. 
Pour les informations les plus récentes, contactez-nous ou contactez votre agence de voyages.

Allure of the Seas®  |  Harmony of the Seas®
Oasis of the Seas®  |  Symphony of the Seas®

C L A S S E  O A S I S

Suite Royale Loft
142 m², balcon 78 m².

Suite AquaTheatre spacieuse 
avec grand balcon - 2 chambres
76 m², balcon 72 m².

Suite Panoramique de l’Armateur 
- 1 chambre
100 m², balcon 15 m².

Suite AquaTheatre
avec grand balcon - 2 chambres
63 m², balcon 65 m². 

Grande Suite Panoramique  
- 1 chambre
85 m², balcon 15 m².

Suite AquaTheatre spacieuse   
- 1 chambre
30 m², balcon 33 m².

Suite Star Loft
67 m², balcon 38 m².

Suite AquaTheatre -  
- 1 chambre
30 m², balcon 13 m².

Cabine extérieure
extrêmement spacieuse
25 m².
Cabine extérieure
17 m². 

CARACTÉRISTIQUES

• Longueur : 362 m

• Largeur : 47 m

• Tirant d’eau : 9,15 m

• Capacité passagers : 5.402

S U I T E  L O F T C A B I N E  A V E C  B A L C O N B A L C O N  A V E C  V U E  S U R
 L E  B O A R D W A L K C A B I N E  A V E C  V U E  S U R  M E R

Cabine intérieure spacieuse
24 m².

Cabine intérieure
13 m².

Cabine intérieure avec vue  
sur Central Park
18 m².
Cabine intérieure avec vue sur la promenade
18 m².

• Équipage : 2.115

• Tonnage brut : 220.000 tonnes

• Vitesse : 23 nœuds

• Courant électrique : 110/220 volts

Suite Crown Loft
51 m², balcon 11 m².

Suite de l’Armateur - 1 chambre
52 m², balcon 23 m².

Grande Suite - 2 chambres
54 m², balcon 22 m².

Grande Suite - 1 chambre
34 m², balcon 10 m².

Suite Junior
27 m², balcon 7 m².

Pour consulter des plans de ponts interactifs, rendez-vous sur RoyalCaribbean.com/ships
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∆ Cabine avec canapé-lit
*  Cabine avec troisième lit couchette 

en hauteur
\ Location de la porte

†  Cabine disposant d’un troisième et 
quatrième lit couchette en hauteur

2 Cabines communicantes
»  La cabine s’ouvre sur tribord

♿  Cabines accessibles en fauteuil 
roulant

  Cabine avec canapé-lit et troisième 
lit couchette en hauteur

 Cabine avec vue obstruée
‡  Cabine avec quatre lits couchettes 

en hauteur supplémentaires
Non indiqué : Centre médical

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean® sont équipées d'une salle de bain privée,  
d'une coiffeuse, d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé, d'un téléphone  
et d'un coffre-fort.
Pour une configuration avec canapé-lit, veuillez contacter votre agence de voyages ou  
Royal Caribbean International.
Toutes les dimensions des cabines et des balcons sont approximatives.
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Suite Royale - 1 chambre
152 m², balcon 23 m².

Grande Suite - 1 chambre
40 m², balcon 8 m².

Suite de l’Armateur 
- 1 chambre
58 m², balcon 15 m².

Suite Junior
29 m², balcon 6 m².

Grande Suite - 2 chambres
57 m², balcon 19 m².

Suite panoramique extérieure (sans 
balcon)
38 m².

CABINES AVEC VUE SUR MER CABINES INTÉRIEURESSUITES CABINES AVEC BALCON

Plans de pont applicables aux départs jusqu'au 31 octobre 2020.   |   Independence of the Seas®Le plan des navires est une illustration et il peut être modifié sans préavis. 
Pour les informations les plus récentes, contactez-nous ou contactez votre agence de voyages.

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

C L A S S E  F R E E D O M

Cabine extérieure spacieuse 
avec balcon 
20 m², balcon 4 m².

Cabine extérieure avec balcon  
18 m², balcon 5 m².

Cabine extérieure 
extrêmement spacieuse
33 m².

Cabine extérieure 
17 m².

Cabine extérieure 
spacieuse
16 m².
Grande cabine extérieure 
20 m².

Cabine intérieure spacieuse avec 
vue sur la promenade
32 m².

Cabine intérieure avec vue 
sur la promenade
16 m².

Cabine intérieure spacieuse
31 m².

Cabine intérieure
15 m².

CARACTÉRISTIQUES

• Longueur : 339 m

• Largeur : 56 m

• Tirant d’eau : 8,5 m

• Capacité passagers : 3.634

• Équipage : 1.365

• Tonnage brut : 154.407 tonnes

• Vitesse : 21,6 nœuds

• Courant électrique : 110/220 volts

S U I T E C A B I N E  A V E C  B A L C O N C A B I N E  A V E C  V U E  S U R  M E R C A B I N E  I N T É R I E U R E S

Pour consulter des plans de ponts interactifs, rendez-vous sur RoyalCaribbean.com/ships
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PONT 14

PONT 13

∆ Cabine avec canapé-lit
*  Cabine avec troisième lit couchette 

en hauteur
\ Location de la porte

†  Cabine disposant d’un troisième et 
quatrième lit couchette en hauteur

2 Cabines communicantes
»  La cabine s’ouvre sur tribord

♿  Cabines accessibles en fauteuil 
roulant

  Cabine avec canapé-lit et troisième 
lit couchette en hauteur

 Cabine avec vue obstruée
‡  Cabine avec quatre lits couchettes 

en hauteur supplémentaires
Non indiqué : Centre médical

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean® sont équipées d'une salle de bain privée,  
d'une coiffeuse, d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé, d'un téléphone  
et d'un coffre-fort.
Pour une configuration avec canapé-lit, veuillez contacter votre agence de voyages ou  
Royal Caribbean International.
Toutes les dimensions des cabines et des balcons sont approximatives.
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Suite Royale - 1 chambre
99 m², 16 m².

Grande Suite - 1 chambre
35 m², 9 m².

Suite de l’Armateur - 1 chambre
47 m², 6 m².

Suite Junior
26 m², 5 m².

Suite de l’Armateur - 2 chambre
57 m², 22 m².

Suite Panoramique (sans balcon)
38 m².

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

C L A S S E  V O Y A G E R

SUITES CABINES AVEC BALCON CABINES AVEC VUE SUR MER CABINES INTÉRIEURES

   Plans de pont applicables aux départs effectuées du 7 mai 2020 au 4 avril 2021.  |   Explorer of the Seas®Le plan des navires est une illustration et il peut être modifié sans préavis. 
Pour les informations les plus récentes, contactez-nous ou contactez votre agence de voyages.

Cabine extérieure spacieuse 
avec balcon 
17 m², balcon 4 m².

Cabine extérieure avec balcon  
15 m², 4 m².

CARACTÉRISTIQUES

• Longueur : 311 m

• Largeur : 48 m

• Tirant d’eau : 9 m

• Capacité passagers : 3.286

• Équipage : 1.185

• Tonnage brut : 138.308 tonnes

• Vitesse : 23,7 nœuds

• Courant électrique : 110/220 volts

Cabine extérieure 
extrêmement spacieuse
30 m².

Cabine extérieure spacieuse
20 m².

Grande cabine extérieure 
panoramique 
18 m².

Cabine extérieure 
15m².

S U I T E C A B I N E  A V E C  B A L C O N C A B I N E  A V E C  V U E  S U R  M E R C A B I N E  I N T É R I E U R E  A V E C
B A L C O N  V I R T U E L

Cabine intérieure avec vue sur la 
promenade
16 m².

