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LE CELEBRITY INFINITY 

 

L'Infinity est le 2e paquebot de la série "Millenium" de Celebrity Cruises. Cabines très modernes, splendides suites 
Penthouse. Atmosphère générale très élégante. Aquadome, boutiques et grill, Aquaspa équipé du plus saisissant 
complexe maritime de beauté/santé/fitness Un bain de jouvence de niveau international tant pour le corps que pour 
l'esprit. 

A bord du ce navire vous bénéficierez d'un service 5-étoiles, d'une cuisine gastronomique et de soins thérapeutiques 
inspirés des cultures du monde entier. Les paysages sensationnels ainsi que le confort du paquebot vous garantissent des 
vacances inoubliables. 

Du Grand Foyer au grand restaurant The United States, chaque détail de l'Infinity est simplement magnifique. Chaque 
pont bénéficie d'une finition luxueuse de bois, de marbre, de verre gravé à l'eau-forte et de granit poli. Des œuvres d'art 
originales sont exposées partout dans le bateau et vous découvrirez des chambres spacieuses et des suites somptueuses. 
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Imaginez un navire de croisière dont l'élégance est à couper le souffle. Avec un style et un panache que vous pensiez 
révolus et, dès l'instant où vous pénétrez dans le Grand Foyer, vous entrez dans un monde à part. Des ascenseurs en 
verre avec vues panoramiques sur l'océan, un restaurant s'élevant sur deux étages proposant une cuisine de restaurant 
cinq étoiles et un pont entièrement consacré à la santé et à la remise en forme : cette approche sans concession se 
poursuit jusque dans les suites somptueuses avec un service de valet de chambre à l'européenne et une grande variété de 
cabines, incluant votre Classe Concierge Celebrity. 

La plupart des cabines ont vue sur la mer 74 % d’entre elles possédant un balcon privatif.  

Restaurant alternatifs - une délicieuse cuisine primée, servie dans un cadre luxueux d’une capacité de 80 passagers 
environ. Dans une ambiance rappelant l’époque dorée des paquebots d’antan, chacun de ces restaurants offre son 
propre goût de l’histoire.  

AquaSpa - le spa avant-gardiste de Celebrity est l’un des plus grands en haute mer. Des piscines d’hydrothérapie, un 
jardin persan aromatique, des saunas et un solarium au toit de verre comprenant une grande piscine de thalassothérapie 
et des jets d’eau apaisants complètent idéalement la vaste gamme de soins exotiques de beauté et de 
bien-être proposés 

Les cabines 

Service 
- Service personnalisé avec une moyenne d'un membre d'équipage pour deux passagers 
- Service de chambre deux fois par jour (nettoyage et ouverture du lit)  
- Service en cabine 24h/24 gratuit 
- Glaçons livrés en cabine quotidiennement sur demande.  
- Service de blanchisserie* 
- Usage gratuit de serviettes de plage 
 
Restauration 
- Petit déjeuner, déjeuner et dîner possibles dans de nombreux restaurants 
 
Aménagements des cabines  
- Matelas, duvets et oreillers Premium Celebrity eXhale et draps 100% coton 
- Quatre oreillers par cabine 
- Usage gratuit de peignoirs de bain 
- Serviettes de bain 100% coton  
- Sèche-cheveux 
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- Accessoires de bain personnalisés Celebrity Cruises (shampooing, après-shampooing, bain douche, bonnet de douche, 
lotion pour le corps et autres) 
- Sac fourre-tout Celebrity Cruises 
- Deux lits jumeaux convertibles en grand lit (sauf indication contraire) 
- Alimentation électrique 110/220 AC 
- Grands espaces de rangement dans la cabine et la salle de bains  
- Télévision interactive avec écran plat pour choisir et réserver vos excursions, vérifier votre compte, commander un 
service en cabine et regarder des séries et films** 
- Coffre-fort individuel 
- Service de blanchisserie** 
- Mini-bar** 

