Norwegian Cruise Line dévoile
son offre « Greatest Deal Ever » et
propose le plus grand nombre d’itinéraires de son histoire
Les voyageurs peuvent profiter de 35% de réduction sur toutes les croisières et sur le
forfait vols + croisières FlyCruise ainsi que d’un surclassement avantageux Free at Sea,
juste avant le Black Friday.
NCL dévoile aussi ses croisières jusqu'à l'été 2024, permettant à ses passagers de
planifier leurs vacances de rêve bien à l'avance.

Paris, le 15 novembre 2021  Norwegian Cruise Line (NCL) dévoile son offre « Greatest Deal Ever » à
l’occasion du Black Friday et du Cyber Monday, comprenant une réduction de 35% sur le tarif des
croisières et le forfait vols + croisières FlyCruise ainsi que les surclassements Free at Sea pour
seulement 99 € par personne.
En outre, la compagnie propose des itinéraires jusqu'à l'été 2024, soit le plus grand nombre
d'itinéraires de son histoire, avec de nouveaux ports d'escale dont La Romana en République
Dominicaine, Sendai (Ishinomaki) au Japon et Dutch Harbor en Alaska.
Que les amateurs de croisières souhaitent faire l'expérience des navires Norwegian Encore, Bliss, Joy et
Escape ou du tout nouveau Norwegian Prima qui commencera ses opérations en juillet 2022, ils peuvent
profiter du « Greatest Deal Ever » pour toute réservation du 16 novembre au 9 décembre 2021.
Outre la réduction de 35% sur le tarif des croisières (hors taxes et frais portuaires) et sur le forfait vols +
croisières pour les croisières de 3 nuits ou plus, les voyageurs pourront également bénéficier des 5
forfaits Free at Sea (forfait boissons, forfait repas de spécialité, forfait Internet, réduction de près de 50 $
sur les excursions, taxes payantes uniquement pour le 3ème ou 4ème passager sur certaines croisières
uniquement).
Les conditions générales détaillées sont disponibles sur ncl.com.
L’offre « Greatest Deal Ever » est disponible pour tous les départs, tous les itinéraires et toutes les dates
de voyage publiées en 2021 jusqu'à l'été 2024.
Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe de Norwegian Cruise Line (NCL) a déclaré : « Nous
sommes fiers de pouvoir offrir à nos passagers une sélection encore plus grande de voyages et le meilleur
rapport qualitéprix pour les aider à planifier des croisières inoubliables. De nombreux voyageurs ont
cherché à rattraper le temps perdu et nous leur proposons désormais des itinéraires uniques qui leur
permettent de cocher leurs destinations de rêve qu'ils ont désirées depuis un an et demi. Ces itinéraires
permettent à nos passagers de disposer de plus de temps pour explorer des destinations uniques et
s'adonner aux expériences culturelles qui les entourent. »
LES ITINÉRAIRES DE NCL
Les nouveaux itinéraires disponibles comprennent 35 ports de départ à travers le monde dont deux
nouveaux ports d'attache – Haïfa en Israël et La Romana en République Dominicaine. Le Norwegian Epic
fera ses débuts à Haïfa, le plus grand port maritime international d'Israël, en novembre 2022. Le navire
proposera à nouveau des croisières à couper le souffle de 11 et 12 jours en Méditerranée au départ et à
destination de Haïfa en Israël et de Civitavecchia (Rome) en Italie, à partir du 8 novembre 2023 jusqu'au
12 décembre 2023. L e n a v ire fera escale dans de magnifiques destinations telles que Livourne
(Florence) et Naples en Italie, Kusadasi et Istanbul en Turquie, Le Pirée (Athènes), Patmos et Rhodes en

Grèce et Limassol à Chypre. Cet itinéraire comprendra également 17 heures d'escale à Ashdod en Israël,
ce qui offrira aux passagers suffisamment de temps pour visiter la ville cosmopolite de Tel Aviv ainsi que
l'une des plus anciennes villes du monde, Jérusalem. Pour les voyageurs à la recherche d'itinéraires à
forte intensité portuaire, le Norwegian Sky sera le premier navre à effectuer une série de croisières de 7
jours allerretour dans les Caraïbes du Sud au départ de La Romana en République Dominicaine, avec
un port d'escale chaque jour, du 8 janvier 2024 au 22 avril 2024. NCL sera ainsi la seule grande
compagnie de croisière à effectuer des voyages dans les Caraïbes du Sud sans journée 100% en mer.
