
BIENVENUE
À BORd
Informations importantes concernant votre 
croisière avec Norwegian Cruise Line



Chers Passagers,

Nous vous remercions d’avoir choisi Norwegian Cruise Line. Vous être sur le point 
de faire l’expérience de Freestyle Cruising®, qui placera vos vacances sous le signe 
de la liberté et la fl exibilité. 

Notre philosophie Freestyle Cruising vous permet de profi ter de vos vacances en 
toute liberté et au gré de vos envies. Nous mettons tout en œuvre pour faire de 
votre séjour une expérience inoubliable – depuis nos di� érents restaurants inclus 
dans le prix, en passant par un large choix d’activités à bord, de captivants ports 
d’escale et plus encore. Faîtes de vos vacances celles dont vous rêvez. 

Chacun de nos navires Freestyle inclut dans votre séjour un large choix de 
restauration : bu� ets variés, cafés, grills, self-services, aussi bien pour le petit-
déjeuner que le déjeuner, et jusqu’à trois restaurants principaux proposant chacun 
une ambiance et des menus di� érents. 

Nous proposons également une gamme de restaurants de spécialités o� rant des 
menus allant de US $15 à US $35 par personne. Découvrez les cuisines du monde 
entier grâce au meilleur bistro français en mer, à la churrascaria brésilienne, 
au steakhouse de Chicago, au restaurant italien, aux restaurants d’inspiration 
asiatique et bien plus encore.

Sans heures fi xes et sans attribution de places assises (un concept que nous seuls 
comme compagnie de croisière traditionelle proposons), vous pourrez profi ter 
encore plus librement de votre séjour à bord.

Qu’il s’agisse de votre première croisière ou non, notre but est que vous passiez 
des vacances inoubliables et pleines de divertissements. Notre personnel et nos 
équipages s’occupent des moindres détails afi n que vous puissiez profi ter au 
mieux de votre croisière.

Nous sommes enchantés de vous fournir ce carnet pour vous aider à planifi er 
votre séjour avant votre départ. Pour des détails supplémentaires, n’hésitez pas à 
contacter votre agence de voyages ou notre service de réservation au numéro 
+49 1805 62 55 27 (0,14€/min depuis un poste fi xe, les prix pouvant varier selon 
votre opérateur depuis une ligne mobile). 

Au nom de tout notre personnel et de notre équipage, nous sommes heureux de 
vous accueillir très bientôt à bord.

Bon séjour !

Cordialement,

Kevin Sheehan
CEO
Norwegian Cruise Line

Cordialement,
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CRUISE LIKE A NORWEGIAN
Avec Norwegian Cruise Line voyagez 
comme jamais auparavant. Faîtes ce 
que vous voulez, comme vous le 
voulez et profi tez de notre large choix 
de divertissements à bord. Vous 
appellerez peut-être cela les meilleures 
vacances au monde, nous l’appelons 
Freestyle Cruising.

Venez profi ter de notre large éventail 
de restaurants inclus dans le prix de 
votre croisière et ouverts comme vous le 
désirez; ou faîtes de votre soirée un 
moment inoubliable et profi ter d’un 
des délicieux restaurants de spécialités*. 
Et ce n’est pas fi ni... Nous proposons 
un grand choix de divertissements 
pour tous : des spectacles exclusifs 
mer, aux clubs pour adultes où vous 
pourrez danser jusqu’au bout de la 
nuit, en passant par des activités pour 
les enfants et les ados. Et que dire de 
nos excursions à terre qui vous off riront 
de mémorables souvenirs ! Pour vous 
reposer de vos incroyables journées, 
vous pouvez vous détendre dans la 
cabine adaptée à votre façon de voyager. 
Enfi n, vous pouvez compter sur notre 
personnel, qui est sûrement le plus 
agréable en mer, pour vous assurer 
que tout se passe comme vous le 
désirez.

*un supplément s’applique.

VOS DOCUMENTS DE 
VOYAGE
Nous transmettrons vos documents 
de voyage sous forme électronique 
(eDocs) à votre agence qui vous les 
enverra par la suite. Nous vous prions 
de vérifi er l éxactitude de vos eDocs. 
Si des détails sont incorrects, veuillez 
contacter votre agence de voyages le 
plus rapidement possible. N’oubliez 
pas que vos eDocs constituent un 
contrat et que l’acceptation du Guest 
Ticket Contract signifi e que vous 
adhérez aux conditions qu’il contient. 
Norwegian Cruise Line se réserve à 
tout moment le droit de refuser ou 
d’accepter toute personne en tant que 
passager à une de ses croisières.
Veuillez noter que vous ne recevrez 
pas en même temps que vos billets 
les coupons pour les excursions à 
terre qui ont été réservées au préalable. 
Ces coupons vous seront remis dans 

votre cabine au début de votre croisière.

ENREGISTREMENT EN LIGNE
Afi n de respecter les réglementations 
obligatoires en vigueur concernant le 
manifeste des passagers, chaque 
passager doit s’enregistrer à l’avance. 
Pour ce faire, veuillez remplir le 
formulaire d’enregistrement en ligne 
sur notre site internet www.ncl.eu 
une fois que vous aurez payé l’intégralité 
de votre croisière et avant que vous 
ne commenciez pas vos vacances. Les 
passagers n’ayant pas complété le 
formulaire d’enregistrement anticipé 
au moins 4 jours avant la date de 
départ doivent être conscients que 
cela peut entraîner un ralentissement 
dans les procédures d’embarquement, 
et même résulter d’un refus
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d’embarquement des passagers sur 
le navire. 

 

ITINÉRAIRES COMBINÉS
Lorsque vous choisissez une croisière 
aux ‘Itinéraires Combinés’, cela signifie 
que votre croisière se compose de 
deux itinéraires consécutifs réunis en 
un seul et même voyage. Certains des 
divertissements et choix de restauration 
présents lors de la première partie de 
votre croisière pourront alors être de 
nouveau proposés durant la deuxième 
partie. Selon la règlementation du 
département de la Sécurité Intérieure 
des États-Unis, tous les passagers 

retournant dans un port américain 
après la première partie de leur croisière 
devront quitter le navire et se signaler 
au Service des Douanes et de la 
Protection des Frontières des États- 
Unis (U.S. Customs & Border Protection).

AI-JE BESOIN D’UNE 
ASSURANCE VOYAGE ?
La responsabilité de Norwegian Cruise 
Line est limitée aux accords 
internationaux ainsi qu’aux termes et 
conditions de transport du billet de 
croisière. Nous vous recommandons 
donc de souscrire avant votre croisière 
à une assurance voyage et santé 
appropriée. Votre agence de voyages 
peut aussi vous aider dans cette 
démarche. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter notre site www.ncl.
eu où vous pouvez souscrire à une 
assurance via notre partenaire 
Europäische Reiseversicherung AG. 
Vous recevrez les documents 
directement par la compagnie 
d’assurances que vous aurez contactée. 
En cas de problème avec un voyage 
assuré, veuillez contacter directement 
votre compagnie d’assurances. Tout 
litige doit être envoyé par écrit dans 
le mois suivant la fin de votre voyage.

QUELS DOCUMENTS 
OFFICIELS DOIS-JE 
EMPORTER ?
Les passagers sont responsables et 
doivent s’assurer qu’ils respectent les 
formalités de passeport et de visa 
requises par l’immigration et par les 
douanes de tous les pays visités au 
cours de la croisière et lors de leur 
acheminement depuis et vers les 
ports d’embarquement/de 
débarquement. Les citoyens européens

AVANT VOTRE CROISIÈRE

INSTRUCTIONS POUR 
VOTRE ENREGISTRE-
MENT EN LIGNE:
• Cliquez sur « Already Booked » 
 sur le site ncl.eu.

• Créez votre compte « My 
 NCL » en saisissant votre 
 date d’embarquement, le nom 
 du navire et votre numéro de 
 réservation. 

• Une fois connecté, vous devriez 
 voir votre confirmation dans la 
 liste. 

• Puis, remplissez le formulaire 
 d’enregistrement en ligne pour 
 recevoir vos eDocs. Vous 
 pouvez même réserver vos 
 activités à bord ou vos excursions 
 à l’avance, afin de ne rien 
 manquer à bord et en escale.

• N’oubliez pas que vous devrez 
 remplir l’enregistrement en 
 ligne pour tous les passagers 
 avant d’accéder à vos eDocs.

• Veuillez noter que 
 l’enregistrement en ligne via My  
 NCL est en Anglais. 
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doivent avoir un passeport valable au 
moins six mois après la date de retour 
(cette règle s’applique aussi aux 
passeports des enfants). Un passeport 
est également requis pour tous les 
départs en Europe (excepté pour les 
citoyens des Etats de la Communauté 
de Schengen voyageant sur des 
itinéraires ne quittant pas le territoire 
de l’Union Européenne).

Durant la plupart des croisières, notre 
personnel devra conserver vos 
passeports. Vous devez toutefois 
garder sur vous une seconde pièce 
d’identité avec photo durant la 
totalité de votre voyage. Il est de 
votre seule responsabilité de 
présenter tous les documents 
nécessaires. Dans le cas où vous ne 
seriez pas en mesure de présenter les 
documents requis, vous ne pourrez 
demander aucun remboursement si 
l’entrée sur le territoire d’un pays 
étranger ou si l’embarquement vous 
est refusé.

Si vous souhaitez vous rendre à terre 
indépendamment en Russie (Saint-
Pétersbourg), en dehors d’une 
excursion organisée par Norwegian 
Cruise Line, vous devez obtenir un 
visa touristique russe avant votre 
croisière.

Quelles sont les règles 
particulières concernant les 
voyages ne nécessitant pas 
de visa aux États-Unis ?
Afi n de respecter le Programme 
d’Exemption de Visa des USA (Visa 
Waiver Programme) dont la France, la 
Belgique et la Suisse font partie, chaque 
passager (enfants compris) doit 
présenter un passeport à lecture 
optique (par exemple un Passeport 
Européen de couleur bordeaux). 
Aucune condition additionnelle n’est 
nécessaire pour tout passeport à 
lecture optique émis, renouvelé ou 
prolongé avant le 26 Octobre 2005. 
Les passeports à lecture optique émis, 
renouvelés ou prolongés entre le 26 
Octobre 2005 et le 25 Octobre 2006 
doivent contenir une photographie 
digitale imprimée sur les données du 
passeport ou une puce intégrée 
contenant les informations de la 
page de données (“e-passeport”).

Les passeports à lecture optique émis, 
renouvelés ou prolongés à compter 
du 26 Octobre 2006 doivent être des 
e-passeports. Les passeports 
diplomatiques, temporaires ou d’urgence 
sont dispensés de photographies 
digitales et de puces électroniques, 
mais doivent être à lecture optique.

Les voyageurs n’étant pas en règle 
avec la typologie de passeport, 
doivent avoir un visa pour voyager 
vers les États-Unis. Si vous devez 
eff ectuer une demande de visa, 
veuillez demander un visa à entrées 
multiples. Les voyageurs étrangers 
désireux de se rendre aux États-Unis 
dans le
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cadre du Programme d’Exemption 
de Visa doivent aussi obtenir une 
pré-autorisation d’entrée aux 
États-Unis au moyen du Système 
Électronique d’Autorisation de 
Voyage aux États-Unis (ESTA). Ceci 
doit être effectué au plus tard 72 
heures avant leur départ, en 
remplissant leur dossier sur le site 
officiel https://esta.cbp.dhs.gov/. 
Nous vous informons que les 
autorités américaines imposent 
actuellement une taxe d’autorisation 
de voyage de US $14 par personne, à 
payer par carte de crédit au cours du 
processus d’approbation. Une 
approbation de voyage ESTA est 
valable pour de multiples voyages 
aux États-Unis durant une période de 
deux ans (ou jusqu’à l’expiration du 
passeport). Pour des informations 
supplémentaires sur le VWP et l’ESTA 
veuillez consulter le site internet 
www.cbp.gov/esta.

