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Nous venons tout juste de rehausser l’expérience en classe Concierge.
Bien que vous ailliez déjà toutes les raisons d’être excité à propos de votre prochaine croisière, nous avons rehaussé 
l’expérience en classe Concierge avec de nouveaux services et commodités, ainsi que des événements exclusifs. 
Désormais un concierge vous accueillera lors de votre embarquement et vous profiterez également d’un service de 
conciergerie dédié à quelques pas de votre cabine. 
Joignez-vous à nous pour un lunch de bienvenue exclusif le jour de l’embarquement de 11 h 30 à 13 h. C’est avec 
plaisir que nous vous aiderons à réserver les restaurants de votre choix. De plus, obtenez les conseils de nos 
experts en participant à l’un des séminaires conçus juste pour vous et qui vous permettront d’en savoir plus sur les 
destinations que vous visiterez.

Services:
Concierge dédié à bord **NOUVEAU**
Enregistrement prioritaire
Concierge disponible au quai lors de l’enregistrement **NOUVEAU**
Débarquement prioritaire selon vos besoins
Salon exclusif avant le départ
Séminaire exclusif sur les destinations **NOUVEAU**
Service gratuit de cirage de chaussures

Restauration:
Lunch de bienvenue exclusif aux passagers en classe Concierge à la 
salle à manger principale de 11 h 30 à 13 h **NOUVEAU**

Priorité de placement pour le restaurant principal ainsi que pour les 
restaurants de spécialités

En cabine:
Pomme de douche à massage Hansgrohe® 

Commodités:
Vin mousseux Blanc de blancs, en guise de bienvenue, avec étiquette 
commémorative présentant des œuvres d’art exclusives
Panier de fruits en guise de bienvenue
Hors-d’œuvre servis en cabine
Sélection d’oreillers
Literie Celebrity eXhale®  avec matelas haut de gamme conçus sur 
mesure, couettes soyeuses, oreillers moelleux et draps en pur coton
Points Captains’ Club classe Concierge (5 points/nuit)
Serviettes et peignoirs 100% coton
Produits de soins personnels exclusifs 
Sèche-cheveux portatif supplémentaire
Prêt de parapluie et de jumelles
Sac fourre-tout Celebrity
Porte-clés Celebrity
Bloc-notes et stylo Celebrity

Services, commodités et événements

ON S’OCCUPE DE TOUT.


