
 

 

Activités 

Les nombreuses activités qui sont prévues à bord sont conçues pour vous stimuler, vous 

instruire, vous divertir, vous inspirer, vous faire transpirer - mais pas forcément dans cet 

ordre. Et vous pouvez être sûr que nous faisons de notre mieux pour vous garantir tout 

cela. Des ventes d'œuvres d'art au golf virtuel, notre bateau regorge de distractions. 

Les piscines et les Spas 

Parfois, glisser tranquillement sur les flots ne suffit pas - alors sautez dans l'eau, 

domptez les vagues, nagez à contre-courant, ou allez piquer une tête dans un des bains 

chauds à bulles de ce navire 

 Calypso Reef & Pool (plus deux jacuzzi) 

 Neptune’s Reef & Pool (plus deux jacuzzi) 

 La Terrace Pool 

 Le bar et bassins chauds de l'Oasis 

Les sports 

Sur notre navire, vous pourrez vraiment courir, avec le basket-ball, le ping-pong, les 

pistes de jogging, et les salles de sport équipées des machines dernier-cri, qui vous 

maintiendront le cœur en forme. 

 Le Spa Lotus, et l'espace gym et fitness 

 La piscine de nage à contre-courant 

 Le parcours de putting neuf trous 

 Les simulateurs de golf 

 La piste de jogging 

 Le jeu de palets 

 Le Centre des Courts 

Vous enrichir 



Quand une croisière peut-elle être l'occasion de s'enrichir? Quand c'est une Croisière 

Princess, bien sûr! Ce navire vous propose des cours, des expositions artistiques et des 

conférences animées par des experts locaux. 

 Une collection d'œuvres d'art de niveau international, une galerie, des ventes. 

 Erudit Sur ScholarShip@Sea 

 Service Internet accessible 24 heures sur 24 (accès sans fil possible) 

 Bibliothèque et salle d'écriture 

 La chapelle de mariage "Hearts & Minds" 

Les boutiques 

Les meilleures marques de vêtements et de cadeaux, parmi lesquelles Lladro, 

Swarovski, Calvin Klein, Tommy Bahama, Lancôme, Clinique, Estée Lauder, et Fossil - 

jusqu'à 30% de réduction. 

 Les Boutiques (Duty-Free) 

 Les ventes à bord lors de nos prochaines croisières 

 

 

 

Caractéristiques 

Comme ceux de sa petite sœur la Grand Princess, les passagers du Golden Princess 

pourront goûter aux nombreux services et attraits des Options Personnelles de Croisière 

– qui permettent aux passagers de personnaliser leur voyage par toutes sortes d'options 

de restauration, de divertissements et d'activités. Voici un échantillon des agréments que 

vous offre le Golden Princess :  

Personal Choice Features 

2 600 passagers.  

710 cabines disposent d'un balcon privatif (80 % des cabines extérieures)  

Tout un pont de mini-suites  

Salle de jeux vidéo  

Une chapelle de mariage pour un programme de "mariage sur les flots", célébré par 

notre commandant de bord.  

Un bar des sports  

Une galerie d'Art  
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Personal Choice Features 

Un simulateur de golf et un parcours de putting neuf trous  

Un pont-promenade tout autour du navire  

Quatre piscines, dont une pour la nage à contre-courant  

Un terrain de sports et une piste de jogging  

Un Spa multi-services et une salle de gymnastique avec vue sur l'océan  

Trois salles de restaurant  

Le "Café des Caraïbes", café à thèmes, avec ses spécialités locales.  

Deux restaurants de spécialités: le Sabatini, restaurant italien, et le restaurant du Sud-

Ouest  

Grill, pizzeria et bar à glaces à l'extérieur  

Un buffet bistro ouvert 24 heures sur 24, avec service continu  

De nombreux bars et salons, dont un bar à vins et à caviar  

Trois salons uniques pour les spectacles  

Un des plus grands casinos flottants  

Un centre d'activités, articulé autour de deux thèmes, pour les enfants et les adolescents  

Un Café Internet ouvert 24 heures sur 24  

La discothèque “Skywalkers” et un salon d'observation à 50 mètres au-dessus de la mer  

Les cabines et la plupart des lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

Divertissement 

Dire que la vie nocturne à bord est divertissante est une évidence. Nos artistes sont des 

professionnels saisonniers et leurs prestations sont du même ordre que celles que vous 

verriez sur les scènes de Broadway.Nos productions théâtrales, nos spectacles, nos 

films, nos casinos: un simple aperçu du plaisir d'être à bord. 

