
  SAVOUREZ 
MONDE votre



n  The Finest Cuisine at Sea™

n  Un choix de restaurants uniques à 

placement libre, sans supplément

n  Une cuisine gastronomique préparée 

par le Chef cuisinier de renommée 

mondiale Jacques Pépin

n  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

n  Aquamar Spa + Vitality Center   
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T O U T  U N  M O N D E  D E  P O S S I B I L I T E S 

À bord des navires d’Oceania Cruises, chaque voyage vous fait voir le monde tel que vous 

l’avez toujours rêvé. Explorez la Méditerranée et laissez-vous imprégner de la riche histoire 

des cités de légende qui bordent le littoral oriental de l’Europe. Dans les pays baltes et en 

Russie, plongez au cœur des aventures chargées d’histoire et des expériences fantastiques 

que seules ces contrées fabuleuses ont su inspirer ; laissez-vous captiver par la somptuosité 

des fjords de la Norvège, du Groenland et de l’Islande où les traditions nordiques sont 

encore vivantes et par les plus beaux paysages du monde. La majestueuse beauté de l’Alaska 

vous séduira tout autant que le charme colonial de la Nouvelle-Angleterre ou celui, 

légèrement suranné des Bermudes où le temps semble s’être arrêté. Avec Oceania Cruises, 

ces exemples ne sont qu’une infime minorité des possibilités qui vous attendent partout 

dans le monde.

L E S  P L A I S I R S  D ’ O L I F E ™

Quelle que soit la partie du globe qui vous attire, Oceania Cruises vous y amène dans 

le plus grand confort et avec classe. Détendez-vous à bord de l’un de nos six navires au 

cadre intimiste et luxueux, capables d’accueillir entre 684 et 1 250 personnes maximum, 

et découvrez ce que signifie vraiment OLife™. Dès l’instant où vous montez à bord, 

vous vous sentez accueillis par notre personnel attentif et discret, dans une ambiance 

conviviale. Savourez notre délicieuse cuisine réputée être la plus raffinée en mer.Peut-être 

vous laisserez-vous tenter par la présentation d’un conférencier invité, ou par un cocktail au 

bord de la piscine, ou encore par un simple moment de détente sur votre véranda privée, le 

temps vous appartient. Votre plus grand plaisir consistera à profiter de chaque instant au 

gré de vos envies. 

expérience
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L’EXPÉRIENCE OCEANIA CRUISES
n Une ambiance raffinée et feutrée
n Des itinéraires incluant des destinations 

incontournables et des escales d’exception  
dans des ports attrayants

n Un vaste choix de restaurants gastronomiques à 
placement libre, sans aucun supplément

n Internet gratuit
n Boissons gazeuses, cappuccino, expresso, thé et  

jus de fruits gratuits et à volonté
n Eau plate et gazeuse gratuites
n Suites et cabines spacieuses et bien aménagées 
n Service de majordome 24 h dans les suites 
n Soins à l’Aquamar spa et cuisine Vitality 
n Des concierges offrant un service personnalisé 
n Un personnel hautement qualifié provenant de 

grands hôtels et restaurants  
n Décor agrémenté d’œuvres d’art, de meubles  

aux textiles somptueux d’un cachet raffiné 
n Le confort d’un environnement sans fumée sur la 

quasi-totalité de nos navires  

Marina’s Grand Dining Room
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LES INGRÉDIENTS ESSENTIELS
n Des efforts inégalés pour dénicher les meilleurs 

ingrédients dans le monde entier
n Des chefs talentueux et créatifs, sélectionnés dans les 

meilleurs restaurants du monde
n L’impressionnant ratio employés/passagers permet de 

garantir que chaque plat est préparé à la minute 
n De spacieuses cuisines équipées du  meilleur matériel 

culinaire utilisé dans les restaurants étoilés Michelin

T H E  F I N E S T  C U I S I N E  AT  S E A™ 
L A  C U I S I N E  L A  PL U S  R A F F I N É E  E N  M E R 

Pendant que vous naviguez d’une destination à l’autre, Oceania Cruises vous sert une 

cuisine exquise d’une qualité irréprochable. Inspiré par le célèbre Chef cuisinier Jacques 

Pépin, notre programme culinaire d’exception commence par le choix de produits de haute 

qualité provenant du monde entier, comme le safran de Castilla-La Mancha et la farine 

moulue en France selon les instructions du chef. Nos cuisines sont dotés d’équipements 

ultramodernes pouvant rivaliser avec ceux que l’on retrouve dans les restaurants étoilés au 

Michelin. Évidemment, nos chefs, choisis dans les meilleurs restaurants du monde, sont 

de vrais maîtres de leur art. Chaque recette a été  soigneusement mise au point par notre 

talentueuse équipe et chaque plat est un mariage de classique et de modernité. Quel que soit 

le restaurant ou le plat que vous choisissez, vous goûterez une cuisine d’exception reconnue 

comme la plus raffinée en mer.

saveurs
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N O S  R E S TAU R A N T S

Expériences culinaires | Nos superbes restaurants gourmets servent de succulents mets préparés 

à la minute et offrent un remarquable choix de menus allant de la cuisine continentale aux 

spécialités italiennes et grillades succulentes dignes des plus grands « Steakhouses ». Chaque 

restaurant vous accueille gracieusement et vous pouvez vous y rendre quand vous voulez et vous 

installer où il vous plaira. Que vous souhaitiez un repas en tête à tête ou avec des amis, vous vivrez 

une expérience absolument extraordinaire. 

« Pour moi, le repas rime 

avec grandes découvertes et 

partage avec la famille ou 

les amis. »

Un décor élégant

La Grand Dining Room offre un décor à la fois chic 
et convivial rappelant l’élégance des restaurants 
d’hôtels européens de renom. Luxueusement 
décorée de bois, de tissus et de tapisseries raffinés 
et de grands fauteuils, cette grande salle à manger 
témoigne d’une splendeur classique. En plus de leurs 
succulents plats internationaux, les chefs ont créé 
de nouveaux menus offrant une variété de saveurs 
exquises  et un menu dégustation pensé par le célèbre 
chef exécutif. Les menus varient chaque jour vous 
offrant au moins dix entrées, soupes et salades ainsi 
que dix mets principaux. De plus, des menus santé 
concoctés pour le spa Aquamar offrent une sélection 
de mets végétariens et le plus vaste choix de plats à 
base de plantes en mer. 

Le Bistro, le midi

La cuisine du bistro propose des recettes  
familiales de notre chef exécutif Jacques Pépin. 
Le midi, vous pourrez déguster les succulentes 
spécialités françaises au Bistro ou dans Grand 
Dining Room. Le chef a mis au menu ses plats 
favoris comme la salade niçoise, le croque-monsieur 
ainsi qu’un vaste choix de mets internationaux 
inspirés du Mexique, de la Scandinavie, de l’Italie, 
de la Thaïlande, du Maroc et d’ailleurs. Les menus 
du jour vous offrent encore plus de possibilités de 
savourer une nouveauté, de nouvelles saveurs ou un 
grand classique dont vous rêvez. 

GRAND DINING ROOM
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TUSCAN STEAK+

Inspiré par le Polo Grill et le 
Toscana

Ce restaurant de spécialités à 
bord du Sirena respire la chaleur 
et le charme italien du Toscana 
tout en conservant l’ambiance 
traditionnelle du Polo Grill. Orné 
de splendides boiseries aux accents 
de platine et d’argent, le restaurant 
présente une version moderne des 
traditionnels steakhouses.

