Jeudi 27 janvier 2022

C’EST OFFICIEL : LIVRAISON DU WONDER OF THE SEAS
Aujourd’hui la compagnie Royal Caribbean Cruiseline prend livraison du dernier fleuron de sa flotte,
sans doute le plus innovant : Wonder of the Seas.
Miami, 27 Janv. 2022 – Royal Caribbean Cruiseline redéfinit une fois encore l’expérience du voyage et des
vacances en famille. Attendu avec impatience, Wonder of the Seas rejoint enfin la flotte de cette compagnie
internationale primée de nombreuses fois et reconnue pour son savoir-faire.
Après deux ans et demi de construction, la traditionnelle cérémonie de changement de pavillon s’est déroulée à
Marseille, en France, en présence des représentants de Chantiers de l’Atlantique, son concepteur et constructeur.
Wonder débutera ses croisières à Fort Lauderdale, en Floride, le 4 mars prochain avec des croisières de 7 nuits
dans les Caraïbes, puis rejoindra l’Europe pour des croisières en Méditerranée durant tout l’été au départ de
Barcelone et de Rome.
La livraison de Wonder de Royal Caribbean s’est faite en présence de Richard Fain, Président du Conseil
d’Administration, Jason Liberty, Président Directeur Général de Royal Caribbean Group, Michael Bayley,
Président Directeur Général de Royal Caribbean International et de Laurent Castaing, Directeur Général de
Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, France. « Wonder of the Seas souligne nos ambitions dans le secteur
de la croisière. L’arrivée de ce navire au sein de notre flotte, déjà reconnue comme la meilleure de sa catégorie,
va nous permettre de maintenir notre leadership sur le marché mondial grâce aux nouveautés et aux
innovations proposées à bord » a déclaré Jason Liberty, Président Directeur Général de Royal Caribbean Group.
« Une nouvelle manière pour nos clients d’aborder la découverte du monde ».
« La livraison de Wonder of the Seas signe 30 mois de travail, de collaboration, d’ingéniosité et un
investissement sans faille des membres d’équipage et des employés, tous engagés pour la réussite de la
compagnie », précise Michael Bayley, Président Directeur Général de Royal Caribbean International. « Wonder of
the Seas élève une fois de plus le niveau des standards d’exigence et d’innovation qui définissent la catégorie
des navires de la classe Oasis », ajoute-il encore.
« Wonder of the Seas représente une nouvelle avancée dans la famille de la classe Oasis. Nos équipes ont
travaillé dans des conditions difficiles mais de manière très unie pour finalement apporter des changements
majeurs pour rendre le navire plus performant » explique Laurent Castaing, Directeur général Chantiers de
l’Atlantique. « Wonder of the Seas est un nouveau navire absolument exceptionnel ».
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Points forts à découvrir sur Wonder
Ce cinquième navire de la classe Oasis, propose désormais 8 quartiers au lieu des 7 sur les navires précédents
dans cette catégorie.
Suite Neighborhood – Un quartier réservé aux passagers de la classe Royal Suite qui pourront bénéficier d’un
espace idéalement situé et privé. Il comprendra une piscine, un bar, de nombreuses chaises longues et autres
alcôves pour se détendre au soleil sans oublier les incontournables restaurants privés : Coastal kitchen et le
salon Suite Lounge. On y trouve également les célèbres Ultimate Family Suites qui peuvent accueillir jusqu’à 10
personnes.
The Mason Jar Southern Restaurant & Bar – Un restaurant typique, folk américain où seront servis les plats
iconiques de la cuisine du sud des Etats-Unis dans une ambiance country live au milieu d’un décor de style
fermier.
Wonder Playscape – La zone de jeux pour enfants conçue sur le thème du monde sous-marin pour de nouvelles
aventures au milieu de toboggans, de murs d’escalade, de nombreux jeux, d’un mur interactif et de puzzles
favorisant l’imagination.
The Vue Bar – Le nouveau bar panoramique, incontournable, en surplomb de l’ensemble du navire.
Caribbean Pool Deck – Ambiance caraïbes au cœur du bateau ou l’on retrouve The Lime & Coconut,
le trio infernal des toboggans grande vitesse le The Perfect Storm, la zone pour enfants Splashaway Bay,
Casitas et de nombreuses chaises longues pour profiter de la musique live et des animations variées
tout au long de la journée.
El Loco Fresh et la Cantina Fresca – deux restaurants de plein air pour savourer des délices mexicains, entre
tacos, burritos, fajitas et autres quesallidas… tout en sirotant des cocktails fruités rafraichissants et des margaritas.
Parmi les attractions incontournables à bord de Wonder of the Seas, on retrouve le plus grand toboggan en mer,
The Ultimate Abyss; le Adventure Ocean, l’espace pour enfants et adolescents spécialement redessiné,
le Social100 et The Patio; Le FlowRider, simulateur de surf, les rock-climbing walls (murs d’escalade jumeaux),
le quartier Boardwalk – inspiré par les célèbres fronts de mer comme celui de Coney Island - le quartier chic de
Central Park, véritable jardin de plein air au cœur du navire habillé de 20 000 espèces végétales, etc.
Croisières aux USA et en Europe