Le Théâtre 

Les salles de théâtre sont conçues avec une excellente acoustique, des sièges très 

confortables, et un jeu magnifique. Tous les films projetés sont des longs-métrages en 

première diffusion 

 Le Casino Atlantis 

 La Salle de Spectacles Vista 

Hot Spots 

Les Hot Spots de notre navire sont vraiment très excitants! Ils varient selon le navire; ce 

sont les casinos, Movies under the Stars - notre théâtre d'extérieur - nos discothèques, 

pistes de danse, et tant d'autres encore. 

 Le Casino Atlantis 



Personal Choice Features 

 Le Salon Explorateurs (prestations de type boîtes de nuit) 

 La Discothèque "Skywalkers" (15 ponts au-dessus des mers) 

Les Salons 

Que vous soyez d'humeur à rejoindre un espace cosy pour déguster un cocktail avec 

quelqu'un en particulier, ou que vous recherchiez l'endroit idéal pour savourer un cigare 

et vous faire de nouveaux amis, les navires Princess sont faits pour vous. 

 Le Bar Wheelhouse 

 Le Bar à Cigares des Joueurs 

 Le Salon-Bar Promenade 

 

Manger & Boire 

Nos chefs, sur les Princess, sont de véritables artistes de la cuisine, qui ont à cœur de 

vous servir la meilleure chère qui soit - et ça se voit. Ils sont tous issus de la prestigieuse 

Société gastronomique "La Chaîne des Rôtisseurs". Chaque menu du chef est créatif, et 

la carte change tous les jours. Ajoutez-y un service parfait, et vous voici prêt à vivre une 

expérience inoubliable de gourmet. 

Traditionnel 

Ce navire vous offre plusieurs salles de restaurant dans la tradition des croisières, avec 

des Dîners Traditionnels à heure fixe pour chaque service, et les soins attentionné de 

votre maître d'hôtel attitré, tout au long de la croisière. 

 Le restaurant "Canaletto"  

Dîner quand vous voulez 

“Dîner quand vous voulez", cela veut dire que vous n'êtes pas tenu de vous restaurer à 

heure fixe ou à une place déterminée sur le navire. Au contraire, vous choisissez où et 

quand vous souhaitez vous restaurer, en fonction de votre seul appétit. 

 Le restaurant  "Donatello"  

 Le restaurant "Bernin"   

Les spécialités culinaires 

Les restaurants de tous nos navires offrent une grande variété de plats, et celui-ci ne fait 

pas exception à la règle. Nous vous proposons des spécialités locales exquises et les 

plats favoris des gourmets. Il est conseillé de réserver. Prix en sus. 

 Le Sabatini (restaurant italien) 



Personal Choice Features 

 Le Steakhouse Sterling 

 Le dîner sur le Haut-Balcon 

Dîner décontracté 

Vous voulez passer le plus de temps possible au bord de la piscine, et le moins de temps 

possible à table? Prenez un en-cas rapide et savoureux quand vous le voulez dans nos 

"Cafés sans façon", ou emportez-le avec vous, et dînez au bord de la piscine. 

 Restauration 24 heures sur 24 au “Court Horizon” 

 Le Café des Caraïbes 

 Bar à vins et à caviar 

 Bar & Pâtisserie 

 Notre bar à glaces Scoops 

 La Pizzeria Prego 

 Le Grill "Trident" (hamburgers, hot-dogs) 

 Le thé de l'après-midi 

 Service de chambre 24 heures sur 24 

 

Moins de 18 ans 

Sur le Princess, les jeunes enfants et les adolescents ont eux aussi leurs activités 

ludiques - et des endroits qui leur sont dédiés.Nos centres pour les plus jeunes et les 

adolescents sont entièrement équipés, depuis les derniers jeux vidéos et les nouveaux 

films, jusqu'aux activités manuelles et artistiques, aux jeux de société, baby-foots, et 

juke-boxes. Et pour les tout-petits, des activités comme le karaoké des enfants, les 

goûters-pizza, les soirées pyjama, et bien d'autres choses. 

Enfants et adolescents 

Les activités sur ce navire couvrent les gammes appropriées aux passagers de moins de 

18 ans: depuis les "Pélicans" (de 3 à 7 ans), et les "Shockwaves" (de 8 à 12 ans) 

jusqu'aux "Remix" (de 13 à 17 ans). 

 La Zone récréative 

 Le Teen Center 

 Le bassin chaud pour les adolescents 

 La salle de jeux vidéos "Voyages-Découvertes" 

 

 

 

 



 


