Norwegian Cruise Line annonce un nouvel épisode de sa websérie
EMBARK with NCL : « Adventure Alaska »
Cet épisode sera diffusé sur www.ncl.com/embark ce jeudi 9 décembre 2021.

Retrouvez la bande annonce de ce nouvel épisode ici
Paris, le 8 décembre 2021 - Norwegian Cruise Line (NCL), le croisiériste qui réinvente les croisières
depuis 55 ans, diffusera le prochain épisode de sa série « EMBARK with NCL » intitulé « Adventure
Alaska ». Cet épisode en deux parties, dédié à la découverte de l'Alaska avec NCL, sera diffusé ce
jeudi 9 décembre 2021 sur www.ncl.com/embark.
Dans ce volet, les téléspectateurs suivront deux membres d’équipage, Andrea et Jayne, alors qu'elles
se rendent pour la toute première fois sur la destination pour se former aux expériences proposées lors
d'une croisière en Alaska avec NCL. Leur voyage les mènera du Passage Intérieur où cinq navires de
la compagnie proposeront une sélection d'itinéraires de 5 à 16 jours à l'été 2022, au cœur de l'Alaska,
combinant séjours en mer et excursions.
Harry Sommer, President & Chief Exectuive Office de Norwegian Cruise Line a déclaré : « L'Alaska
fait partie de la liste des destinations à découvrir pour beaucoup de voyageurs. Elle offre des possibilités
infinies d'aventure, de rencontres avec la faune et la flore et de moments impressionnants. S'il est
important pour nous d'offrir ces expériences incroyables à nos passagers, il est également important de
soutenir et d'enrichir ces communautés qui comptent sur notre présence chaque été pour leur bien-être.
C'est un partenariat que nous apprécions énormément et que nous avons développé à travers la mise
en place des projets environnementaux dans toute la région. »

L'épisode comprend des excursions à Skagway, Anchorage et Denali en Alaska ainsi que dans les villes
portuaires où la société Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd. (NCLH), a réalisé d'importants
investissements auprès des communautés locales, notamment à Juneau, Icy Strait Point et Ketchikan.
Alors qu’Andrea et Jayne sont guidées dans le centre-ville de Juneau et immergées dans la culture, l'art
et les saveurs locales, une équipe de dirigeants de NCLH se rend sur place pour discuter de leurs
projets de transformation de la dernière parcelle de front de mer au profit de la communauté locale.
Pendant leur séjour à Icy Strait Point, Andrea et Jayne visitent cette destination authentique de l'Alaska
avec près de 93 km2 de plage privée et de forêt tropicale ainsi que d'innombrables possibilités
d'observation de la faune. Elles explorent le nouveau Wilderness Landing, qui a été construit en
partenariat entre NCLH et la Huna Totem Corporation, la société villageoise détenue par environ
1 400 actionnaires autochtones d'Alaska ayant des liens avec Hoonah et la région de Glacier Bay. La
nouvelle expérience passager comprend une nouvelle jetée et un système de gondole de transport
construit pour soutenir une zone sans véhicule. Tout en visitant l'île, elles rencontrent une famille d'ours
bruns côtiers depuis la plateforme d'observation la plus accessible du sud-est de l'Alaska. Aucun voyage
à Icy Strait Point ne serait également complet sans une visite de la tyrolienne de 1,5 km de long, la plus
longue du monde.
À Ketchikan en Alaska, elles visitent The Mill at Ward Cove, un nouveau projet de développement
durable qui transforme un site de nettoyage superflu désigné par l'Agence de Protection de
l'Environnement en une destination durable, écologique et divertissante pour la communauté et les
visiteurs. Le projet de collaboration entre NCLH et Ward Cove Dock Group, LLC a récemment été
reconnu par le Ministère de la Conservation de l'Environnement de l'Alaska pour ses efforts communs
en matière de durabilité environnementale. Le nouveau site offre davantage de possibilités d'exploration
aux voyageurs, notamment un accès plus facile à la Forêt nationale de Tongass, la plus grande forêt
nationale du pays.
Aucun voyage en Alaska ne serait complet sans une expérience sur un glacier. Andrea et Jayne
s'aventurent alors vers de nouveaux sommets et s'envolent vers le glacier Mendenhall en hélicoptère
pour une randonnée unique au sommet de ce glacier de près de 21 188 mètres de long. Du train à
l'avion, le voyage se poursuit par un trajet à bord du Wilderness Express Railway, un train à dôme en
verre qui offre des vues panoramiques alors qu’elles se rendent au cœur de l'Alaska pour visiter le Parc
national et la Réserve de Denali, qui s'étend sur plus de 2 millions d’hectares. S'élevant à une altitude
de plus de 6 190 m au-dessus du niveau de la mer, Andrea et Jayne s'envolent vers le sommet du
Mont Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord.
Les téléspectateurs pourront suivre l'exploration complète de la destination le 9 décembre 2021 lorsque
« Adventure Alaska » sera diffusé en avant-première sur le site www.ncl.com/embark.

Norwegian Cruise Line propose la meilleure façon de découvrir l'Alaska avec une variété d'itinéraires
de 5 à 16 jours, riches en ports pour explorer la beauté vierge et la nature sauvage de l'Alaska. Les
voyageurs peuvent choisir parmi les plus petits navires tels que le Norwegian Jewel, le Sun et le
Norwegian Spirit, récemment repensés pour une expérience à bord plus intime, ou embarquer à bord

des navires les plus récents de la marque, notamment le Norwegian Encore et le Bliss qui comportent
de vastes salons d'observation et proposent des promenades extérieures. Tous les itinéraires offrent la
possibilité d'observer les impressionnants glaciers de la région, du glacier Hubbard au Endicott Arm et
au glacier Dawes, ou le Parc national de Glacier Bay.
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À 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 55 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 horaire de repas imposé ni code vestimentaire, avec un vaste choix de divertissements à bord.
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. NCL 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’options 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 NCL, rendez-vous sur le
site www.ncl.com.

