
Voyages Récréatif

Présentateur
Commentaires de présentation
Welcome everyoneGoal is to connect with our valued travel partners – that’s you!We are hosting 150 events throughout NAM and our goal is to connect with over 8,000 agents so thank you for your time in being here.In addition to breakfast/lunch/dinner, we’ll also have some great prizes to give away…but that comes at the end!On behalf of everyone at Princess Cruises, thanks for joining me today.



• Fondée en 1965 par Stanley Macdonald

• La compagnie est devenu célèbre notamment à 
cause de la série télévisée « The Love Boat » 
filmée à bord du Pacific Princess

• 18 navires, 7 Classes

• 5 à 111 jours de voyage



Découvrir

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelque chose de puissant se produit chaque fois que nous découvrons l'une des nombreuses merveilles que ce monde a à offrir. C'est un moment de connexion profonde avec notre environnement où nous acquérons une nouvelle perspective et grandissons en tant qu'êtres humains. Notre campagne 2018 est une ode au cadeau le plus spécial que nous pouvons offrir à nos invités: le changement. C'est ce qui est au cœur de notre nouvelle promesse: le résultat des destinations vers lesquelles nous naviguons, les expériences que nous offrons et le dévouement passionné de notre équipe.



Notre clientèle de 35 ans et +

Sont aventureux

Sont cultivés

Aiment partager des moments précieux avec 
famille et amis

Se soucient de l’environnement
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La croisière parfaite pour le client parfait

• Princess répond 
aux attentes des 
quatres
catégories

• Pas d’enfant
• Vacances

reposantes
• Explore de 

nouvelles
choses

• Les enfants
sont partis

• Expériences
enrichissantes

• Aime voyager 
hors des 
sentiers battus

• À la retraite
• Vacances

décontractées
• Sont fidèles

• Jeunes parents
• Partage le 

monde avec 
leurs enfants

• Découvertes
enrichissantes

Famille en quête

Voyageur respecteux Explorateur aventureux

Voyageur social

Présentateur
Commentaires de présentation
Carnival Corporation a commandé une étude exhaustive à l'échelle de l'industrie qui a classé les clients de voyage en huit catégories différentes. La plupart des lignes de croisière correspondent à une ou deux catégories.Princess Cruises s'inscrit dans QUATRE CATÉGORIES, ce qui signifie que nous appelons un très large éventail de clients - dans des catégories très importantes, y compris les familles en quête d'apprentissage. Et avec notre accent sur l'enrichissement, c'est une excellente catégorie à cibler.Et c'est très bien pour vous en tant qu'agent de voyage parce que vous pouvez vous sentir à l'aise en recommandant notre marque à presque tout le monde faisant partie de ces 4 catégories.Bien sûr, nous préférerions toujours que vous recommandiez Princess, mais si vous avez un « first time cruiser » qui veut bouger, faire de l’escalade ou glisser dans des tubes remplis d’eau, Princess n’est clairement pas une bonne suggestion, alors par tous les moyens, allez avec une marque telle que Carnival et rendez votre client heureux.Parce que s'ils aiment leur première expérience en croisière, ils risquent davantage de naviguer à nouveau et peut-être essayer Princess la prochaine fois.



Le leader 
des

destinations 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi Princess cruises? Quand il s'agit de croisière, Princess est le leader de la destination:Tout endroit où vous pouvez rêver, Princess peut vous y emmener.Nous avons plus de 150 itinéraires vers six continentsNous appelons à plus de 350 ports et endroits autour du monde,Princess est vraiment le leader quand il s'agit d'explorer le monde. À la fois à bord et à terre, la culture locale prend vie dans des couleurs vives, des saveurs et des histoires qui inspireront les invités longtemps après leur retour à la maison.Elue "Best Cruise Itineraries" par le magazine Recommend (12 fois vainqueur), Princess offre des expériences immersives qui ne sont pas seulement à terre, où les saveurs, les couleurs et la culture de chaque région que nous naviguons prennent vie.



À BORD

• Discovery at SEA

• Cuisine Régionale

• Performances folkroriques

• Festivals of the World

• Local Connections

Expériences
enrichissantes

La Mer – A French Bistro

Présentateur
Commentaires de présentation
Grâce à notre partenariat avec Discovery, vous trouverez des programmes fascinants inspirés par des émissions à succès comme MythBusters, Deadliest Catch et Gold Rush qui vous rapprocheront des destinations de votre visite. Il y a aussi Stargazing At Sea qui déverrouille les secrets et les légendes des étoiles dans un cadre pas comme les autres.Et peu importe où les invités naviguent, ils seront également invités à nos Festivals du monde, apportant la culture et les traditions intemporelles de grandes célébrations à bord. De l'Oktoberfest au Carnaval de Venise , en passant par le Mardi Gras ou même un festival Maori Matriki, nous proposons une cuisine régionale, des spectacles folkloriques et des conférences attrayantes.



À DESTINATION

• Discovery & Animal Planet 
excursions terrestres
– Options recommandées

– Expériences exclusives 
uniquement avec Princess

• Excursions Bon Appétit

Expériences
enrichissantes



• Ligne de Croisières #1 en Alaska 

• Cruisetours

• Denali & Glacier Bay

• Train panoramique exclusif “Direct 
to Wilderness”