Veuillez noter que ces formalités sont 
soumises à modification. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter 
votre agence de voyages ou votre 
ambassade et consulat respectifs. 
Nous considérons d’emblée que 
vous êtes citoyen d‘un État membre 
de l‘Union Européenne et de l‘Espace 
Schengen. Si vous êtes citoyen d’un 
pays de l’UE n’appartenant pas à 
l’Espace Schengen, il vous faudra 
vérifier quels sont les traités 
individuels établis entre votre pays et 
le gouvernement des États-Unis, afin 
de savoir si votre pays fait partie du 
Programme d’Exemption de Visa ou 
s’il vous faut demander un visa 
particulier touriste auprès de 
l’Ambassade des États-Unis dans 

votre pays. N’oubliez pas que le 
traitement d’une demande de visa 
peut prendre jusqu‘à trois mois. Afin 
de vérifier si votre pays participe au 
Programme d‘Exemption de Visa, 
veuillez-vous rendre sur le site 
internet suivant : http://travel.state.
gov/visa/temp/without/without_1990.
html#countries.

Si vous n’êtes pas citoyen de l’UE, 
veuillez vérifier auprès de votre agence 
de voyages et de vos ambassades ou 
consulats respectifs quelles sont les 
exigences concernant votre passeport 
ainsi que tout ce qui concerne les 
sujets d’immigration. Les circonstances 
personnelles ne peuvent être prises en 
compte. Nous tenterons, dans la 
mesure du possible, de vous informer 
de tout changement éventuel.

Qu’est-ce que le Secure 
Flight Programme ?
L’Administration Américaine pour la 

Sécurité dans les Transports (TSA) a 

instauré le Secure Flight Programme 

pour ce qui concerne le trafic aérien 

international de passagers.

Ce programme est destiné à réduire 

les possibilités d’erreur d’identification 

de tout passager autorisé à voyager 

vers les États-Unis, et améliorer ainsi  

AVANT VOTRE CROISIÈRE
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la sécurité des voyages aériens. Dans 
le cadre de ce programme, toutes les 
compagnies aériennes s’engagent à 
transmettre au Département de la 
Sécurité Nationale (Homeland Security) 
les informations suivantes concernant 
les passagers (SFPD). Ces informations, 
destinées à garantir la sécurité des 
vols, sont fournies par les voyageurs 
qui arrivent et/ou partent des États-Unis : 

• Nom de famille et prénom dans leur
  intégralité correspondant à ceux
  inscrits sur un passeport valide établi
  par un gouvernement offi  ciel
  (comprenant le deuxième prénom,
  les initiales), 
• Date de naissance, 
• Sexe, 
• Numéro de recours (s’il y a lieu). 

En conséquence, nous demandons à 
tous les passagers de bien vérifi er leur 
confi rmation de voyage avec la plus 
grande attention. Dans le cas où 
toute information inexacte apparaîtrait 
sur la confi rmation, veuillez contacter 
notre service de réservation. S’il nous 
n’avons pas d’information disponible 
sur le passager au moment de la 
réservation, Norwegian Cruise Line 
utilisera les informations fournies lors 
de l’enregistrement en ligne. Pour 
plus de renseignements sur le Secure 
Flight Programme, veuillez consulter 
le site : www.tsa.gov/securefl ight. 
Fournir les informations requises pour 
le Secure Flight Programme ne vous 
exempte pas de souscrire à la 
demande de pré-autorisation qui 
vous permettra de voyager aux 
États-Unis dans le cadre du 
programme ESTA.

À PROPOS DES TRANSFERTS ?

Si vous avez réservé vos transferts 
auprès de Norwegian Cruise Line, 
veuillez vérifi er vos bons de transfert 
pour toute information relative à leur 
organisation. Si vous arrivez en avion 
le jour de l’embarquement et avez 
réservé vos transferts via Norwegian 
Cruise Line, vous serez accueilli dans 
le hall des arrivées de l’aéroport par 
un de nos représentants qui vous 
conduira jusqu’au navire. Si vous 
n’avez pas réservé vos transferts par 
nos services, vous pourrez vous 
rendre au port en taxi, par transports 
publics ou location de voiture (la 
plupart des ports possèdent des 
parkings). Vous devez veiller à vous 
présenter à l’heure au quai d’embarque-
ment. Les transferts entre le port et 
l’aéroport peuvent généralement 
être réservés depuis le navire, au 
comptoir Shore Excursions. Veuillez 
noter que les tarifs à bord peuvent 
diff érer des tarifs publiés dans notre 
brochure.

À FAIRE AVANT DE 
PARTIR :
• Assurez-vous que vous avez tous
 les documents nécessaires. 

• Complétez le formulaire
 d’enregistrement en ligne. 

• Organisez vos transferts. 

• Pré-réservez vos excursions.
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QUELLE QUANTITÉ DE 
BAGAGES EMPORTER ?
À bord de nos navires, nous vous 
recommandons d’emporter jusqu’à 
deux bagages d’un poids maximum 
de 22 kilos. Des limites de quantité, 
de taille et de poids des bagages 
autorisés dans les avions sont prévues 
par les compagnies aériennes. 
Vérifiez sur vos billets d’avion les 
limites applicables à votre vol. Si 
votre compagnie aérienne autorise 
une franchise supérieure, nous 
accepterons également cette 
franchise à bord de nos navires. Les 
étiquettes bagages du navire doivent 
être placées sur vos bagages le jour 
de l’embarquement uniquement. 
Veillez à ce que votre numéro de 
cabine soit clairement indiqué, ainsi 
que la date de départ et vos 
coordonnées personnelles afin d’éviter 
tout retard de livraison à votre cabine. 
Dans le cas où vous auriez réservé 
une cabine dite en “Garantie” et que 
vous n’avez pas reçu votre numéro 
de cabine avant le départ, veuillez 
indiquer “GTY” sur l’étiquette bagages, 

dans l’espace réservé au numéro. Nous 

vous conseillons de transporter dans 
un petit bagage : vos médicaments 
(dans leur emballage d’origine), bijoux, 
objets fragiles et de valeur, clés et 
documents importants ainsi que des 
vêtements de rechange au cas où 
vous voudriez profiter de la piscine, 
car vous ne pourrez accéder à votre 
cabine qu’à partir de 14h00, et votre 
valise n’y sera livrée qu’en fin 
d’après-midi.

La responsabilité de Norwegian 
Cruise Line et des compagnies 
aériennes est limitée dans le cas de la 
perte ou des dommages de bagages. 
Veillez à être assuré en conséquence.

Les clubs de golf et chaises roulantes 
sont généralement permis à bord. 
Nous vous conseillons cependant de 
vous renseigner auprès de votre 
compagnie aérienne en ce qui 
concerne les restrictions pour ces 
objets.

À PRENDRE EN COMPTE 
LORSQUE VOUS 
PRÉPAREZ VOS VALISES 
• Chaque cabine est équipée d’un 
 sèche-cheveux et de serviettes 
 de bain. 

• Vous pouvez vous procurer un 
 fer à repasser au comptoir de la 
 réception. 

• Un service de blanchisserie 
 nettoyage est mis à votre 
 disposition sur tous nos navires. 

• Norwegian Cruise Line met 
 aussi à votre disposition des 
 serviettes de piscine et de plage, 
 à utiliser aussi bien à bord qu’à 
 terre.
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La formule “Débarquement Facile” 
(“Easy Walk-Off ”) vous permet de 
transporter vous-même vos bagages 
hors du navire le jour du débarquement. 
Si vous n’avez pas opté pour cette 
formule, le ramassage de vos valises 
s’eff ectuera la nuit précédant le 
débarquement : veuillez donc prévoir 
un petit bagage contenant les aff aires 
dont vous aurez besoin le lendemain. 
Veuillez noter que la formule 
“Débarquement Facile” n’est pas 
disponible dans tous les ports. 

Pour vous aider avec le transport de 
vos bagages, un service de porteurs 
est disponible sur chaque quai lors de 
l’embarquement et du débarquement. 
Le pourboire habituel pour les 
porteurs équivaut à US $1 par bagage 
(US $2 par bagage à New York).

QUELS VACCINS PEUVENT 
ÊTRE NÉCESSAIRES ?
Actuellement aucune vaccination 
n’est requise pour l’ensemble de nos 
destinations. Nous vous conseillons de 
vous informer au préalable concernant 
les mesures préventives d’infections 
et d’immunisation, incluant les 
risques de thrombose durant les vols 
long-courriers. Toutefois, les 
réglementations sanitaires évoluant 
régulièrement, nous vous conseillons 
de contacter votre médecin traitant 
afi n qu’il vous communique les 
dernières informations disponibles 
avant votre départ.

QU ÉN EST-IL SI JE SUIS 
ENCEINTE ?
Toutes nos félicitations ! Norwegian 
Cruise Line mettra tout en œuvre 

pour que vous soyez à l’aise. 
Cependant, pour assurer votre sécurité 
médicale, vous ne devez pas 
dépasser la 24e semaine de grossesse 
lors de votre voyage. Un certifi cat 
médical établi en anglais, déclarant 
votre aptitude à voyager est requis 
pour l’embarquement. Veuillez noter 
que Norwegian Cruise Line ne peut 
être tenu responsable pour toute 
complication de la grossesse pouvant 
intervenir durant la croisière.

QU ÉN EST-IL SI JE VOYAGE 
AVEC DES MINEURS OU SI 
DES MINEURS VOYAGENT 
SEULS ?
Les enfants doivent être âgés de plus 
de 6 mois pour voyager à bord de nos 
navires. En revanche, pour les voyages 
comportant trois journées consécutives 
ou plus en mer, les enfants doivent 
être âgés d‘au moins 12 mois. Des lits 
bébé sont disponibles sur demande 
pour les enfants jusqu’à 2 ans.

Afi n de respecter les politiques de la 
compagnie, un passager de moins de 
21 ans doit être accompagné d’un 
adulte âgé de 21 ans ou plus dans la 
même cabine ou dans une cabine 
communicante ou voisine, assurant 

pleinement la responsabilité du 

mineur pendant toute la durée de la
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croisière. Cela inclut l’achat et la 

consommation d’alcool ainsi que les 

jeux du casino sont interdits aux 

mineurs. De plus, ceux-ci se doivent 

de respecter le règlement du navire. 

Les jeunes âgés de moins de 18 ans 

(ou de moins de 21 ans pour les 

croisières avec escales au Canada) 

voyageant avec un adulte n’étant ni 

le parent ni le tuteur légal, doivent 

être en possession du formulaire 

“PARENT/GUARDIAN CONSENT & 

RELEASE FORM” rempli par la 

personne qui détient l’autorité 

parentale. Ce formulaire comprendra 

entre autres l’autorisation du voyage 

et une clause autorisant des soins 

médicaux en cas d’urgence. Il devra 

être rendu à un de nos représentants 

lors de l’embarquement. Veuillez 

noter que le formulaire doit être 

accompagné d’une copie du permis 

de conduire ou d’un autre document 

d’identité officiel des deux parents/

tuteurs légaux. Pour les croisières avec 

escale(s) au Canada, les passagers de 

moins de 18 ans voyageant avec un 

seul parent ou avec un adulte n’étant 

ni le parent ni le tuteur légal, doivent 

être munis d’une autorisation 

supplémentaire (de préférence certifiée) 

du parent/tuteur légal qui ne 

participe pas au voyage. Ce 

document doit comprendre : 

l’autorisation de voyage, le nom et un 

numéro de téléphone joignable 

24h/24 des parents/tuteurs légaux et 

le(s) port(s) d’escale(s) canadien(s) à 

visiter ainsi que la durée du séjour au 

Canada. Les parents adoptifs, tuteurs 

légaux et les personnes séparées ou 

divorcées doivent se munir de tous les 

documents prouvant leur droit de 

garde. L’absence des documents 

précités peut entraîner un refus 

d’embarquement, aucun 

remboursement ne sera effectué.

Deux personnes âgées de moins de 
21 ans sont autorisées à voyager dans 
la même cabine si elles sont mariées 
et sont en mesure de fournir un 
certificat de mariage à un représentant 
Norwegian Cruise Line sur le quai 
avant l’embarquement.

Les enfants mineurs de moins de 18 
ans n’ont pas accès au casino. Si un 
passager de moins de 18 ans participe 
tout de même aux jeux du casino, 
d’éventuels gains ne pourraient lui 
être versés pour des raisons juridiques. 

