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Nous sommes ravis de vous compter parmi les passagers de cette inoubliable 
Croisière Lifeplus Diamant dans la mer des Caraïbes. Nous sillonnerons 
ensemble ce cadre paradisiaque en passant d’île en île à bord de l’Encore, le 
tout nouveau navire qui relie Miami aux Caraïbes. Des plages de toute beauté, 
des récifs coralliens multicolores et des forêts vierges luxuriantes constitueront 
la toile de fond de cette incroyable aventure. Vous pourrez nager avec les 
dauphins à Tortola, flâner dans les rues pavées de la vieille ville de San Juan 
ou vous adonner au farniente dans un décor enchanteur.

Cette newsletter contient toutes les informations dont vous aurez 
besoin pour profiter au maximum de cette incroyable expérience ! 
Arrivée à Miami, enregistrement à votre hôtel, puis embarquement et croisière 
à bord de l’Encore. Notez les informations importantes pour être sûr de ne 
rien manquer de cette fantastique aventure tropicale. 

Félicitations ! Vous allez embarquer 
pour une fantastique aventure !  



RÉSERVATION DE VOTRE VOYAGE
Nous sommes ravis de nous occuper de la réservation de votre voyage pour la croisière Lifeplus 
Diamant. Vos deux billets d’avion aller-retour en classe économique jusqu’à Miami, Floride, ainsi 
que votre séjour dans l’un des hôtels Lifeplus le samedi 7 mars 2020 sont à notre charge.

Voici comment procéder…
Lorsque vous aurez confirmé votre participation et renvoyé vos 
formulaires de voyage, l’équipe de voyage Lifeplus vous contactera. 
Elle vous suggérera les meilleures options de vol au départ de 
l’aéroport le plus proche de chez vous et une fois que vous 
aurez accepté, se chargera de la réservation. Bien sûr, si vous 
souhaitez combiner la croisière avec des vacances, l’agence pourra 
également vous aider à effectuer les réservations nécessaires.
 

Veuillez noter que tout voyage en dehors de la 
croisière sera à vos frais.

Réservation de vos vols !
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Annulations de vol :
Lifeplus prendra en charge deux billets 
aller-retour en classe économique 
depuis l’aéroport le plus proche de 
votre domicile et à destination de 
Miami (Floride). Lorsque vos vols seront 
réservés, si l’une des deux personnes se 
désiste et qu’une autre souhaite prendre 
sa place, vous serez responsable des 
coûts du billet pour cette personne.

Si vous voyagez à plus de deux 
personnes et que vous décidez d’annuler 
un des vols réservés par Lifeplus, vous 
resterez néanmoins responsable 
des coûts des billets restants pour 
les personnes voyageant avec 
vous. L’annulation de billets déjà 
réservés ne fera l’objet d’aucun 
remboursement.

Si vous avez réservé votre 
vol vous-même
Si vous avez réservé un vol pour une 
arrivée le 7 mars, mais que votre vol a été 
modifié, vous DEVEZ nous en informer 
afin que nous puissions être là pour vous 
accueillir. Si vous ne nous avertissez pas 
de vos modifications de vol, nous ne 
serons pas en mesure de vous garantir 
un transport. 

Date limite pour tous  
les vols :
Pour garantir une organisation optimale, 
il est important que nous puissions 
réserver vos vols bien à l’avance. 
Pour cette raison, veuillez noter les 
informations suivantes :

La date limite pour la réservation 
de tous les vols pour la Croisière 
Diamant 2020 est le 12 janvier 2020 
au soir.

Vous voyagez avec des 
enfants ?
En Floride, les enfants de moins de 
3 ans doivent être attachés avec un 
harnais de sécurité à 5 points lors des 
déplacements dans des véhicules privés. 
Si vous avez l’intention de prendre un 
taxi de l’aéroport à l’hôtel, vous devrez 
avoir un siège enfant avec vous, car 
les sociétés de taxi n’en fournissent 
généralement pas.

Si vous décidez d’emporter un 
siège auto avec vous pendant le 
vol, vous devez auparavant obtenir 
l’autorisation de la compagnie 
aérienne. Certaines compagnies 
vous permettront d’enregistrer 
un siège auto en dehors de votre 
franchise de bagages.

Si vous avez réservé et payé vos vols, envoyez votre facture et votre itinéraire à 2020Cruise@lifeplus.com. Nous vous 
rembourserons sur la base d’un billet d’avion en classe économique à partir de l’aéroport le plus proche de votre domicile 

jusqu’à Miami. Nous vous indiquerons également l’hôtel dans lequel vous serez hébergé le 7 mars. Nous devrons 
avoir reçu votre itinéraire de vol au plus tard le 12 janvier 2020 au soir !



Demande ESTA
Une fois vos vols réservés et votre réservation d’hôtel reçue, vous 
devrez effectuer une demande ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization ou système électronique d’autorisation de voyage). 
C’est une demande que tous les détenteurs de passeport qui ne 
sont pas originaires des États-Unis doivent effectuer pour pouvoir 
entrer sur le territoire américain. Vous pouvez faire votre demande 
ici : https://esta.cbp.dhs.gov/. Les frais administratifs s’élèvent à 
14 $. Conservez votre reçu car nous rembourserons ces frais.

Une fois votre demande effectuée, n’oubliez pas d’imprimer la page 
de confirmation (étape indispensable pour pouvoir entrer aux États-
Unis). Pour vérifier le statut de votre demande, cliquez sur le lien 
ci-dessus. Une fois approuvée, votre autorisation ESTA est valable 
deux ans.
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Vérification de vos documents de voyage
Il ne faut négliger aucun détail. Voici donc quelques rappels essentiels 
pour vous aider à vous préparer.

Tout d’abord, vos documents de voyage 
doivent être en règle :
    •  Passeports : un passeport compatible avec la lecture optique est 

nécessaire pour entrer sur le territoire des États-Unis. Le passeport 
pour enfants de l’Union européenne (Kinderpass) n’est pas valide 
pour les voyages aux États-Unis. Les enfants doivent disposer 
d’un passeport compatible avec la lecture optique pour entrer aux 
États-Unis.

    • Visas et autres documents obligatoires requis pour voyager. 

    •  Veuillez noter que vous n’avez PAS besoin d’un visa si votre 
passeport a été émis par l’un des 38 pays de la liste d’exemption 
de visas (Visa Waiver list). La liste exhaustive se trouve ici :  
https://esta.cbp.dhs.gov/.