Cabine intérieure 
15 m².

Cabine intérieure avec balcon 
virtuel
15 m².

Pour consulter des plans de ponts interactifs, rendez-vous sur RoyalCaribbean.com/ships
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∆ Cabine avec canapé-lit
*  Cabine avec troisième lit couchette 

en hauteur
\ Location de la porte

†  Cabine disposant d’un troisième et 
quatrième lit couchette en hauteur

2 Cabines communicantes
»  La cabine s’ouvre sur tribord

♿  Cabines accessibles en fauteuil 
roulant

  Cabine avec canapé-lit et troisième 
lit couchette en hauteur

 Cabine avec vue obstruée
‡  Cabine avec quatre lits couchettes 

en hauteur supplémentaires
Non indiqué : Centre médical

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean® sont équipées d'une salle de bain privée,  
d'une coiffeuse, d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé, d'un téléphone  
et d'un coffre-fort.
Pour une configuration avec canapé-lit, veuillez contacter votre agence de voyages ou  
Royal Caribbean International.
Toutes les dimensions des cabines et des balcons sont approximatives.
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SUITES CABINES AVEC BALCON CABINES AVEC VUE SUR MER CABINES INTÉRIEURES

Les cabines extérieures
ne disposent pas d’une

fenêtre mais d’un hublot.

Plans de pont applicables aux départs effectuées du 8 avril 2020 au 22 mars 2021.   |    Jewel of the Seas®Le plan des navires est une illustration et il peut être modifié sans préavis. 
Pour les informations les plus récentes, contactez-nous ou contactez votre agence de voyages.

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

C L A S S E  R A D I A N C E

Suite Royale - 1 chambre
93 m², balcon 10 m².

Grande Suite - 1 chambre
36 m², balcon 10 m².

Suite de l’Armateur - 2 chambres
54 m², balcon 14 m².

Suite Junior
27 m², balcon 4 m².

Suite de l’Armateur - 1 chambre
48 m², balcon 6 m².

Suite extérieure - 2 chambres 
(sans balcon), 55 m².

Cabine extérieure spacieuse 
avec balcon 
19 m², balcon 4 m².

Cabine extérieure avec balcon  
17 m², balcon 3 m².

CARACTÉRISTIQUES

• Longueur : 293 m

• Largeur : 32 m

• Tirant d’eau : 8,5 m

• Capacité passagers : 2.112

• Équipage : 859

• Tonnage brut : 90.090 tonnes

• Vitesse : 25 nœuds

• Courant électrique : 110/220 volts

S U I T E S B A L C O N Y  S T AT E R O O M S O C E A N  V I E W  S T AT E R O O M S I N T E R I O R  S T AT E R O O M S

Cabine intérieure 
16 m².

Cabine intérieure Studio
10 m².

Cabine extérieure
extrêmement spacieuse
30 m².

Cabine extérieure 
14 m².

Grande cabine extérieure
16 m².

Pour consulter des plans de ponts interactifs, rendez-vous sur RoyalCaribbean.com/ships
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∆ Cabine avec canapé-lit
*  Cabine avec troisième lit couchette 

en hauteur
\ Location de la porte

†  Cabine disposant d’un troisième et 
quatrième lit couchette en hauteur

2 Cabines communicantes
»  La cabine s’ouvre sur tribord

♿  Cabines accessibles en fauteuil 
roulant

  Cabine avec canapé-lit et troisième 
lit couchette en hauteur

 Cabine avec vue obstruée
‡  Cabine avec quatre lits couchettes 

en hauteur supplémentaires
Non indiqué : Centre médical

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean® sont équipées d'une salle de bain privée,  
d'une coiffeuse, d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé, d'un téléphone  
et d'un coffre-fort.
Pour une configuration avec canapé-lit, veuillez contacter votre agence de voyages ou  
Royal Caribbean International.
Toutes les dimensions des cabines et des balcons sont approximatives.
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Enchantment of the Seas®  |  Grandeur of the Seas®
Rhapsody of the Seas®         |  Vision of the Seas®

C L A S S E  V I S I O N

SUITES CABINES AVEC BALCON CABINES AVEC VUE SUR MER CABINES INTÉRIEURES

Les cabines 2010 à 2014 et 2510 à 2514 sont équipées 
de deux hublots au lieu d’une fenêtre.

Les cabines 3000 à 3014 et 3500 à 3514 sont équipées de 
deux hublots au lieu d’une fenêtre.

Plans de pont applicables aux départs du 25 avril 2020 au 19 avril 2021.  |   Vision of the Seas®Le plan des navires est une illustration et il peut être modifié sans préavis. 
Pour les informations les plus récentes, contactez-nous ou contactez votre agence de voyages.

Cabine extérieure spacieuse 
avec balcon 
18 m², balcon 3 m².

CARACTÉRISTIQUES

• Longueur : 264 m

• Largeur : 32 m

• Tirant d’eau : 7,3 m

• Capacité passagers : 2.048

• Équipage : 765

• Tonnage brut : 78.491 tonnes

• Vitesse : 23 nœuds

• Courant électrique : 110/220 volts

Cabine intérieure spacieuse
12 m².

Cabine extérieure spacieuse 
23 m².

Cabine extérieure 
14 m².

Grande cabine extérieure
18 m².

S U I T E C A B I N E  A V E C  B A L C O N C A B I N E  A V E C  V U E  S U R  M E R C A B I N E  I N T É R I E U R E S

Suite Royale - 1 chambre
106 m², balcon 10 m².

Suite Junior
23 m², balcon 6 m².

Suite de l’Armateur - 1 chambre
49 m², balcon 10 m².

Suite extérieure 
(sans balcon), 50 m².

Grande Suite - 2 chambres
47 m², balcon 5 m².

Grande Suite - 1 chambre
33 m², balcon 10 m².

Pour consulter des plans de ponts interactifs, rendez-vous sur RoyalCaribbean.com/ships
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∆ Cabine avec canapé-lit
*  Cabine avec troisième lit couchette 

