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NORWEGIAN CRUISE LINE

Norwegian Cruise Line est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des croisiéristes depuis plus de 
50 ans. Avec une flotte moderne de 15 navires, dont 5 dédiés aux croisières en Europe à l’été 2018, 
Norwegian Cruise Line se distingue par son innovation et sa vision. La compagnie a révolutionné le concept 
des croisières en créant le « Feel Free », offrant aux clients la possibilité de créer leur croisière idéale, avec 
une liberté totale à bord.

Plusieurs fois récompensé, le croisiériste a récemment été nommé « Meilleur croisiériste d’Amérique du 
Nord » pour la deuxième année consécutive, « Meilleur croisiériste des Caraïbes » pour la cinquième année 
consécutive et « Meilleur croisiériste d’Europe » pour la dixième année consécutive. 

Les navires de la flotte naviguent en Europe sur la Méditerranée, la mer Baltique et la mer du Nord ; dans 
les Caraïbes, les Bermudes et les Bahamas ; en Amériques, à Hawaï, en Alaska, au Canada et en Nouvelle-
Angleterre ; sur le Canal du Panama et la Riviera mexicaine ; en Asie, en Polynésie en Nouvelle Zélande et 
en Australie ; ainsi que sur de nombreuses routes transatlantiques saisonnières.

La compagnie a réceptionné en octobre 2015 le Norwegian Escape permettant d’accueillir 4 200 passagers 
et en avril 2017 le Norwegian Joy, conçu pour le marché chinois. Norwegian recevra deux autres navires 
de 4 000 passagers commandés aux chantiers Meyer Werft au printemps 2018 et à l’automne 2019. Le 
croisiériste a conclu un accord avec Fincantieri S.p.A pour la livraison de quatre navires nouvelle génération 
avec des livraisons prévues en 2022, 2023, 2024 et 2025 avec une option pour deux autres livraisons.



NORWEGIAN CRUISE LINE

Christian  BÖLL
Managing Director Europe, Norwegian Cruise Line

En sa qualité de Managing Director Europe, Christian Boell supervise les activités 
marketing et commerciales de Norwegian Cruise Line en Europe continentale 
et en Scandinavie.

Depuis qu’il a rejoint la compagnie de croisières internationale en juin 2015, 
Christian Boell s’est concentré sur l’augmentation de la part de marché du 
croisiériste ainsi que sur la visibilité de la marque en Europe. Sous sa direction, 
Norwegian Cruise Line a ainsi lancé son offre innovante Premium All Inclusive 
sur tous les marchés européens et a étendu sa présence en déployant pour la 
première fois un total de cinq navires en Europe.

Avant de rejoindre Norwegian Cruise Line, Christian Boell a géré avec succès 
différentes marques touristiques et a lancé des concepts innovants afin de 
mieux répondre à la demande et aux exigences des différents groupes cibles. 
Il a notamment travaillé pour le groupe hôtelier international Steigenberger 
and Schörghuber (Arabella Sheraton) et a joué un rôle clé dans le lancement et 
l’expansion des lignes de croisières allemandes AIDA et Arosa. Plus récemment, 
Christian Boell a été Directeur Général de la marque de croisières fluviale 
allemande Nicko Cruises, en charge des divisions marketing et ventes.

Christian Boell est basé au siège européen de Norwegian Cruise Line à 
Wiesbaden, en Allemagne. Lorsqu’il n’est pas occupé à parcourir le monde en 
visitant l’un des 15 navires du croisiériste, il aime passer son temps libre à skier, 
plonger ou encore cuisiner.



“ FEEL FREE ”

Norwegian Cruise Line fait figure d’innovateur dans le secteur des croisières 
touristiques et depuis 50 ans, repousse toujours plus les limites des croisières 
conventionnelles. En 2000, le croisiériste lance le concept du Freestyle Cruising, 
qui offre aux clients un maximum de confort, de liberté et de flexibilité à bord, 
pour que chaque client puisse vivre une expérience unique. 

Les croisiériste peuvent ainsi découvrir cette liberté  à bord dans tous les 
domaines: du grand choix d’option de cabines au nombreuses options de 
gastronomie et de divertissement ou encore d’activités... 

Avec des studios pour voyageurs en solo, des cabines familiales ou des suites 
luxueuses dans l’enclave exclusive The Haven by Norwegian®, le croisiériste a de 
quoi satisfaire chaque client.

