
 

 

Saint-Nazaire, le 18 février 2019 
 

Chantiers de l’Atlantique va construire un nouveau 
paquebot de la classe Oasis pour Royal Caribbean 
Cruises Ltd. 
 

Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), vient de lever l’option pour une commande à 
Chantiers de l’Atlantique d’un nouveau navire de croisière de la classe Oasis, livrable à 
l'automne 2023.  
 
Avec ses dimensions exceptionnelles, le nouveau navire de 2857 cabines appartiendra, 
comme ses navires jumeaux de la classe Oasis, à la catégorie des plus grands navires de 
croisière jamais construits.  
 
Dans le cadre de contrats signés précédemment avec RCL, Chantiers de l'Atlantique a 
déjà construit trois navires de la classe Oasis : Harmony of the Seas (mai 2016) Symphony 
of the Seas (mars 2018), et livrera le troisième au printemps 2021.  
 
“C’est un grand plaisir d’annoncer la commande d’un nouveau navire de la classe Oasis,” 
a commenté Richard D. Fain, Président-Directeur Général de Royal Caribbean Cruises 
Ltd. “Cette commande reflète la performance exceptionnelle de cette classe de navires 
et l’extraordinaire partenariat noué entre Chantiers de l’Atlantique et Royal Caribbean 
Cruises Ltd.” 
 
“A sa livraison, ce sera le vingt-troisième navire de croisière construit par notre chantier 
pour Royal Caribbean Cruises Ltd et nous en sommes particulièrement fiers» a déclaré 
Laurent Castaing, directeur général de Chantiers de l’Atlantique. " Cette commande 
reflète la confiance que Royal Caribbean Cruises Ltd nous accorde, qui est fondée sur la 
remarquable qualité de notre coopération sur le long terme, et sur notre capacité 
constante à proposer des innovations qui répondent aux attentes de notre client.” 
  
Caractéristiques principales  
Longueur totale : 362m  
Largeur hors tout : 66m  
Tonnage : 231 000 UMS 
Cabines passagers : 2 857/6 700 passagers 

A propos de Chantiers de l’Atlantique  
Fort d’une expertise de 150 ans, Chantiers de l’Atlantique est  un des leaders mondiaux 
sur les marchés des navires hautement complexes et des installations offshore, grâce à 
un outil industriel de premier plan, et à une expertise reconnue dans les domaines de la 
conception, de l’intégration, des essais et de la livraison clé en main d’ensembles 
maritimes. 
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