L’accès au centre fitness n’est pas 
autorisé aux jeunes de moins de 16 
ans. L’utilisation du Spa Thermal 
(sauna, hammam, bain à remous) 
n’est pas autorisée aux jeunes de moins 
de 18 ans. L’accès au reste de l’espace 
Spa ainsi qu’au salon de beauté est, 
par contre, permis à tous, sans 
restriction d’âge. Il est toutefois 
nécessaire qu’un parent/tuteur légal 
soit présent pendant les traitements 
Spa. 

Nous vous informons que la piste de 
bowling située dans le Bliss Ultra 
Lounge n’est pas accessible aux 
personnes de moins de 18 ans après 
21h00. Par ailleurs certains bars et 
salons, Spice H

2
O à bord des 

Norwegian Breakaway et Norwegian 
Epic par exemple, ne sont pas

AVANT VOTRE CROISIÈRE
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accessibles aux mineurs de moins de 
18 ans.

Pour garantir la sécurité de vos 
enfants, nous vous prions de respecter 
les règles suivantes. Il est interdit 
d’escalader les rambardes et les 
balustrades. Par respect pour 
l’environnement, nous vous prions 
de surveiller vos enfants afi n qu’ils ne 
jettent aucun objet par-dessus bord. 
Pour des raisons de sécurité, nous 
vous prions également de ne pas 
laisser les enfants de moins de 18 ans 
sans surveillance à bord lorsque vous 
vous rendez à vos excursions. 

QU ÉN EST-IL SI J’AI DES 
BESOINS PARTICULIERS ?
Les passagers nécessitant un 
équipement particulier sont les 
bienvenus à bord de nos navires. Tous 
nos navires disposent de cabines 
spécialement aménagées avec des 
portes plus larges et des salles de 
bains permettant l’accès aux fauteuils 
roulants. Nos cabines possèdent 
également des lumières et des alarmes 
vibrantes placées sous les oreillers 
pour les passagers malvoyants et/ou 
malentendants. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter votre 
agence de voyages, Norwegian 
Cruise Line ou encore notre site 
internet www.ncl.eu.

Néanmoins, tout état physique ou 
médical nécessitant une attention 
particulière ou un traitement spécial 
doit nous être communiqué au 
moment de la réservation. Dans 
certains cas, nous demandons des 
certifi cats médicaux ou de 
responsabilité. Norwegian Cruise 

Line se réserve le droit, selon un 
jugement objectif, de refuser 
l’embarquement à tout passager 
dont les conditions mentales et/ou 
physiques nécessiteraient une 
attention particulière que nous ne 
pourrions lui apporter, ou qui 
pourraient porter atteinte au bon 
déroulement de la croisière et/ou de 
présenter un danger pour la sécurité 
et la santé d’autres passagers. 

Dans le cas où vous auriez des 
besoins particuliers ou si vous devez 
transporter avec vous à bord tout 
appareil médical, veuillez nous en 
informer à l’avance. Dans le cas 
contraire, nous nous réservons le 
droit de refuser à bord votre matériel. 
Nous pouvons également vous aider 
à recevoir le matériel par livraison au 
terminal de croisière. 

Les passagers à mobilité réduite 
doivent pouvoir être autonomes et 
voyager avec une personne valide 
pouvant les assister dans leurs 
déplacements durant la croisière ou 
en cas d’urgence. Les passagers en 
fauteuil roulant doivent fournir leur 
propre fauteuil pliable et en informer 
Norwegian Cruise Line. Les chaises 
roulantes et scooters motorisés sont 
admis, toutefois, par mesure de 
sécurité, ces derniers devront être 
alimentés par des piles à base de gel. 
Nous ne pourrons accepter à bord 
du navire toute chaise roulante 
alimentée par des piles hydroélectriques 
ou à base d’acide. Le chargeur de la 
chaise roulante doit être adaptable 
au courant 110 volts. Afi n de garantir 
la sécurité de nos hôtes et de notre 
équipage, les chaises roulantes ne

AVANT VOTRE CROISIÈRE
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pourront être utilisées pour un 
transfert du navire à une navette. Les 
passagers en chaises roulantes ne 
pourront donc pas participer à 
certaines activités dans les ports 
nécessitant des transferts par 
navettes.

Les passagers nécessitant tout autre 
équipement médical tel que 
l’utilisation d’oxygène, doivent apporter 
leur propre équipement. L’oxygène 
liquide n’est pas autorisé à bord.

Chaque Suite et la majorité des cabines 
sont équipées de réfrigérateurs afin 
que vous puissiez y garder vos 
médicaments (exceptions : les 
Studios à bord des Norwegian 
Breakaway, Norwegian Epic et Pride 
of America (à partir du 7 septembre 
2013) n’ont pas de réfrigérateur).

Les chiens d’aveugles sont autorisés 
à bord du navire (tout autre animal 
domestique est interdit à bord). Les 
passagers voyageant avec des 
animaux d’assistance devront 
s’assurer d’avoir obtenu toutes les 
autorisations gouvernementales et 
douanières nécessaires à l’accès des 
animaux aux différents ports 
d’escale. Ils devront aussi fournir 
avant la croisière les certificats 
prouvant l’état de santé de l’animal 
ainsi que ses grilles de vaccinations. 

Si vous suivez un régime alimentaire 
spécifique, nous vous remercions de 
nous en informer au moment de la 
réservation, ou minimum 2 mois 
avant la date de départ de votre 
croisière. Nous proposons des 
menus basses calories, végétariens, 
sans gluten, sans glutamate de 

sodium, sans sodium, sans 
cholestérol et Casher. Des desserts 
sans sucre et sans graisse sont 
également disponibles. Les régimes 
alimentaires spécifiques ne peuvent 
être garantis durant les vols et les 

excursions.

QUELLES SONT LES RÈGLES 
DE DOUANES ?
Les franchises douanières varient 
selon l’itinéraire. Vous pouvez vous 
en informer à bord, auprès du 
Ministère des Affaires Etrangères ou 
des autorités douanières de votre 
pays. Vous n’êtes pas autorisés à 
apporter avec vous des fruits frais, 
viandes, produits laitiers ou plantes 
aux États-Unis. Aussi, certaines 
franchises douanières s’appliquent 
lorsque vous entrez dans un pays de 
l’UE depuis un pays ne faisant pas 
partie de la Communauté Européenne. 
Par exemple, un adulte est autorisé à 
acheter jusqu’à 200 cigarettes, un 
litre de spiritueux, quatre litres de vin 
et 16 litres de bière sans payer de 
taxes ou de droits. Tous les autres 
biens, cadeaux et souvenirs inclus, 
sont exemptés de taxes jusqu’à une 
valeur totale de 430€.

OBJETS INTERDITS
Certains objets générant de la 
chaleur ou produisant une flamme 
ne sont pas autorisés à bord. Soit, les 
fers à repasser, les plaques 
électriques, les bougies, l’encens ou 
tout autre objet susceptible de créer 
un risque d’incendie. 

Les fers à friser, les fers à lisser et les 
sèche-cheveux sont autorisés et 
peuvent nécessiter un convertisseur. 
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Les drogues ou toute autre 
substance illégale, y compris (mais 
sans s’y limiter) la marijuana 
médicale, ne sont pas autorisées à 
bord, et ne peuvent être 
consommées lors d’une croisière 
Norwegian Cruise Line, y compris 
pendant les transferts vers et depuis 
les navires, à l’intérieur des 
terminaux, pendant les excursions ou 
sur notre île privée.

Les stupéfi ants ou substances 
illégales seront confi squés et des 
mesures appropriées seront prises, 
pouvant même inclure le 
débarquement du navire et 
l’implication des autorités 
compétentes. 

De plus, les gouvernements 
étrangers des ports d’escale de 
Norwegian Cruise Line ont des lois 
strictes concernant la possession de 
drogue. Les hôtes violant ces lois 
sont sujets à l’arrestation et à des 
poursuites par la juridiction étrangère 
(dans le cas des États-Unis mais aussi 
d’autres autorités) et peuvent être 
empêchés de remonter à bord du 
navire.

Les armes, explosifs ou tout autre 
objet susceptible de blesser les 
personnes ou les biens ne sont pas 
autorisés à bord. Ils seront 
confi squés par le service de sécurité 
du navire et des mesures appropriées 
seront prises. Les hôtes ne sont pas 
autorisés à apporter leurs 
équipements de plongée à bord, tels 
que les bouteilles d’oxygène, les 
couteaux de plongée, les harpons, 
etc.

OÙ ET QUAND PUIS-JE 
EMBARQUER À BORD DU 
NAVIRE ?
Vous ne pouvez commencer votre 
croisière qu’au port d’embarquement 
indiqué. Deux horaires importants 
sont mentionnés sur vos documents 
de voyages (eDocs) – l’heure 
d’embarquement et l’heure de 
départ du navire :

• L’heure d’embarquement correspond
 à l’heure à laquelle vous devez
 arriver au port. Nous vous prions
 de ne pas arriver plus d’une heure
 avant l’heure indiquée sur vos
 eDocs. Pour des raisons de sécurité,
 le terminal n’ouvrira ses portes qu’au
 début de l’embarquement.

• L’heure de départ correspond à
 l’heure à laquelle part le navire.
 Veuillez eff ectuer votre
 enregistrement au plus tard deux
 heures avant l’heure de départ
 mentionnée sur vos eDocs. Cela
 vous donnera ainsi suffi  samment
 de temps pour faire votre
 enregistrement au terminal avant
 d’embarquer ; n’oubliez pas de
 compléter le formulaire
 d’enregistrement en ligne au moins
 4 jours avant la date de depeart.
 L’enregistrement ferme une heure
 avant l’embarquement.

Vous ne pourrez pas accéder au navire 
après la fermeture de l’enregistrement. 
En cas de retard ou imprévu, vous 
pourriez embarquer dans un port 
d’escale sous réserve d’autorisation 
de Norwegian Cruise Line. Tous les 

frais conséquents seront à votre charge.

AVANT VOTRE CROISIÈRE
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COMMENCEZ VOS 
VACANCES
Un petit creux ? Nous vous invitons à 
monter à bord et à profiter de nos 
buffets. Nos salons seront également 
ouverts au cas où vous désireriez 
profiter d’un cocktail ou d’une boisson 
non alcoolisée au moment de notre 
départ.

DÉCOUVREZ LE NAVIRE
Au début de votre croisière, venez-
nous rejoindre à la présentation 
Freestyle Cruising. Vous y découvrirez 
le navire, ses nombreux restaurants, 
son casino, son spa ainsi et apprenez 
plus sur que votre itinéraire. Veuillez 
consulter à bord votre bulletin 
d’information Freestyle Daily pour 
plus de détails.

QUELLES LANGUES PARLE-T-
ON À BORD ?
L’une de nos particularités est sans 
doute l’ambiance internationale à 
bord de nos navires. Notre langue 
officielle étant l’Anglais, nous vous 
recommandons d’en avoir quelques 
notions. Cependant nos membres 
d’équipage et nos passagers viennent 
du monde entier. Pour toutes questions 

ou problèmes particuliers, vous pouvez 
toujours contacter nos hôtesses 
parlant le français présentes sur nos 
croisières en Europe. Pour vous assurer 
d’apprécier toutes les options de 
restauration à bord, les menus de nos 
restaurants sont également disponible 
en francais. Sur certains de nos itinéraires 
en Europe et sur certaines dates de 
départs, nous proposons également 
en dehors des excursions en Anglais, 
une sélection d’excursions avec guides 
francophones (minimum de 30 
participants requis). Pour plus détails, 
contactez notre équipe de réservation.