Pour le dîner, les clients optent pour le restaurant de leur choix et l’heure qui 
leurs convient. Chaque jour, les clients peuvent choisir quand, où et avec qui ils 
souhaitent partager un moment convivial dans l’un des nombreux restaurants 
proposés à bords. 

Outre un vaste programme de sport et de bien-être, le Norwegian Cruise Line 
propose un programme d’animations primé. Des spectacles de Broadway de 
renommée mondiale, aux murs d’escalade et autres toboggans Norwegian 
propose des activités adaptées à tous les âges. Et, avec des programmes 
gratuits pour les enfants et les jeunes, le divertissement est garanti même pour 
les plus petits.



LE PREMIUM ALL INCLUSIVE

En octobre 2016, Norwegian Cruise Line lance le Premium All Inclusive en 
France, offrant aux clients une liberté inédite en mer et ce sur toute sa flotte.
En plus d’une grande diversité de restaurants, de divertissements, d’activités 
sportives, d’animations pour les enfants qui étaient déjà inclus dans les prix 
des croisières, les invités bénéficient désormais des éléments suivants :
• Des boissons à volonté : spiritueux, bières pression ou en bouteille, vins au 
verre, cocktails (d’une valeur inférieure à $15), ainsi que les bières sans alcool, 
sodas et jus de fruits, dans l’ensemble des bars, lounges et restaurants. 
• Les clients recevront également une bouteille d’eau par jour et par personne 
qui sera mise à leur disposition dans leur cabine. 
• Les plus jeunes (de 2 à 20 ans) auront accès à volonté aux boissons non-
alcoolisées et jus de fruits. 

Les clients des suites peuvent profiter de services supplémentaires, notamment 
un forfait dans les restaurants de spécialités (qui proposent des tarifs à la 
carte ou des frais de couverts non inclus dans les croisières de base), un forfait 
internet de 250 minutes et un crédit à bord de 100$ par suite utilisables par 
exemple pour le spa ou pour les excursions à terre.

Le Premium All Inclusive Plus
Fort du succès du Premium All Inclusive déployé sur le marché français, Norwegian Cruise Line lance le 
Premium All Inclusive Plus, qui offre cinq avantages supplémentaires aux clients embarquant à bord de 
croisières de minimum neuf nuits: 
• Un forfait téléphonique de 120 minutes
• Un forfait internet de 250 minutes
• Un crédit pour les excursions à terre de 50USD sur chaque escale
• Un crédit d’hôtel d’un maximum de 80EUR dans certains des ports d’embarquement et d’arrivée
• Un crédit aérien pouvant aller jusqu’à 150€



NORWEGIAN INVESTIT DANS L’EXPÉRIENCE CLIENT

.

Le croisiériste investit pour améliorer la flotte existante, introduire de nouvelles 
expériences culinaires et créer de nouvelles expériences avec notamment le 
développement de l’île privée Great Stirrup Cay aux Bahamas ouvert en 2016, 
et l’ouverture de la nouvelle destination de villégiature Harvest Caye au Belize. La 
modernisation de la flotte devrait être achevée d’ici 2018

Le Norwegian Jade - rénové en mars 2017
• Gastronomie: l’O’sheehan’s Bar & Grill, le Sugarcane Mojito Bar, The Pit Stop 
et le Bliss Ultra Lounge
• Cabines: toutes les cabines ont été équipées d’un nouveau mobilier (têtes de lit, 
télévisions...), de nouveaux revêtements de sol et l’ajout de ports USB
• Rénovation complète de The Haven Courtyard et des Suites et Villas

Le Norwegian Pearl - rénové en février 2017
• Cabines: toutes les cabines ont été équipées d’un nouveau mobilier (têtes de lit, 
télévisions...), de nouveaux revêtements de sol et l’ajout de ports USB
• Un Haven Courtyard complètement rénové avec de nouvelles finitions au niveau 
du pont, de la piscine, des bains à remous et de nouvelles cabanes.
• Espaces publiques: des espaces rafraîchis, dont le Moderno, Cagney’s, 
O’Sheehan’s, Great Outdoors et le pont avec piscine



ENVIE D’UN VOYAGE CULINAIRE ?

