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This is your moment
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The Seabourn All-Inclusive Difference
La compagnie Seabourn  dessine l’ensemble de 
ses croisières comme autant de voyages pour 
parcourir le monde. Ultra luxueux mais avec 
toute l’élégance de la discrétion, la vie à bord est 
un mélange de raffinement et de convivialité. 
Les navires sont de petites tailles de 264 à 600 
passagers. Quant aux escales lors des itinéraires, 
celles-ci sont choisies avec soin pour permettre 
aux passagers de vivre de vrais moments à terre, 
au plus proche de la culture locale ou dans des 
sites simplement uniques.

A noter de plus, que pour l’excellence reconnue 
et appréciée de ses prestations et des 

services à bord, la compagnie a été  très souvent 
récompensée de manière internationale.

A vous de choisir à présent parmi les plus beaux 
des voyages celui qui vous séduira ou l’expérience 
à vivre aux quatre coins du monde  : Un chocolat 
chaud et une couverture pour croiser au pôle 
sud   Antarctique, au pôle nord ou au contraire 
un thé glacé servi au bord de la piscine lors 
d’une croisière en Méditerranée ou un barbecue 
les pieds dans l’eau aux Caraïbes ?

Retrouvez l’ensemble des itinéraires sur le site 
www.seabourn-france.fr.

La vie à bord
Pas de foule, pas d’obligations, pas d’horaires à 
respecter…

Le Commandant et les officiers sembleront être de 
vieux amis, les membres d’équipage vous salueront 
par votre nom, connaîtront en quelques heures 
vos préférences et sauront devancer toutes vos 
attentes. L’anglais est la langue parlée à bord, mais 
à aucun moment vous ne vous sentirez gênés, car 
les équipages internationaux sauront vous mettre 
à l’aise et vous aider si le besoin s’en faisait sentir.
Vous apprécierez très vite l’ambiance 
décontractée à bord, l’esprit de convivialité, la 
spontanéité de pouvoir partager une table avec de 
nouveaux amis.

A bord, vous pourrez vous joindre à des amis 
pour une partie de putting sur le pont, un cours 
de cuisine avec le Chef, consulter vos messages 
électroniques, faire un peu d’exercice à la salle 
de sport très bien équipée, participer au cours 
de yoga ou vous détendre au soleil avec un bon 
roman.

Si l’escale et le temps le permettent, vous pourrez 
opter pour la marina et les sports nautiques, mais si 
l’occasion se présente, ne manquez pas le célèbre 
Caviar in the Surf sous des climats ensoleillés ou 
Caviar on the Ice en Antarctique.

A terre, vous aurez mille et une façons de découvrir 
les escales visitées, en toute indépendance, en 
participant aux excursions proposées mais aussi 
de manière plus insolite ou plus personnelle.
Après une journée à terre ou bien en mer, vous 
pourrez vous délasser au Spa at Seabourn, un 
sanctuaire de bien-être et de relaxation avec vue 
sur la mer.

Le « Tout Compris » Seabourn
Seabourn est synonyme d’art de vivre, à bord tout 
est compris.
♦  Champagne de bienvenue
♦  Boissons de votre choix dans votre mini-bar
♦ Une sélection de vins fins, champagne, alcools, 
eaux minérales et boissons non alcoolisés toute au 
long de votre croisière
♦  Restaurants de spécialités sans supplément
♦  Service compris, sans pourboires demandés ni 

même espérés de la part de l’équipage
♦  Accès Surf Wifi(1) inclus

(1) Un appareil par suite pour consultation de boîte mail, réseaux 
sociaux…  Avec supplément possibilité de connecter jusqu’à 
4 appareils et / ou télécharger des vidéos en streaming. Les 
connections internet peuvent être lentes ou non disponibles en 
raison des conditions météorologiques, des liaisons satellites et/ 
ou de la position du navire.

Découvrez la vie à bord chez Seabourn

https://www.unoceandecroisieres.com/destinations/antartique-et-grand-sud
https://www.unoceandecroisieres.com/destinations/europe/mediterranee-et-adriatique
https://www.unoceandecroisieres.com/destinations/ameriques/caraibes-bahamas-et-bermudes
http://www.seabourn-france.fr
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Les Suites
L’hébergement à bord d’un navire Seabourn 
comblera aussi bien les voyageurs exigeants et 
habitués des grands hôtels que les plus aventureux. 

