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Découvrez les cabines AquaClass®.
Les cabines AquaClass sont conçues pour combler les vrais passionnés de soins de détente. Nichées aux étages 
supérieurs, ces cabines pour deux personnes sont situées à proximité de l’AquaSpa® d’Elemis® et créent ainsi un 
espace douillet où les inconditionnels des soins de détente peuvent se retrouver. Profitez d’un accès illimité à la salle de 
relaxation AquaSpa et au Jardin Perse, à quelques pas de votre cabine. Mangez dans votre restaurant exclusif, le Blu, qui 
vous propose de la « cuisine pure » dont vous n’auriez jamais soupçonné les bienfaits. Avez-vous besoin d’une réservation 
de dernière minute pour les soins? Demandez simplement à votre concierge dédié. On s’occupe de tout.

Caractéristiques et avantages de l’AquaClass :

• Cabines pour deux personnes à l’ambiance feutrée, 
chacune disposant d’un balcon privé, pour satisfaire votre 
amour des soins de détente. 

• Les cabines sont nichées aux étages supérieurs, près de la 
salle de relaxation, de l’AquaSpa®, du solarium réservé aux 
adultes et du Jardin Perse, à bord de tous les navires de 
classe Solstice®.

• Accès exclusif au Blu, un restaurant spécialisé créé 
exclusivement pour les clients de l’AquaClass qui sert 
également un petit déjeuner complet chaque jour.

• Les cabines disposent de nombreuses commodités, 
notamment de colonnes de douche à jet Hansgrohe®, d’une 
sélection de produits d’aromathérapie, d’un choix d’oreillers, 
de la livraison quotidienne d’eau embouteillée et de thés.

• Peignoirs et pantoufles luxueux AquaClass Frette®.

• Produits de beauté haut de gamme.

• Accès gratuit et illimité au Jardin Perse et à la salle de 
relaxation.

• Les clients de l’AquaClass ont droit à un accès privilégié au 
Jardin Perse et à la salle de relaxation, gratuitement et en 
tout temps.

• Les autres clients peuvent profiter gratuitement de la 
salle de relaxation avant ou après chaque soin. Des billets 
donnant accès au Jardin Perse sont offerts au prix de 25 $ 
par jour, et des forfaits peuvent être achetés à bord. Les prix 
varient en fonction de la durée de la croisière.

• Hors-d’œuvre servis en cabine.

• Service de cirage de chaussures gratuit.

• Prêt de parapluies de golf et jumelles.