Chez Norwegian, nous visons l’excellence de la grande cuisine en proposant un large choix de restaurants 
en mer qui sauront ravir les palais les plus délicats. Les clients pourront réserver un voyage gustatif à 
leurs papilles et essayer toutes les saveurs de nos restaurants de spécialités comme de nos restaurants 
gratuits; se laisser embarquer par les créations de célèbres chefs : avec nous tout est possible !

LA RESTAURATION INCLUSE

Restauration raffinée, originale ou rapide... de 
nombreux restaurants sont inclus dans le tarif 
de base des croisières. Simplicité à l’O’Sheehan’s 
Neighborhood Bar & Grill ou plat préparé à la minute 
dans l’un des buffets, il n’y a que l’embarras du choix!

RESTAURANTS DE SPÉCIALITÉS

Soleil et les saveurs d’Italie à La Cucina ou savoureuses 
pièces de viande au Moderno Churrascaria? Les fruits 
de mer les plus raffinés sont à l’honneur au Bayamo 
by Jose Garces tandis que le Teppanyaki propose une 
mise en scène spectaculaire à la japonaise.

DES REPAS FACE À L’OCÉAN

Être en croisière c’est pouvoir profiter à chaque 
instant de la mer dans le plus pur style Norwegian: 
on passe à table avec vue sur l’océan, brises marines 
et couchers de soleil comme décor. Bienvenue sur 
The Waterfront, une promenade face à l’océan, à 
bord de nos navires de la classe Breakaway.

DES REPAS FACE À LA SCÈNE

Un dîner et un spectacle... quelle magnifique soirée 
en perspective. Alors pourquoi ne pas profiter des 
deux en même temps ? Cirque Dreams Epicurean, 
Cirque Dreams Jungle Fantasy, Cirque Dreams 
and Steam,... ne sont que quelques uns des dîners 
spectacles disponibles à bord.



NORWEGIAN CRUISE LINE FAIT SON SHOW

Les navires Norwegian Cruise Line proposent un grand nombre de divertissements à bord. Les clients 
peuvent ainsi profiter des sièges au premier rang pour une comédie musicale de Broadway, des spectacles 
produits spécifiquement par Norwegian, des spectacles comiques, de magie et bien plus encore. Ils peuvent 
aussi profiter de concerts live, de discothèques pour danser jusqu’à l’aube, de casinos pour tenter sa 
chance et de nombreux bar et lounges à explorer.

SPECTACLES DE BROADWAY

Lever de rideau sur les plus fabuleuses comédies 
musicales de Broadway! À bord du Norwegian 
Breakaway, on découvre le spectacle musical Rock of 
Ages ou encore After Midnight, qui fait revivre le Cotton 
Club de Harlem à bord du Norwegian Escape.

LA FIÈVRE DU JEU

Nos casinos proposent les machines à sous les 
plus récentes, en plus de tous les principaux jeux 
de table : blackjack, craps, baccara, roulette ou 
encore poker, il est temps de mettre toutes les 
chances de son côté! 

MUSIQUE LIVE

De l’Atrium au pont de la piscine, la musique live 
est omniprésente sur le navire. On revit les heures 
de gloire des Beatles dans une reconstitution du 
légendaire Cavern Club à bord du Norwegian Epic et 
on profite d’un duo de pianos du Howl at the Moon.

QUE LA FÊTE COMMENCE !

Si on le souhaite, il est possible de faire la fête 
pendant toute la croisière, de la célébration de 
départ à nos soirées chic, comme les soirées 
White Hot Party ou H2GLOW. 



DU FUN POUR LES PETITS ET LES GRANDS

Les navires de Norwegian Cruise Line sont conçus pour que les enfants de tout âge trouvent une activité 
qui leur plaît. Parmi les activités proposées, les enfants pourront s’essayer à l’école du cirque, participer à 
des défis en équipe, s’initier à la peinture ou au bricolage, en encore s’amuser à la piscine. Les activités sont 
encadrées et permettent aux parents de s’échapper et de profiter d’un moment à deux.

SPLASH ACADEMY (DE 3 À 12 ANS)

Le programme jeunesse Splash Academy garantit 
aux enfants de passer des journées inoubliables 
avec des jeux créatifs, des ateliers, des activités 
sportives, des jeux de société et bien plus, le tout 
sous la surveillance de notre personnel. Le baby-
sitting collectif pendant les escales ou en soirée 
libère les parents le temps d’un repas romantique.