    •  Votre passeport doit disposer d’une zone lisible par une machine 
sur la page de renseignements biographiques et être valide 
pendant Encore au moins six mois au moment du voyage.

Vous pouvez également consulter les sites www.ncl.com 
ou www.ncl.fr et accéder à la section Questions fréquentes 
de l’aide pour plus de détails et des réponses aux questions 
courantes concernant les titres de transport. 

Si vous disposez déjà d’une autorisation ESTA, il vous suffit 
d’y ajouter les détails de la croisière de 2020. Connectez-
vous au site avec votre numéro ESTA actuel, ainsi que votre 
numéro de passeport et votre date de naissance, et ajoutez 
les dates et détails correspondant à votre voyage et votre 
hébergement. Si vous ne disposez pas du numéro ESTA ou 
si vous l’avez oublié, ne vous inquiétez pas : il vous suffit de 
faire une nouvelle demande comme expliqué ci-dessus.

Tranquillité d’esprit
Occupez-vous de tous ces détails le plus tôt possible. Il est 
impossible de faire une demande ESTA avant la confirmation de 
vos vols et de votre hôtel. Organisez la réservation de vos vols 
et de votre hôtel le plus rapidement possible pour pouvoir faire 
la demande ESTA. En cas de problème de passeport ou de 
demande d’autorisation ESTA, vous aurez le temps de procéder 
aux démarches nécessaires pour garantir votre participation à la 
croisière.

Assurance voyage
Nous n’aimons pas penser aux problèmes que nous pourrions 
rencontrer pendant un voyage. Cependant, une assurance voyage 
offre une couverture importante contre un grand nombre de 
désagréments (perte de bagages, accidents lors du voyage, retards 
des vols, maladies, etc.). Nous vous recommandons d’inclure les 
options qui conviennent aux personnes et destinations concernées. 
En vous organisant à l’avance, vous pourrez profiter au maximum 
de la croisière.

REMARQUE : Lifeplus ne fournit pas d’assurance voyage 
ou d’assurance médicale. Vous devrez contacter votre propre 
compagnie d’assurance dans votre pays de résidence pour 
souscrire vous-même une police d’assurance. 

DOCUMENTS  
DE VOYAGE

RÉSERVATION DE VOTRE VOYAGE



ARRIVÉE À MIAMI

Si vous arrivez à Miami le samedi 7 mars 2020, Lifeplus vous attendra avec nos partenaires de 
transport à l’aéroport international de Miami pour vous emmener jusqu’à votre hôtel. Cherchez 
les associés munis d’une pancarte Lifeplus : ils sont là pour vous ! Ils vous guideront jusqu’à votre 
véhicule, qui vous conduira jusqu’à votre hôtel. 

        •  Si vous arrivez avec un vol international,  nous vous 
attendrons dans le terminal international une fois que 
vous aurez récupéré vos bagages. Vous devrez repérer un 
membre de l’équipe Lifeplus, que vous reconnaîtrez à sa 
chemise Lifeplus et à sa pancarte Lifeplus.

        •  Si vous arrivez avec un vol intérieur, nous vous 
attendrons au retrait des bagages. Dirigez-vous jusqu’au tapis 
de récupération des bagages de votre vol. Un membre de 
l’équipe Lifeplus vous y attendra avec une pancarte Lifeplus.

L’aéroport international de Miami est très grand, mais tant que 
vous vous dirigerez vers les zones indiquées ci-dessus, nous 
serons sûrs de vous trouver et de vous conduire à l’hôtel afin que 
vous puissiez vous détendre après votre voyage !

Arrivée à l’aéroport  
international de Miami
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Vous devez rendre une 
voiture de location ?
Si vous arrivez à Miami avant la date 
d’arrivée officielle et si vous rendez 
une voiture de location le samedi 7 
mars, Lifeplus ne pourra pas assurer 
votre transfert jusqu’à votre hôtel. 
Les transferts en bus sont réservés 
aux personnes dont le vol arrive à la 
date d’arrivée officielle. Nos places 
sont uniquement réservées à ceux qui 
arrivent par avion ce jour-là. Nous vous 
demandons de ne pas vous présenter à 
l’aéroport pour demander votre transfert 
jusqu’à l’hôtel, nous ne pourrions 
malheureusement pas satisfaire votre 
demande. 

Attribution des  
chambres d’hôtel
Nous sommes heureux d’accueillir 
nos clients dans trois hôtels de luxe 
à Miami, le samedi 7 mars. Tous ces 
hôtels proposent les meilleurs services, 
et surtout, ils se trouvent tous à une 
distance raisonnable à pied les uns des 
autres.

Dès que vos vols seront réservés, nous 
vous contacterons par e-mail pour vous 
indiquer dans quel hôtel vous serez logé.

Vous arrivez plus tôt ?
Vous pouvez choisir d’arriver à Miami 
par vos propres moyens avant la date 
d’arrivée officielle du samedi 7 mars.  

Si vous arrivez plus tôt et séjournez dans 
l’un de nos trois hôtels d’accueil, vous 
devrez vous y rendre par vos propres 
moyens.  

Si vous choisissez de séjourner ailleurs 
à Miami et de nous rejoindre à l’hôtel 
d’accueil le samedi 7 mars, veuillez arriver 
entre 16 h 00 et 19 h 00 pour que notre 
équipe assure votre enregistrement. 

Informations importantes 
sur l’hôtel :
  •  Une fois qu’un hôtel vous aura été 

attribué, nous ne serons pas en 
mesure de vous installer dans un hôtel 
différent. 

  •  Si vous êtes arrivé plus tôt et que 
vous séjournez dans un hôtel différent 
de celui qui vous a été attribué, nous 
ne pourrons malheureusement pas 
changer votre réservation. En effet, 
vous séjournerez à Miami pendant la 
haute saison, et tous les hôtels seront 
complets.

Réservation d’une 
chambre d’hôtel ou d’une 
cabine pour les passagers
Il est important de noter que si vous 
annulez votre chambre d’hôtel ou votre 
cabine pour quelque raison que ce soit 
après le dimanche 12 janvier 2020, vous 
devrez payer la totalité du coût de cette 
cabine ou de cette chambre d’hôtel. 
Lifeplus ne sera pas en mesure de 
rembourser ces coûts.



L’arrivée des clients à l’hôtel est l’un de nos moments préférés. Nous adorons l’excitation et 
l’animation générées par le rassemblement des participants. Nous avons de nombreuses 
informations à vous transmettre. C’est pourquoi nous vous proposons un guide pratique. Il 
contient tout ce que vous devez savoir pour vous installer dans votre hôtel avec un minimum de 
soucis et un maximum de plaisir !