CE QUI VOTRE CROISIÈRE 
INCLUT :
• Le logement dans la catégorie de  
  cabine de votre choix 

• Un itinéraire desservant quelques  
  uns des plus beaux endroits du  
  monde 

• La télévision dans votre cabine (à  
  l’exception des films sur demande) 

• La pension complète dans les  
  restaurants principaux, soit : 
 • Jusqu’à trois salles principales sur 
   tous les navires 
 • Un buffet 
 • Jusqu’à 22 bars et lounges   
   différents 
 • Un restaurant 24h/24 
 • Service en cabine de 5h00 à minuit  
   (un frais de service minimal   
   s’applique entre minuit et 5h00 du 
   matin) 
 • Un buffet extérieur (sur certains  
   navires) 
 • Bar et grill de la piscine (sur  
   certains navires) 
 • Cafés  
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• Boissons : thé glacé, certains jus au 
  buffet (au petit déjeuner), café, thé 
 et eau  

• Toutes les animations à bord, à  
  moins qu’elles ne fassent partie  
  d’un spectacle lors des repas 

• Utilisation des piscines et des bains  
  à remous extérieurs 

• Activités aquatiques et sportives 

• Accès à la salle de sport 

• Garderie au sein de notre   
  programme Splash Academy et  
  Entourage jusqu’à 22h30  

• Ventes aux enchères 

• Certaines représentations à bord 

• Appels téléphoniques à bord du  
  navire (d’une cabine à l’autre) 

• Utilisation du Studio Lounge privé si 
  vous êtes hébergé dans une cabine 
  Studio du Norwegian Breakaway,  
  du Norwegian Epic et du Pride of  
  America (à partir du 7 septembre 2013) 

• Les passagers des Suites bénéficient 
  de commodités supplémentaires  
  ainsi que d’un majordome et d’un  
  service de concierge 

• Toutes les taxes portuaires et de   
  sécurité.

CE QUI N’EST PAS INCLUS 
DANS LE PRIX DE VOTRE 
CROISIÈRE :
• Pourboires fortfaitaires et service 

• Repas dans les restaurants de  
  spécialités 

• Les divertissements lors des repas 

• Livraison de pizza 

• Boissons alcoolisées 

• Sodas et certaines autres boissons  
  non alcoolisées 

• Casino 

• Excursions à terre 

• Spa et salon de coiffure 

• Certains cours de gymnastique 

• Photographie 

• Achats dans le magasin de souvenirs 

• Achats lors de la vente aux enchères 

• Séminaires spécialisés à bord 

• Salle de jeux vidéo 

• Services de garderie 

• Services de blanchisserie 

• Utilisation du cabinet médical 

• Accès Internet 

• Connexion pour les téléphones  
  portables 

• Appels téléphoniques vers l’extérieur 

• Transferts 

• Séjours à l’hôtel avant et après la  
  croisière.
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Un monde de luxe en mer.

Les passagers séjournant à The 
Haven pourront profi ter de services 
et installations personnalisées pour 
des vacances de luxe.

Ce que The Haven inclut: 

• Carte-clé platinum off rant un
 service VIP à bord

• Un majordome 24h/24 

• Service de concierge

• Embarquement et débarquement
 prioritaires 

• Nos suites les plus luxueuses

• Invitations à des petits déjeuners,
 déjeuners et événements exclusifs

• Accès exclusif à The Haven
 Courtyard avec piscine privée,
 solarium, bain à remous et centre
 de fi tness

• Réservation prioritaire pour les
 restaurants de spécialités, le spa,
 les spectacles et plus encore.

The Haven… fi nalement, beaucoup 
plus qu’une croisière de luxe.

Pour plus d’informations et pour une 
visite virtuelle veuillez vous rendre 
sur www.thehaven.ncl.eu.
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COMPTE DE BORD/FRAIS DE 
SÉJOURS/POURBOIRES

Compte de bord 
La devise à bord est le dollar américain. 
Sur nos navires, il n’est cependant 
pas nécessaire d’avoir des espèces sur 
vous. Le jour de l’embarquement, un 
compte de bord sera ouvert pour 
faciliter vos dépenses sur le navire 
(celles-ci seront débitées de votre 
compte). Nous vous conseillons 
d’apporter avec vous une carte de 
crédit (American Express, Visa® ou 
MasterCard®) ou des Traveller’s 
Chèques en dollars qui pourront être 
changés à bord auprès de la 
réception. Veuillez noter que les 
cartes Eurochèques ne sont pas 
acceptées à bord. 

Pour activer votre compte de bord 
avec votre carte de crédit, une 
première demande d’autorisation 
sera envoyée à votre banque. Pendant 
votre croisière, votre banque peut 
prélever une somme plus élevée que 
celle que vous avez payée. Veuillez 
noter que votre banque pourra 
retenir cette somme pendant une 
durée de 30 jours, même si les 
montants ont déjà été débités. Votre 
banque étant la seule à pouvoir 
décider de la limite de votre crédit, 
ce dernier peut s’en retrouver réduit.
Si vous choisissez de ne pas ouvrir de 
compte avec une carte de crédit, un 
dépôt de garantie d’un montant de 
US $100 par jour et par personne vous 
sera demandé à l’avance. Si vous 
dépassez la limite du crédit autorisé, 
un avis sera envoyé à votre cabine 
demandant un dépôt supplémentaire. 
Les chèques personnels ou les devises 

autres que le dollar américain ne 
sont pas acceptés à bord. Cependant 
pour nos croisières européennes, les 
dépôts en euro sont acceptés. Ce 
dépôt s’élèvera alors à un montant 
en euro équivalant à US $100 par 
personne et par jour. Tout dépôt 
excédentaire sera remboursé à la fin 
de la croisière en dollar américain. 
Veuillez noter que si vous souhaitez 
que le montant à vous restituer soit 
réglé en euro, une commission de 
frais de change s’appliquera. Nous 
demandons aux passagers ayant 
opté pour un dépôt en argent liquide 
de se présenter à la réception le 
matin du débarquement pour le 
règlement de leur facture.

Les passagers doivent présenter leur 
carte clé et signer avec leur nom et 
leur numéro de cabine lors du 
règlement de leurs dépenses à bord. 
Ils recevront une copie de chaque 
reçu qu’ils signent, ainsi qu’un 
décompte détaillé à la fin de leur 
croisière. Veuillez noter que vos 
dépenses au casino ne peuvent être 
mises sur votre compte de bord.

Les Traveller’s Chèques et la plupart 
des cartes de crédit sont acceptés 
dans les ports que nous visitons. Nous 
vous rappelons qu’une pièce d’identité 
appropriée est requise lorsque vous 
payez avec des Traveller’s Chèques. 
Nous vous recommandons également 
d’emporter si possible des devises 
locales lorsque nous visitons des ports 
étrangers. En fonction de la destination, 
le dollar américain est parfois accepté 
en dehors du territoire américain.

À BORd
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Frais de séjours
Notre vœu le plus cher est que vous 
puissiez profi ter pleinement de votre 
expérience Freestyle Cruising, et 
l’ensemble de notre équipage vous 
assurera la qualité du service qui a 
fait la réputation de Norwegian 
Cruise Line. Norwegian Cruise Line 
débitera automatiquement de votre 
compte de bord des frais de séjours 
discretionary de US $12 par personne 
et par jour pour tout passager âgé de 
3 ans ou plus. Ces frais de séjours 
seront partagés entre les membres 
de l’équipage, incluant le personnel 
des restaurants, le personnel en 
charge de votre cabine et tous les 
autres membres de l’équipage. Les 
frais de séjours payés avant le départ 
de votre croisière. Veuillez contacter 
votre agence de voyages habituelle. 
Si vous avez le moindre souci quant 
au service dont vous bénéfi ciez 
durant votre croisière, veuillez nous 
en informer immédiatement à la 
réception du navire. Nous vous 
remercions toutefois de nous laisser 
un temps adéquat afi n de corriger le 
problème porté à notre attention. 
Dans l’éventualité peu probable où 
aucune solution ne pourrait être 
trouvée, il est possible de revoir le 
montant de ces pourboires. Nous 
vous remercions toutefois de nous 
laisser un temps adéquat afi n de 
corriger le problème porté à notre 
attention. Notre priorité est de 
pouvoir vous satisfaire aussi rapidement 
que possible et apporter les 
ajustements nécessaires correspondant 
aux standards de notre compagnie. 
Dans le cas de frais de séjours 
prépayés avant le départ, aucun 

remboursement ne peut être 
eff ectué à bord. Dans le cas où un 
remboursement serait applicable, 
vous devrez à votre retour eff ectuer 
une demande de remboursement 
par courrier, à l’attention de notre 
département Service Client en 
Allemagne. La demande de 
remboursement doit être accompagnée 
d’un formulaire de réclamation devant 
être rempli à bord durant votre 
croisière.

Pourboires
Contrairement à la plupart des autres 
navires de croisière, aucune 
gratifi cation additionnelle n’est 
obligatoire ou recommandée pour 
les services rendus à tous nos passagers. 
Cependant, nous encourageons notre 
personnel à fournir un service 
exemplaire, il est donc autorisé à 
recevoir des pourboires en espèces.

Certains membres de notre personnel 
peuvent également apporter leurs 
services aux passagers sur une base 
individuelle et ne bénéfi cient pas des 
pourboires forfaitaires. Nous vous 
conseillons donc de marquer votre 
reconnaissance pour la qualité du 
service off ert par ces membres du 
personnel avec des pourboires. En 
revanche, veuillez noter que les 
notes de bars seront majorées de 
15% sur votre compte de bord. Pride 
of America a des pourboires de 18% 
pour tous les services du Spa et du 
Salon de beauté et de coiff ure. Tous 
les autres navires ajoutent un 
pourboire automatique de 18% sur 
tous les services du Spa et du Salon 
de beauté et de coiff ure.
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ACTIVITÉS, AMENAGEMENTS 
ET SERVICES À BORD

Au cours de votre croisière, le journal 
Freestyle Daily est distribué chaque 
soir dans toutes les cabines afin de 
vous donner les informations 
nécessaires pour votre prochaine 
journée à bord ou en escale. Vous 
pouvez choisir de suivre des cours de 
fitness ou d’informatique, de prendre 
part à des dégustations de vins et des 
démonstrations d’art culinaire ou de 
participer aux soirées karaoké, aux 
jeux de Bingo ou aux compétitions 
sportives : il y aura certainement 
quelque chose qui vous conviendra 
dans le large éventail d’activités qui 
vous est offert. Si vous souhaitez tout 
simplement vous relaxer, vous pourrez 
choisir parmi une vaste gamme de 
traitements et soins. Vous pouvez 
découvrir sur les pages suivantes un 
échantillon de ce qui vous attend à 
bord.

Vous relaxer au Mandara 
Spa®

Laissez l’équipe du Mandara Spa 
s’occuper de vous. Les traitements 
basés sur les méthodes asiatiques 
traditionnelles telles que le massage 
balinais ou le Honey Steam Wrap 
javanais. Pour bénéficier de ces 
services, nous vous conseillons de 
réserver votre traitement dès le début 
de votre croisière. Si vous voyagez à 

bord du Norwegian Epic, vous 
pourrez réserver à l’avance vos soins 
bien-être en ligne via MyNCL jusqu’à 
2 jours avant l’embarquement. 
Ĺ utilisation du Spa tout comme les 
traitements de bien-être et de beauté 
ne sont pas compris dans le prix de la 
croisière.

Vous pouvez également vous laisser 
tenter par notre Suite Thermale. 
Veuillez noter que les offres de la Suite 
Thermale varient selon les navires et 
ne sont pas disponibles sur le 
Norwegian Sky, le Norwegian Spirit, 
le Norwegian Sun et le Pride of 
America.

Restez en forme grâce à 
notre programme sportif 
Découvrez nos centres fitness - ouverts 
de 06h00 à 23h00 (les horaires 
peuvent varier en fonction du navire) 
et profitez chaque jour d’une nouvelle 
vue. Nous proposons également des 
cours et des séminaires de fitness 
avec un coach personnel. Vous 
pourrez notamment pratiquer le yoga, 
le pilates, le stretching et la relaxation, 
ou suivre des cours d’aérobic, de 
spinning ou de step ainsi que des 
circuits d’exercices. Veuillez noter que 
certains de ces cours ou séminaires 
sont payants. Bien entendu, vous
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pouvez également faire du sport en 
extérieur grâce à notre parcours de 
jogging, et nos terrains de basket et 
de volley. Des courts de tennis sont 
disponibles sur certains navires. Les 
amoureux de l’adrénaline pourront 
aussi s’essayer au mur d’escalade que 
l’on trouve sur le Norwegian Epic, 
Norwegian Breakaway, Norwegian 
Gem et Norwegian Pearl.

