
Ce lieu étonnant est la quintessence de l’art de vivre qu’offre le Celebrity Edge - une transition qui prolonge l’intérieur vers l’extérieur. En 
fait, Eden a plus de fenêtres qui donnent sur l’extérieur que tout autre endroit sur le navire. Vous serez donc complètement connecté à 
l’océan et aux magnifiques destinations qui s’offrent à vous en toile de fond. Eden émoustillera vos sens dans une atmosphère qui se 
transforme selon le moment de la journée: matin somptueux, après-midi animé, soirée de plaisirs coupables.

Eden

Somptueux

Eden est un endroit somptueux au lever du jour. L’atmosphère vous donnera envie 
d’explorer à la lumière du matin. Chaque espace est ouvert à la découverte. Eden 
Café propose une grande variété de boissons matinales et de petits-déjeuners. Les 
trois étages de fenêtres sont lumineux et spacieux. Les points d’observation sont 
confortables et luxueusement meublés. C’est l’endroit idéal pour se détendre — à 
tous les niveaux.

Trois étages v i t rés qui  vous offr i ront  une vue imprenable 
et  qui  vous permettront  de connecter  avec l ’océan. 

Animé

Eden en après-midi est un lieu animé et festif. Prenez des cours de cuisine, 
apprenez de nouvelles astuces pour concocter des cocktails savoureux et aiguisez 
vos connaissances du vin avec des ateliers de dégustation et d’accord mets et vins. 
Les performances musicales inattendues éveilleront d’autant plus vos sens. Passez 
au Eden Bar pour un cocktail artisanal composé d’ingrédients frais provenant de 
notre mur d’herbe potagère.

Les cours ,  les performances musicales inattendues et  les 
cocktai ls  ar t isanaux créent  une ambiance v iv i f iante et  raff inée.

Plaisirs coupables

La tombée du jour donne lieu à l’expérience ultime de plaisirs coupables. L’énergie 
se tourne vers l’intérieur alors que les vues extérieures disparaissent dans 
l’obscurité. Eden la nuit est un enchantement sensoriel et une féérie sociale. Le 
restaurant Eden offre un voyage culinaire unique qui stimulera non seulement vos 
papilles gustatives, mais aussi tous les autres sens.

Une fusion de performances ar t ist iques, 
de péchés gourmands et  de v ie  nocturne. 
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