en hauteur
\ Location de la porte

†  Cabine disposant d’un troisième et 
quatrième lit couchette en hauteur

2 Cabines communicantes
»  La cabine s’ouvre sur tribord

♿  Cabines accessibles en fauteuil 
roulant

  Cabine avec canapé-lit et troisième 
lit couchette en hauteur

 Cabine avec vue obstruée
‡  Cabine avec quatre lits couchettes 

en hauteur supplémentaires
Non indiqué : Centre médical

Toutes les suites et cabines Royal Caribbean® sont équipées d'une salle de bain privée,  
d'une coiffeuse, d'un sèche-cheveux, d'une télévision en circuit fermé, d'un téléphone  
et d'un coffre-fort.
Pour une configuration avec canapé-lit, veuillez contacter votre agence de voyages ou  
Royal Caribbean International.
Toutes les dimensions des cabines et des balcons sont approximatives.
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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.
Important : Si vous réservez par un agent de voyages (qui âgit comme organisateur) ou tour opérateur, les conditions générales de cet 
organisateur ou tour opérateur sont valables. En tous cas, les conditions de transport de Royal Caribbean International sont en vigueur. 
Suivant les lois américaines, Royal Caribbean International ne peut accepter des réservations faites par des résidents de Cuba, de l'Iran, de 
la Corée du Nord, du Soudan et de Syrie.
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 ou visitez notre site www.royalcaribbean.com. Celle-
ci nous contactera alors pour connaître quelles sont les cabines disponibles pour la croisière et les prestations offertes sur cette croisière 
que vous aurez sélectionnée. Votre agence de voyages vous demandera le versement d’un acompte par personne à la réservation d’un 
montant comme mentionné ci-dessous.
Croisière Acompte
1 - 5 nuits   € 80 par personne
6 - 8 nuits  € 200 par personne
9 nuits et plus   € 360 par personne
Vous pouvez également réserver votre prochaine croisière à bord de nos navires. Veuillez contacter le Future Cruise Consultant. Les 
mêmes conditions générales de vente sont applicables.
1.2 COMMENT MA CROISIÈRE SERA-T-ELLE CONFIRMÉE ?
Quand votre choix de croisière est encore disponible, nous pouvons immédiatement confirmer votre demande à votre agence de 
voyages. Ensuite nous envoyons une facture/confirmation à votre agence de voyages. Sur cette facture/confirmation est indiqué le 
montant de l’acompte et/ou du solde encore dû. Dès que vous avez reçu la confirmation, les documents de voyages ou tout autre 
document concernant votre croisière de la part de votre agence de voyages, nous vous prions de bien vouloir vérifier attentivement les 
données. En cas d’éventuelles erreurs vous devez immédiatement en informer votre agence de voyages, vu que certaines corrections 
en/ou modifications ne sont plus possibles à une date plus proche de votre date de départ. Nous regrettons de ne pas pouvoir être tenu 
responsable pour des éventuelles erreurs si vous avez omis de nous en informer endéans les 10 jours après la réception de la facture/
confirmation ou tout autre document ou dans un délai de 5 jours après la réception de vos tickets.
1.3 QUELS RENSEIGNEMENTS DOIS-JE DONNER ET À QUI ?
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.
Au moment de réserver, ces renseignements devront nous être transmis. Ils incluront vos données personnelles, votre passeport, des 
adresses en cas d’urgence, etc. Vous serez avisés au moment de réserver de ce que nous avons besoin. Nous vous recommandons de 
consulter le site www.royalcaribbean.com et cliquez ensuite sur ‘Log In’. Vous aurez la possibilité de donner ces détails par cette voie. Si 
vous ne disposez pas d’une liaison Internet, vous êtes aimablement priés de consulter votre agent de voyages. Si la procédure envisagée 
comprenait d’autres exigences, nous vous en informerions immédiatement.
Si les renseignements donnés par vous s’avéraient être incomplets ou erronés, vous risqueriez de ne pas pouvoir monter à bord de votre 
navire de croisière et/ou de l’avion. Dans ce cas, nous serions dégagés de toute responsabilité et nous ne pourrions pas vous rembourser 
le prix de votre croisière ou vous payer quelle que compensation que ce soit. De plus, vous seriez amenés à nous rembourser les 
amendes qui nous seraient imposées par les autorités du fait de ces manquements.
1.4 À QUEL MOMENT RÉGLER LE SOLDE DU PRIX ?
Le solde du prix de votre croisière doit être réglé, au plus tard 60 jours avant la date de votre départ, à moins que vous ne réserviez moins 
de 60 jours avant la date de votre départ. Dans ce dernier cas, vous devrez régler l’intégralité du montant du prix de votre croisière lors de 
votre réservation. Si le règlement intégral du prix de votre croisière n’est pas intervenu au plus tard 60 jours avant la date de votre départ, 
vous serez réputé avoir annulé votre réservation. Dans ce cas, vous devrez régler des frais d’annulation tels que définis ci-après. Pour les 
croisières de Noël et de Nouvel An le solde doit être réglé au plus tard 90 jours avant la date de départ.
Si vous ne pouvez pas effectuer le processus d’enregistrement en ligne, cela peut être dû à un solde impayé sur votre réservation. Si avez 
réservé via une agence de voyages, demandez-lui de nous transférer les fonds afin que vous puissiez vous enregistrer.
1.5 QUE DEVIENNENT LES SOMMES QUE J’AI PAYÉES À MON AGENT DE VOYAGES ?
Les sommes détenues par un agent de voyages au nom du voyageur nous appartiennent de tout temps. Les documents de voyage 
seront délivrés simultanément au paiement intégral du prix du voyage entre nos mains.
1.6 QUE COMPREND LE PRIX ?
Tous les prix figurant dans cette brochure s’entendent par personne, en Euros, sur la base de 2 personnes partageant une même 
cabine 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 TVA. Sauf indication contraire, ne sont pas compris dans nos prix : les vols, les excursions, les dépenses 
personnelles (consommations aux bars, blanchisserie, soins médicaux, soins de beauté, appels téléphoniques, etc.), les repas pris à 
terre (sauf indication contraire), les coûts de transferts, les primes d’assurances souscrites pour le voyage, les pourboires à bord ou en 
escale, ainsi que toute autre dépense non expressément incluse dans le prix. Un frais de couverts est demandé pour les restaurants à 
la carte. L’armateur se réserve le droit de calculer un supplément de carburant ainsi qu’une augmentation des taxes portuaires ou des 
fluctuations monétaires (voir 1.9).
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. Le prix le plus bas indiqué est le tarif le plus bas disponible à une date de départ donnée, à l’exception des 
voyages de Noël, du Nouvel An et de Pâques.
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.royalcaribbean.be ou votre agence 
de voyages habituelle. Tous les itinéraires, dates et tarifs étaient exactes au moment de l’impression de cette brochure, mais ils peuvent 
changer à tout moment. Pour connaître le prix de la croisière, à la date de départ et pour la catégorie de cabine que vous avez choisie, 
veuillez vous adresser à votre agence de voyages, qui nous contactera pour de plus amples informations. Le prix de votre croisière vous 
sera indiqué et confirmé au moment de votre réservation.
1.8 CABINES GARANTIES
La compagnie offre parfois la possibilité de réserver une cabine sur base de garantie. Aucune préférence ne peut être exprimée. Le 
numéro de cabine sera attribué à un moment ultérieure. Nous déconseillons ces catégories si vous voyagez en famille ou avec des amis 
dans des autres réservations.

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

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

1.10 SI J’ANNULE MA RÉSERVATION, SUIS-JE REMBOURSÉ ET DANS QUELLES CONDITIONS ?
Si vous-même ou toute personne voyageant avec vous, souhaitez annuler votre réservation, vous devrez immédiatement en informer 
votre agence de voyages par écrit. Votre annulation comptera à partir du jour de la réception par Cruise Connection de la demande 
écrite faite par votre agent de voyages. Les dossiers reservés à bord ou reservés comme ‘Next Cruise Program’ sont sujet aux frais 
d’annulation mentionnés ci-dessous. A tout moment, les frais de dossier de € 75 sont appliqués par dossier.