En outre, la marque proposera un voyage transpacifique de 12 jours sur le Norwegian Jewel le 10 avril
2024, de Tokyo à Seward (Alaska), en visitant deux nouveaux ports d'escale pour la compagnie,
notamment Sendai (Ishinomaki) au Japon et Dutch Harbor en Alaska.
Les itinéraires de NCL sont pensés et conçus pour être la meilleure façon d'explorer le monde, idéal pour
les passagers qui cherchent à explorer les destinations comme les locaux. Ils permettent des
expériences immersives en offrant des nuitées et de longues heures de port dans des destinations
recherchées.
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Voici quelques exemples de ces itinéraires :
ALASKA
Le 22 avril 2024 et le 25 septembre 2024, le Norwegian Spirit proposera à nouveau ses voyages
« Feu et Glace »  itinéraires sans escale au départ et à destination d'Honolulu et de Vancouver,
visitant les îles tropicales d'Hawaï et les magnifiques villes d'Alaska. Au programme : nuit à
Nawiliwili (Kauai), sauts d'île à Kahului (Maui) et Hilo à Hawaï, croisière vers la Dernière Frontière
où le navire traversera des glaciers saisissants en direction du Parc national et de la réserve de
Glacier Bay (patrimoine mondial des Nations Unies), escale à Juneau, Icy Strait Point, Skagway et
Ketchikan en Alaska. Pour ceux qui souhaitent être les premiers à faire l'expérience de cet
itinéraire unique, le premier voyage « Feu et Glace » aura lieu le 12 juin 2022, suivi d'un deuxième
voyage le 3 octobre 2022.

ÎLES GRECQUES ET MÉDITERRANÉE
Le Norwegian Epic fera ses débuts à Trieste (Venise) en Italie et à Koper en Slovénie, lors de
son voyage de 14 jours en Méditerranée, le 22 décembre 2023. L'itinéraire n’offrira aucun jour
100% en mer. Au programme : visites de nuit à Dubrovnik en Croatie, la veille de Noël, ainsi qu'à
Barcelone et Palma Mallorca en Espagne pour célébrer la nouvelle année.
Le Norwegian Escape proposera cinq croisières de 10 à 11 jours en Grande Méditerranée entre
avril 2024 et octobre 2024, au cours desquelles les passagers passeront plus de 105 heures à
explorer les ports méditerranéens en Croatie, en France, en Grèce, en Italie, à Malte et en
Espagne. Lors de la traversée du 24 avril 2024, le navire fera escale à Ibiza en Espagne avec un
départ à minuit pour permettre aux passagers de profiter de la fin de soirée dans la célèbre ville.
Le navire fera également sa première escale à Palma de Majorque en Espagne.
Le Norwegian Escape proposera une série de croisières allerretour de sept jours au départ de
Barcelone à partir du 26 mai 2024, sans aucun jour 100% en mer et six escales dont Cannes en
France, Livourne (Florence), Civitavecchia (Rome), Naples et Cagliari en Italie et Palma de
Majorque en Espagne. Les passagers auront la possibilité de passer plus de 11 heures à
Livourne (Florence), Civitavecchia (Rome) et Naples, trois des villes italiennes les plus riches sur
le plan historique et culturel.