Le menu, aussi novateur que 
diversifié, offre le meilleur de 
deux mondes. Il est possible de 
déguster un filet mignon ou notre 
filet d’aloyau style toscan cuits 
à la perfection, avec des gnocchi 
aux pommes de terre, un plat 
typiquement italien. Les amateurs 
de produits de la mer se régaleront 
de succulents mets tels le homard 
du Maine cuit à la vapeur et de 
linguine cioppino. 

+Pour les détails concernant les restaurants de spécialités, veuillez consulter OceaniaCruises.com

N O S  R E S TAU R A N T S

TOSCANA+

Authentiquement italien

La cuisine toscane a évolué grâce aux 
traditions familiales et plusieurs de 
nos recettes proviennent des mères 
et grands-mères de notre personnel 
italien en cuisine. Présentés dans de 
la porcelaine Versace magnifique, les 
mets préparés avec art sont de la plus 
pure inspiration toscane et célèbrent 
cette passion du bien manger que 
l’on retrouve partout en Italie.

La dégustation pourrait commencer 
par un carpaccio de pieuvre nappé 
d’une vinaigrette au Champagne ou 
par une timbale aux artichauts et 
fromage parmesan recouverte d’une 
sauce aux truffes noires. Des recettes 
classiques des régions du nord de 
l’Italie sont également proposées, 
comme la minestrone alla Genovese, 
la lasagne bolognaise au four et l’osso 
buco à la Milanaise. 

POLO GRILL+

Un steakhouse traditionnel

Tous les éléments d’une restauration 
classique se retrouvent dans ce 
steakhouse. Soucieux de conserver 
les traditions, le décor se compose de 
meubles de bois foncé et de chaises 
en cuir bourgogne à haut dossier 
entourant des tables dressées de 
splendides nappes blanches. 

Chaque plat se veut la définition la 
plus classique des mets traditionnels 
d’un steakhouse, notamment par 
le choix de pièces de bœuf certifié 
Black Angus USDA Prime et vieilli 
à sec pour rehausser la tendreté et la 
saveur. De succulents plats à base de 
produits de la mer comme l’espadon 
grillé et le homard du Maine gratiné 
sont également des classiques de la 
table. La salade César est préparée 
dans les règles de l’art, directement 
à la table.

JACQUES+

Une passion pour la  
cuisine française

Merveilleusement décoré de 
meubles antiques et d’œuvres 
d’art provenant de la collection 
personnelle de Jacques Pépin, ce 
restaurant représente le vrai bistro 
parisien. Confortable et éclectique, 
l’ambiance est typiquement 
française, tout comme la délicieuse 
cuisine moderne de ce chef.

De succulentes effluves émanent  
de la rôtisserie où grillent 
lentement le poulet, le canard, 
le porc, le bœuf et le veau. 
Chaque plat est un classique de 
la cuisine du Chef Jacques Pépin. 
Parfaitement cuits, les plats 
explosent de saveurs, comme ce 
poulet dont la chair se détache 
facilement de l’os et ce filet de 
dorade nappé d’un onctueux 
beurre blanc. 

RED GINGER+

Cuisine asiatique audacieuse

Avec une touche de feng shui, le 
Red Ginger rayonne d’harmonie 
et de quiétude. Le décor épuré 
resplendit avec ses bois d’ébène, 
sa douce cascade d’eau et de 
splendides œuvres d’art asiatique. 
Pour compléter ce sublime décor, 
les chefs du Red Ginger ont 
réinterprété les classiques asiatiques.

Commencez avec une salade de 
canard rôti et de melon d’eau avec 
noix de cajou, menthe et basilic 
thaï. Délectez-vous d’un panaeng 
malaysien de bœuf avec riz coco 
et paratha rôti ou encore d’un riz 
aux légumes au curry avec patates 
douces, aubergine, champignons et 
basilic dans une sauce au curry vert. 
Au Red Ginger, les plaisirs gustatifs 
sont aussi intenses que la beauté 
des plats. 
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TERRACE CAFÉ
Une cuisine conviviale

Informelle et détendue, la cuisine du 
Terrace Café est agréable tout au long 
de la journée. Au petit-déjeuner, le 
soleil pénètre la pièce par les fenêtres 
panoramique et aiguise l’appétit.

Le midi, le menu de cuisine 
internationale présente un vaste choix 
de plats, dont des grillades et des 
pizzas tout juste sorties du four. Il est 
possible de manger à l’intérieur ou à 
l’extérieur à l’une des tables en teck 
installées à l’ombre sur la terrasse.

Le soir, la cuisine adopte une touche 
sophistiquée en ajoutant des queues 
de homard, des côtelettes et du 
poisson frais préparé sur demande 
ainsi que des sushi et des sashimi tout 
frais. En plus, une sélection de mets 
végétariens est proposée au petit-
déjeuner, à midi ainsi que le soir. 

WAVES GRILL
Restaurant en plein air

Parfois, le luxe ultime consiste tout 
simplement à déguster des plats 
typiquement américains dans un 
environnement détendu. Situé dans 
une aire spacieuse et ombragée à 
quelques pas de la piscine, le Waves 
Grill offre un large choix de mets 
délicieux. 

Observez les chefs griller les 
hamburgers, les produits de la 
mer et préparer les sandwiches sur 
demande dans cette cuisine ouverte, 
le tout accompagné de salades 
fraîches, de salade de chou et de frites 
croustillantes. Ensuite, goûtez à des 
desserts gourmands comme un sorbet 
fraichement préparé, un sundae fait 
sur demande ou un milkshake.

Raw Juice & Smoothie Bar

Le seul bar à jus et à smoothies en 
mer vous sert de succulents jus frais, 
des smoothies végétaliens et des bols 
énergétiques au petit déjeuner dans 
le Waves Grill à bord du Marina et 
du Riviera.

HORIZONS
Le thé mis à l’honneur

Le thé est servi chaque jour à seize 
heures. L’événement est toujours festif. 
Un quatuor à cordes joue une douce 
musique classique pendant que le 
personnel circule avec des chariots 
présentant des canapés salés, des petits 
fours, des scones et des desserts 
gourmands. Évidemment, une 
sélection de thés traditionnels et 
artisanaux est au cœur de ce 
magnifique moment de l’après-midi.

BARISTAS 
Spécialiste du café

Très populaire tout au long de la 
journée, le Baristas invite les 
passagers à déguster des espressos, 
cappuccinos ou lattes illy® préparés 
par nos maîtres baristas, ainsi que 
de délicieuses pâtisseries, mini 
sandwichs et biscotti faits maison.

++À bord du Marina et du Riviera; des frais s’appliquent pour la dégustation de vin et la réservation de la salle

LA RÉSERVE PAR WINE SPECTATOR++

Les épicuriens et les connaisseurs de vin 

La Réserve par Wine Spectator propose des expériences culinaires, 
des vins et Champagne mémorables comme il n’en existe nulle 
part ailleurs dans le monde. Que vous soyez novice ou oenophile, 
vous pourrez déguster trois menus spéciaux au cours desquels on 
vous proposera des accords de vin extraordinaires : l’Expérience 
Dom Pérignon, La Cuisine Bourgeoise ou le Menu Odyssey et 
pourquoi pas les trois. Un menu de six à sept plats avec les vins qui les 
accompagnent, chacun d’une exquise qualité fera de votre soirée un 
événement mémorable. 

Pour une soirée plus informelle, le Wine Bar de La Réserve offre un 
vaste choix de vins produits localement et de tapas qui évoquent la 
destination que vous visitez. Discutez de vins avec le sommelier ou 
détendez-vous sur la terrasse, un verre à la main.  