Tout d’abord, voici ce que vous devez savoir au moment de l’enregistrement, et comment vous 
pouvez vous procurer votre pack de bienvenue, outil essentiel qui contient toutes les informations 
dont vous avez besoin. 

ENREGISTREMENT À VOTRE HÔTEL
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InterContinental Hotel 
Ouvre à 14 h 00 – comptoir 
d’enregistrement Lifeplus – situé dans 
le hall, près des escalators Le personnel 
Lifeplus sera sur place pour vous 
assister et vous remettre votre sac-
cadeau et le pack de bienvenue. 
 

The Marriott  
Biscayne Bay Hotel
Ouvre à 14 h 00 – salle d’enregistrement 
Lifeplus – situé au 2e niveau – Bayfront 
Ballroom. Le personnel Lifeplus sera 
sur place pour vous assister et vous 
remettre votre sac-cadeau et le pack de 
bienvenue.

JW Marriott Marquis Hotel
Ouvre à 14 h 00 – salle d’enregistrement 
Lifeplus – situé au 5e étage – Plaza 4 et 
5. Le personnel Lifeplus sera sur place 
pour vous assister et vous remettre votre 
sac-cadeau et le pack de bienvenue. 

Enregistrement à l’hôtel. Quand arriver ?
Notez que si vous arrivez avant 16 h 00 le samedi 7 mars, il est peu probable que votre chambre soit disponible. Lifeplus fera 
tout son possible pour que toutes les chambres soient prêtes, mais Encore une fois, l’heure d’enregistrement standard dans 
les hôtels est 16 h 00. Vous pourrez toutefois déposer vos bagages à la réception et revenir plus tard pour l’enregistrement.

Les comptoirs d’enregistrement Lifeplus  
au JW Marriott Marquis, à l’InterContinental 
et au Marriott Biscayne Bay ouvriront à  
14 h 00 le samedi 7 mars.

Arrivée en avance
Si vous êtes arrivé plus tôt à votre hôtel d’accueil, vous DEVEZ 
tout de même récupérer votre sac-cadeau et votre pack de 
bienvenue au bureau d’enregistrement Lifeplus. Votre pack de 
bienvenue contient tout ce dont vous aurez besoin pour monter 
à bord de l’Encore, ainsi que d’importantes informations sur 
votre programme.  
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Planning de dépôt des bagages
Des étiquettes à bagages pour la croisière sont incluses dans 
votre pack de bienvenue, ainsi qu’un lieu et une heure précis pour 
déposer vos bagages afin qu’ils soient transportés jusqu’au port 
à temps !

Lieu et heure du petit-déjeuner buffet
Lifeplus vous offrira un délicieux petit-déjeuner sous forme de 
buffet. Le nom et l’emplacement de la salle sont différents pour 
chaque hôtel. Notez donc bien l’heure et le lieu exacts qui vous 
concernent.

Horaire de la navette
Lifeplus vous fournira un service de navette gratuit de l’hôtel vers 
le port de Miami. Veuillez prendre connaissance de l’heure exacte 
de votre navette indiquée dans votre pack de bienvenue.  

    IMPORTANT : si vous manquez votre navette, vous devrez 
vous rendre au port par vos propres moyens !

Questionnaire de santé
NCL vous demandera de remplir un questionnaire de santé à 
votre enregistrement au port. Tous les passagers DOIVENT 
remplir et remettre ce questionnaire. Il comprend des questions 
sur les problèmes éventuels de fièvre, virus et gastro-intestinaux. 
NCL prend les pathologies très au sérieux, en particulier sur les 
bateaux de croisière. Si vous ne vous sentez pas bien, il est donc 
possible que l’accès à bord vous soit refusé ou que l’on vous 
impose une quarantaine jusqu’à ce que vous soyez suffisamment 
en forme pour vous mêler aux autres. 

Documents relatifs à la croisière et 
étiquettes à bagage pour la croisière 
contenus dans votre pack
Lifeplus vous remettra les documents relatifs à votre croisière sur 
le Norwegian Encore, à savoir les billets d’embarquement pour 
chaque passager de votre cabine. Vous aurez besoin de ces 
documents pour l’enregistrement au port. Veillez donc à NE PAS 
les mettre dans vos bagages. 

Petit-déjeuner buffet Lifeplus
Le dimanche 8 mars, Lifeplus offrira un petit-déjeuner buffet dans 
chaque hôtel. Lisez la lettre de bienvenue de votre hôtel, car le lieu 
où sera servi le petit-déjeuner sera indiqué dans le programme. 
Dans la mesure où Lifeplus vous a déjà inclus dans le petit-
déjeuner buffet, si vous décidez de prendre le petit-déjeuner dans le 
restaurant principal de votre hôtel, Lifeplus vous facturera son coût. 

Lifeplus vous remettra également vos étiquettes à bagage pour 
la croisière. Vous devrez les accrocher à vos bagages avant 
de remettre ces derniers au personnel Lifeplus le dimanche 
8 mars au matin à l’heure indiquée. Ces étiquettes indiquent votre 
numéro de cabine et permettront à l’équipage du navire de déposer 
rapidement vos bagages dans votre cabine.

  IMPORTANT ! AVIS 
SUR LE PASSAGE 
À L’HEURE D’ÉTÉ

  Même si nous apprécions tous d’avoir plus de 
luminosité, le passage à l’heure d’été risquerait 
de vous causer de gros ennuis si vous ne réglez 
pas correctement votre réveil ou vos montres 
le samedi 7 mars au soir. À 2 h 00 du matin le 
dimanche 8 mars, vous devrez AVANCER vos 
montres D’1 HEURE pour passer à l’heure d’été. 

  Il serait dommage de manquer le petit-déjeuner 
à l’hôtel ou la navette pour aller au port. 

. 

Port de votre badge au port
NCL a demandé à ce que tous les invités du groupe Lifeplus portent 
leur badge Lifeplus lors de l’enregistrement au terminal du port. 
Des files d’enregistrement spéciales seront prévues par NCL pour 
accélérer le processus. Ils souhaitent pouvoir identifier notre groupe 
afin d’accélérer notre embarquement et nous garantir une expérience 
exceptionnelle lors de l’embarquement à bord de l’Encore.

