
CELEBRITY EDGE

MAGIC CARPET (tapis volant) : 
une plateforme de 30 x 6 m qui se transforme 

• au pont 15 en un restaurant pour 90 passagers

• au pont 14 en une extension de l’espace piscine

• au pont 5  en un espace bar

•  au pont 2 en une marina permettant l’embarquement 
des passagers pour les excursions

MSC WORLD CLASS 

LE SALON EDEN : une surprise 
architecturale inédite comprenant

• une baie vitrée de 6 000 m² offrant 
une vue sur le sillage du navire

• une rampe hélicoïdale permettant 
de circuler sur les 3 niveaux de pont

• des espaces entièrement dédiés  
à des performances artistiques

• une nature omniprésente

Une consommation de fuel  
par passager diminuée de 20 % * 

• un système propulsif efficace

• des systèmes de récupération 
d’énergie

• des performances 
hydrodynamiques optimisées

DU FUTUR
     les paquebots     

Un design novateur imaginé  
par Chantiers de l’Atlantique

• une structure arrière en Y pour une vue 
panoramique exceptionnelle sur la mer

• au centre du navire, des cabines  
équipées de balcons

• une étrave conçue pour accroître la 
stabilité et l’hydrodynamisme tout en 
permettant des économies d’énergie 
même dans des mers formées

Une propulsion nouvelle génération 

• le gaz naturel liquéfié, source d’énergie 
propre, utilisé comme combustible

• le recours possible au gazole  
comme second combustible

• l’installation de SCR fonctionnant sur le 
même principe que les pots catalytiques 
pour traiter les oxydes d’azote émis avec  
le fonctionnement au gazole

• un impact environnemental au meilleur 
niveau mondial pour la croisière

Pour Celebrity Cruises

L’étrave droite :  
la signature du navire pour

• optimiser ses performances 
hydrodynamiques

• maximiser sa vitesse

• diminuer sa consommation

La prochaine génération de navires pour MSC Cruises

*par rapport aux navires de générations précédentes
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