Au départ de Fort Lauderdale – Wonder partira pour ses croisières dans les Caraïbes depuis Port
Everglades entre mars et avril 2022. La croisière de 7 nuits dans les parties est et ouest des Caraïbes
permettra de découvrir Perfect Day at Cococay, l’ile privée de la compagnie, ainsi que Nassau
(Bahamas), Roatan (Honduras) et San Juan (Porto Rico).



Au départ de Barcelone et Rome – A partir de mai 2022, le nouveau navire de la classe Oasis
proposera des vacances en Méditerranée. La croisière de 7 nuits permettra de découvrir des
destinations comme Naples et Florence (Italie), Palma de Majorque (Espagne) et la Provence
(France).
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Au départ de Port Canaveral, Floride – Les aventures de Wonder sur toute l’année commenceront
en novembre 2022 lorsque le nouveau venu dans la flotte the Royal Caribbean se tiendra prêt au
départ de Port Canaveral. Les différentes destinations proposées aux vacanciers iront de Perfect Day
at CocoCay et Philipsburg, St. Martin à Charlotte Amalie, St. Thomas, and Cozumel, Mexique.

Tous les détails sur le Wonder, y compris les croisières déjà ouvertes à la réservation, sur le site internet
Royal Caribbean’s website.
A propos de Royal Caribbean International
Royal Caribbean International propose des innovations en mer depuis plus de 50 ans. Toutes les classes de
navires successives sont des merveilles architecturales, derrière lesquelles se cachent une technologie de pointe
et des expériences uniques pour les passagers en quête d’aventures.
La compagnie continue de révolutionner les vacances avec des itinéraires vers plus de 270 destinations
dans 72 pays sur les six continents, y compris l’île privée de Royal Carribean dans les Bahamas,
Perfect Day at CocoCay, la première de la collection Perfect Day Island. Royal Caribbean a aussi été élue
« Meilleure compagnie de croisière toutes catégories » pendant 18 ans consécutifs par le magazine Travel
Weekly. Les media peuvent se tenir informés sur @RoyalCaribPR sur Twitter et en parcourant
RoyalCaribbeanPressCenter.com. Pour plus d’informations ou pour faire une réservation, consultez
les agents de voyage ou le site RoyalCaribbean.com.
Contacts :
Pour Royal Caribbean en France
01.78.94.26.52 | 06 79 14 98 30
fabienne@sobetween.com

À propos de de Chantiers de l’Atlantique
Grâce à l'expertise de ses équipes et son réseau de sous-traitants, associée à un outil industriel de premier
ordre, Chantiers de l’Atlantique est un leader incontournable dans les domaines de la conception, de
l'intégration, des essais et de la livraison clé en main de navires de croisière, de navires militaires, de sousstations électriques pour les parcs éoliens offshore et de services aux flottes. L’entreprise est au cœur des
défis de demain, en proposant aujourd’hui des navires dont la performance environnementale dépasse les
normes les plus drastiques, ainsi que des équipements pour l’éolien en mer qui en font un acteur majeur de
la transition énergétique.
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