PLAISIRS CULINAIRES DANS UN 
ENVIRONNEMENT PLUS PRIVÉ

PRIVÉE++

Une réception privée

Découvrez l’ultime  en 
matière d’exclusivité, le 
Privée peut accueillir 
jusqu’à 10 personnes qui 
pourront déguster des 
plats issus des menus du 
Polo Grill et du Toscana.
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AC T I V I T E S  C U LT U R E L L E S

Plusieurs occasions vous sont données d’approfondir vos centres d’intérêt. Nos 

conférenciers sont soit historiens, naturalistes ou anciens ambassadeurs, heureux de 

partager leurs connaissances et expériences. Au Centre culinaire à bord du Marina et du 

Riviera, vous apprendrez à préparer une variété de plats exquis à votre propre poste de 

travail dotée du meilleur équipement qui soit. A l’Artist Loft, à bord du Marina, Riviera et 

Insignia,  de talentueux artistes en résidence offrent des ateliers de création de peinture à 

l’aquarelle, de dessin et autres techniques.

U N E  T O U C H E  D E  FA N TA I S I E

Les divertissements à bord sont tout aussi captivants et les soirées s’animent partout sur 

les navires. Vous aurez l’embarras du choix, que ce soit pour un spectacle de comédie, 

de folklore ou musical. Relaxez-vous en écoutant les mélodies classiques jouées par un 

quatuor à cordes ou rendez-vous au bar Martinis pour écouter du jazz avec un cocktail à 

la main. Des spectacles grandioses sont présentés au Lounge et au salon Horizons où un 

groupe de musiciens vous fera danser comme jamais. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 

même exprimer tout votre talent au karaoké. Vous choisirez peut-être de finir la soirée en 

tentant votre chance au casino de style Monte Carlo.

perfectionnement 
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 + À bord du Marina et du Riviera  
++À bord du Marina et du Riviera et de l’Insignia durant les tours  
du monde

n Leçons de cuisine pratique au Culinary Center+ 
n Spectacles grandioses et spectacles d’artistes  

acclamés par la critique
n Orchestre, quatuor à cordes classique, groupes  

de musique de danse et de jazz
n Centre d’enrichissement Artist Loft++

n Soins à l’Aquamar Spa et cuisine Vitality 
n Bibliothèque de style anglais 
n Plusieurs bars et salons
n Vins et scotch de renom et dégustations de Champagne 
n Conférenciers réputés
n Un environnement sans fumée sur la quasi-totalité  

de nos navires

LA VIE À BORD
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AQ UA M A R  S PA  +  V I TA L I T Y  C E N T E R
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PL U S  Q U ’ U N  S PA  –  L E  B I E N - Ê T R E  E N  M E R

En mer avec Oceania Cruises, non seulement vous découvrez de nouveaux ports d’escale, mais également de nouvelles voies 

vers le mieux-être. Les voyages stimulent l’esprit et revitalisent l’organisme, et le trajet est aussi inspirant que la destination. 

De façon naturelle, à bord vous soignez votre bien-être mais également lors des explorations à terre puisque toute expérience  

nourrit précieusement votre santé et votre vitalité.

RÉTABLIR

Profitez pleinement des bienfaits apaisants d’un massage aux 

pierres chaudes ou d’un enveloppement corporel aux herbes 

ainsi que des thérapies curatives tirées du savoir de l’Extrême 

Orient comme la pratique très ancienne de la réflexologie.

RENOUVELER

Les soins Médi-spa comme le Botox, les perfusions d’oxygène 

et la microdermabrasion vous redonneront un coup d’éclat.

RESTAURER

La cuisine Aquamar Vitality dans la Grand Dining Room 

vous proposera des plats exceptionnellement légers, sains  

et savoureux. 

BOOSTER

Gardez la forme et soyez comblé en mer en participant à des 

leçons de remise en forme gratuite comme Sunrise Yoga et 

Core Conditioning et ayez accès à des appareils de pointe au 

centre de fitness.

ENRICHIR

Des programmes enrichissants comme des consultations 

gratuites sur le bien-être, le mode de vie et des excursions 

exclusives Wellness Discovery Tours by Aquamar sont 

stimulants et agrémentent agréablement vos voyages. 

n Soins régénérateurs et thérapies curatives
n Services Médi-spa pour donner une apparence 

de souplesse et de jeunesse
n Cuisine Aquamar Vitality et menus végétariens à 

la Grand Dining Room
n Collection exclusive d’excursions Wellness 

Discovery Tours by Aquamar partout à travers  
le monde

n Centre de fitness de pointe et cours de remise en 
forme gratuits

n Consultation en nutrition et mode de vie
n Formations bien-être et enrichissement personnel
n Terrasse Aquamar Spa avec piscine de  

thalassothérapie ou baignoires à remous
n Hammam, piste de course et salon
n Sauna à bord du Marina et du Riviera

MODE DE VIE SAIN AQUAMAR
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Des découvertes épicuriennes | Largement reconnue pour 

son approche novatrice en matière de gastronomie autant sur 

ses navires que sur terre, Oceania Cruises vous propose des 

circuits culinaires lorsque vous naviguez à bord du Marina 

et du Riviera. Ces excursions d’une journée complète à terre 

vous offrent une incursion dans la culture culinaire locale et 

vous livrent des secrets bien gardés sur la cuisine régionale 

authentique. Vous circulerez dans les marchés, dînerez dans 

un restaurant réputé puis reviendrez au Centre culinaire 

pour tester vos nouvelles connaissances. Que vous choisissiez 

d’assister à une démonstration de cuisine dans la villa 

privée d’un grand chef ou d’explorer une ferme cultivant en 

biodynamie à Tortola, Oceania Cruises vous fait découvrir la 

gastronomie locale où que vous voyagiez. 

Des conseils d’experts | Afin de pouvoir maîtriser un nouvel 

art, il est essentiel de mettre la main à la pâte. À bord du 

Marina ou du Riviera, Oceania Cruises vous invite à suivre 

les conseils de chefs du Centre culinaire pour concocter vous-

même de succulents plats dans une cuisine des plus modernes. 

Passez une magnifique journée en mer à apprendre à faire vos 

pâtes fraîches ou à en savoir davantage sur les essentiels de la 

cuisine française. 

CULINARY DISCOVERY TOUR 
Saint-Pétersbourg en Russie | Visite et 
lunch avec le chef, dégustation de caviar et 
spiritueux    

Éveillez vos papilles à l’Emporium Eliseyev, 
un trésor architectural aussi somptueux 
que les spécialités qu’offre ce marché. Au 
bar Caviar Russia, vous dégustez plusieurs 
marques de caviar accompagnées de vodka 
bien froide pour équilibrer la salinité de ce 
mets. Cette entrée en matière n’est que le 
début d’un magnifique repas trois plats servi 
le midi à l’hôtel Astoria où le chef vous décrit 
chaque plat accompagné de vins de la Crimée.

COURS AU CENTRE CULINAIRE 

Escapade en Méditerranée

Ce cours est une découverte épicurienne de 
cette région reconnue pour sa gastronomie.  
Les mets typiques de la cuisine grecque, 
israélienne, française, espagnole, italienne, 
turque et marocaine seront présentés par un 
chef-instructeur selon ses plats favoris et des 
recettes traditionnelles accompagnés de vins 
régionaux. Les chefs ont voyagé partout en 
Méditerranée et sont heureux de vous parler 
de leurs spécialités.

Nos excusions de découvertes culinaires et les 
cours au Centre culinaire à bord du Marina et 
du Riviera vous invitent à vous imprégner des 
cultures locales du monde par le contact avec la 
cuisine du terroir.