Shopping à bord – duty-free
Tous nos navires (sauf la Pride of 
America) disposent d’une multitude 
de boutiques duty-free. L’assortiment 
des produits qui y sont proposés 
s’étend des accessoires de plage à un 
grand choix de vêtements et bijoux. 

Veuillez noter que pour les croisières 
au départ et/ou à destination de 
Barcelone vous devrez respecter la 
TVA espagnole pour certaines 
prestations à bord, telles que la vente 
de boissons alcoolisées et de 
marchandises. Cette obligation 
s’applique également à d’autres 
croisières lorsque les navires se 
trouvent dans les eaux territoriales 
espagnoles.

Casinos en mer
Tentez votre chance au jeu dans les 
meilleurs casinos en mer ! Blackjack, 
roulette et machines à sous ne sont 
qu’un aperçu de tout ce que nos 
casinos peuvent off rir. Pour les 
débutants, des leçons gratuites 
d’initiation au jeu sont prévues. 
Veuillez noter qu’il est interdit de fi lmer 

ou de prendre des photos dans le casino.

NB : Il n’y a pas de casino sur 
l ítinéraire autour d’Hawaï à bord de la 

Pride of America en raison de la 

législation locale. Vous trouverez un 

casino, accessible à tous nos passagers 

âgés de minimum 18 ans, sur tous les 

autres navires et itinéraires. 

Ventes aux enchères en mer
Que vous soyez passionné par les 
beaux-arts ou simplement curieux 
d’assister à une vente aux enchères, 
vous apprécierez les ventes aux 
enchères d’œuvres d’art organisées 
par Norwegian Cruise Line. Lors de 
chaque croisière vous aurez 
l’opportunité d’acquérir à des prix 
avantageux des chefs-d’œuvre 
exceptionnels d’artistes renommés tels 

que Pablo Picasso et Salvador Dali. 

Toutes les œuvres d’art que vous 
achetez peuvent être envoyées chez 
vous encadrées. Des ventes aux 
enchères d’œuvres d’art sont organisées 
à deux ou trois reprises durant chaque 
croisière. Pour les horaires exacts 
consultez le journal de bord Freestyle 
Daily.
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Bibliothèque 
Envie de bouquiner durant votre 

croisière ? Notre bibliothèque à bord 

vous attend. Bien entendu, vous pourrez 

emprunter des livres parmi notre 
large sélection (le Norwegian Epic ne 
possède pas de bibliothèque).

Immortalisez vos souvenirs 
de croisière avec notre 
photographe de bord 
Afin que vous puissiez garder un 
souvenir de votre croisière, un 
photographe est présent sur chacun 
de nos navires : qu’il s’agisse de photos 
avec le Commandant du navire, d’un 
moment romantique sur le pont ou 
d’un portrait de famille lors de la 
Norwegian’s Night Out, c’est à vous 
de choisir…

Pour vivre une expérience encore 
plus personnelle, le studio photo 
Perspectives Photography* offre des 
séances de photos privées, où vous le 
désirez, sur le navire ou à terre.

*Disponible uniquement sur le Norwegian 
Gem et le Norwegian Jewel.

Service de blanchisserie 
Ne serait-il pas parfait de terminer 
votre croisière avec votre garde-robe 
toute propre ? Cela est désormais 
possible avec le service de 
blanchisserie de Norwegian Cruise 
Line. Lessive, nettoyage à sec, 
détachage et repassage sont 
disponibles à bord. Pour en savoir 
plus sur nos tarifs, consultez le 
formulaire de commande des 
services de blanchisserie de votre 
cabine. Un membre de l’équipage 
viendra récupérer votre linge 

directement depuis votre cabine et 
vous le ramènera propre et plié. C’est 
ça, les vacances !

PROFITEZ DE FREESTYLE 
DINING
Freestyle Dining – c’est ainsi qu’a 
débuté Freestyle Cruising. Pas d’heure 
fixe pour les repas ni d’attribution de 
places ; ainsi, vous bénéficiez d’encore 
plus de liberté pendant votre croisière. 
Vous aurez le choix entre plusieurs 
options de restauration à bord, ce qui 
vous permettra de varier vos menus 
chaque jour si vous le désirez. 

Quels sont les restaurants 
inclus dans mon séjour ? 
Les repas dans les restaurants 

principaux, le buffet-restaurant et 

plusieurs cafés et grills sont inclus dans 

le prix de votre voyage. Depuis le pain 

frais, les desserts et pâtisseries, jusqu’aux 

plats régionaux typiques préparés par 

notre grand chef à partir des produits 

les plus frais, savourez un assortiment 

de mets délicieux. Si vous désirez avoir 

le plus grand choix de menus possible 

ou simplement vous faire de nouveaux 

amis en partageant votre table, nos 

restaurants principaux correspondront 

à vos attentes. Vous pourrez même 

dîner avec les officiers du navire. Et si 

vous préférez manger dans votre cabine, 
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le room service est à votre disposition 

7j/7 et 24h/24 (un supplément 

s’applique entre minuit et 05h00 du 

matin).

Restaurants de spécialités
Et ce n’est pas tout ! En plus de ses 
restaurants principaux, Norwegian 
Cruise Line a mis au point un concept 
de restaurants de spécialités. Pour un 
supplément allant de US $15 à US $35 
par personne (soumis à modifi cation) 
ou pour un tarif à la carte, vous 
pourrez faire un tour du monde 
culinaire : depuis le bistro français a 
la trattoria italienne. Peut-être 
préférerez-vous manger dans notre 
steakhouse, ou si l’humeur vous en 
dit, rendez vous au Teppanyaki et 
appréciez le spectacle que nos 
cuisiniers Hibachi donneront à votre 
table. Nos restaurants de spécialités 
conviennent aussi aux familles, car 
les enfants y mangent gratuitement 
jusqu’à 3 ans. Les enfants de 4 à 12 
ans peuvent choisir entre un menu 
enfant off ert ou un menu enfant du 
restaurant de spécialité à moitié prix. 
De plus, la plupart de nos navires 
disposent d’un espace enfants, où les 
petits pourront choisir parmi leurs plats 
préférés. Enfi n, tous nos restaurants 
disposent de chaises hautes. 

Vous pouvez réserver votre table dans 
nos restaurants de spécialités avant 
même de quitter le port. À partir de 45 
jours avant votre date d’embarquement, 
vous pouvez visiter le site www.ncl.eu/
already-booked/myncl/book-dining/ 
et réserver le repas de votre choix. 

Remarque : nous vous recommandons 
de réserver votre table dans nos 

restaurants de spécialités au plus tard 
2 jours avant votre croisière. Vous avez 
aussi la possibilité de réserver à bord.

Informations supplémentaires
À bord, nous disposons de moyens 
limités pour répondre aux besoins 
des passagers suivant un régime 
spécial. C’est pour cette raison que 
nous vous prions de nous 
communiquer vos souhaits lors de 
votre réservation. Nous ferons notre 
possible pour vous satisfaire. Veuillez 
discuter des détails avec le Maître 
d’Hôtel lors du dîner le premier soir.

Les horaires d óuverture exacts de 
chaque restaurant sont indiqués dans 
la newsletter Freestyle Daily. Les 
restaurants servent généralement le 
dîner de 17h30 à minuit, les dernières 
admissions étant à 22h30. Pour les 
restaurants de spécialités, une 
réservation au préalable est 
recommandée. Veuillez prendre 
connaissance des modalités 
d’annulation au moment de votre 
réservation. Pour nos restaurants 
principaux, aucune réservation n’est 
nécessaire. Il peut occasionnellement 
y avoir un temps d’attente pour certains 
restaurants. Des écrans à l’entrée des 
restaurants et dans les espaces 
publics vous indiquent en temps réel 
les disponibilités de tous les 
restaurants. Si le restaurant de votre 
choix est complet, nous vous 
donnerons un beeper qui vous 
préviendra lorsque votre table est 
prête. Au cours des repas, de l’eau, 
du thé glacé, du thé et du café vous 
seront off erts. Certains jus sont
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également inclus lors du petit déjeuner. 
Toutes les autres boissons seront 
facturées sur votre compte de bord.

Nous vous prions de noter qu’il est 
interdit de fumer dans les restaurants.

Si vous êtes amateur de vin, consultez 
notre carte et vous pourrez choisir le 
vin correspondant à vos envies. Les 
vins sont disponibles dans tous les 
restaurants et peuvent aussi vous 
être apportés dans votre cabine. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur le 
monde du vin, nous proposons des 

cours de dégustation.

BARS, SALONS ET THÉÂTRE
Vous trouverez sur nos navires une 
grande variété de bars et de salons 
ouverts jusqu’au matin pour vous 
permettre de profi ter au maximum 
de chaque nuit passée en mer. Que 
vous ayez envie de passer une soirée 
tranquille dans un bar à vins ou que 
vous préfériez vous déchaîner sur la 
piste de danse, vous trouverez toujours 
l’endroit idéal selon votre humeur du 
moment. 

Les salles de spectacle vous off rent 
des spectacles étonnants, 
d’incroyables tours de magie, des 

pièces de théâtre époustoufl antes... 
Nous proposons deux représentations 
par soir, afi n que vous puissiez dîner 
au moment où vous le souhaitez.

TENUE VESTIMENTAIRE 
RECOMMANDÉE
Le style adopté par le concept Freestyle 
Cruising n’est ni exagérément chic ni 
trop ordinaire. Nous l’appelons 
« resort casual », vous parlerez plutôt 
d’un style « vacances ». La journée, 
presque tout est permis : jupe, jeans, 
short ou même un top simple.

Événements
Notre tout dernier événement, la 
« Norwegian’s Night Out », est le 
moment idéal pour aller au spa et s’y 
faire chouchouter, puis vous habiller 
pour une soirée cocktail, un excellent 
dîner et un divertissement digne de 
ce nom. C’est le moment parfait pour 
un portrait de famille, une photo avec 
une personne qui vous est chère ou 
avec le Commandant. Vous pouvez 
également vous habiller de blanc de 
la tête aux pieds pour notre soirée 
emblématique la White Hot Party. 
Veuillez consulter votre Freestyle 
Daily pour plus de détails sur nos 
événements.

Restaurants
L’ambiance du restaurant principal du 
navire, du buff et ainsi que de la 
plupart de nos restaurants de 
spécialités est contemporaine. Vous 
pourrez donc tout à fait porter des 
vêtements décontractés. Les maillots 
de bain sont seulement admis au 
buff et et grill en plein-air, mais le port
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d’une chemise et de chaussures est 
requis.

Dans le cas où vous choisiriez 
l’ambiance plus sophistiquée du 
restaurant principal situé à l’arrière 
du navire ou celle du Bistro, les 
hommes devront porter un pantalon 
ou un jean avec une chemise et des 
chaussures fermées. Pour les femmes, 
il suffi  ra de porter un pantalon ou un 
jean, une robe ou une jupe avec un 
chemisier. Cependant, le jour de 
l’embarquement, tous les lieux de 
restauration n’exigeront qu’une tenue 
décontractée de croisière.

Nous souhaitons que vous vous 
sentiez à l’aise durant votre croisière, 
mais les hommes ne sont pas autorisés 
à porter maillots de corps, tongs, 
casquettes, jeans en mauvais état et/
ou délavés, et portés au-dessous des 
hanches dans les restaurants 
principaux ou de spécialités. Les 
enfants âgés de moins de 12 ans 
peuvent porter des jeans et des shorts 
dans tous les restaurants. 

Des vêtements légers en coton sont 
souhaitables pour les régions 
tropicales, mais n’oubliez pas de 
prendre un gilet ou une veste légère 
pour les soirées fraîches. Des 
vêtements imperméables et chauds 
sont recommandés pour les 
itinéraires en Alaska et en Europe du 
Nord. Veuillez noter qu’en raison des 
habitudes américaines, les restaurants 
et espaces publics sont fortement 
climatisés. Bien entendu, vous pouvez 
ajuster la température dans votre 
cabine à votre convenance.