• Lodges Princess

Alaska

Présentateur
Commentaires de présentation
Princess est n ° 1 en Alaska. Récompensé "Meilleure compagnie de croisières en Alaska" pour 13 fois par les lecteurs de Travel WeeklyCroisières:Princess emmène plus d'invités dans le «  Great Land » chaque année que toute autre ligne de croisièreNotre itinéraire «Voyage des Glaciers», classé au sommet, propose deux expériences de visionnement des glaciers à chaque navigation: le parc national Glacier Bay, le glacier Hubbard ou le fjord College.Chaque itinéraire Inside Passage offre une expérience de visionnement des glaciers à la baie Glacier ou au fjord Tracy ArmPrincess a plus de balcons et de suites - 50% des parts de marchéCruisetoursPrincess est le leader dans Alaska Vacations, ayant été nommé meilleure ligne de croisière d'exploration de l'Alaska par les USA AUJOURD'HUI.Princess offre une expérience sans faille de la terre et de la mer, c'est la meilleure façon de naviguer en Alaska.Le parc national de Glacier Bay et le parc national Denali, les deux principales attractions de l'Alaska, sont inclus dans chaque cruisetourSeul Princess possède des lodges exclusifs sur mesure à la porte des parcs nationaux légendairesLe service ferroviaire exclusif Direct-to-the-Wilderness transporte nos passagers entre le navire à Whittier et la région de Denali le jour même2 lodges de la région de Denali pour deux perspectives uniques du parc nationalTreehouse exclusif au Mont. McKinley Princess Wilderness Lodge - Première saison complète - Airs sur Treehouse Master's Tree PlanetExpériences immersives du Nord vers l'AlaskaLe programme primé Travel Weekly Gold Magellan introduit la culture et les gens qu’ont appelle les Alaskiens et vous donne un avant-goût de la cuisine caractéristique de l'Alaska. Voici certaines des choses que vous expérimenterez ...



Présentateur
Commentaires de présentation
Chiots sur la Piazza - SkagwayCook My Catch - sélectionnez des excursions à Juneau, Ketchikan, Kenai Princess Wilderness Lodge, le mont. McKinley Princess Wilderness Lodge et Copper River Princess Wilderness LodgePoisson frais de l'Alaska à bord et plats des plongées locales - Gâteaux de crabe de la cabane de crabe King de Tracy à Juneau, tacos de poisson de l'Alaska Fish House à Ketchikan et chaudrée de fruits de mer de Bonanza Bar & Grill à SkagwayHistoires de la capture la plus meurtrière - Le capitaine David Lethin de la Ballade Aléoutienne parle d'une pêche au crabe dans la mer de BerringLibby Riddles - la première femme à remporter l'éreintante course de chiens de traîneaux ItitarodRencontrez le Mountain Climber - Mt. McKinley Princess Wilderness Lodge - Théâtre d'HudsonLogger Heads -Lumberjack partager leurs histoires et faire une démonstration à bord.Tales from the Wild - avec une présentation pour l'auteur Nick JansSteve Hites - conteur d'Alaska et chanteur de folklore.Le Festival Klondike dans le cadre des célébrations des Festivals du mondeAlaska Explorers Youth Programme pour les jeunes croiseurs avec des activités et des présentations sur la faune qu'ils verront.Park Rangers & Naturalists viennent à bord pour partager des idées sur la flore, la faune et les glaciers étonnants.



• Ligne de Croisières #1en Australie
• 73 itinéraires uniques
• “Across the Ditch”
• Cruisetours (portion terrestre)
• Croisière panoramique du parc 

national de Fiordland
• Navire Majestic Princess

Australie, 
Nouvelle- Zélande & 

Pacifique Sud

Présentateur
Commentaires de présentation
Naviguez avec la ligne de croisières numéro 1 de la région sur un vaste choix d'itinéraires captivants depuis plusieurs ports d'attache. *Princess offre plus de jours de croisière en Australie et en Nouvelle-Zélande que toute autre ligne.Nous avons des voyages allant de 3 à 55 jours, de nombreux aller-retour hors de la grande ville de Sydney AustraliePlus de 130 départs et 73 itinéraires uniques sur 5 navires au départ de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth (Fremantle), Auckland et AdélaïdeLes continents insulaires de AU & NZ ont des côtes / plages comme nulle part ailleurs dans le monde. Nous vous emmènerons sur ses plages dorées, son arrièe-pays accidenté, ses villes de classe mondiale et au-delà.Avec notre programme Across the Ditch (nommé pour ce que les locaux appellent la mer entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vous découvrirez 40 000 ans d'histoire indigène et apprendrez les traditions maories grâce au langage de la musique et de la danse, ainsi qu'à la cuisine locale. un festin inspiré du hāngi, assiste à une performance kappa haka émouvante - raconter des histoires à travers l'art de la danse et de la musique - et à une leçon de danse poï des ambassadeurs maoris à bord.Venez même vous amuser en célébrant le Festival Matariki à bord de traditions néo-zélandaises intemporelles telles que la musique authentique, les performances Māori, les activités immersives et les films thématiques.Nous offrons également une saison de croisières dans le Pacifique Sud, avec des visites de paradis tropicaux comme Tahiti, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Fidji et Samoa.CruisetoursNous proposons également Cruisetours qui vous emmènera à deux des destinations les plus prisées au monde: Great Barrier Reef et Outback et Uluru / Ayer's Rock of AustraliaCroisière panoramiquePaysages: Le parc national de Fiordland, en Nouvelle-Zélande, a été nommé 7 merveilles du monde par Conde Nast Traveller - et une expérience de navigation unique sur chaque itinéraire en Nouvelle-Zélande. En traversant le parc, les Rangers du parc national offrent des commentaires approfondis sur ce paysage spectaculaire sculpté dans la glace. Et peu de choses peuvent rivaliser avec le frisson de la navigation de et vers le port de Sydney sur les voyages aller-retour de Sydney.Faune unique: diable de Tasmanie, wombats, kookaburra, kangourou et koalasRegional Wine Australia est reconnu comme une première source de vins régionaux (la région de Margaret River propose des vins primés)Culture: Découvrez la culture autochtone des Maoris en Nouvelle-Zélande et le peuple autochtone d'AustralieMajestic Princess: L'un des ajouts passionnants est notre nouveau navire, Majestic Princess a de nombreux départs vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Sydney.Et ce navire est vraiment incroyable, avec des caractéristiques uniques à toute la flotte, comme des salles de karaoké privées, le Hollywood Conservatory sur le pont supérieur et deux nouveaux restaurants de spécialités dirigés par des chefs étoilés, La Mer, un bistro français et Harmony , servant une touche moderne à la cuisine cantonaise