UN EXEMPLE D’EXPÉRIENCES 
CULINAIRES

L E  C E N T R E  C U L I N A I R E  E T  D E S  E XC U R S I O N S  D E  D É C O U V E R T E S  C U L I N A I R E S
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EXEMPLE D’UNE 
EXCURSION ‘GO LOCAL’

N O U V E L L E S  E XC U R S I O N S  ‘G O  L O C A L’

Révolutionnaires et immersives | Nos nouvelles excursions 

Go Local vous plongent au coeur des collectivités locales pour 

vous faire vivre des expériences uniques et enrichissantes. 

Pour plus de 120 excursions en Europe, en Alaska et en 

Amérique du Sud, vous serez accueillis dans les maisons et les 

entreprises où vous découvrirez leur façon de vivre et de faire. 

Vous aurez l’occasion d’échanger avec des artisans locaux, des 

personnalités religieuses et autres individus. Vous apprendrez 

des traditions anciennes et vous intégrerez aux familles. 

Vous découvrirez les destinations d’une toute autre façon et 

repartirez avec un sentiment d’appartenance. 

Excursions exclusives en petit groupe | Ces excursions 

incomparables vont bien au-delà des sites touristiques connus 

et offrent une perspective unique de la culture, de la cuisine 

et du quotidien des collectivités. L’expérience ultime de la 

destination que vous proposent ces excursions enrichissantes 

vous fournit l’occasion de tisser des liens avec les gens jusqu’à 

passer toute une journée avec un berger dans la campagne 

Basque ou savourer un repas traditionnel argentin dans une 

résidence privée, et même de vous joindre au cours d’un grand 

peintre Matriochka à Saint-Pétersbourg.

BERGER D’UN JOUR  
AU PAYS BASQUE 
Biarritz, France
Vous accompagnerez un berger Basque 
et participerez à ses tâches et routines 
quotidiennes pour une expérience authentique 
et fascinante.  Au Pays Basque, comme vous 
le constaterez, la vie tourne presque en totalité 
autour des moutons et des agneaux et de la 
fabrication du fromage. Vous apprendrez 
comment prendre soin des brebis indigènes 
Laxta, comment leur lait est utilisé pour 
produire plusieurs variétés d’Idiazabal, une 
appellation de fromage qui ne peut être 
officiellement produit que dans cette région. 
Après, vous ferez un pique-nique à base 
de produits maison incluant de savoureux 
fromages de la ferme. 



14

I M PE C C A B L E  E T  AU T H E N T I Q U E

À bord, le ratio passager-employé signifie bien plus que des statistiques. Notre service 

personnalisé se classe dans une catégorie à part. Nos critères d’embauche sont si élevés qu’il 

est presque impossible de rejoindre notre équipe. Nous choisissons uniquement les individus 

qui se sont démarqués dans les meilleurs hôtels et restaurants du monde. Ce sont de vrais 

professionnels qui possèdent l’expérience et la compétence pour porter attention aux moindres 

détails et anticiper vos besoins. La facilité avec laquelle nos employés se souviennent de votre 

nom et vos préférences frôle le miracle. Notre personnel se soucie de votre satisfaction et 

vous servir leur vient naturellement, une qualité aussi innée que leur  enthousiasme. Vous 

constaterez leur sourire authentique et la chaleur de leur voix lorsqu’ils consacreront toute leur 

attention à répondre à vos besoins. Leur dévouement est sincère et ne diminue pas, quelles 

que soient vos demandes.

n Un ratio passager-employé extrêmement élevé pour 
assurer un service personnalisé exceptionnel 

n Un personnel affecté à la restauration choisi dans des 
restaurants de renommée internationale 

n Des majordomes formés par les membres de la Guilde 
anglaise professionnelle des majordomes  

n Des concierges dévoués qui répondent à vos moindres 
demandes. Des préposés aux suites et aux cabines 
provenant des meilleurs hôtels cinq étoiles au monde.

n Les salons exécutifs et concierge offrent gratuitement 
des boissons, des pâtisseries et des en-cas tout au long 
de la journée et en soirée+ 

NOS TOUCHES PERSONNELLES

+Disponible à bord du Marina et du Riviera

service
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avantages

+Consulter OceaniaCruises.com/value pour obtenir les détails
 ++ Cabines et suites du niveau Concierge seulement. Les privilèges  
   OLife Choice sont sujets à des modalités

n GRATUIT – service de navette du navire ou du centre-ville 
dans plusieurs ports d’escale 

n GRATUIT – restaurants de spécialité
n GRATUIT – excursions+ 
n GRATUIT – forfait boissons+

n GRATUIT – crédit à bord+

n Internet GRATUIT
n GRATUIT – boissons gazeuses, cappuccino,  

expresso, thés et jus de fruits
n GRATUIT – eau plate et gazeuse Vero
n GRATUIT – service en cabine 24h/24 et 7j/7
n GRATUIT – buanderie
n GRATUIT – accès à volonté à la terrasse  de l’Aquamar Spa++

DES AVANTAGES SANS COMPROMIS

L’ É M E RV E I L L E M E N T  D E  C H AQ U E  I N S TA N T

Oceania Cruises perpétue une longue tradition d’offrir gratuitement l’accès à ses restaurants 

de spécialités, un service aux cabines et plusieurs autres commodités et services sans frais 

additionnels. Aucun supplément n’est exigé pour les excellents repas servis dans nos restaurants 

de spécialités et les commodités abondent, notamment l’accès Internet qui est gratuit. Grâce au 

programme OLife Choice+ vous avez la flexibilité de choisir des excursions gratuites, un forfait 

gratuit pour les boissons ou un crédit à utiliser à bord. Nos offres très généreuses vous permettent 

de profiter de nombreux avantages, incluant un vaste choix de services gratuits et vous permettent 

de savourer chaque instant plus intensément. 

FORFAITS AVANTAGEUX

Forfaits excursions+

n Collection Your World
n Collection Ulimited Passport

Forfait boissons+

n Prestige Select (bière, vin et spiritueux) 
n House Select (bière et vin)
n Vin à la bouteille

Forfaits Internet+

n Wavenet deuxième connexion
n Wavenet Prime (en continu) 

n 200 minutes 
n À la Carte
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Une fois que vous avez voyagé avec Oceania Cruises, 

vous devenez un membre du Club Oceania et profitez de 

récompenses comme une invitation à un cocktail exclusif, 

des réductions, des crédits à utiliser à bord et même des 

CROISIÈRES GRATUITES. Mais plus important encore, 

vous devenez membre de notre famille. Vous sentirez la 

chaleur, la convivialité et le bonheur d’être membre d’une 

famille qui vous fait vous sentir comme à la maison, qui 

vous gâte et qui vous offre encore plus de récompenses 

chaque fois que vous faites une croisière.

Oceania Cruises offre déjà les récompenses les plus 

exceptionnelles dans l’industrie des croisières de luxe. Nous 

tentons néanmoins, toujours de trouver plus de moyens 

de témoigner notre gratitude à nos fidèles passagers. 

Nous offrons un programme de fidélité à sept niveaux, 

comprenant chacun une variété de privilèges et de cadeaux.

Oceania club

Les récentes améliorations apportées aux privilèges des membres de l’Oceania Club  
seront effectives à compter du 1er novembre 2019. 
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Les privilèges d’être membre | En tant que membre privilégié du Club Oceania, vous recevez une variété 

de récompenses exclusives. Pendant la croisière, vous profitez de privilèges réservés aux membres seulement, 

en plus de généreuses offres et tarifs réduits offerts uniquement aux membres du Club Oceania.