Pensez à apporter vos aff aires de 
sport au centre fi tness. Durant les 
escales, une tenue et des chaussures 
de marche confortables sont 
recommandées. 

N’oubliez pas que votre choix de tenue 
lors des excursions doit respecter les 
cultures et la mentalité des pays qui 
vous accueillent.
Veuillez aussi faire attention à ce que 
vos vêtements couvrent vos épaules 
et vos genoux pour entrer dans 
certains sites religieux.



PROGRAMMES POUR LA 
FAMILLE ET LES JEUNES
Vos enfants ne voudront plus 
descendre du navire

Les enfants de tout âge s’amuseront 
et trouveront des activités adaptées 
partout sur le navire. Ils passeront 
de bons moments, que vos enfants 
cherchent de nouveaux amis ou 
que toute la famille veuille passer du 
temps ensemble.

Amusez-vous avec nos animateurs

Nos animateurs sont choisis 
attentivement dans les programmes 
d’éducation et de loisirs de leurs 
universités. Et chacun d’eux possède 
un certifi cat de secourisme et RCR 
afi n que vos enfants soient toujours 
en sécurité. 

Activités familiales pour tous 

Toute la famille peut profi ter d’activités 
organisées sur le navire, telles que la 
préparation de pizzas, la balle au
prisonnier, la participation à des 
spectacles de cirque, assister à des 
comédies, jouer aux LEGO™ et bien 
plus encore.

Programme pour enfants – 
« Splash Academy »
Guppies (6 mois–2 ans)

Les enfants peuvent participer à des 
jeux interactifs et sensoriels 
accompagnés de leurs parents.
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Turtles (3–5 ans)

De nombreuses activités au choix : 
de la lecture aux arts plastiques, en 
passant par les jeux, les parades, les 
chasses aux trésors Pirate et l’école 
de cirque.

Seals (6–9 ans)

Amusez-vous avec la Wii™, participez 
à des fêtes, des jeux d’espionnage (tels 
que Super Spy et Survival Night), et 
bien plus encore.

Dolphins (10–12 ans) 

Au programme : chasses au trésor, 
activités sportives, parties de WiiTM et 
jeux d’équipe.

Baby-sitting de groupe

Nos programmes jeunesse sont gratuits 
pendant les horaires indiqués. Au-delà 
de ces horaires les animateurs de 
Norwegian Cruise Line offrent des 
surveillances et des activités pour les 
enfants de 3 à 12 ans à un prix 
raisonnable. Nous appliquerons 
également un supplément pour leur 
surveillance durant les repas lorsque 
le navire est à quai.

Late-Night Fun Zone

La « Late-Night Fun Zone » est 
ouverte tous les soirs de 22h30 à 
1h30. Si aucun enfant n’est inscrit ou 
déposé avant 23h30, le centre 
jeunesse sera fermé pour la nuit. 
*Visitez le centre jeunesse à bord et 
demandez plus de détails aux animateurs.

Port Play

Partez et découvrir nos ports d’escales 
pendant que nous prenions en garde 
vos enfants. Les horaires peuvent 
varier selon le navire et l’itinéraire.

Programme pour les ados –  
« Entourage »
Jeux pour ados (de 13 à 14 ans et de 

15 à 17 ans)

Notre espace pour ados propose des 
jeux de air hockey, de football, une 
piste de danse, des jeux WiiTM et des 
programmes télévisés. Les ados 
peuvent également participer tous les 
soirs à nos soirées à thème, profiter 
de la salle de jeux vidéo, de nos 
événements sportifs et de danse, pour 
ne citer que quelques activités !



Souvenirs, sodas et 
Nickelodeon™

Souvenirs du programme jeunesse

Les passagers de Norwegian Cruise 
Line peuvent garder un souvenir de 
leur séjour, et acheter les articles du 
programme jeunesse tels que des 
sacs, des étiquettes à bagage, des 
lunettes de soleil, des chapeaux et 
des T-shirts. Les articles sont soumis 
à disponibilité.

Boissons et fontaines à soda

Profi tez tous les jours de la fontaine 
à soda illimitée. Les forfaits adultes 
et adolescents sont au prix de 
US $6,25 par personne et par jour (à 
partir de 13 ans) et le forfait enfants 
est à US $4 par enfant et par jour 
(moins de 12 ans). Les 15% de 
pourboire et les taxes ne sont pas 
inclus dans le prix. Le forfait doit être 
acquis pour toute la durée de la 
croisière et n’est pas remboursable. 

Vous ne pourrez acheter qu’un soda 
à la fois. Le conteneur thermique 
est inclus dans le coût du forfait.

NickelodeonTM en exclusivité pour 
Norwegian

Des événements pour toute la famille 
vous attendent sur le navire, avec 
des jeux délirants et la participation 
des personnages de Nickelodeon. 
Vous pouvez même passer du temps 
avec l’un de vos personnages 
préférés lors du petit-déjeuner 
Nickelodeon. Ou bien choisir d’autres 
événements, programmés toute la 
semaine et pour toute la famille ! 
Nickelodeon™ pour Norwegian est 
actuellement disponible sur les 
Norwegian Epic, Norwegian Gem, 
Norwegian Jewel et Norwegian 
Breakaway.
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Ce qu’il faut savoir sur…
… L’inscription aux activités

Les parents doivent remplir un 
formulaire d’inscription pour les 
enfants/adolescents de 3 à 17 ans. 
Après l’enregistrement, les jeunes 
sont libres de participer aux activités 
aussi souvent qu’ils le désirent. Le 
Norwegian Epic est muni du système 
d’inscription automatique, E-Youth.

… Les procédures d’entrée et de 
sortie

Un parent doit signer notre registre 
pour l’entrée et la sortie de son 
enfant/ses enfants de 3 à 12 ans du 
programme jeunesse. Les parents 
doivent avoir leur carte-clé (et la clé 
de l’enfant si vous vous trouvez à 
bord du Norwegian Epic) pour ces 
procédures. Veuillez vous renseigner 
auprès de nos animateurs pour une 
sortie spéciale pour les enfants âgés 
de 10 à 12 ans. 

*Au cas où vous auriez oublié ou perdu 
la clé, une carte d’identité est nécessaire 
pour déposer et chercher l’enfant.

… Les personnes autorisées à 
déposer ou à récupérer l’enfant

Les parents peuvent autoriser jusqu’à 4 

personnes, y compris eux-mêmes, 
à déposer et récupérer leur(s) 
enfant(s). Toutes les personnes 
autorisées doivent avoir plus de 18 
ans, être munies de la carte-clé et 
signer lors de l’inscription et de la 
désinscription.

… Le changement de couches

Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, 
les animateurs ne sont pas autorisés 
à changer les couches. Par conséquent, 
nous donnerons un beeper ou un 
téléphone aux parents/tuteurs 
légaux pour les avertir. Ceux-ci ne 
fonctionnant pas à terre, nous 
demandons donc à un parent de rester 
à bord lorsque l’enfant participe au 
programme jeunesse.

… Les besoins spéciaux

Les enfants ayant des besoins spéciaux 
sont les bienvenus au programme 
jeunesse. Les parents des enfants 
ayant des besoins particuliers sont 
priés de contacter notre équipe de 
réservation pour discuter des besoins 
spéciaux de leurs enfants.
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… Les allergies

Les parents sont invités à informer 
les animateurs au cas où leur(s) 
enfant(s) aurai(en)t une pathologie 
ou serai(en)t allergique(s) à un
certain type de nourriture, en 
l’indiquant sur le formulaire 
d’inscription.

PARTEZ À L’AVENTURE 
AVEC NOS EXCURSIONS
Profi tez pleinement de votre croisière 
et explorez chaque port d’escale à 
votre guise. Que vous soyez actifs 
ou que vous vouliez vous relaxer, 
partir à la découverte de la région 
en bus, Norwegian Cruise Line 
propose un programme d’excursions 
pour tous les goûts. 

Sur certains de nos itinéraires en 
Europe et sur certaines dates de 
départs, nous proposons une sélection 
d’excursions avec guides francophones 
(pour les groupes de 30 personnes 
minimum). Pour plus de détails, 
informez-vous auprès de notre équipe 
Shore Excursions ou visitez notre 
site http://www.ncl.eu/excursions/

Pour les passionnés de golf, nous 
off rons des excursions de golf sur 
nos croisières à Hawaï, aux Caraïbes 
et aux Bermudes.

En choisissant notre 
programme d’excursions 
vous pourrez profi ter de 
nombreux avantages :

• Vous pouvez vous informer depuis
 chez vous sur les diff érentes
 excursions en consultant le site
 www.ncl.eu. Vous pouvez
 également réserver à l’avance vos
 excursions et bénéfi cier ainsi
 d’off res intéressantes.  

• Nos conseillers pour les excursions
 à terre sont à votre disposition par
 téléphone pour vous aider à
 choisir l’excursion idéale. 

• Tous nos tour-opérateurs
 partenaires sont sûrs, fi ables, agréés
 et assurés.

• Avec Norwegian Cruise Line, vous
 évitez les frais cachés : tous les
 transferts, les prix des entrées, etc.
 sont déjà inclus dans votre excursion.

• Réservez une excursion à terre
 avec Norwegian Cruise Line et le
 prix sera facturé sur votre compte
 de bord. Vous n’aurez jamais à
 donner votre numéro de carte de
 crédit à un inconnu.
• Les excursions á terre réservées
 avant votre croisiére doivent etre
 payées au moment de la
 réservations par carte de crédit

• Le départ et le retour d’excursion
 se font directement sur le quai :
 vous n’aurez pas à chercher votre
 groupe ou à attendre.

• Si vous participez à une de nos
 excursions à terre, et que le retour
 au port se fait plus tard que prévu,
 vous n’avez pas de souci à avoir :
 le navire vous attendra.
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• Si vous manquez une excursion à
 terre en raison de changements
 imprévus dans notre itinéraire,  
nous tâcherons de créditer votre
 compte de bord ou de reporter
 votre excursion à un autre moment. 

En raison de la popularité de nos 
excursions, nous vous conseillons 
de réserver vos places à l’avance. 
Pour voir la liste complète de nos 
excursions et pour réserver en 
ligne, veuillez consulter notre site 
www.ncl.eu/excursions/.

NB : Il est possible de réserver vos 
excursions à l’avance jusqu’à 2 jours 
avant le départ. 

Les excursions à terre réservées à 
l’avance seront débitées de votre 
carte de crédit au moment de la 
réservation. Vos tickets seront livrés 
dans votre cabine. Vous pouvez 
annuler votre excursion au plus tard 
48 heures avant le départ. Veuillez 
cependant prendre en compte que 
certaines excursions sont soumises 
à des conditions et frais d’annulation. 

Norwegian Cruise Line n’est que 
l’intermédiaire entre les off res 
d’excursions proposées par les 
organisateurs de la région du port 
d’escale et ne fournit ce service que 
pour votre confort. Norwegian Cruise 
Line décline donc toute responsabilité 
au cas où les programmes d’excursions 
ne seraient pas respectés.

Dans la plupart des cas, nos navires 
sont à quai. Néanmoins, pour 
certaines destinations, le navire 
jettera l’ancre en mer à proximité du 
port. Dans ce cas, le débarquement 

et l’embarquement s’eff ectuent par 
navette. Les ports concernés sont 
indiqués par le symbole d’une ancre 
dans les tableaux d’itinéraires de la 
brochure.

Lors des escales, il est de votre 
responsabilité d’être de retour à bord 
du navire au moins une heure avant 
l’appareillage. Veuillez noter que 
l’heure peut varier entre le navire et 
le port d’escale, et qu’il est de votre 
responsabilité de suivre l’heure du 
navire. Si un passager venait à 
manquer le navire, il devra assumer 
les dépenses nécessaires pour 
rejoindre le navire dans le prochain 
port.
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PUIS-JE ETRE CONTACTÉ À 
BORD ?
Tous nos navires sont équipés de 
moyens de communication 
modernes. Vous pouvez être appelé, 
recevoir un fax ou bien contacter 
vos proches depuis le navire – un 
coût nominal s’applique.