• Asie du sud-est
• Festivals au Japon
• Feuilles et fleurs
• Sites patrimoines UNESCO 
• Expériences locale
• Cruisetours (portion terrestre)

Asie & Japon

Présentateur
Commentaires de présentation
Un voyage à travers l'Asie avec Princess® vous transporte dans les temples et les sites les plus magnifiques, les paysages et les villes de cette région remarquable.Nous sommes la première ligne de croisières au Japon et nous avons presque toute l'Asie couverte avec la meilleure variété d'itinéraires.Nous visitons 34 destinations dans 11 pays, et offrons 32 itinéraires uniques avec un total de 61 départs à choisir parmiNous naviguons à partir de Yokohama, Singapour et ShanghaiNous offrons une grande variété de croisières en Asie du Sud-Est, avec cette visite en Corée du Sud, au Vietnam, à Taiwan en Thaïlande et plus encore.Au Japon, nous continuons d'offrir des croisières spéciales qui vous donnent l'occasion de découvrir les traditions locales comme le Festival Nebuta et les nombreux festivals de feux d'artifice - dont certains peuvent être vus depuis le bateau dans des endroits comme Kumano. Il y a aussi des croisières pour célébrer les fleurs de printemps et les cerisiers en fleurs ainsi que le feuillage du Japon pendant leur saison d'automne.Nous avons également des offres de port Plus Ashore Late-Night dans 10 ports dont Hong Kong.Sites UNESCO qui peuvent être visités dans le commerce: accès à 12 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris les jardins botaniques de Singapour, l'ancien Nara, les temples et sanctuaires de Kyoto, la grotte Seokguram, les sites Gusuku, les jardins classiques de Suzhou.Pour ceux qui cherchent à plonger plus profondément dans les riches trésors du Japon et les merveilles scéniques spectaculaires, nous offrons deux cruisetours qui s’associent à votre croisière. "Highlights of Japan" visite un ensemble inégalé de temples, de châteaux et de monuments de l'ancien Kyoto. Ou explorez la spiritualité unique du bouddhisme avec notre tournée «Temples & Traditions» dans les villes de Kyoto et Kanazawa, désignées par l'UNESCO.Savourez des saveurs régionales à bord: sushis frais, d'un bar à nouilles, de bons whiskys japonais et d'autres produits régionaux.Les artistes asiatiques viennent également faire des spectacles folkloriques aux célébrations traditionnelles et de la musique live.Le Diamond Princess, qui navigue au Japon, propose également Izumi, le plus grand bain japonais en mer.



• Parfait pour les familles & 
groupes!

• À l’année longue
• Caraïbes de l’Est
• Caraïbes du Sud
• Caraïbes de l’Ouest
• Rhythme des Caraïbes

Caraïbes

Présentateur
Commentaires de présentation
Princess visite tous les coins des Caraïbes et a été classé parmi les meilleures lignes de croisière dans les Caraïbes de US News & World ReportNous naviguons vers toutes les plages les mieux cotées et immergeons nos hôtes dans l'histoire riche et la culture colorée, ce qui vous permet de profiter pleinement du style de vie.Avec l'ajout d'une saison estivale - idéale pour la famille et les groupes - Princess navigue maintenant toute l'année dans les Caraïbes avec une variété de croisières de 4 à 14 jours dans les trois régions des Caraïbes:Caraïbes orientales: Connu pour les plages de renommée mondiale, la plongée et le shopping, c'est l'option parfaite pour des vacances ensoleillées.Les Caraïbes occidentales: Découvrez les ruines antiques des Mayas ainsi que des aventures écologiques passionnantes comme nager avec des raies et la culture mexicaine vibrante.Caraïbes du Sud: Plongez encore plus profondément dans les Caraïbes dans les ports avec une influence coloniale européenne riche,NOUVEAU Rhythm of the CaribbeanPour aider à plonger nos invités dans tout ce qui concerne les Caraïbes, nous avons introduit notre programme Rhythm of the Caribbean. Avec des activités culturelles uniques - de la musique et de l'artisanat locaux à la rencontre des «perroquets sur la Piazza» et des présentations passionnantes d'experts locaux comme des experts de requins et des chasseurs de trésors.Découvrez encore plus de l'esprit de l'île tout au long de votre voyage avec notre Party Pool Gold Party, inspiré par les histoires de bateaux de pirates chargés de trésors et d'or coulé. Et swinguez au rythme des divertissements folkloriques avec des artistes locaux, ainsi que des groupes locaux qui viennent à bord pour partager les sons décontractés du calypso, du reggae et de « steel bowl », donnant aux Caraïbes encore plus de vie.Savourez certains des plats les plus authentiques des Caraïbes directement à bord. Appréciez la diversité des saveurs de la région, y compris le ragoût de porc Arawak ou notre poulet jerk jamaïcain zestful. Goûtez aussi au délicieux vivaneau rouge, aux moules noires créoles et au mofongo portoricain. Pour le dessert, laissez-vous tenter par une délicieuse crème brûlée à l'ananas.En savoir plus sur les Caraïbes de nos conférenciers fascinants. Mieux comprendre les requins en compagnie du plongeur Martin Graff. Rencontrez les chasseurs de trésors Philippe et Ashlan Cousteau qui racontent leurs aventures incroyables en explorant les Caraïbes en bateau et en explorant les légendes des trésors perdus.CROISIERE FAMILIALE:Comme c'est une destination si familiale, il est également important de se rappeler que toutes les catégories Princess stateroom offrent des options pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes. Et pour les grands groupes, nous offrons une suite familiale de deux chambres, avec une salle pouvant accueillir jusqu'à huit personnes, des équipements de luxe et un salon confortable, ainsi que des cabines communicantes.