A bord du Seabourn Ovation et Encore ainsi que 
pour les navires d’expédition Seabourn Venture 
et Seabourn Pursuit, toutes les suites disposent 
d’un balcon privatif afin de profiter des paysages 
qui défilent sous vos yeux alors que pour les navires 
Seabourn Odyssey, Quest et Sojourn, quelques 
cabines ont uniquement un grand sabord avec vue 
sur l’océan mais pas de balcon.
Véritable havre de paix, toutes les suites offrent 
un aménagement extrêmement confortable et 
une décoration soignée. La superficie des suites 
varie entre 28 m² et jusqu’à 143 m² pour les Grand 
Wintergarden suites à bord de Seabourn Encore et 
Seabourn Ovation.

Les équipements et services dans votre suite 
♦  Un personnel, au service discret, dédié à votre 

suite
♦    Salle de bains spacieuse en marbre avec double 

vasque, douche et baignoire
♦  Gamme exclusive de produits pour le bain 

Molton Brown®

♦  Coiffeuse avec sèche-cheveux
♦  Linge de toilette en coton égyptien
♦  Peignoirs moelleux et chaussons
♦  Literie de grand confort, couette et oreillers en 

plumes hypoallergéniques
♦  Un dressing, un coffre-fort
♦  Un téléviseur à écran plat avec programmes de 

divertissements interactifs
♦  Un bar approvisionné avec les boissons de votre 

choix (dont 2 bouteilles d’alcool)
♦  L’application PressReader® gratuite pour 

accéder à vos journaux et magazines préférés 
sur votre tablette ou téléphone. 

♦  Accès Surf Wifi(1) inclus
♦   Accueil personnalisé avec champagne et canapés
♦  Fruits renouvelés tout au long de votre séjour
♦  Service en cabine 24h sur 24
♦  Une paire de jumelles Swarovski Optik 

(uniquement sur les croisières d’expédition)

(1) Un appareil par suite pour consultation de boîte mail, réseaux 
sociaux…  Avec supplément possibilité de connecter jusqu’à 
4 appareils et / ou télécharger des vidéos en streaming. Les 
connections internet peuvent être lentes ou non disponibles en 
raison des conditions météorologiques, des liaisons satellites et/ 
ou de la position du navire

Une table d’excellence
Une soirée chic, un dîner décontracté, un repas 
sous un ciel étoilé ou dans votre suite, à vous de 
décider mais quel que soit votre choix, vous êtes 
certain de trouver le même niveau d’excellence 
que dans les meilleurs restaurants à terre.  
A bord des navires, différents restaurants sont 
proposés sans supplément et sans assignation 
de table vous permettant ainsi de dîner où et 
quand vous le souhaitez. La formule tout compris 
comprend une sélection de vins fins servie 
gracieusement lors des repas ainsi que champagne 
et boissons alcoolisées ou non dans les différents 
bars.

Les différentes options de restauration à bord, 
sans supplément
♦  The Restaurant (ambiance chic, menu à la carte)
♦  The Colonnade (ambiance décontractée, en 

intérieur et extérieur, menu à la carte ou buffet)
♦   The Patio (ambiance décontractée, buffet)
♦  Sushi (menu à la carte) – uniquement à bord de 

Seabourn Encore et Ovation
♦  The Grill by Thomas Keller (menu à la carte avec 

des plats iconiques revisités)
♦  Service en cabine 24 heures sur 24 avec la 

possibilité de commander le menu proposé du 
Restaurant 

♦  The Seabourn Square : idéal pour savourer un 
véritable cappuccino ou expresso accompagné 
de délicieux sandwiches, pâtisseries ou glaces
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Les croisières d’expédition
Seabourn Venture et Seabourn Pursuit, deux 
navires de luxe spécialement conçus pour les 
croisières d’expédition et d’exploration proposent 
en formule all-inclusive, 132 suites avec balcon. 
Grâce à ces navires, les coins les plus reculés de la 
planète comme l’Antarctique, l’Arctique ou bien 
l’Amazonie deviennent accessibles mais dans un 
confort encore inégalé en mer. 