Tous les aménagements sont sujets à disponibilité et peuvent varier sans avis préalable.  
*Les avantages décrits ci-dessus varient selon la catégorie de cabine.  
**Des frais supplémentaires sont à prévoir. 
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Services à bord de l'Infinity : 

Équipement de cabine (Télévision / Radio, Coffre, Téléphone, Séchoir à cheveux Minibar / Réfrigérateur ) 
Nourriture Souper traditionnel assigné à une salle à manger 2 heures de repas  
Autres restaurants disponibles  
Pizza  
Comptoir de crème glacée  
Comptoir de cafés et pâtisseries  
Service aux cabines de 24 h  
Menus spéciaux (sur demande préalable) : diabétique, végétarien, faible en sel, faible en calories 
Salle de spectacle (900 places) 
Casino 
Discothèque 
Cinéma 
 
Activités : 
Sports / Santé / Entraînement 
Piscine extérieure (1), piscine intérieure (1),Spa, Sauna 
Hammam, Jacuzzi (1) 
Appareils de conditionnement physique 
Sports aquatiques 
Basket, Piste de jogging, Volley, Ping-pong , Évaluation de la condition physique 
Entraîneur 
 
Endroits publics: 
Lounges / Bars (5) 
Librairie 
Chapelle (Mariage) 
Salle de conférence 
Centre Internet 

Langues parlées à bord du Celebrity Infinity : Anglais, Espagnol (Journaux de bord et menus en Français) 

Monnaie et règlement des dépenses à bord : La monnaie est Us Dollars (service de change  à la réception). Une carte de 
compte vous est délivrée à votre embarquement et vous ne réglez qu’en fin de croisière, en espèce ou par carte de crédit. 
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Infos techniques 

Année de construction 2001 Pavillon du navire Bahamas 

Chantier de construction Chantier de l'Atlantique Longueur du navire 294 m 

Nombre max. de passagers 1950/2450 (capacité totale) Tonnage du navire 90.228 t 

Equipage du navire 999 Nationalité de l'équipage Internationale 

Langue(s) parlée(s) à bord Anglais Cabines 975 

Style de croisières Elégant Officiers de navigation Grecque 

Coût d'origine du navire $350 millions Voltage 110 v / 220 v 

Vitesse de croisière 26 nœuds  Espace ratio passagers 46.2 / 36.8 

Frère(s) jumeau(x) Millenium, Constellation, Summit 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

7 

La croisière inclut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taxes portuaires 

- Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 

- Le logement dans la cabine préalablement choisie offrant tout le confort : salle de bains et toilettes privées, air 
conditionné, téléphone, radio, télévision par satellite 

- La pension complète à bord : café du matin, petit déjeuner, déjeuner, thé l’après-midi, dîner, buffet et surprises 
gastronomiques de minuit - Le cocktail de bienvenue ainsi que la soirée de gala et son menu spécial 

- La participation à toutes les activités de détente et animations organisées à bord 

- Les spectacles musicaux ou de cabaret, les soirées dansantes et les fêtes programmées pendant la croisière 

- L’utilisation de tous les équipements du bateau tels que : piscines, chaises longues, gymnase, jacuzzi, sauna, … Les cours 
de gymnastique (aérobic, stretching, bodydancing..) 
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La croisière n’inclut pas 

 

 

 

- Les différences de tarifs entre les catégories ne dépendent pas de la qualité des cabines ni du service à bord, mais 
exclusivement du type de cabine (cabine avec vue mer ou cabine intérieure) et de leur placement (ponts inférieurs ou 
ponts supérieurs) - Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend". 

- Les pourboires 

- Les taxes aériennes 

- Les vols 

- Les visas si nécessaire 

- Les excursions facultatives 

- Les assurances annulation, rapatriement, bagages. 

- Les liaisons téléphoniques, fax et internet, les services personnels (coiffeur, esthéticien, massages, photographe) et le 
médecin. 
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