RÉCOMPENSES 
CLUB OCEANIA B
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NOMBRE DE CRÉDITS REQUIS 1 5 10 15 20 40 60

Épinglette 3 3 3 3 3 3 3
Réception cocktail exclusive 3 3 3 3 3 3 3
Offres réservées aux membres 3 3 3 3 3 3 3
Information anticipée pour les nouveaux itinéraires 3 3 3 3 3 3 3
Réduction de 10 % sur la marchandise avec logo 3 3 3 3 3 3 3
Abonnement au magazine OLifeTM 3 3 3 3 3 3 3
Bouteille de vin portant l’étiquette Club Oceania 3 3 3 3 3 3
Casquette et fourre-tout 3 3 3 3 3 3
Débarquement VIP au port 3 3 3 3 3
Invitation pour le repas spécial avec les officiers 3 3 3
Enregistrement prioritaire au terminal 3 3 3
Dégustation de vins gratuite 3 3
Crédit à utiliser à bord   100$ 250$ 400$ 500$ 750$ 1,000$

Réduction pour les services Internet Wavenet 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Pourboires prépayés 3 3 3 3 3
Réduction sur le forfait excursions 10% 10% 10% 20% 25%

Réduction sur les forfaits boissons Prestige Select et House Select 10% 10% 10% 10% GRATUIT

Deux dispenses de frais pour les arrangements de vol personnalisés (une valeur de 350 $) 3 3 3 3
CROISIÈRE GRATUITE (certaines restrictions s’appliquent) 3 3 3
Liste VIP du directeur général 3
Service de buanderie gratuit 3

Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter OceaniaCruises.com/oceaniaclub

U N  M O N D E  D E  R É C O M PE N S E S

DE FABULEUSES 
RÉCOMPENSES

Privilèges à bord
n Réceptions cocktail exclusives
n Admissibilité aux privilèges suivants : 

 GRATUIT – crédit à utiliser à bord

 GRATUIT – pourboires prépayés 

 GRATUIT – dispense de frais  
pour vol personnalisé 

 GRATUIT - croisières 
n Réduction sur les forfaits boissons et 

excursions
n Service dédié d’un ambassadeur  

du Club Oceania

Croisière de réunion 
n Un voyae extraordinaire pour récompenser 

nos fidèles passagers comprenant des 
réceptions, des repas de fête, des excursions 
spéciales et plusieurs autres surprises 

n Joignez-vous au président et directeur 
général, Bob Binder et Neli Arias, directeur 
principal du Club Oceania, pour notre 
réunion 2020 à bord du Riviera naviguant 
d’Athènes à Venise le 19 juin 2020. 

 Tous les détails se trouvent sur le site 
OceaniaCruises.com

Les récentes améliorations apportées aux privilèges des membres de l’Oceania Club seront effectives à compter du 1er novembre 2019. 
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OceaniaNEXT 
           dévoilé

En haut à droite : le grand escalier de l’Insignia; En bas à droite : une suite Owner à bord du Riviera; 
Page à droite : Le Martinis à bord de l’Insignia

U N E  T R A N S F O R M AT I O N  E N  PRO F O N D E U R

Avec l’excellence comme muse et la perfection comme unique objectif, OceaniaNEXT, propulse 

l’expérience client vers de nouveaux sommets, transformant en profondeur nos quatre navires de 

dimension réduite de la poupe à la proue avec des améliorations considérables et spectaculaires et en 

inspirant nos architectes à réaliser une rénovation ambitieuse des deux plus récents navires de notre 

flotte. Des modifications considérables leur ont été apportées, dont notamment une rénovation de fond 

en comble aux suites et cabines du Regatta, de l’Insignia, du Nautica et du Sirena. Désormais, le nouvel 

aménagement des espaces intérieurs fait appel à une palette de teintes douces jouant sur les nuances 

pour habiller les espaces publics que viennent souligner des éléments de menuiserie d’un blanc très pur, 

des chandeliers de verre à l’italienne, des objets en verre de facture réputée ainsi qu’un revêtement mural 

en verre églomisé dont l’effet est des plus percutants. Les 342 suites et cabines ont été transformées en 

totalité et affichent désormais des touches de luxe telles que le marbre, le granit et des tissus européens. 

Du mobilier entièrement repensé et dessiné sur mesure jusqu’à l’aménagement d’un spa haut de gamme, 

tout a été voulu de manière à faire briller chaque navire comme s’il sortait du chantier de construction. 

Bien que le chic et l’ambiance de nos quatre navires intimistes aient été inspirés par l’esthétisme 

de nos deux plus récents navires, notre passion pour l’exécution impeccable a également motivé la 

transformation du Marina et du Riviera. Un nouveau salon fort élégant doublé d’un agréable bar à café 

offrent de la mer une vue panoramique à couper le souffle tandis que les suites et les cabines ont été 

redécorées de riches tissus et de tapis soyeux aux teintes de caramel, ivoire et espresso. Les trois splendides 

suites Owner ont également subi une transformation complète et sont meublées exclusivement à partir 

d’éléments de la collection Ralph Lauren Home avec de très grands lits Côte d’Azur, d’élégantes bergères 

et de superbes tables de salle à manger Mayfair. Nos six navires affichent une toute nouvelle image 

OceaniaNEXT annonciatrice d’une nouvelle ère pour Oceania Cruises et de l’affirmation de notre 

engagement incontestable à créer des expériences touristiques mémorables.
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OceaniaNEXT ET LES FAITS 
IMPORTANTS
n  Le Regatta, l’Insignia, le Nautica et le Sirena sont 

essentiellement de nouveaux navires, de la poupe à 
la proue et des moquettes jusqu’aux luminaires 

n  Un nouveau grand escalier étincelant aux rampes 
et rambardes délicatement ouvragées et serties de 
touches de cristal 

n  Des suites et cabines entièrement redécorées, au 
mobilier créé sur mesure dans des tons délicats de 
mer et d’azur 

n  Chaque suite et cabine dispose de somptueuses 
têtes de lit capitonnées, de mobilier de grande 
qualité et de commodités comme des ports USB 
près du lit 

n  Des salles de bains entièrement transformées 
ornées de marbre et d’onyx, un nouvel éclairage et 
des luminaires étincelants 

n  Des espaces publics aménagés avec du mobilier 
haut de gamme Baker and Donghia ainsi que des 
tissus Rubelli and Kravet 

n  Un tout nouveau décor agrémente le bar Martinis 
dans des nuances de bleu grec, de sienne et d’étain 

n  Un étincelant luminaire central orne la grande salle 
à manger

n  Un magnifique luminaire et un superbe mur de 
verre églomisé ornent le Grand Lobby

n  Un salon Horizons plus spacieux, aux teintes plus 
claires et plus lumineuses, offrant une vue non 
obstruée

n  Le Marina et le Riviera au décor rafraichi et aux 
accents aériens, avec leur mobilier et leurs tissus 
s’harmonisant avec transformations apportées aux 
autres navires de la flotte
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L E S  S U I T E S  E T  L E S  C A B I N E S

L E  L U X E  D E  L’ E S PAC E

Les généreuses dimensions de nos suites et cabines procurent une ambiance de luxe.  

Un adroit mariage de couleurs combine les teintes de la mer, du ciel et de la terre pour créer un 

environnement paisible qui invite à la détente.  Les rénovations importantes apportées au  

Regatta, à l’Insignia, au Nautica et au Sirena leurs donnent un nouvel éclat aussi poli et 

impeccable qu’un diamant. L’ameublement, les étoffes délicates, les tissus des tentures et un 

éclairage sophistiqué rendent le décor de chaque suite et de chaque cabine encore plus opulent.