Dépaysement total assuré lors d’une croisière 
expédition mais tout en bénéficiant des dernières 
technologies en matière de préservation de 
l’environnement.  

Une équipe d’experts encadre les passagers et rien 
n’est laissé au hasard pour en apprendre toujours 
plus lors de conférences et présentations sur les 
destinations visitées. 

A bord, 24 Zodiacs® pour descendre à terre quand 
le navire ne peut pas accoster, des kayaks pour 
explorer les rivages, des vélos pour sortir et visiter 
librement lors des escales, des équipements de 
plongée pour profiter des magnifiques fonds 
marins des mers chaudes, et même 2 sous-marins, 
pour une expérience absolument inoubliable !

Why Seabourn Expéditions ? 
♦  Des navires spécialement conçus pour les 

croisières d’expédition avec une coque 
PC6 renforcée, une technologie dernier-cri 
permettant une meilleure stabilité et assurant la 
sécurité ainsi que le confort des passagers. 

♦  Des espaces intérieurs et extérieurs conçus par 
l’architecte Adam D. Tihany.

♦  Hébergement uniquement en suites avec balcon 
luxueusement aménagées. Un steward et un 
majordome s’assureront du bien-être des clients 
en s’efforçant de dépasser leurs attentes.

♦  Une équipe de 26 personnes, composée 
d’experts en faune, de scientifiques, d’historiens 
et de naturalistes présente à bord.

♦  Un large choix d’itinéraires notamment en 

Antarctique et en Arctique avec des expériences 
immersives.

♦   A bord, 24 Zodiacs®, kayaks*, équipements de 
plongée et de snorkeling plus deux sous-marins* 
capables de transporter six passagers jusqu’à 
300 m de profondeur.

♦  Partenariat exclusif avec Helly Hansen. Une 
parka d’expédition sur mesure et un sac à dos 
imperméable lors des expéditions polaires sont 
gracieusement offerts.

♦   Grâce à des installations ultramodernes, le 
plaisir d’apprendre et de découvrir fera partie 
intégrante du voyage. 

♦   Une sélection de suites premium à l’espace 
intérieur très spacieux et avec un grand balcon.

♦  Les Seabourn Conversations® avec l’équipe 
d’expédition vous fourniront des informations 
précieuses sur la science, l’histoire et la culture 
d’une destination. 

♦  Près de 2 750 m² de ponts extérieurs.
♦  Jumelles SWAROVSKI OPTIK dans chaque suite 

pour l’usage des passagers lors de leur voyage.
♦  Huit expériences de restauration offrant une 

gastronomie raffiné, avec des ingrédients frais, 
dignes des meilleurs restaurants du monde, 
même lors de croisières dans des zones reculées.

♦  Des occasions uniques d’observer la vie sauvage.
♦  La gestion et la préservation de l’environnement.
♦  Possibilité d’accéder au poste de commandement 

en compagnie des membres de l’équipe 
d’expédition pour rencontrer les officiers.**

* Optionnel avec supplément. ** A la discrétion du commandant.
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Panorama Veranda Suite, Seabourn Venture

CATÉGORIES DE SUITE

VS V1V2V4 V3VP

SS OW PHPSWGGR

 Suites communicantes
 Suites accessibles aux PMR
 Capacité 3 personnes. Le sofa est convertible

 en un lit simple pour un 3e couchage
 Ascenseur
 Laverie automatique

Interdiction de fumer à bord
Seabourn se réserve le droit de modifier ces 
plans et informations
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Hébergement Seabourn Venture et Seabourn Pursuit

Les photos et diagrammes présentés sont donnés à titre d’exemple. Certaines cabines peuvent ne pas être à l’identique.

Signature Suite (cat. SS)
Superficie environ 128 m² dont 55 m² de balcon

PENTHOUSE SUITE (cat. PH)
Superficie environ 49 m² dont 9 m² de balcon.

PANORAMA VERANDA SUITE (cat. VP)
Superficie environ 39 m² dont 7 m² de balcon.

VERANDA SUITE (cat. V1 À V4)
Superficie environ 33 m² dont 7 m² de balcon.

Owner suite (cat. OW) 
Superficie environ 95 m² dont 45 m² de balcon

Niveau supérieur

Niveau inférieur

WINTERGARDEN SUITE duplex (cat. WG)
Superficie environ 97 m² dont 12 m² de balcon.

