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Une option au choice:

GRATUIT Forfait excursions 

GRATUIT Forfait boissons

GRATUIT Crédit à bord

L A 

COLL EC T ION 
PACIFIC

2 0 2 3

P R E S T A T I O N S  I N C L U S E S

GRATUIT Internet

GRATUIT Restaurants de spécialités

GRATUIT Service en chambre 24/24

GRATUIT Navette port/centre ville

GRATUIT Cours de fitness

GRATUIT Eau plate et pétillante Vero Water

GRATUIT boissons sans alcool et cafés de spécialité

GRATUIT laverie automatique



PLAISIRS DE LA TABLE 

Notre engagement culinaire se reflète dans nos ingrédients 

artisanaux et notre gamme de restaurants gastronomiques. 

Mais il prend véritablement tout son sens lorsque nos  

chefs passionnés réalisent chaque recette en y mettant  

tout leur cœur. 

AMOUR DU VOYAGE 

Chacun de nos voyages est une invitation à découvrir votre 

prochaine aventure grâce à nos visites guidées lors d’escales 

prolongées, en soirée et de nuit.

DES NAVIRES LUXUEUX  

À L’ATMOSPHÈRE INTIMISTE 

Dès votre arrivée à bord, dans le cadre élégant et décontracté 

de nos navires, vous vous sentirez à l’aise. Notre personnel  

et notre équipage répondent à toutes vos attentes avec le 

sourire et offrent un service authentique et personnalisé.

DÉC OU V R E Z VOTR E MOMEN T

S AVOUR E Z L E MONDE AV EC  

THE FINE ST CUISINE AT SE A®  

À  BOR D DE NOS NAV IR E S 

IN TIMISTE S ET LU X UEU X

The Finest Cuisine at Sea®

Un choix de restaurants uniques à 
placement libre, sans supplément

Une cuisine gastronomique préparée 
par le Chef cuisinier de renommée  

mondiale Jacques Pépin

Des programmes d’enrichissement  
épicurien, comprenant des 

visites Culinary Discovery Tours™, 
agrémentent les destinations les plus 

fascinantes au monde

n	 Des itinéraires primés couvrant plus  

de 450 destinations attrayantes

n	 Des voyages spectaculaires avec des  

nuits d’escale et des séjours prolongés 

dans les ports

n	 Des navires luxueux à l’atmosphère 

intimiste accueillant de 684 à 1 250 

passagers

n	 Un service personnalisé exceptionnel

n	 Une ambiance à la fois élégante et 

décontractée, veste et cravate ne  

sont pas exigées

n	 Aquamar Spa + Vitality Center

plus

LA DIFFÉRENCE



OLife Choice une 
option au choix:

GRATUIT 8 
excursions

GRATUIT Forfait 
boissons

GRATUIT  US$ 800 
Crédit à bord

OLife Choice une 
option au choix:

GRATUIT 8 
excursions

GRATUIT Forfait 
boissons

GRATUIT  US$ 800 
Crédit à bord

OLife Choice une 
option au choix:

GRATUIT 6 
excursions

GRATUIT Forfait 
boissons

GRATUIT  US$ 600 
Crédit à bord

C ROISI È R E DA NS L E  
PAC I F IQU E SU D

 SYDNEY a PAPEETE | 18 jours
28 Fév 2023 – REGATTA

Nuit à quai: Bora Bora & Papeete

SÉ R É N A DE DA NS L E PAC I F IQU E
 PAPEETE a LOS ANGELES | 18 jours

16 Avr 2023 – REGATTA

Nuit à quai: Honolulu

L É G E N DE S TA H I T I E N N E S
 PAPEETE a PAPEETE | 10 jours

17 Mar, 27 Mar & 6 Avr 2023 – REGATTA

Nuit à quai: Papeete & Bora Bora

TARIFS* 
par personne  
à partir de

DELUXE
OCEAN VIEW VERANDA CONCIERGE

OLife Choice € 4,489 € 5,809 € 6,059

TARIFS* 
par personne  
à partir de

VERANDA CONCIERGE PENTHOUSE

OLife Choice € 4,489 € 4,739 € 6,229

TARIFS* 
par personne  
à partir de

VERANDA CONCIERGE PENTHOUSE

OLife Choice € 3,849 € 4,099 € 4,999

Suva

Nuku Hiva

Papeete

Nawiliwili

P A P E E T E

A Tahiti et dans les magnifiques îles de la Polynésie française, 
découvrez les traditions et les rituels fascinants, profondément 

ancrés dans la culture et l’histoire polynésiennes.

