
*Les protocoles de santé et de sécurité, les règles de conduite des invités et les restrictions de voyage régionales varient selon le navire et la destination et peuvent être modifi és sans préavis. En raison de l’évolution des protocoles de santé, l’imagerie
et les messages peuvent ne pas refl éter de manière exacte les expériences, les o� res, les caractéristiques ou les itinéraires à bord et à destination. Ceux-ci peuvent ne pas être disponibles pendant votre voyage, peuvent varier selon le navire et
la destination, et peuvent être modifi és sans préavis. Les caractéristiques varient selon les navires. Tous les itinéraires sont susceptibles d’être modifi és sans préavis. ©2021 Royal Caribbean Cruises Ltd. Immatriculation du navire : Les Bahamas.

LES QUATRE COINS DU MONDE. UN VOYAGE ÉPIQUE.
Préparez-vous à voir le monde sous un tout nouveau jour - découvrez l’Ultimate World Cruise à bord du Serenade of the 

Seas®, qui débutera en décembre 2023. Vous passerez 274 jours avec d’autres explorateurs à partager et à découvrir 

le monde. Entrez en contact avec d’innombrables cultures, imprégnez-vous des paysages les plus spectaculaires du 

monde et soyez éblouis devant les merveilles du monde qui témoignent de l’ imagination sans limite de l’humanité. C’est 

la croisière autour du monde des croisières autour du monde - uniquement sur Royal Caribbean ®.

MEILLEUR CROISIÉRISTE DES CARAÏBES
1 8  A N N É E S  C O N S É C U T I V E S

Prix du choix des lecteurs de Travel Weekly

Contactez votre conseiller en voyages pour réserver la 
croisière autour du monde!

CE QUE VOUS VERREZ
CE QUI EST INCLUS

Chutes d’Iguazú - Argentine et Brésil

2 MERVEILLES DU MONDE
Temple d’Artémis, Ephèse
Grande Pyramide de Gizeh, Égypte

2 MERVEILLES NATURELLES
Chutes d’Iguazú, Argentine et Brésil
Grande Barrière de Corail, Cairns

7 NOUVELLES MERVEILLES DU MONDE
La Grande Muraille de Chine, Beijing 
Le Taj Mahal, Inde
Petra, Jordanie
Le Colisée, Rome
Le Christ Rédempteur, Rio de Janeiro
Chichén Itzá, Cozumel
Machu Picchu, Pérou

• Transport aérien en classe affaires

• Hôtel et soirée gala avant la croisière

• Transferts de luxe entre l’aéroport,
l’hôtel et le navire

• Forfait boissons de luxe

• Internet VOOM® Surf & Stream

• Excursions à terre vers les sept
Nouvelles Merveilles du Monde pour les
membres Platinum et plus de la
Crown & Anchor® Society

• Service de lavage et de pliage de
vêtements

• Pourboires



QUATRE EXPÉDITIONS INCROYABLES. UNE CROISIÈRE AUTOUR DU MONDE.

Les protocoles de santé et de sécurité, les règles de conduite des invités et les restrictions de voyage régionales varient selon le navire et la destination et peuvent être modifi és sans préavis. En raison de l’évolution des protocoles de santé, l’imagerie 
et les messages peuvent ne pas refl éter de manière exacte les expériences, les o� res, les caractéristiques ou les itinéraires à bord et à destination. Ceux-ci peuvent ne pas être disponibles pendant votre voyage, peuvent varier selon le navire et 
la destination, et peuvent être modifi és sans préavis. Les caractéristiques varient selon les navires. Tous les itinéraires sont susceptibles d’être modifi és sans préavis. ©2021 Royal Caribbean Cruises Ltd. Immatriculation du navire : Les Bahamas.

Contactez votre conseiller en voyages pour réserver la 
croisière autour du monde!
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AUTOUR DU CAP HORN: LES AMÉRIQUES ET L’ANTARCTIQUE
10 décembre 2023 au 11 février 2024

Votre voyage unique commence à Miami, vous naviguez vers des 

paysages de carte postale dans les Caraïbes avant de passer le 

Cap Horn et d’observer la vie sauvage dans l’Antarctique recouvert 

de glaciers. En chemin, découvrez trois merveilles du monde en 

Amérique du Sud : le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, les chutes 

d’Iguazú près de Buenos Aires et le Machu Picchu au Pérou.
Volcan Parinacota, Arica, Chili

EXPÉDITION 1 • 64 NUITS

Tok yo, Japon

LES MERVEILLES D’ASIE ET DU PACIFIQUE
11 février au 9 mai 2024

L’aventure se poursuit à travers le Pacifique pour explorer Hawaii, 

Mo’orea et Tahiti. Puis, explorez la Grande Barrière de Corail 

d’Australie et la beauté naturelle de Bali avant de découvrir 

l ’emblématique Grande Muraille de Chine. Ensuite, Tokyo, Kagoshima 

et même le Taj Mahal vous appellent.

EXPÉDITION 2 • 87 NUITS

TRÉSORS DU MOYEN-ORIENT & MERVEILLES DE LA MÉDITERRANÉE
9 mai au 10 juillet 2024

Rapprochez-vous plus que jamais des plus grands mystères, mythes et 

légendes de l’histoire alors que l’Ultimate World Cruise se poursuit vers 

le glamour de Dubaï et la merveilleuse Égypte, où vous découvrirez les 

pyramides de Gizeh. Ensuite, vous vous promènerez sur les charmants 

rivages de la Méditerranée jusqu’à Barcelone, en découvrant des ruines 

célèbres comme l’Acropole ou le temple d’Artemis.
Santorin, Grèce

EXPÉDITION 3 • 63 NUITS

LES CAPITALES DE LA CULTURE
10 juillet au 10 septembre 2024

L’émerveillement méditerranéen se poursuit de l’Espagne au Maroc 

et au-delà, avant de trouver le bonheur dans les capitales de la 

Scandinavie et les merveilles naturelles de l’Islande, comme le fameux 

Lagon Bleu et ses eaux géothermales. Puis, faites le plein d’énergie à 

New York, aux Bermudes et à Perfect Day at CocoCay - les dernières 

étapes avant le retour à Miami pour la conclusion de ce voyage épique.
St-Petersbourg , Russie

EXPÉDITION 4 • 63 NUITS


