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C’est plus qu’une amélioration des vacances. 

Il s’agit des meilleures vacances en famille au 

monde. Voici le nouvel Icon of the SeasSM, une 

aventure inédite de Royal Caribbean® où vous 

passerez des moments inoubliables. 

Il s’agit de sensations fortes que vous n’avez 

jamais osé imaginer et d’une détente de niveau 

supérieur que vous n’auriez jamais cru possible. 

Faites monter l’adrénaline dans le plus grand 

parc aquatique en mer ou passez un test de 

courage en vous balançant au-dessus de la 

mer. Choisissez parmi sept piscines uniques 

pour satisfaire toutes les envies. Créez des liens 

plus forts avec des tonnes de choses à faire 

pour tous les membres de votre équipage à 

SurfsideSM, le quartier familial idéal pour toute la 

journée, directement à bord. Et découvrez des 

spécialités qui raviront tous les appétits avec 

40 façons de dîner et de boire.  

Voici l’Icon of the Seas, qui arrivera en 2024.



FRISSONS ICONIQUES
Prenez vos meilleures vacances et augmentez-les, beaucoup plus. C’est une toute nouvelle catégorie 

d’aventure. Le genre qui remplit chaque moment de nouvelles sensations et qui change définitivement votre 
façon de vous amuser. Découvrez quelques-unes de nos toutes nouvelles fonctionnalités ci-dessous. 

C AT E G O R Y  6

Préparez-vous pour Category 6, le 
plus grand parc aquatique en mer, 

avec six toboggans qui battent 
tous les records. Montez sur le 

premier toboggan de chute libre 
ouvert et le premier tapis de course 

en duo en mer. 

T H E  H I D E A W AY  P O O L

Flottant dans les airs à huit étages, la 
Hideaway Pool n’est pas un mirage. 
Cette merveille d’ingénierie est la 

première de son genre en mer et ne 
ressemble à rien de ce que vous avez 

pu voir auparavant. C’est l’endroit 
idéal pour profiter de l’ambiance du 

club de plage toute la journée. 

C R O W N  E D G E

Ce n’est que sur l’Icon of the 
SeasSM que vous rencontrerez le 

Crown’s Edge, un défi effrayant qui 
tient à la fois de la passerelle, du 

parcours de cordes, de l’attraction 
à sensations fortes et de l’épreuve 

de courage. 

C L O U D  1 7 S M

Touchez le ciel au Cloud 17SM, un nouveau 
lieu de détente surplombant la mer. 

Nichée sur le pont supérieur, cette oasis 
réservée aux adultes atteint un nouveau 

degré de chic avec une piscine isolée, 
un bain à remous en porte-à-faux et un 
accès privé au bar The Lime & Coconut®.

S U R F S I D E S M

Voici SurfsideSM, le quartier où les familles 
peuvent rester toute la journée. Rendez-vous à 
la piscine Water’s Edge pour profiter d’une vue 
inégalée sur l’horizon infini. Ouvrez les vannes 

de l’amusement au vaste aquaparc Splashaway 
BaySM. Puis rendez-vous au nouveau lieu de 

rencontre des familles pour lever votre verre aux 
meilleures vacances en famille.

S W I M  &  T O N I C S M

Dirigez-vous vers le Swim & TonicSM, le plus 
grand bar aquatique et le premier de la flotte 
Royal Caribbean®. C’est le lieu de prédilection 

pour les boissons glacées et les rythmes 
ensoleillés.

DÉTENTE ICONIQUE
Ce navire dispose de plusieurs piscines pour satisfaire toutes vos envies. Faites 

votre choix parmi sept piscines différentes, plus neuf bains à remous. Toutes 
offrent une vue imprenable sur la mer. Découvrez ci-dessous quelques-unes de 

nos toutes nouvelles caractéristiques.



A B S O L U T E  Z E R O S M

Entrez dans Absolute ZeroSM, notre plus grande arène de glace, 
entièrement repensée pour réaliser des exploits qui impressionneront 

toute la famille. Regardez des artistes de renom se déchaîner en 
effectuant des axels et des pirouettes de très grande envergure, tandis 

qu’une toile de fond immersive, créée numériquement, transforme 
instantanément cette arène arctique pour présenter des scènes qui 

dépassent tout ce que vous avez pu imaginer.

WOWS ICONIQUES
La technologie et l’art fusionnent sur le nouveau Icon of the SeasSM, 

et le spectacle est impressionnant à une toute nouvelle échelle. 
Découvrez quelques-uns de nos tout nouveaux divertissements.

F A M I LY  I N F I N I T E  B A L C O N Y

C’est le rêve des enfants, qui disposent 
de leur propre lit, d’une télévision et 

d’un espace pour se détendre dans une 
chambre séparée. Les suites familiales 
Surfside sont intelligemment conçues 
avec une salle de bains séparée et une 
chambre confortable pour les enfants. 

A Q U A D O M E S M

Entrez dans le chatoyant AquaDomeSM, perché au sommet 
du navire. Des athlètes courageux réalisent des cascades 

superbes, les options de restauration sont conçues 
pour éblouir et les cocktails pour surprendre et ravir. Une 

expérience à la hauteur de vos attentes pour une 
soirée audacieuse.

U LT I M AT E  F A M I LY 
T O W N H O U S E

Des vacances en famille ne peuvent 
pas être plus VIP que dans une grande 
maison pleine d’aventures avec trois 

niveaux de surprises incroyables. Avec 
un toboggan dans le salon, une salle 
de cinéma pour des soirées cinéma 

inégalées et un patio privé.

D E S  V U E S  I M P R E N A B L E S

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que les 
nouveaux Infinite Ocean View Balcony transforment 

votre espace de vie en une véritable escapade 
en mer. Vous pouvez également opter pour les 

Panoramic Suites, dotées de baies vitrées allant du 
sol au plafond, qui offrent des vues éblouissantes 

depuis le révolutionnaire AquaDomeSM. Et la vue 
ne peut pas être meilleure que celle des Sunset 

Corner Suites, avec des balcons panoramiques et 
un bleu infini dans toutes les directions.

CHAMBRES ICONIQUES
À bord du nouveau Icon of the SeasSM, l’endroit où vous séjournez est 
tout aussi extraordinaire que les activités auxquelles vous participez- 

les chambres les plus spacieuses que nous ayons jamais conçues.