L E S  S U I T E S  A J O U T E N T  U N E  AU T R E  D I M E N S I O N

Toutes nos suites sont très spacieuses pour plus de confort. Les suites Owner et les suites  

Vista à bord des Regatta, Insignia, Nautica et Sirena ont été rénovées afin de recréer l’intimité 

du foyer et le raffinement comme jamais auparavant. Ces suites sont décorées de tissus de 

marques réputées et d’un ameublement évoquant la sérénité de la mer et l’immensité du ciel 

inspirant quiétude et relaxation. Les suites Owner, entièrement repensées du Marina et du 

Riviera, profitent d’un nouvel ameublement, de somptueux tissus et d’œuvres d’art provenant 

de la gamme de produits proposés par Ralph Lauren Home. La décoration des suites Vista et 

Oceania a été réinterprétée et aménagée par  le célèbre designer newyorkais Dakota Jackson qui 

a souhaité transposer un décor rappelant celui des plus splendides yachts du monde. Les suites 

Penthouse offrent également un salon et une salle à manger surdimensionnés, des salles de bain 

en marbre et en granite et, sur le Marina et le Riviera, une grande penderie également. 

havre de paix

Les photos présentent les rénovations des suites et cabines aux dates suivantes :  
Insignia - déc 2018, Sirena - mai 2019, Regatta - sept 2019 et Nautica - juin 2020

Les luxueuses prestations dans une suite et le nouvel aménagement de la suite Owner inspiré de 
Ralph Lauren Home sur le Riviera 
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L’  E X PÉ R I E N C E  S U I T E

Le summum de la perfection | Les superbes suites Owner et suites Vista,  les luxueuses suites Oceania 

ainsi que les suites Penthouse représentent le summum en matière d’hébergement et sont tout simplement 

parfaites. Leurs dimensions sont plus qu’étonnantes et leur décor reflète l’opulence. Les passagers qui ne 

recherchent que ce qui existe de mieux trouveront dans ces suites toute l’extravagance souhaitée. Un simple 

appel au concierge vous procurera un service attentionné qui va du repassage d’un vêtement jusqu’au service 

d’un repas présenté plat par plat dans votre suite. Des produits Bulgari sont à votre disposition pour prendre 

soin de votre peau et un balcon privé en teck vous permettra de vous détendre tranquillement. Savourez 

chaque instant de luxe dans une suite qui n’a aucun égal.

SERVICES DE MAJORDOME

Exclusivement pour les suites (Owner, Vista, Oceania et Penthouse) 

+Certaines restrictions s’appliquent

n Repas servi plat par plat dans votre suite+

n Coordination des repas pris à terre et réservations 
des divertissements

n Déballage et emballage des valises sur demande
n Récupération des valises à la dernière minute
n Services spéciaux sur demande

n Commande des repas auprès de nos restaurants 
de spécialités pour service à la suite  
ou la cabine+

n Repassage gratuit des vêtements+

n Service gratuit de cirage de chaussures
n Canapés gourmet servis en soirée 



23232323

PRIVILÈGES – SUITE
En plus des services pour les cabines

n GRATUIT – service de buanderie – jusqu’à 3 sacs  
par suite+ 

n Embarquement prioritaire à 11 h avec livraison 
prioritaire des valises++

n Accès exclusif par carte magnétique au salon exécutif 
privé avec service de concierge servant gratuitement 
des boissons gazeuses, des cafés et des collations toute 
la journée+++ 

n Service de majordome 24 h 
n Six bouteilles d’alcool et vins sélectionnés dans la liste 

des boissons gratuites disponibles dans le bar de  
votre suite++++

n Bouteille de Champagne
n Panier de fruits frais approvisionné chaque jour++++

n Réservations en ligne prioritaires pour nos restaurants 
de spécialités

n Accès à volonté à la terrasse privée du spa Aquamar
n iPad® sur demande pour votre utilisation à bord
n Lunch servi en option dans la suite Owner entre midi et 

14 h le jour de l’embarquement 
n Système de divertissements personnalisés+++

n Trousse de produits Bulgari en cadeau++++ et une variété 
d’autres produits

n Choix de journaux quotidiens imprimés++++

n Sac fourre-tout avec logo Oceania Cruises et papeterie 
personnalisée++++

n Petit couverture en cachemire 
n Choix d’oreiller de notre luxueuse sélection++++ 
n Service gratuit de cirage de chaussures
n Repassage de vêtements après l’embarquement+++++

+Jusqu’à 20 vêtements par sac; d’autres restrictions s’appliquent
++Embarquement à midi pour les suites Penthouse à bord du 
Marina et du Riviera
+++Disponible à bord du Marina et du Riviera
++++Suites Owner, Vista et Oceania
+++++Certaines restrictions s’appliquent

Il est interdit de fumer dans les suites, les cabines  
et sur les balcons
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TERRASSE SPA AQUAMAR 
Tous les occupants des cabines Concierge et des suites bénéficient de l’accès GRATUIT et sans limites à la magnifique 

terrasse spa Aquamar. Pour vous détendre paisiblement ou pour profiter de la vue magnifique qui s’offre à vous du 
pont, la terrasse est votre refuge personnel.

L’ E X PÉ R I E N C E  -  C O N C I E RG E

+Jusqu’à 20 vêtements par sac; d’autres restrictions 
s’appliquent  
++Disponible à bord du Marina et du Riviera 
+++Disponibilité limitée 
++++Certaines restrictions s’appliquent 
Il est interdit de fumer dans les suites, les cabines et 
sur les balcons 

PRIVILÈGES  
EXCLUSIFS – CONCIERGE
En plus des services offerts pour les cabines

n Service à la cabine des mets du menu 
de la Grand Dining Room le midi et le 
soir

n GRATUIT – service de buanderie – 
jusqu’à 3 sacs par cabine

n Embarquement prioritaire à midi
n Accès exclusif par carte magnétique 

au salon privé Concierge avec service 
gratuit de boissons gazeuses, de café et 
de collation durant la journée++ 

n Bouteille de Champagne offerte à 
l’arrivée

n Réservations prioritaires en ligne pour 
les restaurants de spécialités 

n Accès à volonté à la terrasse privée du 
spa Aquamar 

n iPad® sur demande pour utilisation à 
bord+++ 

n Sac fourre-tout gratuit avec logo 
Oceania Cruises 

n Petites couvertures en cachemire, pour 
relaxer sur votre balcon en tout confort

n Repassage gratuit de vêtements à 
l’embarquement++++ 

n Service gratuit de cirage de chaussures 

Améliorez votre expérience | Réservez une cabine avec balcon au niveau Concierge et profitez d’un service  

Concierge à votre cabine.

Expérience exclusive | Les cabines avec balcon au niveau Concierge bénéficient d’un luxe inégalé, de précieux privilèges 

et d’avantages exceptionnels. Plusieurs commodités et une panoplie de privilèges exclusifs élèvent l’expérience à un niveau 

incomparable. Vous aurez l’avantage de pouvoir recevoir dans votre cabine les mets commandés dans le menu de la Grand 

Dining Room pour le déjeuner et le dîner. Vous aurez accès gratuitement et à volonté à la terrasse privée du spa Aquamar  

et au service de buanderie.