Check-list pour la croisière Diamant  
(à ce jour)
•   Vols réservés à destination de Miami, Floride Date limite de 

réservation des vols : dimanche 12 janvier 2020 ! Étant donné 
que Lifeplus doit organiser le transport de l’aéroport à l’hôtel du 
samedi 7 mars, nous demandons à ce que tous les vols soient 
réservés avant cette date. 

•   Tous les documents de voyage doivent être à jour.

•   Demande d’autorisation ESTA finalisée.

QUE CONTIENT 
VOTRE PACK DE 
BIENVENUE ?

ENREGISTREMENT À VOTRE HÔTEL



Compte à bord en  
espèces/chèques de voyage
Vous pouvez créer un compte à bord en effectuant un dépôt en 
espèces ou en chèques de voyage américains, jusqu’à un maximum 
de 300 USD par personne. Une fois cette limite dépassée, vous ne 
serez plus en mesure de faire des achats.

Vous pouvez déposer de l’argent ou des chèques de voyage 
américains aussi souvent que vous le souhaitez, tout au long de 
la croisière. Si à la fin de la croisière il vous reste de l’argent sur 
votre compte, Norwegian Cruise Line se fera un plaisir de vous 
le rembourser lors du débarquement. Notez que les chèques 
personnels ne sont pas acceptés, et ne peuvent pas non plus être 
encaissés à bord.

PRÉINSCRIPTION
La préinscription constitue votre enregistrement en ligne pour la 
Croisière Diamant. Voici ce que vous devez savoir pour pouvoir vous 
enregistrer facilement pour votre croisière sur l’Encore. 

Nouveaux participants à la croisière
Au début du mois de janvier, vous recevrez un e-mail de Lifeplus 
contenant votre référence de réservation et le numéro de votre 
cabine, ainsi que des instructions pour votre enregistrement. Vous 
devrez vous connecter au site www.ncl.com ou www.ncl.de et 
cliquer sur le lien REGISTER (ENREGISTRER) en haut de la page 
afin de pouvoir créer un compte. Une fois votre compte créé, vous 
pourrez rechercher votre réservation à l’aide de votre référence et de 
votre nom. Vous aurez besoin de vos documents de voyage pour 
achever l’enregistrement. 

Passagers ayant déjà participé à une 
Croisière Diamant
Au début du mois de janvier, vous recevrez un e-mail de Norwegian 
Cruise Line vous invitant à vous enregistrer pour votre croisière. 
Connectez-vous à votre compte MyNCL où vous trouverez votre 
réservation. Enregistrez-vous comme vous l’avez fait pour votre 
précédente croisière en utilisant vos documents de voyage. 

Une fois inscrit, vous pourrez commencer à réserver à l’avance 
vos excursions à terre et vos dîners pour toute la semaine dans les 
restaurants de spécialités à bord. L’Encore dispose de plus de  
21 établissements de restauration, vous permettant de manger où 
et quand vous le souhaitez.

Informations à venir
Début janvier, gardez un œil sur votre boîte mail. Vous 
recevrez plusieurs documents et renseignements  
importants. Restez à l’affût pour ne pas les manquer ! 

         -   Formulaire de commande de produits américains
         -    Invitation au rendez-vous du Docteur avec le  

Dr. Dwight McKee
         -   Excursions à Miami le dimanche 15 mars
 

   

Dépenses à bord de l’Encore
Norwegian Cruise Line a instauré un programme très pratique 
de crédit à bord. Vous pouvez choisir de vous y inscrire lors de 
votre enregistrement à la croisière en saisissant les coordonnées 
de votre carte bancaire ou au terminal du port, en établissant 
votre mode de paiement avec une carte bancaire, des chèques 
de voyage ou en espèces. Si vous choisissez de régler votre 
compte en espèces, un dépôt sera exigé à l’avance. NCL 
déconseille l’utilisation d’une carte de débit comme moyen 
de paiement. Si vous choisissez malgré tout cette méthode, 
sachez qu’une autorisation préalable est requise par NCL, 
dont l’obtention peut prendre jusqu’à 30 jours avec certaines 
banques. Pour éviter que votre banque ne vous facture des 
frais de découvert, veuillez vous assurer que vous disposez des 
fonds nécessaires sur votre compte au cours de cette période. 
Ni NCL ni Lifeplus ne pourront être tenus pour responsables des 
frais de découvert résultant de mises en attente des comptes 
de carte de débit.
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Il est recommandé de changer de l’argent en monnaie 
locale à l’aéroport avant votre vol ou à votre arrivée à 
l’aéroport de Miami. Veillez à avoir sur vous une pièce 
d’identité en cours de validité.

Il est beaucoup plus pratique de vous en occuper au début de 
votre voyage, car vous ne serez pas en mesure de le faire à l’hôtel 
ou à bord de l’Encore. (Il y a des distributeurs de billets dans les hôtels 
et sur le navire, mais les frais et les taux de change peuvent varier.) 
En outre, vous serez ainsi mieux préparé pour les excursions. Les 
chèques de voyage, cartes de débit et les principales cartes de crédit 
sont acceptés dans la plupart des ports mais, Encore une fois, il est 
recommandé d’avoir des dollars américains sur vous.  

Dépenses à Miami
Nous sommes ravis de vous offrir la nuit d’hôtel du samedi 7 mars et le 
petit-déjeuner buffet du dimanche 8 mars, avant de rejoindre le navire. 
En dehors de cela, de nombreux services vous seront proposés, non 
couverts par Lifeplus. Vous pourrez choisir d’en profiter ou non.   

Parmi ces services :

         -   Frais de Wi-Fi

         -   Articles du minibar*

         -   Frais de bar

         -   Frais de restaurant

         -   Boutique de cadeaux

         -   Service en chambre

*Avertissement concernant le minibar
Veuillez noter que les minibars sont équipés de détecteurs de 
mouvement et que si vous prenez simplement un article pour le 
regarder, puis que vous le remettez en place, l’hôtel vous facturera cet 
article. Il est très difficile de contester ces frais après le voyage. Vous 
devez donc savoir que ces articles risquent de vous être facturés. 

Vous pouvez choisir de faire ajouter ces services sur la note de votre 
chambre et, à votre retour, nous vous contacterons pour savoir 
comment vous préférez régler ces frais à Lifeplus. Nous pouvons 
débiter le solde de votre prochain bonus ou vous pouvez payer par 
carte de crédit. Quoi qu’il en soit, nous vous contacterons à ce sujet à 
votre retour. 

Devise américaine.