1.10.1 TARIFS STANDARDS
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
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 par dossier seront facturés. Si vous présentez une demande de modifications dans les 89 jours 
précédant la date de départ celle-ci sera considérée comme étant une annulation de votre réservation initiale et des frais d’annulation 
tels que définis ci-dessus seront dus. La modification sera alors traitée comme une nouvelle réservation. Si vous-même, ou toute 
personne voyageant avec vous, êtes dans l’impossibilité de participer à la croisière que vous avez réservée, vous, ou la personne 
concernée, pourrez céder votre réservation à une autre personne (suggérée par vous) sous réserve que vous en informiez votre agence 
de voyages par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 14 jours avant la date de départ. La cession interviendra 
moyennant des frais de dossier de € 75 par dossier. La personne initialement inscrite à la croisière et la personne partant effectivement (le 
cèdent et le cessionnaire) devront s’assurer que les frais de dossier, ainsi que toutes sommes restant dues au titre de la croisière, sont 

réglés dans les délais requis. Elles seront solidairement responsables du paiement de toutes sommes dues au titre de la croisière 
ainsi que de tous frais occasionnés (voir 1.10) par la cession de la réservation.
1.12 AI-JE BESOIN D’UNE ASSURANCE VOYAGE ?
Oui. Vous pourriez souscrire une assurance voyage personnelle avant votre départ couvrant les frais d’annulation, de bagages, 
de soins médicaux et votre responsabilité civile. Assurez-vous d’avoir lu la police que vous aurez choisie avant votre départ et 
emportez-la avec vous. Il est de votre responsabilité de vérifier que l’assurance et l’assistance que vous souscrivez sont adaptées 
à vos besoins spécifiques et, si nécessaires, de souscrire toute assurance ou assistance complémentaire. Notre responsabilité ne 
saurait en aucun cas être engagée du fait que vous n’auriez pas souscrit une assurance ou assistance adéquate. Votre agence de 
voyages ou votre courtier en assurances peut vous assister avec ceci.
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 (gsm, médicaments, bijoux, objets fragiles, documents de voyage, 
caméras, vidéos, ordinateurs, etc.) sont emballés dans des bagages à main et non dans vos valises et qu’ils ne sont pas laissés en 
cabine ou dans un autre endroit à bord sans protection. Une attention toute particulière doit être portée à ces biens et objets. Pour 
plus de sûreté à bord, nous vous recommandons de les déposer au bureau du commissaire du bord ou, si vous en avez un dans 
votre cabine, dans le mini coffre- fort prévu à cet effet. Il vous est également vivement recommandé de souscrire une assurance 
appropriée. Pour la perte ou l’endommagement de vos biens déposés au bureau du commissaire de bord, l’armement vous 
dédommagera en fonction des conditions de la Convention d’Athènes.
Afin que nous puissions vous assister au mieux de nos possibilités, vous devez nous prévenir de tout problème dès que possible. Si 
vous vous apercevez d’une perte, d’un retard ou d’un dommage lorsque vous êtes à bord, reportez le problème immédiatement au 
Bureau d’informations. Les délais de notification de toute perte, retard
ou dommage s’entendent comme suit :
Tout dommage ou retard apparent doit nous être notifié ainsi qu’au prestataire concerné (s’il ne s’agit pas de nous), avant ou au 
plus tard au moment du départ du navire, ou pour tout autre service, au moment même ou à la fin de la prestation de ces services. 
Toute perte, tout dommage ou retard non apparent devra nous être notifié ainsi qu’au prestataire des services concernés (s’il ne 
s’agit pas de nous) dans les 15 jours suivant le départ du navire, ou la fin du service en question.
Dans tous les cas, vous devrez nous fournir les justificatifs de paiement reçus de toute compagnie aérienne et/ ou prestataire en 
relation avec votre réclamation. Vous devrez également nous fournir des informations sur toute couverture d’assurance que vous 
possédez. Dans certains cas, nous nous réservons le droit de vous demander de réduire le montant en fonction de la somme que 
vous aurez reçue par toute compagnie d’assurances.
2.2 QUE M’EST-IL INTERDIT D’EMPORTER ?
Vous ne devez emporter dans vos bagages ou à bord (et dans aucun pays où le navire fera escale) aucun objet ou produits 
dangereux, illégal ou interdit, tels qu’armes à feu, couteaux, explosifs ou autres substances inflammables, drogue, etc., et aucun 
animal. En outre, nous nous réservons le droit de vous interdire d’emporter tous autres objets que nous jugerons inadéquats. Un 
passager possèdent de tels objets pourra se voir refuser l’embarquement. Par ailleurs, si nous-mêmes ou le Commandant avons 
des raisons de penser qu’une cabine contient un objet ou une substance qui n’aurait pas dû être apporté à bord, le Commandant 
ou un officier dûment habilité aura le droit d’entrer dans la cabine concernée, de fouiller la cabine et de saisir ledit objet ou ladite 
substance. Veuillez vous assurer que vous n’aillez pas de ciseaux, rasoirs, etc. dans vos bagages à main.
2.3 QUELLE QUANTITÉ DE BAGAGES EMPORTER ?
La quantité maximale de bagages que les passagers peuvent emporter sur nos navires est de 90 kg par passager, toutefois, la 
compagnie aérienne impose également une quantité de bagages, généralement inférieure à celle de la croisière, que vous devez 
également respecter. Il existe également des restrictions sur la quantité, la dimension et le poids des bagages à emporter sur un 
vol, surtout lorsque nous utilisons des services non programmés. Nous vous conseillons vivement de contacter directement votre 
compagnie pour confirmer la quantité de bagages autorisée, car elle peut varier en fonction de la compagnie aérienne et tout 
excédent pourra être facturé par la compagnie aérienne. Dans certains cas, la quantité de bagages autorisée peut être limitée à 
15 kg. Les quantités de bagages peuvent varier en fonction de la compagnie aérienne et tout excédent pourra être facturé par la 
compagnie aérienne.
2.4 PASSEPORTS, VISAS ET VACCINATIONS
Votre agence de voyages peut vous informer des documents que vous devrez fournir (passeports, visas) pour effectuer votre 
croisière et franchir les frontières en toute légalité. Il est cependant de votre responsabilité de vérifier que vous serez en règle avec 
les autorités de chacun des pays où vous devez faire escale et de veiller à faire établir les visas et tous autres documents nécessaires. 
Pensez donc systématiquement à consulter soit votre agence de voyages soit les consulats concernés. En ce qui concerne les 
vaccinations, là encore, nous vous recommandons de vérifier toute réglementation éventuelle auprès soit de votre agence de 
voyages soit des services de santé compétents. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables dans l’hypothèse où vous 
vous verriez refuser l’embarquement ou le débarquement à défaut de détention par vous des documents nécessaires. Veuillez vous 
assurer que votre passeport international est encore valable au moins 6 mois après votre voyage de retour. Les données figurant 
sur votre passeport et celles figurant sur vos documents de voyage doivent être identiques. Des disparités peuvent vous empêcher 
de monter à bord. Nous ne sommes pas responsables de la présentation de documents non valides et des frais subséquents. 
Certaines autorités portuaires peuvent exiger une identification appuyée par une photo. Nous vous conseillons d’avoir sur vous en 
permanence une photocopie de votre passeport.
Pour la Russie : si vous réservez une excursion organisée par Royal Caribbean, vous n’avez pas besoin de visa pour cette excursion. 
Si vous désirez quitter le navire et circuler de votre propre initiative, vous avez besoin d’un visa et devez faire le nécessaire auprès de 
l’Ambassade ou du Consulat de Russie de votre resort.
Voyager à Cuba
Les voyageurs qui visitent Cuba à bord des navires qui partent des États-Unis doivent répondre aux mêmes exigences de visa que 
les citoyens américains, quelle que soit leur nationalité et doivent détenir un passeport valide pour encore au moins six mois. Les 
hôtes doivent signer un affidavit de Royal Caribbean confirmant que leur visite est conforme aux conditions requises pour le visa 
de visiteur cubain. Les passagers reçoivent un visa lors de l'embarquement. Le document coûte 75 USD et sera facturé le premier 
jour de la croisière sur la carte SetSail. Le programme d'excursions de Royal Caribbean à Cuba est conforme aux exigences pour 
obtenir la carte touristique. Veuillez noter que les porteurs d'un passeport de certains pays (en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie) doivent en plus avoir un visa A1. Pour de plus amples renseignements sur les exigences de visa pour visiter Cuba, nous vous 
recommandons de contacter l'ambassade de Cuba (www.cubadiplomatica.cu), votre agent de voyages ou l’armateur si votre 
croisière a été réservé directement par Royal Caribbean.
Il est de l’unique responsabilité du passager d'être en possession de tous les documents de voyage nécessaires et de les présenter 
pour contrôle aux autorités compétentes ou le personnel de l’armateur. Les documents valides, y compris passeport, visa, certificat 
de vaccination et preuve de la relation familiale sont nécessaires à l'embarquement et aux ports de transit que le navire visite. Les 
passagers qui ne sont pas en possession des documents nécessaires, peuvent se voir refuser l’embarquement de leur vol ou navire 
ou l’entrée dans un pays de transit. Ils peuvent en plus s’exposer à une amende. Royal Caribbean ne remboursera pas le prix de la 
croisière aux passagers qui ne sont pas en possession des documents nécessaires.
Nous insistons sur le fait que le nom (y compris les initiales) qui figure dans le passeport soit identique au nom sur les documents 
de voyage pour la croisière. Si ces documents ne correspondent pas, les autorités peuvent vous refuser l’embarquement pour le vol 
ou la croisière. Nous regrettons que nous ne pouvons accepter aucune responsabilité si, pour quelconque raison, vous rencontrez 
des difficultés ou un refus sur un vol/une destination ainsi que les frais supplémentaires parce que vous n'êtes pas en possession du 
passeport ou visa nécessaire. Certaines autorités portuaires peuvent également vous demander de présenter une pièce d'identité 
lorsque vous allez à terre. Nous encourageons nos passagers fermement d’également être en possession d’une photocopie du 
passeport. Il est conseillé d'emmener la photocopie dans chaque port de transit afin d’éviter le risque de vol de leur passeport.
Important : ces consignes ont pour seul but de vous aider et peuvent changer à tout moment. Nous vous conseillons de prendre 
contact avec votre agent de voyages pour les conseils aux voyageurs les plus récents.