• Nouveau navire - Sky Princess®
• Local Connections
• Méditerranée
• Nord de l’Europe
• Retour au Groenland
• Cruisetours (portion terrestre)

Europe

Présentateur
Commentaires de présentation
Si vos clients cherchent à explorer plus que des attractions touristiques en Europe, alors Princess est la croisière pour eux.85 itinéraires uniques et 6 navires naviguant dans la région, y compris la première saison de Sky Princess - notre nouveau navire.Avec Local Connections, nous avons établi des partenariats avec des sections locales pour partager leurs histoires, leurs conseils d'initiés avec nos invités grâce à des présentations à bord et des excursions uniques conçues pour répondre à divers intérêts.Notre programme «Rencontres européennes avec Discovery en mer» offre aux visiteurs un point de vue privilégié sur les sports et la royauté qui a longtemps inspiré l'attrait international de l'Europe. Avec des acteurs célèbres et des athlètes primés, nos rencontres en Europe avec Discovery at Sea vous permettent de connaître un initié de l'industrie à travers des sessions de questions-réponses, des rencontres et des occasions de photos, des signatures de livres et plus encore!Et avec nos excursions à terre Discovery et Animal Planet, vous pourrez découvrir le mystère des ruines antiques et découvrir les merveilles de l'Europe du Nord et de la Méditerranée en visitant les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.Nous continuons à frapper les ports les plus populaires, de Barcelone à Athènes, Rome, Saint-Pétersbourg, Dublin, Berlin ainsi que des destinations uniques, hors des sentiers battus comme l'Islande et le Groenland.Notre croisière sur les îles britanniques - un favori éternel - va maintenant faire le tour de Londres, ainsi que du Havre, la porte de Paris!Notre croisière populaire de 11 jours en Scandinavie et en Russie, comprend deux jours à Saint-PétersbourgEt, en Méditerranée, nous proposons des croisières de 7 à 21 jours depuis Athènes, Barcelone et Rome, ainsi que des options plus longues pour une exploration en profondeur de l'Europe.Voyez encore plus avec un cruisetour qui combine une incroyable croisière en Europe avec un tour de terre de plusieurs nuits explorant certains des endroits les plus fascinants dans le monde, échantillonnant la culture, voyant les vues et bien sûr, appréciant la cuisine locale!





• Voyages aller-retour
– San Francisco
– Los Angeles
– Vancouver, C.B.

• Programmes enrichissants à bord
– Aloha Spirit
– Fiesta Mexicaine
– Expérience Californienne

Hawaï, Mexique
Côte Californienne

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour ceux qui veulent la commodité d'un départ de la côte ouest, Princess offre une variété de traversées vers les îles Hawaï, le Mexique et la côte californienne. Chaque voile offre une gamme de programmes immersifs à bord qui donnent à nos invités un vrai goût de la région. Il n'est pas étonnant que nous ayons été nommés "meilleures croisières de la côte ouest" par Cruise CriticHawaii:Princess est la seule compagnie de croisières qui effectue une saison complète de voyages aller-retour depuis le continent, de l'automne au printemps.Nos croisières aller-retour de 15 jours aux îles Hawaï, visitez les quatre îles les plus populaires, Maui, Kuai, Oahu (Honolulu) et la grande île. Nous naviguons à partir de 3 ports différents de la côte ouest - Los Angeles, San Francisco et Vancouver, B.C, donc pas besoin de long vol transpacifique!Aloha Spirit: À Hawaii, nous offrons notre programme Aloha Spirit rempli d'activités et d'événements culturellement authentiques tels que le lei, le ukulélé, le hula et les conférences locales. Et notre Festival King Kamehameha apporte tout cela avec de la musique et de la danse. Plus il y aMexiquePrincess est le leader dans la croisière de 7 jours à la Riviera mexicaine. Princess a inventé le terme «Riviera mexicaine» - nous naviguons dans la région depuis plus de 50 ans, avec la flotte la plus jeune sur la côte ouest!Variété d'itinéraires - des escapades de 5 jours à Cabo San Lucas, des croisières traditionnelles de 7 jours, aux itinéraires de 10 jours pour une exploration plus approfondie - au départ de Los Angeles ou de San Francisco.Idéal pour les familles! Les troisième et quatrième passagers peuvent souvent naviguer à des tarifs réduits.Fiesta et saveurs: Offrez-vous des plats traditionnels tels que le ceviche frais et les tacos spécialisés. Il y a des margaritas, des dégustations de tequila, de la musique live mariachi et des spectacles folkloriques éblouissants. Et entre janvier et avril, célébrez une fête mexicaine, où vous pourrez profiter de l'artisanat artisanal tel que la peinture du visage et la décoration du crâne.Côte de CaliforniePrincess est la seule compagnie de croisières qui propose des croisières régulières le long de la côte californienne et du nord-ouest du Pacifique.Variété d'itinéraires avec différents ports de départ: LAX, YVR et SFO, et options de 4 à 10 jours, dont beaucoup offrent des occasions de visiter des régions viticoles célèbres.Les navires dans cette région présentent certaines des offres les plus récentes de Princess, y compris le nouveau restaurant SHARE de Curtis Stone et The Salty Dog Gastropub.Expérience californienne: À bord, découvrez une sélection unique de vins californiens et participez à notre nouvelle expérience Silverado Wine Blending Experience. Goûtez la cuisine de certains des meilleurs chefs de L.A., tels que Curtis Stone et Ernesto Uchimura. Notre Entertainer's Showcase présente des acteurs aux musiciens et aux écrivains, partageant des histoires et faisant leur métier. Princess propose également des activités Discovery ™ et California Science Center qui explorent la faune, l'histoire et les parcs nationaux de la Californie.