Numéro de téléphone central pour 
toute notre fl otte :

001 732 335 3280 (minimum 

US $7,95/minute)

Lorsqu’ils désirent vous joindre, vos 
proches doivent penser au décalage 
horaire, préparer le nom du navire, 
votre nom, le numéro de votre 
cabine et le numéro de leur carte 
de crédit.

Indicatif pour les numéros de fax : 00870

L’usage des téléphones 
portables et l’accès internet 
à bord
La plupart des téléphones portables 
(GSM, CDMA, ou avec 1900MHz) 
fonctionnent sur le navire, et ce 
même en haute mer. Les conditions 
de votre opérateur s’appliquent dans 
ce cas. Pour vous informer des coûts 
possibles engendrés par l’utilisation 
de votre téléphone portable à bord, 
veuillez contacter votre opérateur. 
Pour une somme nominale, vous 
pourrez connecter votre ordinateur 
portable et tous vos appareils 
électroniques à notre réseau Wifi . 
Les services de téléphone et de 
télécopieur sont disponibles aux 
tarifs navire-continent.

Norwegian Cruise Line propose un 
accès Wifi  dans toutes les zones 
publiques de tous ses navires, 24h/24. 
Un service de connexion Wifi  est 
aussi disponible dans toutes les 
cabines, excepté à bord des 
Norwegian Sky et Pride of America. 
En complément, vous aurez des 
cybercafés à votre disposition sur 
tous nos navires.

Les coûts pour l’accès internet sont les 
suivants :

Frais de mise en 
service

US $3,95* 

Par minute US $0,75

100 minutes US $55

250 minutes US $100

*facturés une fois lors de la première 
connexion.

Norwegian Jade indicatif + 764 58 92 59

Norwegian Jewel indicatif + 764 45 33 13

Norwegian Pearl indicatif + 764 65 07 41

Norwegian Sky indicatif + 336 97 62 14

Norwegian Spirit indicatif + 335 25 61 15

Norwegian Star indicatif + 331 10 82 15

Norwegian Sun indicatif + 331 11 09 14

Pride of America indicatif + 336 97 84 11

Numéros de fax de chaque navire :

Norwegian Dawn indicatif + 331 13 07 11

Norwegian Epic indicatif + 765 04 67 38

Norwegian Gem indicatif + 761 15 42 45
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Y A-T-IL UN SERVICE 
MÉDICAL À BORD ?
Chacun de nos navires est équipé 
d’un cabinet médical, d’un médecin 
qualifi é et d’au moins une infi rmière. 
Tous les soins médicaux sont 
cependant payants et il vous est 
recommandé de souscrire à une 
assurance santé pour le voyage. 
Vous devez vous acquitter des frais 
médicaux à bord et adresser vos 
demandes de remboursement à 
votre compagnie d’assurances. 
Veuillez noter que nos cabinets 
médicaux ne sont équipés que pour 
des consultations basiques. Les 
passagers présentant des cas plus 
spécifi ques ou urgents seront 
évacués à leurs propres frais. Veuillez 
noter que nos navires ne sont pas 
équipés pour les dialyses.

PEUT-ON CÉLÉBRER UNE 
OCCASION PARTICULIÈRE ?

Une croisière est une occasion idéale 
de célébrer un événement particulier. 
Le programme “Bon Voyage” de 
Norwegian Cruise Line propose un 
choix très étendu allant d’une bouteille 
du meilleur champagne à un 
assortiment de délicieux hors-d’œuvres 
en passant par tout ce qui peut 
embellir votre cabine. Nous proposons 
également des formules spéciales 
pour les passagers en voyage de 
noces et pour les anniversaires de 
mariage. Veillez à ce que votre agence 
de voyages nous fasse part de vos 
demandes au moins 2 semaines 
avant votre départ. Les prix sont 
indiqués sur notre site internet 
www.ncl.eu (Already Booked > Gift 
Packages).

Vous trouverez ci-dessous une 
sélection de nos off res :

Compositions fl orales*
• Harmony (Harmonie)   
  (Article no. 800)

• Tropical Delight (Délice tropical) 
  (Article no. 801) 

• Springtime (Printemps)   
  (Article no. 802) 

• Classic Dozen Roses (Douzaine 
  de roses rouges) (Article no. 803)

*Les commandes de fl eurs doivent être 
eff ectuées au minimum une semaine avant 
la date de départ. Les fl eurs ne sont pas 
disponibles au départ de Civitavecchia 
(Rome). Pour nos croisières au départ de 
Honolulu des numéros d’articles diff érents 
s’appliquent.

Pour les gourmets
The Captain’s Choice (Corbeille de 
fruits) :
Un assortiment de fruits frais de 
saison et une bouteille de vin fi n 
rouge ou blanc. (Article no. 308)

Shrimper’s Delight (Plateau de 
crevettes) :
Deux douzaines de crevettes 
géantes fraîches servies sur glace 
avec rondelles de citrons et une 
sauce cocktail. (Article no. 304)

The Cheese Block (Plateau de 
Fromages) :
Sélection de Camembert, Edam, 
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Gouda, Munster, Cheddar et Bleu 
avec crackers et grappes de raisin.
(Article no. 305)

Chocolate Covered Strawberries 
(Fraises au chocolat) : 
Assiette de six fraises enrobées de 
chocolat. (Article no. 320)

Forfaits romantiques 
Il n’y a rien de plus spécial qu’une 
lune de miel en mer. Nous ajoutons 
encore à ce caractère romantique 
en vous proposant le petit déjeuner 
au lit, un massage exotique pour deux 
et un photographe qui immortalisera 
les souvenirs de votre voyage. Nous 
serons ravis de vous préparer un 
dîner aux chandelles.

Forfait Voyage de Noces/
Anniversaire de Mariage* 
(Honeymoon/Anniversary Package*) : 

• Vin pétillant et fraises livrés dans votre 
  cabine 

• Canapé livrés dans votre cabine un 
  soir de la croisière 

• Bouquet de Roses 

• Photo souvenir 

• Dîner romantique pour deux au 
  restaurant Le Bistro 
(Article no. 1601)

Forfait Voyage de Noces/
Anniversaire de Mariage* Deluxe 
(Deluxe Honeymoon Package) avec 
les suppléments suivants : 

• Le petit déjeuner servi au lit un jour 
  de votre choix 

• Deux massages suédois de 25 
  minutes dans le Mandara Spa® 
(Article no. 1602)

Forfait Romantique* (Romance 
Package*) :  

• Vin pétillant et fraises livrés dans 
  votre cabine 

• Canapés livrés dans votre cabine 
  un soir de la croisière 

• Bouquet de roses 

• Thé servi en cabine  

• Photo souvenir 

• Dîner romantique pour deux au 
  restaurant La Cucina 
(Article no. 1603)

Forfait Romantique Deluxe* 
(Deluxe Romance Package) avec les 
suppléments suivants : 
• Le petit déjeuner servi au lit un jour 
  de votre choix 
• Deux massages suédois de 25 
  minutes dans le Mandara Spa® 
• Dîner romantique pour deux au 
  restaurant Le Bistro (au lieu de La 
  Cucina) 
(Article no. 1604)

*Des boissons non-alcoolisées sont aussi 
disponibles au même prix pour les forfaits 
Romantiques (veuillez ajouter ‘NON’ après 
le numéro d’article).

Forfaits fête 
Un événement particulier à célébrer 
à bord ? Nous pouvons vous proposer 
en exclusivité un traitement royal 
par Norwegian Cruise Line. Vos 

invités entreront dans votre cabine 
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décorée pour l’occasion et pourront 

déguster un délicieux gâteau. Vous 

n’avez qu’à préciser le motif de la 

fête :

• Anniversary (Anniversaire de 
  mariage) : article no. 550 

• Birthday (Anniversaire) : article no. 
  551 

• Bon Voyage (Bon Voyage) : article 
  no. 552 

• Congratulations (Félicitations) : 
  article no. 553 
(Prix et offres sujets à modification)

Pour les enfants 

Kit Nickelodeon : article no. 403

Le kit inclut :

• Sac à dos Bob l’éponge  

• Couverture Bob l’éponge 

• Taie d’oreiller Bob l’éponge 

• Veilleuse Bob l’éponge 

• Lunettes de soleil Nickelodeon 

• Brosse à dents Nickelodeon 

• Mug Nickelodeon 

• Livre d’histoires Bob l’éponge 

• Modèle papier Bob l’éponge 

• Splash ball Nickelodeon

Disponible uniquement à bord du 
Norwegian Breakaway, du Norwegian Epic, 
du Norwegian Gem et du Norwegian 
Jewel.

Chèques cadeau 
Vous voulez être sûr de faire le bon 
cadeau ? Achetez un chèque 
cadeau de crédit de bord Norwegian 
Cruise Line. Les chèques cadeau 
disponible par tranches de US $25.

Le chèque cadeau Mandara Spa® 
peut être utilisé pour un traitement 
ou un article au Spa.

Pour plus d’informations sur nos 
chèques cadeau veuillez contacter 
votre agence de voyages ou notre 
équipe de réservation.

PUIS-JE FUMER À BORD ?
Pour rendre votre séjour à bord le 
plus agréable possible, il est interdit 
de fumer dans la plupart des espaces 
communs. Fumer est permis au 
casino et sur les balcons privatifs à 
l’exception des cigares et des pipes. 
Fumer à ö’intérieure des cabines 
seront pénalisées par une amende 
US $250 ajoutée à votre compte de 
bord. Cigarettes, cigares et pipes 
sont autorisés dans le fumoir et sur 
les ponts extérieurs (sauf à proximité 
des lieux de restauration, des piscines 
enfants, dans les espaces désignés 
non-fumeurs par la direction du 
navire et dans les espaces plein-air 
de The Haven). Tous les autres 
espaces intérieurs sont non-fumeurs. 

NB : Fumer à bord peut être interdit 
lors de certaines occasions tels que 
les exercices de sauvetage, lorsque 
le navire fait le plein de carburant, 
ou lors d’embarquement/débarquement 
en navette.

YA-T-IL UN ÂGE MINIMUM 
POUR LA CONSOMMATION 
D’ALCOOL ? PUIS-JE 
APPORTER DE L’ALCOOL À 
BORD ?

Les passagers de moins de 18 ans 
lors de la croisière ne seront pas 
autorisés à boire ou à acheter de 
l’alcool à bord de nos navires. Les 
passagers de 18 à 20 ans peuvent 
consommer de la bière et du vin à



36

À BORd

bord, sous réserve que leurs parents 
ou tuteurs légaux aient donné leur 
permission écrite au navire (sauf en 
Alaska et à Hawaï où les passagers 
doivent être âgés d’au moins 21 ans 
pour consommer et acheter de 
l’alcool, quel qu’en soit le type). Le 
formulaire de permission pour la 
consommation d’alcool (Young 
Adult Alcoholic Beverage Waiver 
form) peut être signé uniquement à 
bord par un parent ou tuteur légal. 
Des formulaires remplis au 
préalable et présentés à bord ne 
seront pas acceptés. Les passagers 
ayant 18 ans et plus ont le droit de 
consommer des boissons 
alcoolisées sans avoir à remplir le 
formulaire au cours des croisières 
en Europe.

Les passagers de 21 ans et plus sont 
autorisés à apporter des bouteilles 
de vin à bord. Si elles sont consommées 
à bord, un droit de bouchon de 
US $15 par bouteille (750 ml) vous 
sera demandé et ajouté à votre 
compte de bord. Les autres 
boissons alcoolisées ne peuvent 
être apportées et consommées à 
bord. Nous vous prions de noter 
que tout alcool qui serait apporté à 
bord le jour de l’embarquement ou 
lors des escales, sera conservé 
durant la croisière dans un lieu 
sécurisé, avant de vous être restitué 
le jour de votre débarquement.

Norwegian Cruise Line encourage 
un usage raisonnable d álcool et 
par conséquent se réserve le droit 
de révoquer défi nitivement ou 
temporairement les privilèges de 
tout passager en matière de 

consommation d’alcool si ce 
passager viole le code de conduite 
des passagers de Norwegian Cruise 
Line ou si les responsables du navire 
estiment qu’il représente un danger 
pour lui-même ou pour d’autres 
personnes. Un abus répétitif d’alcool 
pendant que le navire est en mer et/
ou une violation du règlement de 
Norwegian Cruise Line en matière 
d’alcool peuvent entraîner un 
débarquement immédiat.