QUESTIONS RELATIVES À L’ARGENT



À DÉCOUVRIR SUR LE NORWEGIAN ENCORE À bord du tout dernier et du plus incroyable des navires, le Norwegian Encore, vous aurez 
envie de revivre de fabuleux moments, « Encore et Encore ! » Filez à tombeau ouvert sur le 
circuit de course, perdez-vous dans un complexe de réalité virtuelle ou assistez à un spectacle 
de Broadway. Comblez vos papilles avec une double dose de mets savoureux parmi tous les 
restaurants présents. Faites tout cela et bien plus Encore à bord du Norwegian Encore. Parce 
qu’une fois ne suffit jamais.
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Salon panoramique
Situé sur le pont 15 FWD, le salon 
panoramique révolutionnaire vous 
éblouira avec ses fabuleuses vues sur 
la mer. Il se trouve à l’avant du navire et 
offre un panorama tout aussi splendide 
que le pont. Vous y trouverez un service 
de bar complet, parfait pour se détendre 
et contempler les vagues.  

Divertissement
Mettez une ambiance de feu tous les 
soirs avec d’incroyables spectacles. 
Lauréat de six Tony Awards®, Kinky 
Boots est un spectacle de Broadway 
à ne manquer sous aucun prétexte. 
Accompagnez les classiques du rock 
avec The Choir of Man ou pénétrez 
dans un bar clandestin de La Nouvelle 
Orléans avec Happy Hour Prohibition: 
The Musical.

Galaxy Pavilion et  
circuit de course
Nouvelles technologies et sensations 
fortes s’invitent sur le navire pour 
une croisière totalement ébouriffante. 
Au volant de votre bolide, vous êtes 
suspendu à 4 mètres entre ciel et mer, 
dans des virages qui s’écartent des flancs 
du navire. Venez faire le plein d’adrénaline 
sur la plus grande piste de course 
automobile en mer. Faites ressurgir les 
plus grands secrets du passé dans la 
cité engloutie d’Atlantis, lieu de rencontre 
entre jeu laser et réalité augmentée. Prêt 
pour une expérience immersive ? Plongez 
au cœur du monde virtuel et de la haute 
technologie avec le Galaxy Pavilion. Puis 
tenez-vous prêt à recommencer.

Infos intéressantes à propos de l’Encore

Année de construction :        Tonnage brut :        Nombre de ponts :        Nombre de cabines :
                    2019                   167 800             20               2 038

Nombre de passagers (occupation double)
                                     3 998
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Norwegian Encore – Du 8 au 15 mars 2020

Dim Départ Miami, FL       16 h 00

Lun En mer

Mar San Juan, Porto Rico         17 h 30 – 23 h 59

Mer St. Thomas, Îles vierges des États-Unis       8 h 00 – 18 h 00

Jeu Tortola, Îles vierges britanniques       6 h 00 – 14 h 00

Ven En mer

Sam Great Stirrup Cay, Bahamas                      10 h 00 – 18 h 00

Dim Arrivée à Miami, FL         7 h 00

Atlantic Ocean

Caribbean Sea

••

••

Miami

San Juan
St. Thomas

Tortola

•• Great Stirrup Cay



MIXOLOGIE. DÉGUSTATION. ENCORE.
Entre The Waterfront et les nombreux autres bars, ce n’est pas 
le choix qui manque pour aller prendre un verre entre amis. 
Commandez un mojito bien frais lorsque le cœur vous en dit au 
bar à mojito Sugarcane. Le simple fait d’entendre Napa Valley 

vous donne soif ? Arrêtez-vous au bar The Cellars pour déguster 
vos millésimes préférés. Vous trouverez de quoi satisfaire toutes 
vos humeurs à bord du Norwegian Encore.

THE WATERFRONT (PONT 8)
Profitez des rayons du soleil ou de la lueur des étoiles sur 
notre promenade panoramique de 400 mètres avec vue sur 
l’océan, The Waterfront. Découvrez un nouveau restaurant 
ou bar chaque jour et chaque nuit. Vous avez envie de sortir 
dîner ? The Waterfront vous propose les restaurants Ocean 
Blue et Los Lobos. Vous pourrez aussi regarder le coucher de 
soleil entre amis avec un verre de Chardonnay. 
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Le Norwegian Encore vous propose une 
multitude d’options de restauration qui 
répondront à toutes vos envies, de la simple 
fringale à la recherche d’une véritable expérience 
gastronomique. 

Découvrez une cuisine italienne contemporaine au tout 
nouveau Onda by Scarpetta. À l’American Diner, les 
hamburgers juteux et beignets de poulet croustillants 
donnent ses lettres de noblesse aux plats réconfortants. Le 
guacamole frais préparé à la table au restaurant Los Lobos 
vous transportera au Mexique. Et que vous ayez envie de 
ribs à la texane ou d’un savoureux filet mignon,  
Q et Cagney’s sauront vous satisfaire. Face à la multitude et 
à la qualité des options qui vous sont proposées, vous ne 
commanderez pas deux fois la même chose.

GOURMANDISE. 
GASTRONOMIE. 
ENCORE.

Options de 
restauration incluses 
Taste 

Savor 

The Manhattan Room 

Garden Café 

The Local

The Haven Restaurant  
(réservé aux passagers Haven)

Pour les fringales* 
Starbucks®

Cocos

Dolce Gelato

The Bake Shop

Options* de 
restauration 
spécialisées
Ocean Blue** 

Cagney’s Steakhouse**

Q

Le Bistro**

Onda by Scarpetta**

Food Republic

Los Lobos

Teppenyaki**

American Diner

*Restaurants spécialisés – frais applicables
**Réservations fortement conseillées

À DÉCOUVRIR SUR LE NORWEGIAN ENCORE



DES ESCALES CAPTIVANTES

Fondée en 1521, San Juan, capitale et principale ville de Porto Rico, est située sur la côte 
Atlantique de l’île. Sa plus grande plage se trouve face à la station balnéaire d’Isla Verde, réputée 
pour ses bars, discothèques et casinos. Flânez dans les rues pavées de la vieille ville de San Juan. 
Admirez les couleurs vives des belles bâtisses coloniales et les monuments du XVIe siècle comme 
El Morro et La Fortaleza, énormes forteresses qui réservent un magnifique panorama sur l’océan, 
ainsi que le Paseo de la Princesa, promenade qui longe la baie.

La Croisière Lifeplus Diamant fait escale dans les plus belles îles des 
Caraïbes. Voici quelques-unes des escales incontournables de cette 
croisière. 