• Ligne de Croisières #1 dans la 
région

• Nous y naviguons depuis 1967
• 3 façons d’y aller:

– Aller-retour Ft. Lauderdale
– Allere-retour  Los Angeles
– Ocean à Ocean

• Options des nouvelles ou
anciennes écluses

Panama Canal
découvrez les 2 canals

Présentateur
Commentaires de présentation
En 1967, Princess® est devenue la première compagnie de croisières à faire traverser le canal de Panama aux visiteurs, leur faisant découvrir le plus grand raccourci du monde. Aujourd'hui, Princess reste la première ligne de croisières à naviguer vers l'une des destinations que Condé Nast Traveler qualifie de «croisière des merveilles du monde»Variété: Princess propose 3 façons de découvrir le canal de Panama:Aller-retour Ft. Lauderdale de la côte est sur des croisières de 10 jours incluant les ports des Caraïbes et de l'Amérique centraleAller-retour à Los Angeles depuis la côte ouest pour des croisières de 19 jours incluant des ports le long de la côte du PacifiqueTransfert complet de l'océan à l'océan pour des traversées de 15 jours, avec des appels à destination de l'Atlantique et du PacifiqueIl y a 37 départs avec 6 itinéraires uniques.Écluses historiques et nouvelles: Une expansion majeure achevée en 2016 a ajouté les nouveaux écluses Agua Clara sur la côte atlantique et les écluses Cocoli surla côte du Pacifique, qui peut maintenant accueillir de plus grands navires pour transiter par le canal. Caribbean Princess® était parmi lespremiers grands navires à naviguer sur les écluses Agua Clara, et Emerald Princess® la rejoindra dans la saison de navigation 2019-2020. Selon l'itinéraire et le bateau, les invités ont la possibilité de naviguer à travers les nouvelles écluses ou les écluses historiques.Plus que le canal:Une croisière princesse à travers le canal de Panama offre une expérience culturelle diversifiée visitant les ports d'Amérique centrale, comme l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Les points forts d'une croisière sur le Canal de Panama comprennent les forêts tropicales du Costa Rica, riches en merveilles écologiques et une faune unique, ainsi qu'une visite à la ville coloniale de Carthagène, en Colombie, et en fonction de votre itinéraire, des visites au Nicaragua, Guatamala et Mexique, ainsi que des îles comme Aruba et Grand CaymanChaque passage à travers les écluses du canal de Panama comprend une croisière panoramique à travers le lac Gatun - autrefois le plus grand lac artificiel au monde, et abrite un paysage tropical luxuriant, parsemé de petites îles - offrant un contraste saisissant avec les grands navires qui le traversent.enrichissement: Notre partenariat Découverte en mer comprend des excursions à terre recommandées par Animal Planet et Discovery, des événements à bord et des activités pour immerger nos invités dans la destination. Les conférenciers invités à bord fournissent une narration en direct depuis le pont lorsque nos navires transitent par le système des écluses. En plus de l'histoire fascinante et des prouesses techniques du canal, apprenez-en plus sur le terrain de la jungle, l'écosystème et la faune de la région qui habite cette incroyable destination.





• Nouveau! Croisière en 
Antartique

• Cercle de l’Amérique du Sud
• Cruisetours (portion terrestre)

– Machu Picchu
– Chutes d’Iguazú

• Expériences immersive

Amérique du Sud

La Mer – A French Bistro

Présentateur
Commentaires de présentation
Découvrez jusqu'à 18 pays uniques et 31 destinations de croisière lorsque vous naviguez avec la ligne de croisières # 1 vers l'Amérique du Sud, selon les Women's Choice Awards.Avec Princess, le leader de la destination, vous pourrez découvrir tous les meilleurs sites ou embarquer sur un cruisetour pour dévoiler encore plus de cette région spectaculaire.Nouveau: Princesse retourne en Antarctique en 2019-2020 avec une croisière panoramique sur une croisière de 16 jours qui comprend également une navigation autour du Cap Horn. (NOTE: Croisière panoramique comme nous le faisons pour le parc national de Fiordland) Il y a aussi nos croisières de Cape Horn et détroit de Magellan, d'une durée de 14 jours.Pour le voyageur intrépide qui veut voir le meilleur de l'Amérique du Sud, nous offrons une croisière épique de 58 jours en Amérique du Sud qui inclut la possibilité de visiter les îles Galapagos, la statue du Christ Rédempteur à Rio De Janeiro, les pingouins de Stanley et Puerto Madryn et une chance de voir les mystérieuses lignes de Nazca lors d'une visite guidée au Pérou.Cruisetours: Au cours d'une croisière sur terre et mer, voyagez vers les puissantes chutes d'Iguazú qui bordent l'Argentine et le Brésil, ou aventurez-vous dans la cité mystique dans les nuages, Machu Picchu, un témoignage de la civilisation inca du XVe siècle.Expériences immersives Immergez-vous dans l'héritage unique de chaque destination, car Princess rassemble les cultures vibrantes de l'Amérique du Sud avec des musiciens folkloriques argentins, une cuisine régionale et bien plus encore. Grâce à Festivals of the World, vous pouvez célébrer le carnaval, assister à une représentation de danseurs locaux et ressentir le rythme dans les cours de samba.



• 111 jours de croisière
• 42 destinations
• 26 pays
• 20 sites de l’UNESCO
• 5 continents
• 34,287 miles nautique
• Un prix très abordable

Le tour du monde avec Princess

Présentateur
Commentaires de présentation
Les chiffres disent tout. Ceci est notre croisière de 11 jours 2020 World, aller-retour à Los Angeles ou Ft. Lauderdale.Il y a aussi un Los Angeles à Ft. De 96 jours. Lauderdale World Cruise Option.Cette croisière a été conçue pour le voyageur connaisseur, avec 12 late night or overnight pour explorer encore plus avec des expériences en soirée.Au Cap, en Afrique du Sud, nous offrirons deux jours pour profiter de cette ville faisant partie de notre liste de souhait.Les autres points forts de cette croisière incluent Madagascar, Zanzibar, la Tanzanie, Colombo, Sri Lanka, le canal de Panama, ainsi que les appels vers les Caraïbes, les Amériques, le Pacifique Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.À bord, vous apprécierez une variété de célébrations à bord du Pacific Princess, qui accueille seulement 672 invités. Il y a des soirées Crossing the Equator, notre festival mondial et des spectacles folkloriques tout au long de votre croisière, ainsi qu'une sélection de plats régionaux provenant des endroits que nos invités visiteront.Et il ya des offres de bonus pour toute personne réservant une croisière mondiale complète, comme un crédit à bord de jusqu'à 1000 $ pour la réservation d'un balcon ou des pourboires gratuits et plus élevés!