3. TRANSFERT DE L’AÉROPORT VERS LE PORT
3.1 QUE FAIRE SI MON VOL EST RETARDÉ ?
Malheureusement, les vols sont parfois retardés. Dans ce cas, la compagnie aérienne peut vous proposer des rafraîchissements et, si 
nécessaire, un hébergement en fonction de la durée du retard prévu, du moment de la journée et de l’aéroport. Malheureusement, 
nous ne pouvons en général vous porter assistance en cas de retard de votre vol. Vous restez toujours responsable si vous ratez le 
départ du navire.
3.2 ENREGISTREMENT (CHECK-IN)
Si vous avez été enregistré « on-line », veuillez amener au Cruise Terminal votre SeaPassSM et les documents d’identification 
corrects. Si vous n’avez pas été enregistré « on-line », veuillez amener au Cruise Terminal les formulaires d’information (Guest 
Information Forms), les formulaires de Charge Account et Cruise Ticket dûment remplis. Nos assistants vous aideront au moment 
de l’enregistrement. Si vous voulez enregistrer online, visitez le site www.royalcaribbean.com. Vous cliquez sur « Already Booked » 
et ensuite sur « Online Check-in».
3.3 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.ROYALCARIBBEAN.COM/CRUISEPLANNER.
4. À BORD DU NAVIRE
4.1 INFORMATIONS CONCERNANT LES REPAS
Vous avez le choix entre plusieurs places pour les dîners dans le restaurant principal.
Indiquez votre préférence au moment de votre réservation. Une réservation prise sous condition de l’attribution, avant le départ, du 
service et de la table que vous préférez, ne pourra être acceptée. Si vous annulez votre réservation parce que le service ou la table 
que vous préférez n’est pas disponible (qu’ils aient été choisis ou non au moment de la réservation), nos conditions d’annulation 
seront appliquées. Les demandes de place ne peuvent pas être garanties. Votre numéro de table sera confirmé dans votre cabine 
au début de la croisière. Veuillez noter que les horaires des repas peuvent varier les jours où le navire est à quai en raison des 
excursions.
Royal Caribbean propose 24 heures sur 24 un menu de service d'étage. Le petit déjeuner continental est inclus dans le prix de la 
croisière. Pour les autres commandes l’armateur facturera des frais de service de 7,95 USD par livraison. Les hôtes dans les suites 
peuvent profiter d'un menu complet dans leur suite pour chaque repas. Ce service est gratuit pour les Grand Suites et suites 
supérieures. Pour les autres suites, un frais de service de 7,95 USD sera facturé. Un service de 18% sera automatiquement ajouté à 
votre compte de bord.
Tous les restaurants de spécialités appliquent un droit de réservation. Vous pouvez réserver ces restaurants sur notre site web www.
royalcaribbean.com ou à bord du navire. My Time Dining (option permettant de choisir l’heure du dîner) est offert sur toute notre 
flotte, offrant ainsi des horaires plus flexibles aux passagers pour le dîner. Ils peuvent décider de leur horaire du dîner entre 18h et 
21h30 chaque soir (comme dans un restaurant normal). Il est dès lors conseillé de réserver. Les reservations se font en fonction de 
la disponibilité. La réservation peut s’effectuer à bord ou avant le départ de la croisière sur notre site internet. Les pourboires sont 
obligatoirement payés à l’avance lorsque vous sélectionnez l’option My Time Dining.
Par ailleurs, My Family Time Dining (option permettant aux familles de choisir l’heure des repas) est disponible pour le premier 
service à bord de certaines croisières. Cette option offre un service expéditif aux enfants lors du premier dîner et ils sont ensuite 
conduits à l’Adventure Ocean. Elle n’est disponible que pour les passagers avec des enfants âgés de 3 à 11 ans à la date 
d’embarquement pour la croisière. Les pourboires ne sont pas obligatoires pour My Family Time Dining. Si vous souhaitez réserver 
une de ces options, veuillez contacter votre agence de voyages ou notre service de réservation si vous avez réservé votre croisière 
directement par nous.
4.2 DANS QUELLES CONDITIONS PEUT-ON FAIRE DES DEMANDES DE RÉGIME ALIMENTAIRE ?
Si vous avez des demandes spécifiques de régime alimentaire, notamment si vous êtes végétarien, diabétique, si vous devez 
suivre un régime sans sel, sans lactose, sans graisse ou casher, informez en avance votre agence de voyages par écrit au moins 90 
jours avant le départ en fournissant le plus de détails possibles sur vos besoins. Nous ferons notre possible pour satisfaire toutes 
les demandes, dans la mesure du raisonnable, mais ne pouvons le garantir. Veuillez tenir compte du fait que l'offre et le choix de 
ces régimes alimentaire peuvent être différent des menus standards. Ces menus spécifiques sont uniquement disponible dans le 
restaurant principal. Nous ne pouvons pas garantir les demandes spécifiques de régime alimentaire dans les autres restaurants. La 
nourriture de bébé peut être achetée avant le départ et sera livrée à bord. Nous vous conseillons de prendre contact avec le maître 
d' lors de votre embarquement pour reconfirmer votre demande.
4.3 TOUTES MES DEMANDES SPÉCIFIQUES PEUVENT-ELLES ÊTRE SATISFAITES ?
Malheureusement, non. Si vous avez des demandes particulières, communiquez-les par écrit à votre agence de voyages au 
moment de votre réservation. Si l’une de ces demandes concerne l’un quelconque des services fournis par l’un de nos prestataires 
extérieurs, nous la lui transmettrons. Bien que nous-mêmes et nos prestataires fassions tout notre possible pour répondre à ces 
demandes (dans la mesure où elles sont raisonnables), nous ne pouvons toutefois pas garantir que nous serons en mesure de 
vous satisfaire. Le non-respect d’une demande particulière ne pourra en aucun cas engager notre responsabilité. En outre, si une 
demande de ce type ne peut être satisfaite que moyennant un coût supplémentaire, celui-ci vous sera facturé avant votre départ 
ou devra être réglé sur place. À défaut d’un accord écrit de notre part à la date de la réservation, une réservation à laquelle vous 
poseriez comme condition la satisfaction d’une demande particulière, ne sera pas acceptée. De telles réservations seront traitées 
comme des réservations « normales » et soumises aux remarques ci-dessus sur les demandes particulières.
4.4 LES POURBOIRES ET LA TVA
Sur tous nos navires, c’est l’habitude d’offrir des pourboires aux membres du personnel qui vous ont donné un bon service et 
une attention personnelle. Un total quotidien approximatif de €13,50 par adulte et par enfant par jour de croisière (€16,50 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 SeaPassSM. Contactez les Guest Services si vous voulez modifier ou éliminer le 
montant. De plus, un service de 18% est automatiquement ajouté à votre compte SeaPassSM pour chaque dépense dans les bars, 
les mini-bars et le centre de bien-être.
N’oubliez pas que certaines de nos croisières ne font escale que dans des ports de l’UE. Pour ces départs, nous sommes contraints 
de prendre en compte la TVA pour certains biens et services, selon la réglementation en matière de TVA en vigueur dans le pays de 
départ de la croisière.
La TVA sur les biens et les services sera perçue dans le point de vente et versée au pays en question. Les ressortissants non-
européens peuvent, sous certaines conditions, récupérer la TVA lorsqu’ils quittent l’UE, en principe dans leur aéroport de départ.
