Norwegian Cruise Line propose des croisières en Europe
tout au long de l’année avec ses nouveaux itinéraires
aux îles Canaries
La compagnie lance différents itinéraires de 10 à 14 jours à travers les îles Canaries avec des escales
au Portugal, en Espagne et au Maroc.
Les passagers peuvent choisir d’embarquer depuis Lisbonne, Malaga et Santa Cruz de Tenerife.

Paris, le 15 juin 2022 – Norwegian Cruise Line (NCL), le croisiériste qui réinvente les croisières,
annonce son retour aux îles Canaries pour la première fois depuis 2017, offrant ainsi plus de
choix de croisières et de flexibilité en Europe tout au long de l’année.
Après un grand voyage transatlantique de 22 jours entre Miami et Lisbonne, le Norwegian Sun fera
son retour en Europe en proposant des croisières immersives aux îles Canaries à partir du 21 novembre
prochain. Les croisières à bord de ce navire de près de 2 000 passagers dureront de 10 à 14 jours et
offriront aux passagers une plus grande flexibilité avec différents choix de ports, notamment Lisbonne
(Portugal), Malaga (Espagne) et Santa Cruz de Tenerife (îles Canaries). Au cours de la première saison
de six mois dans la région, le navire fera escale dans plusieurs nouveaux ports pour NCL dont
Puerto del Rosario (Fuerteventura) et San Sebastian de la Gomera aux îles Canaries, Cueta (Espagne),
Agadir (Maroc) et Horta (Açores) au Portugal.
Kevin Bubolz, Managing Director Europe de Norwegian Cruise Line, a déclaré : « Les Canaries ont
toujours attiré les voyageurs du monde entier et surtout ceux à la recherche d’escapades ensoleillées
en hiver. Les nouveaux itinéraires à bord du Norwegian Sun prévoient une découverte unique des îles
Canaries avec escales au Portugal, en Espagne et au Maroc. Neuf de nos navires sillonneront ainsi
l’Europe tout au long de l’année. »
Ces croisières permettront aux passagers d’accéder à certains des ports les plus prisés de la région d'Agadir et Casablanca au Maroc à Las Palmas et Arrecife en Espagne - et de visiter également
des villes plus secrètes telles que Ceuta en Afrique du Nord et Cadix en Espagne. Les croisières incluant

plusieurs escales ne comprendront pas plus de 2 jours en mer et une moyenne de 12h à quai, avec
des escales de nuit à Lisbonne (Portugal), Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas (Espagne) et
Casablanca (Maroc). De plus, certaines croisières comprendront des escales de nuit dans des lieux
idylliques avec une vie nocturne animée notamment Santa Cruz de Tenerife et Funchal (Madère), au
Portugal.
Avec le Norwegian Sun, neuf navires NCL navigueront dans les eaux européennes cet été. Il s’agira de
la plus grande flotte européenne de l'histoire de la compagnie. Avec des escales dans le plus grand
nombre de ports européens que n'importe quelle autre compagnie de croisière contemporaine, NCL
offrira à ses passagers le plus vaste choix aux passagers. Le Norwegian Prima, le tout dernier navire
de la flotte de NCL et le premier de la Classe Prima, débutera notamment ses croisières en Islande dès
août prochain. Les différentes croisières de NCL à travers l’Europe comprendront cette année
des voyages vers les îles grecques, les fjords norvégiens, la Méditerranée et les Canaries.
Liste complète des itinéraires, informations sur la flotte primée de 17 navires de la compagnie et
réservations sur www.ncl.com.

###
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. Toutes les dernières actualités et contenu exclusif sur NCL Newsroom et sur les réseaux sociaux de
Norwegian Cruise Line : Facebook, Instagram, TikTok et YouTube @NorwegianCruiseLine ; et Twitter @CruiseNorwegian.
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