SAN JUAN, PORTO RICO

18 19Croisière Lifeplus Diamant 2020

Quelques excursions à San Juan*

              C’est     
               à San Juan 
qu’est née la piña 
colada. Un restaurant 
de la vieille ville de San 
Juan, le Barrachina, 
prétend être le 
lieu de naissance 
de la piña colada, 
cocktail désormais 
mondialement célèbre. 
C’est en 1963, alors 
que le restaurant 
était réputé pour 
sa « paella », que le 
barman de l’époque, 
Don Ramon Protas 
Mingot, aurait inventé 
cette délicieuse 
boisson. Une plaque 
située à l’extérieur 
de l’établissement 
revendique son 
invention.

Expérience gustative 
dans la vieille ville de 
San Juan
Ponctuée de quatre arrêts, cette visite à travers 
la vieille ville de San Juan constitue un excellent 
moyen de découvrir le cœur historique de 
la capitale. Goûtez des cocktails innovants 
accompagnés de spécialités locales avec un 
petit groupe pour une soirée agréable. Le cœur 
historique de San Juan est un quartier vieux 
de 500 ans aux ruelles sinueuses et pavées. 
Vous irez de bar en bar à un rythme modéré et 
goûterez des bières artisanales locales et les 
cocktails les plus emblématiques de Porto Rico. 
Nos bars préférés sont situés au sommet de 
la colline, mais vous serez récompensé de vos 
efforts ! 

Dégustation culinaire et 
balade historique
Découvrez la magie de la « cocina criolla » 
en pimentant votre journée d’une expérience 
culinaire au cours de laquelle vous cuisinerez 
et dégusterez les riches saveurs de la cuisine 
portoricaine. Le point de rendez-vous sera situé 
au cœur de la vieille ville de San Juan. Vous y 
apprendrez d’importants détails sur la culture 
portoricaine et découvrirez quelques mystères 
qui se cachent sous les pavés. Vous visiterez 
aussi le quartier commerçant de la vieille ville 
de San Juan, où vous pourrez acheter des 
bijoux, des marmelades, du café portoricain, du 
rhum, des œuvres d’art et bien d’autres choses 
Encore. 

Le point culminant de cette visite est 
l’expérience gastronomique du Mofongo et du 
Mojito. Impossible de venir à Porto Rico sans 
goûter le Mofongo et les saveurs latines dans un 
restaurant local à l’ambiance coloniale unique. Le 
personnel vous accueille avec des hors d’œuvre 
portoricains, et un chef de renom vous montre 
comment créer ce célèbre plat. Devenez cuisinier 
d’un jour et dégustez le fruit de votre travail.

FUN

FACT
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Porte d’entrée des Îles vierges américaines, St. Thomas est réputé pour la beauté de ses plages et 
de ses fonds marins. Fondée par les Danois dans les années 1600, sa capitale territoriale Charlotte 
Amalie est un important port de croisière. Parmi ses admirables monuments historiques, le mirador 
de 1679, aussi appelé Château de Barbe noire, témoigne de l’attrait des pirates pour cette région 
à travers l’histoire. Sur le port, le fort chrétien du XVIIe siècle est aujourd’hui un musée consacré à 
l’histoire locale.

SAINT THOMAS,  
ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS

Navigation en 
catamaran jusqu’à 
Turtle Cove et 
plongée avec tuba
Montez à bord de ce catamaran pour un 
captivant voyage jusqu’à Turtle Cove, 
dans le refuge naturel de Buck Island. 
Après vous avoir remis l’équipement 
nécessaire à votre séance de plongée 
avec tuba, l’équipage vous expliquera tout 
ce que vous aurez besoin de savoir pour 
une aventure inoubliable au milieu de la 
faune marine. Les eaux chaudes de la 
mer des Caraïbes abritent de nombreuses 
espèces de récifs coralliens et de 
poissons tropicaux. Vous y croiserez des 
tortues vertes qui glissent nonchalamment 
près des plongeurs, s’arrêtant ici et là 
pour se nourrir d’herbes marines. Vous 
préférez ne pas vous mouiller ? Alors 
détendez-vous sur le grand pont. Le 
retour se passe dans la convivialité, en 
partageant musique et boissons gratuites 
avec les autres passagers.

Croisière au 
Champagne et 
plongée avec tuba 
à St. John
Cette journée sur le thème de la détente 
et de l’aventure débute par une courte 
balade jusqu’à un pittoresque port de 
plaisance où votre catamaran vous 
attend. À quai, votre sympathique 
équipage vous accueillera et vous fera 
visiter le bateau. Longez la côte est de 
l’île avant de prendre le large jusqu’à la 
plus vierge des Îles vierges des États-
Unis. Naviguez à vive allure à travers 
Pillsbury Sound pour rejoindre une 
destination spéciale : la sublime plage de 
St. John, où vous pourrez plonger avec 
masque et tuba ou simplement vous 
relaxer sous les palmiers. Une sélection 
de pains, fromages et fruits frais 
accompagnée d’une variété de boissons 
vous attend à bord. Du champagne et 
d’autres boissons sont offerts après la 
baignade et la plongée avec tuba. Après 
cet arrêt détente à la plage, laissez-vous 
transporter par les alizés tropicaux sur le 
chemin du retour jusqu’à St. Thomas. 

Magens Bay Beach
Classée parmi les dix plus belles plages 
du monde par la National Geographic 
Society, Magens Bay est le lieu idéal pour 
vous évader lors de votre visite à  
St. Thomas. L’excursion débute par une 
balade pittoresque en bus de safari à toit 
ouvert ou en van jusqu’à Drake’s Seat, 
point d’observation offrant des vues 
panoramiques sur Magens Bay et les îles 
alentours. On dit que Sir Francis Drake 
aimait s’y rendre pour admirer sa flotte. 

Vous partirez ensuite vers Magens Bay, 
où vous aurez deux heures pour profiter 
des eaux cristallines, des plages de 
sable blanc et d’une côte spectaculaire 
bordée de palmiers. Vous pourrez vous 
baigner, prendre le soleil, flâner et vous 
détendre sur la plage avant de reprendre 
la route jusqu’au navire. Toilettes, bar et 
magasin d’alimentation sur la plage. Des 
magasins spécialisés dans les sports 
nautiques louent du matériel de plongée 
avec tuba, kayaks, planches de paddle, 
pédalos, transats et bouées. 

