Norwegian Cruise Line annonce la reprise des croisières au
départ des Etats-Unis dès cet été
La compagnie retournera en Alaska avec 11 voyages d'une semaine au départ de
Seattle à partir du 7 août 2021, sous réserve de l'autorisation des CDC.

Paris, le 26 mai 2021 - Norwegian Cruise Line, l’innovateur dans le domaine des croisières
internationales depuis 54 ans, a annoncé qu'elle prévoit de reprendre ses itinéraires au départ
des États-Unis à compter du 7 août 2021. Elle proposera des voyages d'une semaine au départ
de Seattle vers l'Alaska, l'une des destinations les plus appréciées de ses clients.
Cette annonce fait suite à l’approbation d’une dérogation temporaire à la loi sur les services aux
navires de passagers, permettant la reprise des croisières vers l'Alaska dès l'obtention du
certificat de navigation conditionnel en attente des Centres américains de contrôle et de
prévention des maladies ("CDC"). En partenariat avec les gouvernements locaux et guidés par
les protocoles robustes du programme de santé et de sécurité Sail Safe, dont la pierre angulaire
est la vaccination de tous les membres d'équipage et passagers, les voyageurs pourront à
nouveau explorer toutes les beautés de la " Dernière Frontière " avec NCL.
« Seattle a toujours été notre deuxième maison, et nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée
de revenir dans cet incroyable port d'attache et de faire découvrir à nouveau en Alaska à nos
invités », a déclaré Harry Sommer, president and chief executive officer de Norwegian Cruise
Line. « Il y a 21 ans, nous étions les premiers à proposer des itinéraires vers l'Alaska au départ
de Seattle, et nous continuons de célébrer une relation solide avec nos partenaires dans cette
destination spectaculaire. Nous attendions depuis très longtemps d'annoncer la reprise des
croisières au départ des États-Unis. Nous sommes très fiers de naviguer pour la première fois
depuis plus d'un an depuis Seattle vers l'époustouflant État de l'Alaska. »
Cet été, du 7 août au 16 octobre 2021, les voyageurs pourront donc vivre de nouvelles aventures
en Alaska avec des itinéraires d'une semaine à bord du Norwegian Bliss, offrant 7 à 13 heures
d’escale à Skagway, Juneau, Ketchikan et Icy Strait Point. Lors de certaines croisières, les
passagers auront également l'occasion d'admirer les vues paisibles sur le parc national de Glacier
Bay ou le fjord glaciaire de Holkham Bay.
Les clients bénéficieront également de l'ouverture de la deuxième jetée de croisière à Icy Strait
Point que Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, la société mère de NCL, a développée en
partenariat avec Huna Totem Corporation, une entreprise autochtone d'Alaska. Initialement prévu
pour l’ouverture de la saison été 2020, le Wilderness Landing d'Icy Strait Point, récemment
agrandi, s'adresse aux visiteurs à la recherche d’expériences encore plus variées avec la terre,

la faune et les peuples autochtones d'Alaska. Les nouvelles installations comprennent des
magasins et des restaurants modernisés ainsi que des offres d'excursions à terre, notamment la
tyrolienne ZipRider la plus longue du monde, les plateformes côtières d'observation des ours
bruns les plus accessibles du sud-est de l'Alaska, l'observation des baleines, des sorties pêche,
un réseau de sentiers de randonnée et un pont suspendu de 103 mètres se balançant au-dessus
d'un canyon de plus de 270 mètres de profondeur. En 2022, l'expérience des visiteurs évoluera
encore avec l'ouverture de deux nacelles qui permettront un accès facile et sans véhicule à
travers la cime des arbres, ouvrant ainsi de nouvelles zones d'exploration et des vues
spectaculaires sur les champs de glace, la chaîne Fairweather ainsi que le parc national et la
réserve de Glacier Bay, terre ancestrale du peuple Huna Tlingit.
« Les Alaskiens sont prêts à accueillir les visiteurs du monde entier sur leurs terres, et à leur faire
découvrir les merveilles scéniques et culturelles que l'on ne trouve qu'ici », a déclaré Mike
Dunleavy, gouverneur de l'Alaska. « Je suis reconnaissant du travail d'équipe et de la planification
réfléchie que de nombreuses personnes de Norwegian Cruise Line, des gouvernements locaux
de l'Alaska, de notre délégation au Congrès, de l'industrie du tourisme et de l'équipe de santé
publique de l'État ont mis en œuvre pour préparer une saison de croisières qui promet d'être à la
fois sûre et enrichissante pour tout le monde. »
Norwegian Cruise Line poursuit son approche réfléchie du redéploiement de sa flotte, en
collaborant avec ses partenaires à destination et les principaux experts du SailSAFE Global
Health and Wellness Council. Le Conseil évaluera régulièrement les protocoles du programme
de santé et de sécurité Sail Safe et prendra des décisions fondées sur la science pour protéger
les passagers, l'équipage et les destinations visitées. Au fur et à mesure que les protocoles
évoluent et que des informations supplémentaires sont disponibles, des mises à jour seront
publiées sur www.ncl.com/sail-safe .
Informations et réservations dans votre agence de voyages ou sur www.ncl.com.
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A propos de Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line (NCL) fait figure d'innovateur dans le secteur des croisières au niveau mondial et repousse les limites de la croisière traditionnelle
depuis plus de 54 ans. La compagnie américaine a notamment révolutionné ce mode de voyage en offrant à ses passagers la liberté et la flexibilité
nécessaires pour qu’ils profitent d’une croisière à leur rythme sans horaires de repas imposés ni code vestimentaire, avec un vaste choix de
divertissements à bord. Aujourd’hui, sa flotte de 17 navires modernes dessert près de 300 des destinations les plus prisées au monde, dont Great Stirrup
Cay, l’île privée de NCL aux Bahamas et sa destination touristique, Harvest Caye, au Belize. Norwegian Cruise Line offre à ses passagers un service
de qualité supérieur tant à bord que sur terre et propose de nombreux divertissements et restaurants primés, un large choix d’option de cabines répondant
aux besoins de chacun, des Studios pour les voyageurs solos au Mini-Suite et Suites Spa sans oublier The Haven by Norwegian®, un écrin luxueux
comprenant suites, piscines et restaurants privatifs. Pour obtenir plus d'informations sur Norwegian Cruise Line, rendez-vous sur notre
site www.ncl.com ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube @NorwegianCruiseLine; et Twitter et Snapchat
@CruiseNorwegian.