4.5 FUMER À BORD
Il n’est pas permis de fumer dans les cabines ni sur les balcons privés. Pour le confort des autres passagers, fumer est interdit dans la 
plupart des zones publiques.
Il n'est permis de fumer que dans les endroits assignés et à l'extérieur, sur le bâbord du navire (veuillez contacter le service des 
passagers pour plus de détails). Il est interdit de fumer dans les restaurants, le théâtre, le hall, les couloirs, les ascenseurs.
4.6 QUOI FAIRE LA DERNIÈRE SOIRÉE ?
Vous organisez vos bagages et placez-les dans le couloir. Votre steward vous donnera des labels pour tous vos bagages.
Mettez des choses importantes et de valeur dans votre bagage à main.
C’est votre responsabilité de prendre tous vos bagages en débarquant. Si vous oubliez quelque chose, nous essayons de le 
retrouver. Si ceci n’est pas possible, nous pourrions pas prendre la responsabilité. Vous devrez contacter alors votre assureur. 
Bagages abandonnés peuvent être détruits.
4.7  DES CROISIERES CULTURELLES ENRICHISSANTES 
Une croisière culturelle enrichissante est un départ sur lequel au moins 75 pour cent des passagers viennent d'un pays ou d'une 
même région. La première langue de ces passagers ne sera dans certains cas pas l'anglais. Néanmoins, l'anglais reste toujours une 
des langues de base de notre équipage. Notre personnel continuera à vous assister tout au long du navire en anglais.
Les croisières culturelles enrichissantes ont lieu dans certaines régions et sont donc une formule de vacances populaire pour 
les habitants de ces pays. L’origine des passagers et des membres d'équipage sera à ce moment-là aussi principalement de ces 
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régions. Par conséquent, leur langue sera à bord le plus répandue.
En plus, de nombreux services et produits à bord seront adaptés au marché cible. Les activités et les événements, le choix des boissons 
et des plats, les produits proposés dans les boutiques et les divertissements à bord reflecteront la culture de la région. Les passagers 
internationaux pourront néanmoins encore profiter du service Gold Anchor primé de Royal Caribbean, le confort et les facilités 
habituelles. En même temps ils seront immergés dans une culture et langue différente, ce qui en fait une croisière unique.
4.8 DES CROISIERES CONSECUTIVES
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.
4.9 ASSISTANCE
Si vous avez besoin d'aide pendant votre voyage en ce qui concerne les problèmes de santé, les autorités locales ou l'assistance 
consulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone +1 305 341 0204. Les opérateurs téléphoniques ne parlent que l'anglais et 
l'espagnol et les frais téléphoniques seront facturés. Vous pouvez bien sûr toujours 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 LIMITE D’ÂGE
Personnes de moins de vingt et un (21) ans. Toute personne de moins de vingt et un (21) ans (« mineur ») ne peut voyager à bord d’une 
croisière ou avoir sa cabine personnelle si elle n’est pas accompagnée d’un parent ou tuteur ou d’une personne autorisée âgée de plus 
de vingt et un (21) ans sur une croisière au départ 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, 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’a la personne qui a payé pour la croisière du 
mineur. Sachez que le(s) parent(s) ou tuteur (s) légal(aux) voyageant avec un enfant ayant un nom différent de celui de son/ses parent(s) 
ou tuteur(s) légal (aux) devra fournir une preuve officielle comme l’acte de naissance/les papiers de divorce, etc. pour prouver qu’ils sont 
bien le(s) parent(s) ou tuteur(s) légal(aux) de l’enfant concerné.
Ces limites d’âge ne s’appliquent pas aux couples mariés dès lors qu’une des deux personnes du couple a au moins 21 ans (un certificat 
de mariage leur sera demandé au moment de l’enregistrement). Il existe certaines zones du navire comportant des limitations d’âge. Les 
personnes utilisant le VitalitySM Spa doivent être âgées de plus de 18 ans. Des informations complètes sur les zones du navire comportant 
des limitations d’âge sont contenues dans le journal de bord quotidien ou auprès du Bureau d’informations.
L’âge minimum d’un enfant pour effectuer une croisière est de six (6) mois sauf pour : la Transatlantique, Transpacifique, Hawaï, Australie, 
les croisières en Amérique du Sud et tout autre voyage avec au moins trois journées consécutives en mer où l’âge minimum est de 
douze (12) mois. La santé et la sécurité de nos passagers sont notre priorité. Par conséquent, au vu des restrictions liées aux installations, à 
l’équipement et au personnel médicaux à bord, la compagnie n’accepte ni dérogation ni demande d’exception à cette réglementation.
5.3 ALCOOL
Nous ne vendrons, ni servirons, de boissons alcoolisées à toute personne de moins de 21 ans sur les croisières au départ des Etats-Unis 
et du Canada. Cependant, sur les croisières au départ des pays d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Australie/Nouvelle-Zélande ainsi 
que lors des escales sur nos îles privées Labadee et CocoCay 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.
Les passagers peuvent emporter deux bouteilles (75cl) de vin ou de champagne à bord pour consommation dans leur cabine. Un droit 
de bouchon sera demandé pour toute consommation dans un endroit publique. Veuillez noter qu’aucune autre boisson alcoolisée 
ne peut être embarquée sur le navire pour une consommation personnelle. Les alcools achetés aux escales ou dans les magasins 
se trouvant à bord seront stockés à bord du navire et livrés au passager dans leur cabine le dernier jour de la croisière. Les agents 
de sécurité peuvent inspecter les récipients (bouteilles d’eau, de soda, dentifrice, bagage, etc.) et disposeront de conteneurs pour 
l’alcool. La politique de croisière de la Royal Caribbean peut être appliquée, jusque pendant le débarquement, si un passager viole la 
réglementation sur l’alcool. Les boissons alcoolisées ne seront pas remises aux passagers de moins de 21 ans.
Si un passager atteint un âge susceptible de modifier le respect de la réglementation sur l’alcool, il peut se rendre au Bureau 
d’informations et sur présentation de son passeport comme preuve de son âge, son dossier est mis à jour afin de lui permettre d’acheter 
et de consommer de l’alcool tant que les autres réglementations sur l’alcool sont respectées.
Les passagers qui violent la réglementation sur l’alcool (surconsommation, alcool donné aux mineurs, affichant un comportement 
irresponsable ou tentant de cacher des boissons alcoolisées aux points de sécurité et/ou de contrôle des bagages ou à tout moment), 
peuvent être débarqués ou interdits de monter à bord à leur détriment, conformément à nos politiques de croisière.
Royal Caribbean se réserve le droit de révoquer ou de restreindre les privilèges de boisson de tout passager, quel que soit son âge. 
Les restrictions d’âge réglementaires applicables s’appliquent lorsque le navire est dans le port et jusqu’à son entrée dans des eaux 
internationales.
Veuillez noter que certains pays imposent des restrictions sur la vente de certains articles ou l'ouverture des boutiques détaxées sur 
certaines croisières. Selon l’itinéraire une TVA locale peut être levée.