Quelques-unes des excursions à St. Thomas*

DES ESCALES CAPTIVANTES
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Tortola est la plus grande des Îles vierges britanniques aux Caraïbes. Elle est bordée de plusieurs 
plages de sable blanc, y compris Cane Garden Bay et Smuggler’s Cove. Road Town, la capitale 
des Îles vierges britanniques, abrite un port très apprécié des propriétaires de voiliers et de yachts. 
Dans le sud-ouest de l’île, le parc national verdoyant de Sage Mountain est sillonné de chemins 
offrant des vues spectaculaires sur les îlots voisins.

TORTOLA,  
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

Quelques-unes des excursions à Tortola*

EXCURSIONS 
À TERRE 
De nombreuses 
autres excursions 
sont proposées au 
départ de chaque 
port d’escale. Si 
vous n’avez pas 
envie de réserver une 
excursion, aucun 
problème. Tous ces 
ports d’escale abritent 
de magnifiques 
plages à découvrir, 
des boutiques 
dans les quartiers 
commerçants des 
villes et de délicieux 
restaurants. C’est 
l’avantage de la 
croisière… Vous 
pouvez faire ce que 
vous voulez, quand 
vous voulez.  

* Frais et restrictions 
applicables. Veillez à bien 
lire toutes les informations 
sur chaque excursion avant 
de réserver.

Virgin Gorda et  
The Baths
Embarquez pour une traversée d’environ 40 
minutes sur le canal Sir Francis Drake jusqu’à 
Spanish Town, capitale de Virgin Gorda. Un bus 
de safari à toit ouvert traverse Spanish Town 
pour vous conduire à The Baths (20 minutes 
environ), site emblématique où vous pourrez, 
dans le cadre d’une visite libre, vous baigner 
dans une ambiance unique, au milieu d’énormes 
rochers de granit poli, de palmiers et de grottes 
marines. Découvrez des grottes et piscines 
d’eau de mer cachées au détour de sentiers 
bordés de rochers. 

Découverte de Tortola
Ne manquez pas le panorama à couper le 
souffle au début de votre excursion à travers 
Road Town, la capitale de Tortola. Le bus 
débutera ensuite son ascension en direction de 
Belle Vue. Profitez du point d’observation de 
Manchester pour admirer la vue et prendre des 
photos. Ne manquez pas non plus l’incroyable 
panorama sur les îles voisines et Guana Island 
dans l’océan Atlantique lorsque vous serez sur 
les routes de crêtes. L’excursion se poursuit 
jusqu’au village de Cane Garden Bay, qui abrite 
la célèbre plage du même nom. À l’occasion 
de cet arrêt, vous aurez du temps libre pour 
visiter les boutiques de souvenirs et vous relaxer, 
après quoi le bus initiera sa descente sur la 
côte septentrionale, traversant de petits villages 
comme Carrot Bay, Capoons Bay, Apple Bay 
et Zion Hill, avant d’emprunter la route côtière 
pittoresque de Sir Francis Drake Highway pour 
retourner au navire. 

DES ESCALES CAPTIVANTES
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Située à l’extrémité des îles Berry, Great Stirrup Cay est l’une des îles privées de la Norwegian 
Cruise Line. Cette île privée de 100 hectares abrite une plantation de cocotiers luxuriante, des 
plages de sable blanc et des eaux bleues cristallines.
 
Visitez le port, allez manger et faire du shopping et explorez l’île. Des sons rythmés des Caraïbes 
s’échappent de la cabine du DJ près du Bacardi Bar. L’attraction principale, c’est la plage. La 
plage la plus proche de l’embarcadère, Bertram’s Beach, est équipée de transats et de hamacs 
accrochés sous les palmiers. Assurez-vous de débarquer tôt du navire pour vous trouver un de 
ces endroits magnifiques. 

GREAT STIRRUP CAY 

Jardin de sculptures 
sous-marines
Que vous fassiez du snorkeling pour la 
toute première fois ou que vous soyez un 
expert, vous voudrez explorer le jardin de 
sculptures sous-marines de Great Stirrup 
Cay, situé dans les eaux bleues 
cristallines de Bertram’s Cove. Vous 
nagerez au milieu de jolies statues de 
sirènes, de créatures marines, de 
fontaines et de jarres. 

Des bancs entiers de poissons ont 
trouvé refuge dans ce jardin et tout 
autour. Homards, crabes et crevettes ont 
élu domicile dans les fissures et les 
recoins de ces œuvres d’art. Notre jardin 
sous-marin a spécialement été conçu 
comme un lieu de divertissement, à la 
fois pour les poissons et les êtres 
humains. L’accès au jardin est ouvert à 
tous et se fait sans guide, vous pourrez 
donc y revenir plusieurs fois pour 
explorer chacune des statues sous-
marines.

Tour en kayak
Les magnifiques eaux turquoise au sud 
de Great Stirrup Cay sont propices à un 
tour en kayak guidé. Après une brève 
explication sur l’utilisation de votre kayak 
pour deux personnes, vous pourrez 
pagayer à travers les eaux claires et peu 
profondes dans lesquelles vous pourrez 
apercevoir une variété d’espèces 
marines.  

Stingray City 
Bahamas
Partez à la rencontre des raies. Après un 
briefing sur les mesures de sécurité, un 
hors-bord vous emmènera à Stingray 
City Bahamas. Vous serez assisté et 
supervisé par une équipe de 
professionnels dans l’habitat naturel des 
raies. Vous pourrez interagir avec une 
des raies apprivoisées et même la 
nourrir. Entrez dans une eau dont la 
profondeur varie de 1 à 2,5 mètres, 
facilement accessible depuis la grande 
plateforme. Même les personnes ne 
sachant pas nager peuvent aller à la 
rencontre des raies. Ces animaux 
époustouflants vous surprendront par 
leur douceur et vous toucheront en 
interagissant avec vous. Après avoir 
donné à manger, nagé et pris des 
photos avec vos nouveaux amis, vous 
retournerez à Great Stirrup Cay avec 
plein de souvenirs inoubliables. 

* Frais et restrictions applicables. Veillez à bien lire 
toutes les informations sur chaque excursion avant 
de réserver.

