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LA VILLA EDGE
Lorsque le moment est venu de concevoir de nouvelles suites, nous ne nous sommes pas arrêtés à une seule. Nous sommes heureux de vous 
présenter la deuxième nouvelle catégorie de suites à bord du navire Celebrity Edge – les villas Edge. Ces six résidences de luxe à deux étages 
sont les premières du genre dans notre flotte. Chacune d’elles offre 950 pieds carrés de splendeur intérieure extérieure sur deux niveaux. Munie 
d’une chambre et de deux salles de bain, la villa Edge est parfaite pour accueillir jusqu’à quatre passagers ou une famille de quatre.

Le design unique des villas Edge marie parfaitement les aires intérieures et extérieures. Avec ses fenêtres sur deux étages qui donnent sur 
la terrasse (agrémentée d’une piscine privée d’une profondeur de trois pieds et d’un ameublement extérieur accueillant) et qui offrent une 
vue imprenable sur la mer, c’est un espace ouvert et aéré où il fait bon vivre – autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les villas Edge offrent non seulement des terrasses extérieures privées, mais aussi un accès direct à un espace exclusif, The Retreat, 
réservé aux passagers qui voyagent en catégorie Suite. Les passagers des villas Edge sortent directement sur le pont promenade The 
Retreat, où l’on retrouve la piscine The Retreat et son bar. Et c’est beaucoup plus qu’un simple espace extérieur luxueux; The Retreat est 
l’épicentre pour tout passager voyageant en catégorie Suite. Au-delà des espaces extérieurs, les passagers peuvent profiter du lounge The 
Retreat et du restaurant Luminae.

• 6 villas Edge
• Balcon privé avec piscine
• Accès direct au pont promenade réservé aux suites
• 2 salles de bain
• Très grand lit avec literie de la collection cachemire de Celebrity
• Parfait pour les familles
• Peut accueillir 4 personnes
• Service de majordome dédié dans toutes les suites • •Accès exclusif au :
 - Restaurant Luminae
 - Lounge avec concierge dédié
 - Pont promenade exclusif avec sa piscine et
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