Le Norwegian Pearl effectuera une série de voyages allerretour de 7 jours du 26 mai 2024 au
27 octobre 2024 au départ de Trieste (Venise) en Italie, avec des escales dans deux villes
médiévales fortifiées : Kotor au Monténégro et Dubrovnik en Croatie. Il offrira un départ tardif à
Santorin pour que les passagers puissent profiter des couchers de soleil pittoresques.
CANADA ET NOUVELLEANGLETERRE
Du 2 au 25 septembre 2024, le Norwegian Joy proposera des croisières de 7 et 8 jours au
départ de New York et de Québec, l'un des ports les plus appréciés par les passagers sur les
itinéraires du Canada et de la NouvelleAngleterre. Les voyageurs peuvent planifier un séjour
prolongé dans chaque ville avant et après la croisière pour profiter davantage des destinations.
CANAL DE PANAMA
Le Norwegian Joy proposera une croisière époustouflante de 11 jours de Miami à Panama City
le 25 novembre 2023. Les passagers disposeront de plus de 8 heures dans tous les ports
d'escale, dont 13 heures à Willemstad, Curaçao, idéal pour une aventure de plongée sous

marine ou une promenade le long de leur pittoresque quai aux bâtiments coloniaux hollandais
colorés. Le navire proposera également deux traversées de 15 jours sur le canal de Panama au
départ de Miami le le 6 janvier 2024 et de Los Angeles le 26 janvier 2024. Il passera la nuit à
Panama City où les passagers pourront visiter le vieux centre colonial ou profiter de la vie
nocturne animée.
CARAÏBES
Plusieurs navires de NCL navigueront dans les Caraïbes, dont trois qui feront leur première visite à Grand
Turk, Turks et Caicos, ainsi que d'autres ports d'escale.
Le Norwegian Getaway fera ses débuts au Grand Turk, Turks et Caicos lors de son voyage de
12 jours pour les fêtes de fin d'année, le 21 décembre 2023, au départ de New York City où les
passagers passeront le jour de Noël dans la ville tropicale de San Juan à Porto Rico.
Le Norwegian Joy fera ses débuts au Grand Turk, Turks et Caicos lors d'un voyage d'été au
départ de New York City en août 2024.
Le Norwegian Joy fera sa première escale à Philipsburg, St. Maarten et Kralendijk, Bonaire lors
de sa croisière de 12 jours dans les Caraïbes du Sud entre New York City et Miami le 16 octobre
2023.
Le Norwegian Jade fera ses débuts à Puerto Plata en République Dominicaine, Grand Turk,
Turks et Caicos, et St. George's, Grenade, pendant son voyage de 14 jours dans les Caraïbes du
Sud le 26 novembre 2023 au départ de Tampa en Floride.
BERMUDES
Le Norwegian Joy proposera des voyages allerretour de 4, 5 et 7 jours entre New York et les
Bermudes du 9 avril 2024 au 11 octobre 2024. Les voyages de 7 jours offriront jusqu'à 55 heures
d'escale au Royal Naval Dockyard. Actuellement, NCL est la seule compagnie de croisière à
proposer 3 jours aux Bermudes, ce qui permet aux passagers de faire du shopping dans la
capitale, Hamilton, ou de se détendre sur les célèbres plages de sable rose.
EUROPE DU NORD
Le Norwegian Getaway proposera un voyage allerretour de 9 jours au départ de Copenhague le
13 mai 2024, au cours duquel les passagers auront la chance de visiter 7 pays différents
d'Europe du Nord en 9 jours : Belgique, Danemark, France, Allemagne, PaysBas, Norvège et
RoyaumeUni. Les voyageurs peuvent s'immerger complètement dans chaque ville l'itinéraire
leur permettant de passer plus de 9 heures dans chaque port, 14 heures à Paris et 15 heures à
Berlin.
Liste complète des nouveaux itinéraires, informations sur la flotte primée de 17 navires de la compagnie
et réservations une croisière sur www.ncl.com.
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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 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 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 MiniSuite 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, rendezvous sur le site www.ncl.com.