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

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

5.6 EXCURSIONS
Les descriptions mentionnées dans la brochure se réfèrent à des excursions et des activités qui ont lieu autour du port et dans les 
environs. Ces activités et/ou excursions sont proposées par des fournisseurs locaux, tout à fait indépendants de l’armateur. C’est 
pourquoi l’armement n’accepte aucune responsabilité pour ces activités et excursions. Les excursions peuvent être réservées et payées 
jusque 11 jours avant le départ via www.royalcaribbean.com. Par ailleurs, vous pouvez également organiser vos excursions individuelles 
aux ports d'escale par vos propres moyens.

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

5.8 PEUT-ON MODIFIER OU ANNULER MA CROISIÈRE OU MA RÉSERVATION ?
Avant réservation, toute modification substantielle dans l’organisation des croisières, telle que mentionnée dans la brochure, et toute 
modification substantielle de prix, vous sera applicable. Vous serez informé de ces modifications, qui demeurent exceptionnelles, par 
votre agence de voyages au moment de votre réservation. En cas de modification(s) substantielle(s) apportée(s) à l’organisation de 
votre croisière, après réservation, nous le notifierons le plus rapidement possible à votre agence de voyages qui se chargera de vous 
informer immédiatement de la ou des modification(s) substantielle(s) ou de l’annulation. Vous pourrez alors : être d’accord avec la ou les 
modification (s) substantielle(s) ; soit accepter la croisière de substitution qui vous sera proposée. Dans ce cas, vous payez le supplément 
demandé ou l’excédent vous sera remboursé ; soit annuler votre réservation. Dans ce cas, l’intégralité des sommes que vous aurez 
versées au titre de la croisière vous sera remboursée.
Aucune indemnité ne vous sera due cependant en cas d’annulation résultant de circonstances imprévisibles, indépendantes de notre 
volonté et dont nous n’aurions pu éviter les conséquences, même avec la plus grande prévoyance (cas de force majeure). Il en est de 
même lorsque la croisière doit être annulée en raison d’un nombre insuffisant de réservations. Dans ce dernier cas, vous serez informé de 
l’annulation au moins 4 semaines avant votre départ. Veuillez noter que notre responsabilité sera dans tous les cas limités à l’option qui 
pourra vous être offerte d’accepter une croisière de substitution ou d’accepter l’annulation de votre croisière ou de votre réservation et, 
si les conditions sont remplies, de vous payer l’indemnité susmentionnée. Nous ne serons pas responsables des coûts et dépenses que 
vous pourriez avoir à subir du fait de toute annulation de croisière ou de réservation ou de l’acceptation d’une croisière de substitution. 
En ce qui concerne les modifications mineures dans l’organisation de la croisière, celles-ci ne vous donneront pas le droit d’annuler votre 
croisière ou de la substituer à une autre sans avoir à payer les frais normalement applicables dans ces circonstances. Vous devrez choisir 
l’une des options offertes ci-dessus dans les plus brefs délais suivant information par votre agence de voyages. A défaut de réponse de 
votre part concernant l’une des options offertes dans un délai raisonnable et au plus tard dans les 14 jours suivant notre notification à 
votre agence de voyages, vous serez réputé avoir accepté la modification de prix ou la modification dans l’organisation de votre croisière. 
Vous devrez alors régler le complément de prix applicable. Après votre départ, nous pourrions exceptionnellement être contraints, 
pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté et dans votre intérêt, d’écourter votre croisière et de vous ramener à bon 
port. Dans ce cas, nous ne pourrons effectuer de remboursements (sauf dans le cas où nous serions nous-mêmes remboursés par nos 
prestataires de services), verser des indemnités ou être tenus responsables pour toutes dépenses que vous seriez amené à supporter par 
voie de conséquence.
5.9 PEUT-ON ME REFUSER DE VOYAGER ?
Si, selon l’avis du Commandant ou du médecin du bord, vous n’êtes pas apte à voyager pour quelque raison que ce soit, si vous 
présentez un danger pour vous-même ou pour les autres ou si vous vous comportez d’une façon pouvant mettre en péril, perturber, 
faire de la peine aux autres ou provoquer des dommages matériels. Dans ce cas, nous pourrons à tout moment vous refuser 
l’embarquement sur nos navires ou interrompre votre croisière. Vous serez alors susceptible d’être débarqué dans l’un quelconque 
des ports où le navire fait escale sans que notre responsabilité puisse être engagée. Il vous appartiendra de régler les frais, dépenses 
ou pertes subis de ce fait et vous n’aurez droit à aucun remboursement. Une fois votre croisière interrompue, nous n’assumerons plus 
aucune responsabilité à votre égard.
Lors de l'embarquement il faudra remplir un formulaire confirmant si vous avez des symptômes de maladies gastrointestinales ou 
d'autres maladies facilement transmissibles. Si, lors de l’embarquement, des symptômes gastrointestinaux ou autres se manifestent, le 
médecin peut décider d’adapter votre voyage.
Le refus de voyager ou d’utiliser l’un de nos services s’applique également lorsque vous n’êtes pas apte à voyager ou vous vous 
comportez mal, comme indiqué ci-dessus pendant une partie de votre croisière.
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.
Si vous n’avez pas informé votre agence de voyages de votre handicap physique ou mental ou de votre état 
de santé conformément au paragraphe 5.4 (ainsi que la Royal Caribbean International de tout changement ou 
détérioration de votre état ou handicap notifié) nécessitant ou pouvant nécessiter des soins particuliers que 
toute compagnie de voyage ou nous-mêmes ne pouvons raisonnablement fournir, nous pourrons refuser que 
vous voyagiez. Cependant, seuls les frais de transport maritime vous seront remboursés, à notre discrétion. À 
bord de tous les navires de Royal Caribbean International, nous nous engageons à fournir à tous nos passagers 
une expérience de vacances étonnante. Afin de nous assurer que les autres passagers et vous-même passez 
d’excellentes vacances en notre compagnie, nous avons développé un programme de savoir-vivre pour les 
passagers. IMPORTANT : Toute violation du règlement de savoir-vivre de la Royal Caribbean International implique 

la mise oeuvre d’actions correctives appropriées telles que la confiscation d’objets et de matériels impropres, et 
peut aller jusqu’au débarquement des passagers concernés. Ces règles sont sujettes à modification sans préavis 
et sans responsabilité pour Royal Caribbean International. Royal Caribbean International peut à tout moment 
ajouter des règles additionnelles ne figurant pas dans ce programme si elle le juge nécessaire.
Voir également les points 1.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.10.
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.