Cuisine conçue avec fraîcheur

Présentateur
Commentaires de présentation
CONÇU avec fraicheurQuand nous disons que notre nourriture est conçue pour être fraîche, nous le pensons vraiment! Les pains sont cuits 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, des sauces élaborées à partir des ingrédients les plus fins, des steaks vieillis à la main et des glaces faites maison. C'est le cœur et l'âme de notre cuisine, et vous la goûterez à chaque bouchée.CHEF CURTIS STONE arrive à bord!Nous sommes ravis de faire équipe avec le chef Curtis Stone, le chef de l'année de Los Angeles aux 2016 Eater Awards. Accueillis par TIME, Travel & Leisure et Eater, les restaurants Los Angeles de Chef Stone, Maude & Gwen, sont parmi les plus prisés de la ville. Seul Princess vous offre la rare opportunité de savourer la cuisine de classe mondiale de ce chef et restaurateur primé avec des plats «Crafted by Curtis» disponibles dans la salle à manger principale, ainsi qu'une expérience gastronomique raffinée de six plats chez SHARE, notre nouveau restaurant de spécialité à bord sur 3 navires



Divertissement

Présentateur
Commentaires de présentation
Le compositeur de Wicked apporte sa "magie" à bordProfitez de toutes les nouvelles comédies musicales originales créées exclusivement par Stephen Schwartz, le compositeur primé des Grammy & Academy de Wicked, Godspell et Pippin.Au cours de ses 40 ans de carrière, Schwartz a remporté quatre Grammys, trois Oscars pour "Meilleure chanson" et "Meilleur score" pour Pocahontas et "Meilleure chanson" pour Le Prince d'Égypte et a été nominé pour six Tony Awards. Il est le seul auteur-compositeur dans l'histoire de Broadway à avoir jamais eu trois spectacles de plus de 1900 représentations.Secret Silk UN MONDE D’ENCHANTEMENTRegardez un monde remarquable prendre vie sous vos yeux comme des marionnettes grandeur nature de Creature Shop de Jim Henson, des danses et des effets spéciaux vous transporteront dans un royaume mythique. Créée et mise en scène par John Tartaglia, vedette de Broadway, dont Avenue Q et Disney's Beauty and the Beast, The Secret Silk est notre troisième spectacle exclusif produit par Stephen Schwartz, Oscar®, Grammy® et Tony®, compositeur primé de Méchant. Rejoignez-nous pour une soirée mystique au fur et à mesure que le secret se révèle.BRAVO UNITES OPÉRA AVEC POPQuand l'opéra léger classique rencontre la musique populaire, le résultat est une extravagance qui met la maison à ses pieds. Dansant au milieu de décors époustouflants, et soutenu par un grand orchestre de 13 musiciens, le casting de Bravo ... Une célébration royale ravit le public avec des classiques tels que "Time to Say Goodbye" et "Habanera" de Carmen. Des succès contemporains tels que «Skyfall» d'Adele sont également tissés sans discontinuité dans la production. Joignez-vous à une brillante soprano, soutenue par de talentueux chanteurs et danseurs, pour une soirée de musique vraiment intemporelle.L'ELEGANCE BALLROOM PREND LE STADE DANS UNE PERFORMANCE "ENCORE"Bienvenue dans une soirée sophistiquée de musique et de glamour, au milieu de la splendeur romantique d'un magnifique jardin de Montecito. Inspiré par le spectacle Bravo! De Princess Cruises, et accompagné d'un impressionnant orchestre sur scène, Encore célèbre les traditions de la pop, de l'opéra et du théâtre musical. Cette expérience envoûtante, mettant en vedette de nouvelles chansons, des costumes élaborés et des décors époustouflants, est dirigée et chorégraphiée par Danny Teeson, directeur artistique de Disney Channel®, avec la direction musicale de l'arrangeur des Oscars Nelson Kole et la scénographie du lauréat Emmy® John Iacovelli.FIERA WEAVES UN CONTE MUSICALDans un champ de foire coloré, l'amour s'épanouit, dévoilé à travers un medley soigneusement sélectionné de chansons populaires telles que "Sweet Child of Mine" de Guns & Roses, "Man in the Mirror" de Michael Jackson et "Born This Way" de Lady Gaga. Un grand groupe de 17 interprètes brillamment costumés donne vie à l'histoire, dansant sur un ensemble dynamique avec une toile de fond numérique spectaculaire. Conçu et produit en interne, Fiera a été développé par une équipe illustres comprenant Danny Teeson, réalisateur et chorégraphe d'American Idol, Nelson Kole, arrangeur des Oscars, et Mark Foffano, éclairagiste pour Billy Joel, Blake Shelton, Elton John et d'autres stars.REJOIGNEZ LE PLAISIR AVEC LA VOIX DE L'OCEANLa Voix de l'Océan - un nouveau volet de la première émission télévisée au monde - se déroule à bord, avec des performances en direct, des mentors professionnels, des auditions à l'aveugle, des juges charismatiques et des chaises tournantes emblématiques. Surveillez les invités en compétition tout au long de la croisière..MAGICIENS ET ILLUSIONNISTES DE CLASSE MONDIALEDevenez fasciné par les illustres illusionnistes et magiciens qui vous étonneront avec leurs tours de passe-passe et leurs actes hallucinants qui vous feront trembler la tête d'incrédulité.Artiste de RUE DANS LA PIAZZAProfitez de la musique en direct, des spectacles folkloriques, des acrobates et des jongleurs, et même des démonstrations de cocktails et de sculptures. De plus, vous trouverez de superbes boutiques, des délices gastronomiques au café international, des bars et d'autres divertissements de croisière à quelques pas seulement.« THE LOVE BOAT" DISCO DECK PARTYRetournez à l'ère dorée de la discothèque avec notre soirée Deck Boat Disco! Ces soirées amusantes comprennent des spectacles de danseurs, un chanter en direct avec les films Sous les étoiles®, Live Boat Kiss Cam et d'autres divertissements de croisière!CASINO DE STYLE LAS VEGASC'est comme Las Vegas, Atlantic City, même Monte Carlo - mais en haute mer! Si vous savez quand les tenir et savoir quand les plier, alors lancez-vous à nos jeux de table chic, y compris les versions populaires de blackjack et de poker, craps palpitants et vous pouvez même prendre quelques tours à la roulette. Il y a aussi des tournois pour le joueur intrépide.