L’ITINÉRAIRE PEUT-IL ÊTRE 
MODIFIÉ ?
Lorsque cela est possible, toute 
modifi cation d’itinéraire sera portée 
à votre attention avant le départ ou 
au moment de la réservation. Pour 
toute modifi cation intervenue après 
la confi rmation de votre réservation, 
veuillez vous reporter aux conditions 
générales de vente. Très rarement, 
Norwegian Cruise Line doit apporter 
des modifi cations à l’itinéraire à une 
date très proche du départ, ou au 
cours de la croisière. Une modifi cation 
aussi tardive est toujours justifi ée 
par des circonstances sérieuses afi n 
de garantir votre sécurité.

QU’EN EST-IL DU BRUIT À 
BORD ?

En général, les navires naviguent la nuit 
et certaines cabines – généralement 
celles situées sur les ponts 
inférieurs – peuvent être un peu 
plus bruyantes que d’autres. Il en va 
de même pour les cabines situées à 
proximité des night-clubs, ascenseurs 
ou escaliers.
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LA NAVIGATION PEUT-
ELLE ÊTRE HOULEUSE ? 
QU’EN EST-IL DE LA 
SÉCURITÉ À TERRE ET À 
BORD ?
Tous les navires de Norwegian Cruise 
Line sont entièrement stabilisés afin 
que vous profitiez de votre croisière 
de la manière la plus douce possible, 
et nous faisons en sorte que nos 
itinéraires n’incluent que des régions 
où les mers y sont les plus calmes 
pendant la période de l’année. Nos 
navires ont été conçus selon les plus 
hauts standards de la construction 
navale. Tous respectent les exigences 
les plus élevées en matière de 
sécurité, et notamment le protocole 
SOLAS (Safety of Life at Sea, Sécurité 
de la Vie en Mer). Tous nos navires 
sont contrôlés annuellement pour 
le respect de la sécurité et des 
normes sanitaires. Il vous sera 
également demandé de participer à 
un exercice de sécurité le premier 
jour de votre croisière afin de vous 
familiariser avec les procédures de 
sécurité (les directions pour rejoindre 
votre point de rassemblement 
« assembly station » se trouvent au 
dos de la porte de votre cabine). 
Cet exercice est obligatoire, et nous 
vous recommandons de prendre 
connaissance des procédures 
d’urgence avec le plus grand sérieux. 
Nous vous invitons à allumer votre 
télévision afin d’obtenir, le cas 
échéant, toutes les informations 
nécessaires sur la chaîne désignée 
pour les urgences.

Nos navires font escale dans un 
grand nombre de ports dans de 

nombreux pays à travers le monde. 
Il est fortement improbable, mais 
malheureusement possible qu’un 
port d’escale soit sujet à des troubles 
en raison d’un taux de criminalité et 
de violence élevé. Il peut alors être 
nécessaire de modifier les itinéraires 
prévus pour certaines croisières ou 
le programme de certaines 
excursions à terre. Ces modifications, 
décidées dans l’intérêt de votre 
sécurité, sont le résultat de 
circonstances sur lesquelles Norwegian 
Cruise Line n’exerce aucun contrôle. 
Si Norwegian Cruise Line s’efforce 
au mieux de vous accorder une 
protection raisonnable en termes 
de confort et de sécurité à bord de 
ses navires, Norwegian Cruise Line 
ne peut vous protéger contre tous 
les risques liés à la guerre, au 
terrorisme, à la criminalité ou d’autres 
sources potentielles de danger.

Norwegian Cruise Line rappelle à 
tous ses passagers qu’ils sont 
responsables des actes qu’ils 
commettent à terre. Norwegian 
Cruise Line recommande vivement 
à ses passagers et à leur agence de 
voyages de s’informer, notamment 
auprès des institutions publiques, sur 
les conditions de sécurité sur place 
au moment de prendre des décisions 
quant à leur destination de voyage.

EST-CE QUE LES VISITEURS 
SONT AUTORISÉS À BORD ?
Pour des raisons de sécurité nous 
ne pouvons malheureusement pas 
autoriser l’accès au navire aux 
visiteurs.
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OÙ DEPOSER MES OBJETS 
DE VALEUR ?
Toutes nos cabines et Suites 
disposent d’un coff re-fort. Veuillez 
noter que Norwegian Cruise Line ne 
pourra être tenu pour responsable 
pour tout objet de valeur laissé dans 
la cabine ou tout autre endroit du 
navire. Il vous est également vivement 
recommandé de souscrire à une 
assurance appropriée.

QUEL EST LE VOLTAGE 
UTILISÉ À BORD ?
Le courant à bord de nos navires est 
de 110 volts et partiellement de 220 
volts de courant alternatif. Toutefois, 
les prises européennes peuvent 
nécessiter un adaptateur et certains 
équipements électriques un 
transformateur. Nous vous conseillons 
de vous munir de ces équipements 
avant votre départ, certains types 
de batteries n’étant pas disponibles 
aux ports d’escale.

CODE DE CONDUITE
Pour plus d’information sur notre 
code de conduite à bord veuillez voir 
notre site web sur www.ncl.eu/
guest-conduct-policy. 

QUAND DÉBUTE LE 
DÉBARQUEMENT ?
À l’arrivée au port de débarquement, 
les autorités de douanes et de 
l’immigration doivent déclarer le 
navire en libre pratique. Cette 
procédure prend généralement 
deux heures. Veuillez vérifi er que 
votre transport pour le retour est 
prévu à une heure correspondant à 
cette procédure et au temps de 
transfert entre le navire et l’aéroport. 
Vous trouverez plus d’informations 
et l’horaire exact de débarquement 
dans le programme du jour Freestyle 
Daily et la fi che d’information qui est 
livrée dans votre cabine à l’approche 
du débarquement.

La veille du débarquement, vous 
pourrez demander à la réception 
des étiquettes bagages de couleur 
indiquant le moment où vous 
devrez quitter le navire. Nous vous 
rappelons que les heures indiquées 
sont approximatives. Apposez ces 
étiquettes sur les bagages que vous 
souhaiteriez faire débarquer du navire 
par nos soins et déposez ces 
bagages à l’extérieur de votre cabine 
au plus tard à minuit. N’oubliez pas 
de conserver avec vous un sac pour 
vos eff ets personnels nécessaires. 
Conservez également dans votre 
bagage à main vos documents 
(passeport, pièce d’identité, billets 
d’avion, etc.). Dans le courant de la 
matinée, des annonces seront faites 
pour vous indiquer à quel moment 
quitter le navire. Veuillez ne pas 
débarquer avant que l’on ait appelé 
la couleur qui fi gure sur vos étiquettes 
bagages. Après avoir quitté le navire, 
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vous pourrez récupérer vos 
bagages sur le quai. Les cas de 
bagages perdus ou détériorés 
doivent être signalés à un de nos 
représentants avant de quitter la 
zone de douane.

En outre, dans certains ports, vous 
pourrez souscrire à notre formule 
« Débarquement Facile » (« Easy 
Walk-Off  ») où vous assurez vous-
mêmes le débarquement de tous 
vos bagages, et qui vous permet de 
quitter le navire dès que les 
autorités locales l’ont dédouané.

QUAND DOIS-JE RÉGLER 
LA FACTURE DE MON 
COMPTE DE BORD ?

Lors de la nuit précédant votre 
débarquement, votre facture fi nale 
sera livrée dans votre cabine. Les 
questions relatives à des désaccords 
éventuels doivent être réglées à la 
réception avant de quitter le navire. 
Nous vous recommandons de le 
faire rapidement afi n d’éviter tout 
retard au moment du débarquement. 
Si vous avez opté pour un paiement 

par carte de crédit et que votre relevé 
de compte est correct, vous pouvez 
simplement quitter le navire avec 
votre carte clé le jour du 
débarquement. Veuillez noter que 
toutes les dépenses eff ectuées après 
l’émission de votre relevé de compte 
fi nal ne seront pas imputées 
automatiquement sur votre carte de 
crédit et que vous devrez payer ces 
suppléments au comptoir de la 
réception le jour du débarquement. 
Exception : les articles de minibar 
consommés le dernier soir de la 
croisière seront imputés sur votre 
carte de crédit. En cas de dépôts en 
liquide, tout excédent sera 
remboursé en dollars américains.

TRANSPORTATION 
Si vous avez réservé un transfert 
avec nous, un de nos représentants 
vous amènera à votre hôtel ou 
directement à l’aéroport. Si vous 
n’avez pas réservé de transfert organisé, 
des services de location de voiture et 
des taxis sont habituellement présents 
sur chaque quai.
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Chaque nouvelle croisière que vous 
réservez sur nos navires est pour nous 
le plus beau des compliments. Nous 
récompenserons votre fi délité en 
vous proposant des prix avantageux, 
un service prioritaire, des promo-
tions uniques, des jeux-concours 
et plus. Il s’agit du Programme 
Latitudes Rewards qui se répartit en 
quatre niveaux : Bronze, Argent, Or 
et Platine, avec les avantages relatifs 
à votre niveau de fi délité. Pour plus 
de renseignements, rendez-vous sur 
www.ncl.eu/latitudes.

N’oubliez pas d’indiquer votre nu-
méro de membre Latitudes lors de 
chacune de vos réservations.

Vous venez d’arriver à bord mais vous 
ne voulez pas attendre pour 
programmer votre prochaine croisière 
avec Norwegian Cruise Line ? Vous 
avez la possibilité de verser des 
acomptes Cruise Rewards de US $250 
pour une future croisière avec 
Norwegian. Pour vous remercier de

votre fi délité, nous vous off rons pour 
chaque versement un crédit de bord 
de US $100, que vous pourrez utiliser 
lors de votre croisière actuelle pour 
profi ter du Spa, faire du shopping ou 
participer à l’excursion à terre dont 
vous aviez toujours rêvé. Vous êtes 
libre d’utiliser ce crédit comme vous 
le souhaitez.

Veuillez noter que ce programme 
est soumis à des conditions 
particulières. Consultez notre conseiller 
croisière à bord pour plus de détails.

Vous pouvez obtenir un crédit de
bord d’une valeur de US $100 lorsque :

• Vous réservez votre prochaine
  croisière en payant un acompte
  d’une valeur de US $250. Il vous
  suffi  t de remplir le formulaire
  d’inscription et de le déposer à la
  réception ou auprès de votre
  conseiller croisière à bord. 

• Vous n’êtes pas obligé de choisir
  la date ou l’itinéraire de votre future
  croisière tout de suite – réservez
  tout simplement une nouvelle
  croisière et partez dans les quatre
  ans à venir.

• Veuillez noter que le programme
  Cruise Rewards ne s’applique qu’aux
  séjours de minimum six nuits/sept
  jours. 

Vous pouvez acheter au maximum quatre 
Cruise Rewards par personne. Pour chaque 
future cabine, l’acompte est limité à un 
seul Cruise Reward. Les Cruise Rewards 
peuvent être transmis gratuitement à des 
tiers.

dÉPOSEZ UN ACOMPTE
dE US $250

POUR VOTRE PROCHAINE 
CROISIÈRE ET VOUS

OFFRONS US $100 !
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NCL (Bahamas) Ltd. | Wiesbaden Offi  ce | Continental Europe Branch | Kreuzberger Ring 68 | 
65205 Wiesbaden | Allemagne

Téléphone: + 49 1805 62 55 27 (€ 0,14/min. depuis une ligne fi xe*) | Fax: +49 611 36 07 099
E-mail: reservations@ncl.com

*Les prix varient pour des appels depuis un téléphone mobile.

Si vous souhaitez bénéfi cier de nos dernières actualités, inscrivez-vous sur le 
site www.ncl.eu et vous recevrez régulièrement des informations sur Freestyle 

Cruising et sur nos off res spéciales (en anglais).

Les conditions générales de vente fi gurant dans notre brochure actuelle Freestyle Cruising 
s’appliquent et le passager accepte les conditions qui y sont contenues.

Mise à jour : Décembre 2012, sujet à modifi cations.


