
LA SUITE ICONIC
Celebrity Edge présente les suites les plus luxueuses et les plus spacieuses de notre flotte – dont nos nouvelles suites Iconic. En tant 
que passager de la suite Iconic, vous vous sentirez au sommet – littéralement. Situées tout en haut du navire, au-dessus de la salle des 
commandes, les suites Iconic, offrent des vues panoramiques à couper le souffle. Elles sont également les suites les plus spacieuses de 
notre flotte – chaque suite offre 1892 pieds carrés d’opulence et de luxe, excluant l’espace extérieur (où vous trouverez un spa privé et un 
ameublement tendance), ce qui ajoute 689 pieds carrés à l’ensemble.

La suite Iconic est munie de deux chambres (chacune avec un très grand lit et literie de la collection cachemire de Celebrity) et deux salles 
de bain complètes (douche complète, bain à remous et les meilleures commodités), et assez d’espace pour accueillir six passagers. Il y a 
également un office pour le majord’homme, pour les occasions où vous aurez envie de recevoir.

Si vous voulez vivre le summum du luxe en mer, vous devez voyager en suite Iconic

• Exclusif à la classe Edge
• Nouvelle suite de première catégorie chez Celebrity
• Exclusivement située juste au-dessus de la salle des commandes du navire 
• Tellement Iconic, il n’a pas une, mais bien deux suites.
• Vues panoramiques imprenables 
• 2 chambres 
• Bain à remous 
• Spa extérieur
• Très grands lits avec literie de la collection cachemire de Celebrity
• Peut accueillir 6 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 son bar.
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