Activités pour tous

Présentateur
Commentaires de présentation
VIVRE AUX FESTIVALS DU MONDEDécouvrez de grandes traditions et des cultures colorées avec nos célébrations Festivals of the World et nos activités de croisière! Selon l'endroit où vous naviguez, vous pourriez rencontrer:Le carnaval de RioCarnaval de PanamaOktoberfestmardi GrasKlondike FestivalFiesta mexicaineCarnevale Di VeneziaKing Kamehameha FestivalMatariki FestivalMidsommarfestFestival celtiqueDESTINATION-ACTIVITÉS THÉMATIQUESDes performances en direct, des leçons de musique et de danse, des aliments locaux et plus encore vous donneront une connexion plus profonde aux lieux que vous visitez. Selon votre itinéraire, les options d'activité de croisière peuvent inclure:Rencontrez des bûcherons d'Alaska avec le nord à l'AlaskaCours de danse Hula et de ukulélé à HawaïCours de batterie de rue dans les CaraïbesMariachis sur le pont au MexiquePerformance Maori traditionnelle en Nouvelle-ZélandeDanseurs de samba brésiliens en Amérique du SudPlats locaux servis dans nos salles à manger principalesRENCONTRES AVEC DÉCOUVERTE EN MERTirez le meilleur parti de vos voyages grâce à des présentations multimédias engageantes d'experts locaux, de naturalistes et de spécialistes dans leur domaine, qui vous éclaireront sur les lieux que vous visiterez.VOIR LE MONDE EN TRAVERS LES YEUX D'EXPERTPersonne ne connaît une région comme un voyageur expérimenté. Obtenez l'histoire interne d'un expert de la destination Rencontre qui partagera une perspective acquise après des années d'exploration de la région. Vous obtiendrez un contexte historique, des conseils sur la recherche de la cuisine locale et des recommandations sur les meilleures façons de découvrir les meilleurs sites touristiques.ENRICHIR VOTRE APPRÉCIATION DE LA VIEExplorez les secrets majestueux de "Jupiter - Roi des Planètes". Apprenez à maîtriser «Le pouvoir d'une image positive - à l'interne et à l'externe». Revenez à "Les années 50 - la décennie d'Elvis, Hula Hoops et films en 3D." Que vos intérêts incluent l'astronomie, le bien-être ou la culture pop, nos présentateurs de Rencontres sont préparés à éduquer, inspirer et divertir.GAIN INSIGHTS DANS LA CULTURE RÉGIONALEQu'est-ce que c'est que de vivre dans les destinations que vous visitez? Il n'y a pas de meilleure façon de découvrir que d'entendre l'un de nos présentateurs régionaux de Discovery . Ils sont exceptionnellement qualifiés pour partager la riche histoire indigène et les détails de la vie quotidienne dans la région qu'ils sont fiers d'appeler à la maison. LES SECRETS DE LA MÈRE-NATURE RÉVÉLÉESDe la randonnée dans l'arrière-pays de l'Alaska à la plongée dans les récifs de la mer profonde d'Hawaï, nos Rencontres Naturalists s'appuient sur une riche collection d'aventures personnelles pour donner vie aux connaissances scientifiques. Leurs contes colorés vous mettront directement en contact avec le monde naturel en vous inspirant de nouvelles façons.DÉMONSTRATIONS CULINAIRES ET DÉGUSTATIONS DE VINSApprenez à préparer les spécialités gastronomiques servies à bord. Ou offrez-vous une dégustation de vin spécial avec des sélections de vignobles régionaux, ainsi que des cépages du monde entier.GALERIE D'ART, COURS & AUCTIONSParcourez notre vaste galerie d'art, ou assistez à une conférence d'histoire de l'art mettant en vedette certains des plus grands maîtres du monde. Et ne manquez pas nos ventes aux enchères d'art au Champagne, où vous pouvez enchérir sur vos propres souvenirs.LE TOUR DU NAVIRE ULTIMEObtenez un accès exclusif aux coulisses avec notre Ultimate Ship Tour. Comme l'une des activités de croisière les plus intrigantes, explorez la salle de contrôle du moteur, le centre médical, l'office, les opérations de blanchisserie, et admirez les vues spectaculaires des fenêtres enveloppantes du pont - et vous rencontrerez le capitaine!LES BOUTIQUES DE PRINCESS CruisesIl n'est pas surprenant que The Shops ait reçu le prix "Best Onboard Shopping" du magazine Porthole année après année. Vous y trouverez de belles marchandises de marques telles que Swarovski, Chanel, Estée Lauder, Clinique, Lancôme, Calvin Klein, Citoyen et Tissot, ainsi que de l'artisanat local, des souvenirs et des souvenirs.PISCINES, HOT TUBS ET PLUSFaites un plongeon dans nos piscines étincelantes d'eau douce ou détendez-vous dans nos bains à remous et nos transats rembourrés. Vous trouverez également des films sous les étoiles®, des concours de piscine hilarants, des cocktails mixant des démonstrations, des bars, des pizzas de renommée mondiale et même de la crème glacée molle gratuite.Poursuites Sportives, Terrain de sport de basketball, Ping pong, Parcours de golf miniature, Practice de golf, Jeu de paletPRINCESS BOOK CLUBLe club de lecture Princess Cruises offre l'occasion d'interagir avec d'autres clients qui partagent votre passion pour la lecture. Ou vous pouvez visiter notre bibliothèque à bord où vous trouverez un large choix, des classiques aux meilleurs vendeurs d'aujourd'hui.



