BIENVENUE CHEZ
PRINCESS CRUISES

DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DU
MONDE AVEC PRINCESS CRUISES

Entrez dans un monde où vous êtes entourés par une
atmosphère sereine et profitez des vues étourdissantes sur les sept mers. Écoutez le bruit des vagues
et ressentez la brise fraîche. Votre croisière est encore plus agréable grâce à notre choix exclusif de
succulents repas et au service chaleureux qui fait
notre réputation.

Vivre de belles aventures, découvrir d’autres cultures
et se laisser impressionner par les merveilles de la
nature – Princess Cruises vous fait voir le monde autrement. Avec plus de 150 itinéraires différents, reliant plus de 300 ports, Princess Cruises s’est donnée
pour mission de vous faire mieux connaître les pays,
la nature, mais aussi les populations locales, que vous
soyez à bord ou sur la terre.

Laissez le quotidien simplement derrière vous et
« come back new » !

LE MEILLEUR DES

Votre agence de voyages :

Princess Cruises
Représentation Générale pour la France • Inter-Connect Marketing GmbH
Arnulfstr. 31 • 80636 Munich • Allemagne
+33 (0) 3 / 72 88 05 10 • info@princesscruises.fr

www.princesscruises.fr

CROISIÈRES
2019/2020

ALASKA
La nostalgie des contrées sauvages
Island Princess
Voyage des glaciers (nord)
Extensions terrestres disponibles

7 nuits – de Vancouver à Whittier (Anchorage)
2019 mai : 08, 22 | juin : 05, 19 | juillet : 03, 17, 31
août : 14, 28

à partir de

870,- € p.p.

Grand Princess
Passage intérieur

Vue magniﬁque sur le Tracy Arm Fjord

10 nuits – de/à San Francisco

2019 mai : 26 | juin : 05, 15 | juillet : 05 | août : 04, 14, 24
septembre : 13

à partir de

1402- € p.p.

CANADA &
NOUVELLE-ANGLETERRE
Spectacle naturel des couleurs

Caribbean Princess
Canada & Nouvelle-Angleterre classique

EUROPE
Diversité culturelle omniprésente

ASIE
De la tradition à la modernité

Emerald Princess
Circuit méditerranéen & adriatique

Sapphire Princess
Asie du Sud-Est

14 nuits – du Pirée (Athènes) à Civitavecchia (Rome)

11 nuits – de/à Singapour

Le bon choix pour vos vacances d’été

Avec éclipse solaire

2019 juin : 01, 22 | juillet : 13 | août : 03, 24

2019 décembre : 17

2307,- € p.p.

Coral Princess
Antarctique & Cap Horn

4 jours de navigation en Antarctique

16 nuits – de Buenos Aires à San Antonio (Santiago du Chili)
2019 décembre : 20
2020 janvier : 05*, 21

à partir de

2859,- € p.p.

* itinéraire dans l’ordre inverse

1742,- € p.p.

à partir de

2019 septembre : 04, 24 | octobre : 14

Crown Princess
Îles Britanniques

Diamond Princess
Floraison des cerisiers

12 nuits – du/au Havre

8 nuits – de/à Yokohama (Tokyo)

10 nuits – de New York City à Québec City
à partir de

1419,- € p.p.

Sapphire Princess
Découverte du Canada et la
Nouvelle-Angleterre
2 transatlantiques dans une croisière

24 nuits – de/à Southampton (Londres)

Embarquement en France

à partir de

3357,- € p.p.

à partir de

2019 avril : 19

1673,- € p.p.

à partir de

1304,- € p.p.

*assistance francophone à bord

Regal Princess
Scandinavie & Russie

2 jours à Saint-Pétersbourg

11 nuits – de/à Copenhague
Tous les prix sont des « prix à partir de » basés sur une occupation
double, frais portuaires et taxes inclus. Ne sont pas inclus les
pourboires qui seront débités sur votre carte de bord : USD 13,50
(intérieure/ extérieure/ balcon), USD 14,50 (mini suites),USD 15,50
(suites) p.p. et par nuit. En cas d’insatisfaction, possibilité de les
modifier à la réception. Retrouvez tous les itinéraires précis, prix
du jour, disponibilités et horaires sur www.princesscruises.fr
Sous réserve de modifications. Imprimé en août 2018.

Fêter « Hanami » au Japon

2019 mai : 12, 24 | juin : 05, 17, 29 | juillet : 11, 23*
août : 04*, 16, 28 | septembre : 09

2019 septembre : 14

AMÉRIQUE
DU SUD
Entre rythmes tropicaux et paysage de glace

à partir de

2 jours à Québec

2019 avril : 29 | mai : 10, 21 | juin : 01, 12, 23
juillet : 04, 15, 26 | août : 06, 17, 28

à partir de

1963,- € p.p.

AUSTRALIE &
NOUVELLE-ZÉLANDE

Sur les traces des koalas et des kiwis

Ruby Princess
Nouvelle-Zélande fascinante

Navigation dans le parc national de Fiordland

12 nuits – de/à Sydney
2020 janvier : 27

à partir de

1389,- € p.p.

