164 pages inspirantes pour de futurs voyages :
Norwegian Cruise Line sort sa nouvelle brochure 2021-2023
De nouveaux itinéraires : des croisières sur les sept continents, une plus grande variété
d’itinéraires en Europe, des escales au Groenland et en Antarctique

Paris le 9 février 2021 - Norwegian Cruise Line (NCL), pionnier dans le domaine des croisières
internationales depuis plus de 54 ans, n’attend qu’une chose : reprendre la mer. En ce début
2021, après avoir développé de nouveaux protocoles sanitaires, travaillé à l’entretien de ses
navires, mis à disposition des professionnels du voyage de nouveaux outils, la compagnie

invite les vacanciers à regarder vers l'avenir et à découvrir ou redécouvrir l'Europe et le monde.
Cet optimisme et cette envie de liberté se manifestent dans la toute nouvelle brochure NCL,
qui offre, sur 164 pages, les meilleures perspectives pour de futurs voyages avec une attention
particulière portée à l’Europe avec de nouveaux ports d’escale et un total de 8 navires
positionnés dans la région.

Encore plus d'Europe
La nouvelle brochure NCL propose des croisières avec des départs jusqu'en décembre 2023
et offre un nombre d’itinéraires jamais proposés jusqu’alors pour permettre à ses clients de
rêver à des destinations lointaines, réserver leur prochaine aventure et pourquoi pas pour
certains d’envisager de découvrir ce mode de voyage. Dans les années à venir, NCL sera
encore plus présent en Europe : 8 navires au total seront positionnés dans la région - la plus
grande offre européenne de la compagnie à ce jour - avec notamment des itinéraires en
Méditerranée au départ d’Athènes, Barcelone, Istanbul, Rome ou Venise, vers la Baltique et
l’Europe du Nord, depuis Amsterdam, Berlin (Rostock/ Warnemünde) Copenhague, Londres
ou Stockholm ainsi que des croisières de/vers Reykjavik. Ces itinéraires au départ de l’Islande
intégreront des escales au Groenland pour la première fois à l'été 2022. Enfin dès cet automne
2021, les clients pourront également profiter de nouveaux itinéraires vers les îles Canaries au
départ de Lisbonne.

Naviguer de manière responsable
Autre nouveauté dans cette brochure : la mise en avant, sur une double page, d’informations
sur l'engagement NCL en faveur de l'environnement que ce soit à terre ou à bord. Elle fournit
aux clients en toute transparence des informations concernant la gestion innovante de l'eau
par la compagnie, la prévention dans la production et le recyclage des déchets à bord des 17
navires de la flotte, l'efficacité énergétique et les nombreuses initiatives et partenariats
d'entreprise noués par NCL visant à protéger les écosystèmes locaux et à soutenir
durablement des mesures de protection de l’environnement dans les destinations visitées. Les
mesures sanitaires et de sécurité sont également détaillées pour rassurer les vacanciers et
qu’ils puissent se projeter sereinement.

Découvrir la nouvelle brochure NCL : ici.
Informations et réservations : Norwegian Central.
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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 http://www.ncl.com ou NCL.FR/PRESSE ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et
YouTube @NorwegianCruiseLine; et Twitter et Snapchat @CruiseNorwegian.