Bien-être, petite gâterie

Présentateur
Commentaires de présentation
LE PRINCESS LUXURY BEDNous nous engageons à assurer le bien-être de nos clients et à veiller à ce que vous reveniez de votre croisière relaxante, rafraîchie, renouvelée et rajeunie. C'est pourquoi nous avons collaboré avec l'expert en sommeil, Michael Breus, et l'experte en design, Candice Olson, pour développer le nouveau lit de luxe Princess, déployant plus de 44 000 lits dans toutes les cabines de la flotte. Vous apprécierez la nuit ultime de sommeil en mer!LE SANCTUAIRE - RETRAITE DES ADULTES SEULEMENTUne luxueuse retraite de pont supérieure inspirée du spa, réservée aux adultes. Le Sanctuary dispose de mobilier lounge somptueux, d'un service attentionné de Serenity Steward, d'une musique apaisante, de boissons rafraîchissantes et de tarifs spa, et même d'un massage en plein air dans votre propre cabane privée!LE SPA LOTUSRevitalisez-vous dans le Lotus Spa, nommé Meilleur Spa sur un bateau de croisière par Spa finder Wellness 365TM. Dans le cadre de nos activités de croisière relaxantes, vous pouvez choisir parmi une variété de traitements, tels que des massages aromathérapie en pierre et des enveloppements océaniques détoxifiants. Ou profitez d'une manucure et pédicure dans notre salon avec un service attentionné choisi par vous.CENTRE FITNESSNos centres de conditionnement physique ultramodernes offrent des cours d'exercice et de spinning, des poids libres et des poids-machine, des tapis de course avec vue sur l'océan et plus encore pour vous dynamiser pendant vos vacances en croisière. Et si vous aimez le plein air, il y a une piste de jogging à quelques ponts au-dessus des vagues.ZUMBA, YOGA & TAI CHIDonnez du rythme à votre rythme cardiaque en Amérique du Sud avec des cours de Zumba® accompagnés d'instructeurs agréés. Ou renouveler le corps, l'esprit et l'esprit avec le yoga sur le pont. De plus, sur certains voyages, profitez des moments fluents du tai-chi pour profiter de nos croisières relaxantes.



Nos clubs 
enfants 
3 à 17 ans

Présentateur
Commentaires de présentation
TOGETHERNESS À BORDSoirées cinéma en familleLes spectacles de production - Magic to Do, Voice of the OceanStargazing avec Discovery at Sea ™Family Fun Fair: profitez d'un carnaval à thème animé sur la Piazza avec des mascottes, des portraits, des animaux en ballon gonflable, des magiciens et des artistesSoirées dansantes familialesREIMAGINED YOUTH & TEEN CLUBSEn partenariat avec Discovery Communications ™, Princess a développé une nouvelle programmation attrayante pour les jeunes et des conceptions de centres merveilleux pour les croisiéristes âgés de 3 à 17 ans.Des endroits pour les jeunes explorateurs pour découvrir le monde et découvrir de nouveaux centres d'intérêt.Invitations à rencontrer de nouveaux amis et à vivre des expériences mémorables en naviguant.HÉBERGEMENT FAMILIALPrincess facilite la navigation dans le confort. En plus des mini-suites confortables et des suites spacieuses, les grands groupes peuvent opter pour une suite familiale qui comprend deux cabines communicantes et peut accueillir jusqu'à huit personnes sur certains navires.EXCURSIONS terrestre DE DISCOVERY FAMILY ™Princess est fière d'offrir des excursions à terre qui sont non seulement des expériences fascinantes pour toute la famille, mais recommandées par deux des plus grands noms de l'exploration - Discovery ™ et Animal Planet ™.Autres activités à bord: Soirée familiale, Jeux de famille, Questions de famille et défis, Family fitness - activités sportives
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Classe Club 

Mini suites 
• Meilleure situation sur le 

navire 

• Avantages VIP 

• Club Class en salle à 
manger

• Princess Luxury bed

• Priorité à 
l’embarquement et au 
débarquement

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons maintenant une nouvelle catégorie de cabines premium pour vos clients, avec des commodités VIP et un coin repas exclusif avec la nouvelle Mini-Suite Club Class. Cette nouvelle catégorie sera évaluée à une prime, ce qui signifie que de nombreuses possibilités de commission pour vous et vos clients seront ravis du luxe supplémentaire, en particulier: Un espace dédié de la salle à manger principale sans attente, Options de menu exclusives avec les préparations spéciales par le chef à la tableOuvert tous les jours pour le souper et pour le petit-déjeuner et le diner les jours en mer.De plus, il existe d'autres extras de luxe comme:Embarquement prioritaire et débarquementEnsemble unique de vin gratuit le jour de l'embarquement (1/2 bouteille de rouge et de blanc)Canapés du soir (sur demande)Peignoirs de châle en éponge luxueuxEt les invités de Club Class seront parmi les premiers à dormir sur le nouveau lit Princess Luxury.



Et maintenant celle que vous attendez tous…

Forfait Boissons 
GRATUIT*

Du 26 juin au 5 
septembre 2019

Pour des départs Printemps 
2019 à Été 2020
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