ENTOURAGE (DE 13 À 17 ANS)

Avec des jeux vidéo, des films, des cours d’art, de 
musique et du sport, Entourage est probablement 
l’endroit pour ados le plus cool en mer. Ici, les 
seuls adultes autorisés sont nos surveillants 
professionnels qui connaissent les adolescents 
sur le bout des doigts, on parient même qu’ils ne 
voudront plus en repartir !

TEENY-WEENY TOTS (DE 6 MOIS À 2 ANS)

S’amuser, ça s’apprend tôt. Les parents et leurs 
charmants bambins pourront partager jusqu’à 
deux heures par jour d’activités sensorielles, de 
peinture et autres activités d’éveil.

NOTRE PERSONNEL JEUNESSE DÉDIÉ

Tous les membres de notre personnel jeunesse 
ont été choisis avec soin dans des programmes 
universitaires d’éducation et de loisirs. Formés 
aux premiers soins, la sécurité est leur première 
priorité. De vraies vacances pour les adultes.



NORWEGIAN CRUISE LINE EN QUELQUES DATES...

• 1966 : création en tant que Norwegian Caribbean Lines ; 
le M/S Sunward est le premier navire à offrir des croisières 
dans les Caraïbes depuis Miami.
• 1996 : renommée en 1987, Norwegian Cruise Line devient 
une société indépendante et opère en tant que Norwegian 
Cruise Line Ltd.
• 2000 : Star Cruises acquiert Norwegian Cruise Line ; en mai, 
Norwegian Cruise Line inaugure avec succès l’ère du Freestyle 
Cruising à bord du Norwegian Sky.
• 2001 : les nouveaux navires Norwegian Sun, Norwegian Star 
et Norwegian Dawn rejoignent la flotte ; parallèlement tous les 
navires existants sont rénovés.
• 2004 : la branche Europe continentale ouvre son bureau 
européen à Wiesbaden; lancement du moteur de réservation 
en ligne (OBE) pour les agents de voyages, leur permettant de 
réserver rapidement et facilement les croisières via internet.
• 2006 : le croisiériste franchit un cap décisif avec plus de 1,2 
million de passagers 
• 2007 : Norwegian Cruise Line présente le  «Freestyle 2.0» 
augmentant les avantages du Freestyle Cruising.
• 2008 : l’investisseur Apollo Management LP entre au capital 
de Norwegian Cruise Line et devient propriétaire à 50%
• 2009 : après le retrait du Norwegian Majesty, le plus 
anciens des navires encore en exploitation, la flotte Norwegian 
Cruise Line se compose entièrement de navires modernes 
spécifiquement construits pour Freestyle Cruising.
• 2010 : le Norwegian Epic célèbre son inauguration avec les 
Studios, cabines spécialement conçus pour les voyageurs solo, 
de nouvelles offres de divertissement et de restauration

• 2011 : Norwegian Cruise Line complète la première phase 
d’extension de son île privée Great Stirrup Cay aux Bahamas; 
le projet «Project Breakaway» est lancé ; le complexe de suite 
est renommé «The Haven by Norwegian®».  
• 2012 : Norwegian Cruise Line présente son nouveau 
programme pour enfants et les ados à bord de Norwegian 
Gem, l’Académie Splash (3-12 ans) et Entourage (13-17 
ans). 
• 2013 : Norwegian Cruise Line annonce que ses deux 
nouveaux navires de la classe Breakaway Plus seront les 
premières constructions de l’industrie à proposer une 
technologie d’épuration innovante, développée par Green Tech 
Marine (GTM), un fournisseur mondial de nettoyeurs marins.
• 2014 : Norwegian Cruise Line présente Norwegian NEXT™ 
un programme axé sur l’apport de « nouvelles améliorations, 
expériences et transformations» à l’ensemble de la flotte ; 
Norwegian Cruise Line annonce la commande de deux autres 
navires de la classe Breakaway Plus (livraison en 2018 et 2019) 
; Norwegian Cruise Line annonce l’acquisition de Prestige Cruises 
International, Inc., leader du segment des croisières de luxe 
(Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises).
• 2016 : Norwegian Cruise Line lance le Premium All Inclusive 
sur le marché français
• 2018 : le Norwegian Bliss sera livré en avril ; un nouveau navire 
de la classe Breakaway Plus verra également le jour en 2019 
et quatre navires supplémentaires ont été commandés pour 
des livraisons prévues à partir de 2022, avec une option pour 
la livraison de deux autres navires en 2026 et 2027.
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