
LE MAGIC CARPET
Majestueusement situé à tribord, rendant l’élégant profil du navire reconnaissable à des kilomètres de distance, le Magic Carpet est conçu 
avec des sièges confortables, un bar complet et un espace pour des prestations musicales – c’est une destination en soi. Cet espace 
spectaculaire s’ouvre sur plusieurs ponts et se transforme en un nouveau lieu selon le pont sur lequel il se trouve..

Commençons tout en haut (il n’y a pas de pont ici, ce qui rend tout cela encore plus excitant). Lorsque positionné ici, le Magic Carpet 
devient un site extraordinaire du haut des airs où ont lieu des expériences culinaires uniques telles que Dinner on the Edge. Préparez-vous 
à faire un voyage culinaire hors du commun, qui saura satisfaire vos papilles, vos yeux et votre sens de l’émerveillement.

Sur le pont 14, le Magic Carpet devient une extension de la piscine principale, l’endroit idéal pour profiter des vues à couper le souffle, 
prendre un verre et écouter de la musique.

Sur le pont 5, le Magic Carpet est une extension de l’un de nos nouveaux restaurants, Raw on 5. Le Magic Carpet crée une expérience 
gastronomique intime à ciel ouvert – ici, tout goûte plus frais.

Plus bas, sur le pont 2, le Magic Carpet devient une extension de la passerelle Destination Gateway, un nouvel espace qui devient une 
aire d’embarquement de luxe où les clients seront emmenés à bord du Edge LaunchesSM, nouvellement réimaginé, qui offre des sièges 
moulés, la climatisation, de grandes fenêtres pour une vue imprenable sur la mer et plus d’espace — tout cela a été conçu afin de vous 
transporter vers votre destination dans un style de luxe moderne.

Points forts
• Une plateforme flottante novatrice qui se transforme 
• Majestueusement situé à tribord du navire
• Le Magic Carpet se déplace sur une hauteur de 13 étages et se pose sur les ponts 2, 5, 14 et 16 
• Un endroit spectaculaire pour profiter des vues à couper le souffle
• Le Magic Carpet mesure environ 110 pieds de long par 20 pieds de large, la dimension d’un terrain de tennis
• Dirigé sans aucun passager par un officier de pont depuis l’aileron de la passerelle
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