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

5.11 QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE VOL OU DE DOMMAGES À MES BIENS ?
Ce paragraphe s’applique à toute perte, tout retard ou tout dommage matériel survenu pendant la croisière, lors de 
l’embarquement/débarquement ou lors de l’utilisation des services offerts ou proposés par nous à l’exception des réclamations 
relatives aux objets précieux ou importants (voir 2.1).
Il est de la responsabilité des passagers à veiller à ce qu’ils n’oublient aucun objet dans leur cabine avant le débarquement en fin 
de croisière. Si toutefois un objet avait été oublié à bord, Royal Caribbean ferait le nécessaire pour le retrouver. S’il est impossible 
de retrouver cet objet, Royal Caribbean ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte de cet objet, et vous renvoie à 
votre assurance souscrite lors de votre réservation. Notez que tout objet oublié non réclamé pourra être détruit. Vous devez nous 
informer de tout problème le plus tôt possible. Si vous vous apercevez d’une perte, d’un retard ou d’un dommage lorsque vous 
êtes à bord, reportez le problème immédiatement au Bureau d’informations. Les délais de notification de toute perte, retard 
ou dommage, ainsi que le montant maximum pouvant être payé par notre compagnie ou le prestataire concerné s’entendent 
comme suit :
Tout dommage ou retard apparent doit nous être notifié ainsi qu’au prestataire concerné (s’il ne s’agit pas de nous), avant ou au 
plus tard au moment du départ du navire, ou pour tout autre service, au moment même ou à la fin de la prestation de ces services. 
Toute perte, tout dommage ou retard non apparent devra nous être notifié ainsi qu’au prestataire des services concernés (s’il ne 
s’agit pas de nous) dans les 15 jours suivant le départ du navire, ou la fin du service en question. Si vous prouvez que le dommage, 
le retard ou la perte a été causé par notre faute ou la faute du prestataire avec lequel nous avons passé un accord pour organiser le 
service dans le cadre de votre croisière et non par votre faute, nous compenserons la perte ou le dommage subi, en accord avec la 
Convention d’Athènes.
Toutefois, le montant maximum payable en cas de perte, dommage ou retard dans ces circonstances est en respect de la 
Convention d’Athènes sur les Bagages de Cabine.
Ce cas sera également applicable dans le cadre de prestations en dehors de la croisière si celles-ci ont été contractuellement 
réservées par nos soins dans le cadre du forfait de votre croisière.
Dans tous les cas, vous devrez nous fournir les justificatifs de paiement reçus de toute compagnie aérienne et/ ou prestataire en 
relation avec votre réclamation. Vous devrez également nous fournir des informations sur toute couverture d’assurance que vous 
possédez. Dans certains cas, nous nous réservons le droit de vous demander de réduire le montant en fonction de la somme que 
vous aurez reçue par toute compagnie d’assurances.

5.12 QUELLE EST LA PROCÉDURE EN CAS DE RÉCLAMATIONS OU LITIGES ?
Dans l’hypothèse, peu probable, ou vous auriez des motifs de réclamation en cours de croisière, vous devez les mentionner 
immédiatement au commissaire de bord et si vous n’êtes pas satisfait de solution offerte vous devrez notifier votre réclamation 
à votre agence de voyages par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois suivant votre retour de 
croisière. Vous devrez également nous les signaler en mentionnant le numéro de référence de votre réservation et tous les détails 
de votre réclamation dans le mois suivant votre retour de croisière, et ce sans préjudice des délais de notification mentionnés 
ci-après. Nous pouvons uniquement traiter des réclamations exprimées par le client responsable de la réservation. Si votre plainte 
est au nom d’autres personnes vous accompagnant, il vous faut mentionner tous les noms des voyageurs vous accompagnant, les 
numéros de référence des dossiers, ainsi que leur procuration vous permettant de traiter leur plainte. Notre responsabilité ne pourra 
être engagée au titre d’une réclamation qui n’aurait pas été effectuée selon la procédure prescrite dans le présent article.
Il y a naissance d’un « litige » lorsqu’une plainte ne peut être résolue à l’amiable ou n’a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin 
de la ou des prestations ou suivant la date de départ prévue, si contrat de voyage n’a jamais été exécuté. Chaque litige né après 
la conclusion d’un contrat de voyages, comme visé à l’article 1er de ces conditions générales, au sujet de ce contrat et par lequel 
un voyageur est concerné, est traité par la Commission de Litiges Voyages asbl, à l’exception des litiges relatifs aux dommages 
corporels. La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions du Code Judiciaire en matière 
d’arbitrage (art. 1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilité d’appel. Une redevance est due pour le traitement 
d’un litige ; elle est fixée par le Règlement des Litiges. L’adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est Boulevard du Roi 
Albert II 16, 1000 Bruxelles. Vous pouvez également vous adresser aux tribunaux.

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

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

5.16 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 tous dommages sur le navire, son 
mobilier, son équipement ou sur tout autres biens, causés par acte délibère, par négligence et/ou par omission, commis par vous 
ou par toute autre personne dont vous êtes responsable. Lorsque vous faites votre réservation, assurez-vous que vous détenez une 
brochure à jour. Nous n’assumerons aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’informations inexactes résultant de l’utilisation 
d’une brochure périmée. Vous devrez par ailleurs vous assurer que vous-même et toute personne voyageant avec vous possède les 
passeports, visas et autres documents requis pour votre voyage et qu’ils sont en cours de validité.

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

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

5.19 EXACTITUDE DES INFORMATIONS FOURNIES DANS LA BROCHURE
Si tout est mis en oeuvre pour assurer l’exactitude des informations fournies dans la présente brochure, des erreurs sont 
malheureusement parfois commises lors de son impression. Ces erreurs d’impression vous seront communiquées au moment 
de votre réservation. En cas de modifications éventuelles des conditions générales de vente et/ou d’annulations, nous vous en 
informerons avant la confirmation.

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

6. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Vos données personnelles peuvent être incluses dans un fichier de données. La loi du 25 mai 2018 sur la protection de la vie privée 
vous donne la possibilité de consulter cette information et de l'adapter si nécessaire et/ou souhaitée. 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 (comme 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 à www.
royalcaribbean.com/privacyPolicy.
La liste non-limitée des marques de commerce et de services de Royal Caribbean Cruises Ltd comprend : Royal Caribbean 
International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Anthem of the Seas, Brilliance of the Seas, Empress 
of the Seas, Enchantment of the Seas, Explorer of the Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the Seas, Harmony of the Seas, 
Independence of the Seas, Jewel of the Seas,  Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas, 
Oasis of the Seas, Ovation of the Seas, Quantum of the Seas, Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, 
Splendour of the Seas, Symphony of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of the Seas, Viking Crown Lounge, Adventure Ocean, 
Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, Latté-tudes, royalcaribbean online, Royal Connections, Royal Romance, SeaPass® et 
VitalitySM.Cette brochure et son contenu remplacent toutes éditions antérieures. Enregistrement de nos navires sous pavillon des 
Bahamas.
Royal Caribbean Cruises Ltd agit sous le nom de commerce Royal Caribbean International (sous la juridiction libérienne et a comme 
adresse 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA.
RCL Cruises Ltd et RCL (UK) Ltd sont des filiales britanniques de Royal Caribbean Cruises Ltd et agissent comme opérateur de 
certains navires de Royal Caribbean International.
Cruise Connection® SA est le représentant international pour la Belgique et le Grand-duché de Luxembourg de Royal Caribbean 
International.
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 Royal Caribbean International. Tous droits réservés.
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Notez que cet aperçu de croisières ne constitue qu'un guide.
Tous les itinéraires et dates sont exacts au moment de l'impression, sous réserve de modifications et de disponibilité.
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