OLife Choice par cabine / suite



CONDITIONS GENERALES DE VENTE * Les offres et les tarifs OLife Choice sont valables jusqu’au 30 juin 2021. Tous les tarifs concernent uniquement la croisière, s’entendent par personne en euros, sont valables pour les personnes résidant sur le continent européen, sur la base d’une occupation double de la cabine (sauf 
indication contraire), pour toute nouvelle réservation uniquement, sous réserve de disponibilité et peuvent être supprimés à tout moment. Pour connaître les tarifs en vigueur, consultez OceaniaCruises.com. Les prestations de l’offre OLife Choice s’entendent par cabine, en occupation double et peuvent être modifiées. 
L’Internet gratuit est basé sur un appareil par cabine ; les suites Owner’s, Vista et Oceania offrent un accès pour deux appareils par suite. Les excursions gratuites OLife Choice varient selon les voyages et ne comprennent pas les excursions suivantes: Oceania Select, Oceania Exclusive, Executive Collection, Food & Wine 
Trails, Wellness Discovery Tours by Aquamar, Go Local et Culinary Discovery Tours. Pour les voyages d’une durée maximale de 9 jours, ce sont 4 excursions qui sont offertes ; pour les voyages d’une durée de 10 à 13 jours 6 excursions offertes et les voyages d’une durée de 14 jours et plus donnent droit à 8 excursions offertes. 
Si c’est l’option excursions qui est choisie, celles-ci devront être sélectionnées au moins 14 jours avant la date de départ. Le forfait OLife Choice Beverage Package est une sélection maison et il s’agit d’un forfait par passager plein tarif payant de 21 ans et plus avec un maximum de deux dans la cabine. Le crédit à bord 
gratuit concerne seulement un crédit par cabine, basé sur une occupation double et est sujet à modification. Les passagers voyageant dans la même cabine doivent choisir la même option OLife Choice. Les pourboires gratuits sont disponibles sur certaines croisières et ne sont pas transférables. Toutes les promotions ne 
sont pas cumulables. Pour les itinéraires avec plusieurs dates de départ, les tarifs peuvent varier selon la date et tout tarif “à partir de” est basé sur la catégorie la plus basse disponible au moment de la publication, sauf indication contraire. Une surcharge de carburant pour les navires de croisière peut s’appliquer et, le 
cas échéant, sera à régler à Oceania Cruises. Les tarifs spéciaux sont basés sur les pleins tarifs publiés dans la brochure internationale. Oceania Cruises se réserve le droit de corriger les erreurs ou omissions et de changer tout ou partie des tarifs, frais, offres et suppléments à tout moment. Les dimensions des suites et 
des cabines sont approximatives et la taille des cabines dans une même catégorie peut varier. L’aménagement des suites et cabines peut également varier par rapport à celui présenté sur les photographies. L’utilisation gratuite de l’internet est soumise à des limites de temps et de données ; des frais d’utilisation peuvent 
s’appliquer. Pour obtenir des informations sur notre garantie meilleur prix et les conditions d’application, veuillez consulter le site OceaniaCruises.com. Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles sont très importants pour nous, et nous recueillons, utilisons, partageons et sécurisons ces données 
comme décrit dans notre politique de confidentialité, qui est disponible sur notre site web à l’adresse https://www.oceaniacruises.com/legal/privacy-policy. Vous pouvez consulter les conditions générales complètes sur OceaniaCruises.com ou sur votre contrat/billet passager. Immatriculation des navires : Îles Marshall.

PH1 | PH2 | PH3 | Suite Penthouse
Notre gamme de Suites Penthouse de 29 mètres carrés offre un décor splendide et serein 
composé de meubles choisis pour votre confort, dans des tons marins et ensoleillés. La 
spacieuse salle de séjour vous permet de dîner en privé dans votre propre suite. La cabine 
est également équipée d’un mini-bar/réfrigérateur et d’une coiffeuse, et la salle de bain aux 
lignes pures présente des finitions luxueuses en pierre et une douche. 

A1 | A2 | A3 | Cabine avec Véranda niveau Concierge
Ces chambres luxueuses offrent une multitude de services, y compris un grand nombre de 
ceux proposés dans nos suites Penthouse. Le luxe est mis davantage en valeur par le nouveau 
décor, les somptueux lits Ultra Tranquility. Ces cabines de 20 mètres carrés proposent une 
véranda privée en teck agrémentée de meubles de style et vous pouvez bénéficier des services 
exclusifs et des privilèges du niveau Concierge.

B1 | B2 | Cabine avec Véranda
Mobilier sur mesure, finitions en pierre exotique, têtes de lit souples et rembourrées et 
éclairage élégant sont quelques exemples des améliorations apportées à ces cabines de 20 
mètres carrés. Nos cabines bénéficient du luxe ultime car elles offrent une véranda privée 
en teck d’où vous pourrez admirer le paysage. Chaque cabine dispose d’une coiffeuse, d’un 
minibar/réfrigérateur, d’une table de petit déjeuner et d’un agréable coin salon.

C1 | C2 | Cabine de Luxe avec vue mer
Avec des placards, des meubles de rangement et de salle de bain entièrement repensés, ces 
cabines de 15 mètres carrés sont encore plus spacieuses. Un coin salon généreux, un bureau, 
un minibar réfrigéré et une table à petit-déjeuner sont en totale harmonie avec les teintes 
apaisantes et les tissus élégants du nouveau décor raffiné.

Havre de paix SU IT E S ET C A BI NE S

De tous les plaisirs à bord, c’est encore dans votre suite ou cabine que 
vous profiterez le mieux du confort. Magnifiquement décorées avec un 
mobilier élégant et des aménagements parfaits, c’est le lieu idéal pour se 
détendre et se retirer. Sa pièce maîtresse est le lit Tranquility totalement 
révolutionnaire, qui vous assure une expérience proche du Nirvana. En 
effet, chaque mètre carré de votre cabine spacieuse et élégante a été pensé 
pour votre plaisir et votre tranquillité. C’est un véritable havre de paix.

n	 Chaque suite ou cabine dispose du lit Tranquility, une
exclusivité Oceania Cruises

n	 Boissons non alcoolisées illimitées offertes et une bouteille
d’eau chaque jour dans votre mini-bar/réfrigérateur

n	 Un service de majordome 24h/24 dans toutes les suites
n	 Produits de la marque Bulgari
n	 Service en cabine gratuit et disponible 24h/24
n	 Chocolats belges exclusifs avec service de couverture le soir
n	 Accès Internet Wi-Fi

EQUIPEMENT DES CABINES

REGATTA


	CTA:                          AGENCE MONACRUISES - Agent général France pour Oceania Cruises
                                       40 bd de la République - 06 240 Beausoleil - France
           Tél : +33 4 92107272 - Mail : oceania@monacruises.com / croisieres@monacruises.com
                                                      Website : www.oceaniacroisieres.com