À bord du Marina et du Riviera, vous pourrez faire appel à un Concierge pour vos moindres demandes et aurez accès par carte 

magnétique au salon privé. Chaque cabine avec balcon du niveau Concierge est idéalement située et inclut une multitude de 

luxueux services. Plus qu’une simple cabine, c’est une expérience.
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Des cabines d’une rare élégance | L’espace sur un navire est un luxe ultime et toutes nos cabines offrent ce faste imposant. Elles 

se distinguent  également par l’élégance de l’ameublement et l’ambiance de sérénité qui y règne. Votre cabine devient votre 

univers privé conçu pour votre confort, un bastion de quiétude qui invite à la détente. Décorées avec soin, plusieurs cabines 

sont dotées d’une vaste salle de bain en marbre et en granite avec baignoire et douche séparée.  Un minibar réfrigéré, un grand 

placard et des tiroirs ainsi qu’un douillet lit de marque Ultra Tranquility complètent le luxe des installations que nos clients 

qualifient de paradisiaques.

L’ E X PÉ R I E N C E  C A B I N E

COMMODITÉS  
DANS LES CABINE
n Lit de marque Ultra Tranquility, une 

exclusivité d’Oceania Cruises, et la literie 
raffinée à 1 000 fils+ 

n Minibar réfrigéré approvisionné chaque 
jour gratuitement de boissons gazeuses. 

n Balcon privé en teck++

n Produits Bulgari 
n Service d’entretien de la chambre deux 

fois par jour
n Grande baignoire+++ 
n Chocolats belges sur l’oreiller et service 

de couverture
n Service bonne nuit en chambre 24 h 
n Système de télévision interactive avec 

films sur demande, météo et plus
n Accès Internet sans fil et service 

cellulaire 
n Bureau et papeterie
n Luxueuses serviettes de coton, peignoirs 

et pantoufles 
n Sèche-cheveux à main
n Coffre-fort

+De très grands lits (ne pouvant être convertis en lits 
jumeaux) dans les suites Owner et les suites Vista et 
Oceania à bord du Marina et du Riviera et de grands 
lits pour toutes les autres suites et cabines (les lits de 
marque Ultra Tranquility peuvent être achetés sur le 
site OceaniaBedCollection.com) 
++dans toutes les cabines avec balcon 
+++Disponible à bord du Marina et du Riviera
(sauf dans les cabines intérieures)
Il est interdit de fumer dans les suites, les cabines et 
sur les balcons 
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S U I T E S  E T  C A B I N E S  |  M A R I N A  &  R I V I E R A

OS | Suite Owner
Décorée d’un nouvel ameublement, de tissus et 
d’œuvres d’art choisis avec soin  provenant de la 
collection de Ralph Lauren Home, chaque suite mesure 
plus de 186 mètres carrés et couvre la largeur entière 
du navire. Pour plus de confort, on y trouve un grand 
salon, un très grand lit, deux placards surdimensionnés, 
des spas intérieur et extérieur et une magnifique aire 
d’entrée avec une salle de musique. Un accès par carte 
magnétique à la bibliothèque privée du salon exécutif 
est exclusivement réservé aux occupants de ces suites. 

VS | Suite Vista
Les huit suites Vista sont très en prisées en raison de 
leur situation à l’avant du navire et leur somptueux 
décor conçu par Dakota Jackson. Les occupants de ces 
suites mesurant de 110 à 140 mètres carrés ont accès au 
salon exécutif exclusif ainsi qu’à plusieurs commodités 
indispensables dans la suite, notamment, un très grand 
placard, un très grand lit, une deuxième salle de bain, 
un jacuzzi à l’intérieur et à l’extérieur et une salle 
d’exercices privée. 

OC | Suite Oceania 
Décorée par le célèbre designer newyorkais Dakota 
Jackson, chacune des douze suites Oceania offre 
plus de 93 mètres carrés de luxe. Ces élégantes suites 
disposent d’un salon, d’une salle à manger, d’une salle 
de média équipée, d’un grand placard, d’un très grand 
lit, d’un grand balcon privé, d’un jacuzzi intérieur 
et extérieur et d’une deuxième salle de bain. Les 
occupants ont également accès au salon exécutif offrant 
des magazines, les journaux quotidiens, des boissons  
et des collations.

PH1 | PH2 | PH3 | Suite Penthouse 
L’élégance des suites Penthouse rivalise avec tout hôtel 
cinq étoiles pour le confort et la beauté.  Leur décor 
optimise  les 40 mètres carrés d’espace comprenant 
une table de salle à manger, un coin salon séparé, une 
baignoire/douche et une douche séparée dans la salle 
de bain, un grand placard et un balcon privé. Une 
carte magnétique donne accès au salon exécutif privé 
et aux services d’un concierge.  

C | Cabine de luxe avec vue sur mer 
Ces confortables cabines de 23 mètres carrés sont 
dotées de fenêtres panoramiques du plafond au 
plancher qui procurent une magnifique vue de la 
mer lorsque les rideaux sont ouverts. Le confort est 
assuré par un coin salon, un bureau, un table à petit 
déjeuner, un minibar réfrigéré et une grande salle de 
bain en marbre et en granite avec un bain/douche et 
une douche séparée.  

B1 | B2 | B3 | B4 | Cabine avec balcon
Ces cabines de 26 mètres carrés avec balcon sont les 
plus vastes en mer. Dotée de confortables meubles 
de balcon, un luxe très recherché, chaque cabine 
offre également un élégant coin salon, un minibar 
réfrigéré et une grande salle de bain en marbre et en 
granite avec un bain/douche et une douche séparée.  

F | G | Cabine intérieure 
Magnifique havre de paix, ces cabines de 16 mètres 
carrés sont élégamment décorées pour apporter une 
ambiance de sérénité. Une salle de bain en marbre et 
en granite avec douche, un bureau, une table à petit 
déjeuner et un minibar réfrigéré concourent à rendre 
cet espace des plus agréables.

A1 | A2 | A3 | A4 | Cabine avec balcon  
au niveau concierge
Ces cabines de 26 mètres carrés, magnifiquement 
décorées, présentent plusieurs des luxueuses 
installations des suites Penthouse, incluant un balcon 
privé, un coin salon, un minibar réfrigéré et une grande 
salle de bain en marbre et en granite avec un bain/
douche et une douche séparée. Les occupants ont accès 
au salon Concierge offrant les services d’un concierge, 
des magazines, les journaux quotidiens, des boissons et 
des collations.
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D | Cabine avec vue mer
La lumière filtrant par le hublot illumine le nouveau 
décor sophistiqué de cette cabine de 20 mètres carrés 
soigneusement aménagée. Le coin salon comprend 
un confortable canapé, un bureau, une table à petit 
déjeuner et un minibar réfrigéré.

E | Cabine avec vue mer 
Situées au centre du navire sur le pont 6, ces cabines 
de 13 mètres carrés se présentent sous une nouvelle 
palette de couleurs et une fenêtre panoramique ayant 
une vue obstruée. Un bureau, un minibar réfrigéré, 
une petite table à déjeuner et un placard complètent 
l’aménagement.  

C1 | C2 | Cabine de luxe avec vue mer 
Ces cabines de 15 mètres carrés semblent encore plus 
grandes grâce au réaménagement des placards et des 
bureaux. Un coin salon, un bureau, un minibar et une 
table à petit déjeuner sont parfaitement intégrés dans 
ce nouveau décor épuré agrémenté d’élégants tissus 
aux couleurs apaisantes. 

F | G | Cabine intérieure
Joliement redécorées avec des éléments aux accents 
résolument modernes, ces cabines de 15 mètres carrés 
offrent un oasis de tranquillité. L’espace est utilisé de 
manière ingénieuse pour intégrer un confortable coin 
salon, un bureau, un minibar réfrigéré et beaucoup 
d’espaces de rangement.

