
d’Athènes à BArcelone
à bord du royAl Princess ****+

du 2 Au 9 sePtemBre 2017

                            oFFre sPeciAle : extrA cruisoPolis: crédit de Bord $50 à $100 P.P. 

date             destination                       arrivée   départ
Sa. 02.09. Le Pirée (Athènes) / Grèce   19.00
Di. 03.09. Santorini / Grèce 07.00  19.00
Lu. 04.09. journée en mer  
Ma. 05.09. Kotor / Montenegro 07.00 15.00
Me. 06.09. Messina / Sicilie 12.00 20.00
Je. 07.09. Naples / Italie 07.00 19.00
Ve. 08.09. journée en mer 
Sa. 09.09. Barcelone / Espagne 05.00
Changement d’itinéraire et escales possibles.

Prix par personne (cruise only):

cabine double intérieure (cat. IE) € 900  

cabine double avec balcon (cat. BV) € 1.037 

cabine double avec balcon (cat. BE) € 1.085
Suppléments single: sur demande. 3ème personne en lit supplémentaire: sur demande. Les prix sont sujets à un contingent limité et 
peuvent changer à tout moment. Forfait acheminement au départ de Luxembourg sur demande.

cabine double avec balcon (cat. BD) € 1.098  
 
cabine double avec balcon (cat. DE) € 1.175  
Uniquement dans cabine double avec balcon (cat. DE) 
3ème /4ème personne gratuit.
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                            oFFre sPeciAle : extrA cruisoPolis: crédit de Bord $50 à $100 P.P. 

votre navire: 

royAl Princess ****+

armateur: Princess Cruises, Los angeles
Chantier naval de construction: Fincantieri, italie
Mise en service: juin 2013
tonnage: 141200
Longueur: 330m
Largeur: 38,60m
Pavillion: Bermuda
Passagers max.: 3560
Membres d‘équipage: 1346 (international)
officiers: italien
relation espace-passagers: 39,6

Equipements à bord:
3 Piscines, 7 Bains à remous, Piste de jogging, Cours de sports, 
Simulateur de Golf, Mini Golf, Lounge, Salle de cinéma (plein air), Galerie 
d’art, Solarium, Massage, Sauna, Hammam, Salle de fitness, Coach 
personnel, Salon de beauté, Coiffeur, Casino, théâtre/salle de spectacle, 
Discothèque, aire de jeux en plein air, Club enfants, espace ados, Mini-
club, WiFi, Boutiques, Service réception, Bureau des excursions, Bureau 
de change, Bureau d’information, Centre médical, Chapelle, Cybercafé, 
Bibliothèque, accès handicapés.

Gastronomie à bord:
inclus dans le prix :
allegro (restaurant principal),  Concerto (restaurant principal), Symphony 
(restaurant principal), Horizon Court (buffet),  trident Grill (Snacks), 
alfredo´s (Pizzeria), Prego (Pizzeria), international Café (snacks), vines 
(vin & Seafood Bar), ocean terrace (restaurant seafood), the Pastry Shop 
(snacks) 
restaurants de spécialité (non-inclus) :
Sabatini’s (restaurant italien), Crown Grill (Steakhouse), Gelato icecream 
Bar (Glaces)   

Heures de repas: libre service et choix de table. Les restaurants de 
spécialités sont à réserver en avance avec un supplément

Sont d’application les conditions générales de Princess Cruises et 
Cruisopolis. ratio: 20170902Pri

inclus dans le prix:
- Croisière en pension complète royal Princess
- taxes portuaires  
- eau glacé, café, thé et thé glacé à tout moment
- Service en cabine 24hrs
- Credit de bord entre 50 USD et 100 USD par personne 
  (uniquement 1ère et 2ème personne dans la cabine)
- Service encadrement pour enfants
- accompagnement luxembourgeois à partir de 30 personnes
- Soirée information et documentation de voyage

non inclus dans le prix:
- Forfait acheminement au départ de Luxembourg
- assurance de voyages (recommandée)
- excursions aux escales
- Pourboires à bord
- Dépenses personelles (boissons, etc.)
- Surcharge de carburant possible

informations utiles:
- Devise à bord: USD
- Langue parlée à bord: anglais, cartes de menu et     
  programmes en anglais
- voltage électrique à bord: 110 – 220 v
- pourboires: 13,50 – 15,50 USD par personne / par jour,  
  seront débités de votre compte de bord
- code vestimentaire: tenue décontractée et sportive, 
  2 soirées de gala
- passeport: un passeport valable 6 mois après la fin du   
  voyage est obligatoire
- conditions de paiement: acompte de 30% à la réservation,  
  solde payable le 2 juin 2017

Passagers: 
3.560

Equipage: 
1.346

Longueur: 
330m
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