Nbre de passagers :  264
Membres d’équipage :  120
Mise en service :  2022 (Seabourn Venture)
    2023 (Seabourn Pursuit)
Longueur :  170 m

i
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Plan des ponts Seabourn Ovation et Seabourn Encore
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CATÉGORIES DE SUITE

PH V1V2V4 V3PS

SS O2 O1WGGR

 Suites communicantes
 Suites accessibles aux PMR
 Suites 700 et 701 : des nuisances sonores

 peuvent survenir lors de l’ancrage. A bord du
 Seabourn Encore, le garde-corps est métallique
 limitant la vue. A bord du Seabourn
 Ovation le garde-corps est partiellement
 métallique et en verre

 Les gardes-corps sont partiellement métalliques
 et en verre

 Vue obstruée du côté babord avec un plus grand
 balcon surplombant la piscine sur le Seabourn
 Encore uniquement

 Capacité 3 personnes. Le sofa est convertible
 en un lit simple pour un 3e couchage
 Ascenseur
 Laverie automatique
 Douche seulement
 Les garde-corps sont partiellement métalliques et

 en verre. Les suites pont 5 ont des balcons
 légèrement plus grands

Seabourn se réserve le droit de modifier ces 
plans et informations

Hébergement Seabourn Ovation et Seabourn Encore

Les photos et diagrammes présentés sont donnés à titre d’exemple. Certaines cabines peuvent ne pas être à l’identique.

VERANDA SUITE (cat. V1 À V4)
Superficie entre 29 m² et 35 m² dont 6 m² à 7 m² de balcon.

PENTHOUSE SUITE (cat. PH)
Superficie environ 51 m² dont 9 m² de balcon.

OWNER SUITE (cat. O1 et O2)
Superficie entre 67 m² et 126 m²  dont 13 m²
à 48 m² de balcon

SIGNATURE SUITE (cat. SS)
Superficie environ 185 m² dont 92 m² de balcon.

Nbre de passagers :  600
Membres d’équipage :  400
Mise en service :  2016 (Seabourn Encore)
    2018 (Seabourn Ovation)
Longueur :  210 m

i
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Plan des ponts Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn et Seabourn Quest Hébergement Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn et Seabourn Quest
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CATÉGORIES DE SUITE

V1 A1V2V4 V3 A

SS O2 PS PHO1WGGR

 Suites communicantes
 Suites accessibles aux PMR
 Suites 600 et 601 : des nuisances sonores peuvent

 survenir lors de l’ancrage. Les gardes-corps sont
 partiellement métalliques et en verre

 Suite 828 capacité 3 personnes sur Sojourn uniquement
 Suite 830 capacité 3 personnes sur Odyssey et Quest
 Capacité 3 personnes. Le sofa est convertible

 en un lit simple pour un 3e couchage
 Ascenseur

 Laverie automatique
 Suites 502-507 et 745-746 ont des petits balcons
 Suite 1025, balcon avec vue partiellement obstruée
 Les balcons sur le pont 5 ont un garde-corps

 partiellement métallique et en verre
 Suites 1091, 1092 & 1093 sont accessibles uniquement

 par un escalier

Seabourn se réserve le droit de modifier ces plans et 
informations

Les photos et diagrammes présentés sont donnés à titre 
d’exemple. Certaines cabines peuvent ne pas être à l’identique.

SUITE EXTÉRIEURE (cat. A et A1)
Superficie environ 28 m²

VERANDA SUITE (cat. V1 à V4)
Superficie entre 29 m² et 35 m² dont 7 m² de balcon.

PENTHOUSE SPA SUITE (cat. PS)
Superficie entre 66 m² et 69 m² dont 16 m²
à 19 m² de balcon.

GRAND WINDGARTEN SUITE (cat. GR)
Superficie environ 130 m² dont 20 m² de balcon.

Nbre de passagers :  458
Membres d’équipage :  335
Mise en service :  2009 (Seabourn Odyssey)
    2010 (Seabourn Sojour)
    2011 (Seabourn Quest)
Longueur :  198 m

i
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Membre du SETO - CLIA France – Visit USA
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http://www.seabourn-france.fr