OS | VS | Suite Owner et Suite Vista  
Des tissus somptueux et un ameublement luxueux 
décorent les six suites Owner et les quatre suites Vista, 
toujours parmi les premières à être réservées. Variant 
de  73 à 93 mètres carrés, le décor de ces superbes 
suites évoque la quiétude d’une mer tranquille et 
les nuances d’un ciel azuré. Du marbre Carrara, du 
granite poli et de l’onyx agrémentent de spacieuses 
salles de bain. 

PH1 | PH2 | PH3 | Suite Penthouse 
Notre collection de nouvelles suites mesurant 30 
mètres carrés est décorée de riches tissus et d’un 
ameublement aux douces couleurs rappelant la mer et 
le ciel. Assez spacieux pour organiser un repas, le salon 
est doté d’un minibar réfrigéré et d’un bureau. La salle 
de bain, agréablement stylisée, dispose d’une douche 
et s’agrémente de revêtements en pierre naturelle.

A1 | A2 | A3 | Cabine avec balcon  
au niveau concierge  
Ces cabines de 20 mètres carrés au décor épuré 
offrent plusieurs commodités disponibles dans les 
suites Penthouse. Les touches de luxe se manifestent 
par un nouveau décor des plus chics, de confortables 
lits de marque Ultra Tranquility, des balcons 
aménagés avec un mobilier stylisé et des services et 
privilèges exclusifs.

B1 | B2 | Cabine avec balcon
Des meubles artisanaux, des revêtements de 
pierres exotiques, des têtes de lit capitonnées et un 
éclairage sophistiqué ne sont que quelques-unes des 
améliorations qui ont été apportées à ces cabines de 20 
mètres carrés. De plus, le balcon privé est recouvert de 
teck conférant ainsi un luxe grandement apprécié. Un 
bureau, un minibar réfrigéré, une table à petit déjeuner 
et un spacieux coin salon complètent agréablement 
l’aménagement de ces cabines spacieuses.

Vista Suite



28

LÉGENDE

COULEURS DES CATÉGORIES 
DE CABINES

AVANTARRIÈRE

P L A N S  D E S  P O N T S  |  M A R I N A  E T  R I V I E R A

CARACTÉRISTIQUES

Année de construction : Marina 2011; Riviera 2012 | Dates de rénovation : Riviera 2019; Marina 2020 

Tonnage brut : 66,084 | Longueur : 238 mètres | Largeur : 32 mètres | Vitesse : 20 noeuds 

Ponts pour passagers : 1 | Capacité passagers (occupation double): 1 250 | Personnel : 800 

Ratio passager-employé: 1,56 à 1 | Nationalité des officiers : européenne | Pays d’enregistrement : îles Marshall 

PONT 16

PONT 15

Baristas

PONT 14

PONT 12

PONT 11

Toilettes
Ascenseur
Buanderie
Cabines communicantes
Cabine triple avec canapé-lit
Cabine triple avec canapé-lit
Accessible aux fauteuils roulants



2929

AVANTARRIÈRE

PONT 5

PONT 6

PONT 7

PONT 8

PONT 9

PONT 10
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CARACTÉRISTIQUES

Année de construction : Regatta et Insignia 1998; Sirena 1999; Nautica 2000 | Dates de rénovation : Insignia 2018; Sirena et Regatta

Tonnage brut : 30 277 | Longueur : 181 mètres | Largeur : 25,4 mètres | Vitesse : 18 noeuds 

Ponts pour passagers : 9 | Capacité passagers (occupation double): 684 | Personnel : 400 | Ratio passager-employé: 1,71 à 1

Nationalité des officiers : européenne | Pays d’enregistrement : îles Marshall 

P L A N S  D E S  P O N T S  |  R E G A T T A ,  I N S I G N I A ,  N A U T I C A  E T  S I R E N A

COULEURS DES CATÉGORIES 
DE CABINES

PONT 11

Sirena seulement : le 
Red Ginder et le Tuscan 
Steak remplacent le 
Polo Grill et le Toscana. 
Insignia seulement : 
Artist loft disponible 
pour les croisières autour 
du monde

PONT 10

PONT 9

PONT 8

AVANTARRIÈRE

Le plan des ponts du Sirena et de 
l’Insignia varie

LÉGENDE

Toilettes

Ascenseur

Buanderie

Vue obstruée

Cabine quadruple avec Pullman

Cabine quadruple avec canapé-lit

Cabines communicantes

Cabine triple avec Pullman

Cabine triple avec canapé-lit

Accessible aux fauteuils roulants
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PONT 6

PONT 7

PONT 5

Sirena seulement : Les 
cabines 4028, 4034 et 4054 
ne sont pas disponibles. 
Les cabines 4035, 4052 et 
4056 sont adaptées pour les 
fauteuils roulants.

PONT 4

PONT 3
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Asie et Afrique
Nos navires saisissent fidèlement la nature des deux plus 

grands continents du monde et la reproduisent en une 

collection d’itinéraires qui célèbrent leurs destinations 

ultimes. Les mystères de l’Extrême-Orient et la beauté 

surnaturelle de l’Afrique s’animent comme jamais 

auparavant, alors que les deux continents révèlent leurs 

immenses diversités et leurs monuments emblématiques.

Alaska, Canada et Nouvelle-Angleterre
La façon dont nous explorons l’Alaska, le Canada et la 

Nouvelle-Angleterre vous fait découvrir des ports 

charmants, des villes animées et toute la beauté naturelle 

de ces destinations. Des glaciers impressionnants aux 

forêts vierges de l’Alaska jusqu’à l’héritage culturel et les 

magnifiques couleurs de l’automne le long de la côte Est, 

des aventures incomparables vous attendent à chaque 

tournant de ces régions d’Amérique du Nord.

Antilles, Canal de Panama et Mexique
Sous les chauds rayons du soleil, nos destinations 

tropicales sont une promesse d’aventure dans les ports 

d’escale et de jours paisibles en mer. Nos navires voguent 

entre les îles paradisiaques des Antilles et de la Riviera du 

Pacifique et traversent lentement le Canal de Panama, en 

ne pensant qu’à votre plaisir.

Amérique du Sud
Une croisière en Amérique du Sud vous fera 

découvrir les contrastes remarquables de ce 

continent, des plus hauts sommets enneigés des 

Andes jusqu’aux plaines dorées de Patagonie, et du 

dynamisme éclectique de Rio de Janeiro jusqu’aux 

centres de villégiature balnéaires comme Porto Belo. 

Nos itinéraires vous feront découvrir des 

destinations tout à fait charmantes.

Pacifique-Sud, Australie  

et Nouvelle-Zélande
Tout comme un collier de pierres précieuses qui aurait été 

déposé délicatement sur les mers du Sud par les dieux, 

personne ne peut résister à la beauté naturelle et à l’attrait 

incomparable qu’exercent Fiji, Tahiti et les îles hawaïennes.  

Pour ceux qui sont attirés par les destinations les plus 

éloignées, des itinéraires en Australie et en Nouvelle-

Zélande proposent des expériences magiques.

Europe
La riche histoire, l’architecture impressionnante et la culture 

captivante des pays d’Europe s’étendent du cap Nord 

jusqu’à la Riviera française en passant par les Îles grecques. 

Vous sillonnerez les fjords de Norvège, contournerez la 

Grande-Bretagne ou explorerez les trésors des Tsars sur la 

Baltique. Admirez les paysages à couper le souffle des 

hauteurs de Santorin, plongez dans l’histoire ancienne que 

cachent les ruines romaines partout en Méditerranée.

nos destinations à découvrir

AUG1901282
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