Quelques excursions à terre sur Great Stirrup Cay*

DES ESCALES CAPTIVANTES
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Conformément à la politique de NCL en matière de protection de l’environnement, 
santé, sûreté et sécurité, NCL s’engage à conduire ses activités en appliquant les principes 
de sécurité, de sûreté et de discernement pour notre environnement. La conservation des 
océans et la protection de notre environnement sont deux des valeurs essentielles de notre 
entreprise, et nous œuvrons à leur respect dans tous nos objectifs au quotidien :

Sur toute sa flotte, Norwegian Cruise Line applique de nombreux règlements et intègre de nombreuses technologies parmi les 
plus avancées dans le secteur de la croisière en matière de respect de l’environnement. Ces règlements respectent ou dépassent 
aujourd’hui toutes les règlementations portuaires à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale, y compris celles 
déterminées par MARPOL, l’USCG (Garde côtière américaine) et l’EPA (Agence de protection environnementale des États-Unis). 
Ils sont également certifiés par la norme internationale ISO 14001 relative aux systèmes de gestion de l’environnement. Cette 
accréditation reconnaît que les règlements mis en place par NCL respectent un ensemble de normes visant à réduire l’impact de 
ses activités sur l’environnement et à augmenter son efficacité opérationnelle.

    éviter les accidents et incidents entraînant une 
pollution de l’environnement

    réduire l’impact environnemental de nos activités 

    assurer l’élimination des déchets et des matériaux 
conformément aux règlementations nationales et 
internationales

    recycler et réutiliser les matériaux ;

    améliorer constamment nos objectifs de 
certification ISO 14001

L’engagement de Norwegian

CROISIÈRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Norwegian Cruise Line est conscient de l’enjeu majeur que représente la 
protection de notre environnement et de nos océans, tant pour son secteur 
d’activité que pour notre planète.  

     www.alaskaraptor.org                                                         www.wylandfoundation.org

    www.oceanconservancy.org                                      www.guyharvey.com/ocean-foundation                 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Norwegian Cruise Line jouit d’une réputation de leader mondial en matière de 
sécurité et d’hygiène à bord de tous ses navires. Pour que ces standards soient 
respectés, vous devez remplir le questionnaire de santé précédemment mentionné et inclus 
dans votre pack de bienvenue.   

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Si vous n’êtes pas certain de ce que vous devez 
rechercher, des fiches d’information détaillées 
sur la santé sont fournies dans chaque cabine 
à l’embarquement, décrivant les éventuels 
symptômes inquiétants et ce qu’il faut faire si 
vous souffrez de ces symptômes.

Une fois à bord, il est fortement conseillé à 
tous les clients de respecter soigneusement 
les bonnes pratiques d’hygiène, notamment 
de se laver les mains avant de manger et après 
avoir utilisé les toilettes. Des distributeurs de 
désinfectant pour les mains sont également 
placés de façon stratégique un peu partout sur 
le navire.

Vous ne vous sentez pas bien 
à bord ?
Il sera demandé à toute personne présentant 
des symptômes de rester dans sa cabine 
jusqu’à ce que ceux-ci disparaissent. Si vous 
vous sentez malade, veuillez respecter les autres 
clients et Lifeplus en restant dans votre cabine 
jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment 
bien pour être en public. Nous ne voulons pas 
qu’une maladie se répande dans le groupe ou 
le navire.  Si vous avez de la fièvre, rendez-vous 
au bureau médical du navire qui se trouve sur le 
pont 13 MID* pour être soigné. 

Mal de mer
Aussi luxueux que soit le navire, le mal de mer affecte beaucoup de 
passagers. Si vous êtes sujet au mal de mer, et si cela vous inquiète, les 
conseils suivants peuvent vous être utiles. 

 

Des médicaments sont disponibles pour vous aider à lutter contre 
le mal de mer. Consultez votre médecin avant le départ pour Miami afin 
d’obtenir des conseils sur ce que vous pouvez prendre pour vous aider 
pendant le voyage en mer.

IMPORTANT : Si vous tombez malade ou connaissez un épisode de fièvre pendant la croisière, veuillez NE PAS 
participer aux événements Lifeplus jusqu’à ce que vous soyez guéri. Nous comprenons que tomber malade en vacances 
peut être frustrant, mais veuillez respecter les autres passagers à bord du navire et au sein du groupe Lifeplus, et tout 
mettre en œuvre pour votre rétablissement. Faisons preuve de respect afin que ce voyage soit une expérience unique 
pour chacun. 

* Une visite au centre médical peut occasionner des frais qui seront imputés à votre cabine.    

    Montez sur le pont et regardez 
l’horizon.

    Mangez de l’extrait de 
gingembre ou du gingembre 
confit.

    Mangez une pomme verte ou 
un bonbon aux agrumes.

    Ne surstimulez pas vos sens.

    Prenez des repas légers et 
limitez l’alcool.

     Restez hydraté. Buvez 
beaucoup.

    Bordez-vous de façon bien 
serrée dans votre lit. Certaines 
personnes trouvent qu’être 
bien maintenu aide à suivre les 
mouvements du navire au lieu 
d’être balloté, afin que le corps 
ne se sente pas déséquilibré.



Pour ceux qui prendront la navette Lifeplus 
pour l’auditorium de l’aéroport :
Pour ceux qui quittent Miami le dimanche 15 mars et qui prennent la 
navette Lifeplus jusqu’à l’aéroport pour déposer leurs bagages dans 
notre auditorium de l’aéroport international de Miami. Vous recevrez 
une étiquette de bagage de couleur spéciale dans votre cabine un ou 
deux jours avant notre arrivée à Miami. 

Cette étiquette de bagage indiquera un horaire spécifique de 
débarquement du navire, qui sera annoncé dans le navire le matin de 
notre arrivée à Miami. 

Lorsque vous aurez récupéré vos bagages et traversé le terminal, 
dirigez-vous vers l’avant du terminal, entre les portes B et C, où vous 
attendent les bus Lifeplus. Le personnel Lifeplus se trouvera devant les 
terminaux si vous avez besoin d’aide. 
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Pour ceux qui voyageront vers une autre 
destination ou qui prolongeront leur 
séjour en Floride
Si vous prévoyez de prolonger vos vacances sans prendre 
de vol au départ de Miami le dimanche 15 mars, vous devrez 
organiser votre propre moyen de transport vers votre destination 
finale.

Ceux qui font partie du programme Haven ou qui bénéficient 
d’un statut Latitude haut de gamme recevront leurs étiquettes 
de bagages VIP dans leur cabine un jour ou deux avant d’arriver 
à Miami. 

Pour tous les autres, vous devrez vous rendre au Guest 
Services pour récupérer l’étiquette de couleur correspondant à 
l’heure à laquelle vous souhaitez débarquer du navire.

9 h 00 : tous les passagers doivent avoir libéré leur cabine
10 h 00 : tous les passagers doivent débarquer

Comme vous le savez, nous n’aimons pas parler 
de la dernière journée de la Croisière Diamant ! 
Toutefois, voici d’importantes informations que 
vous devez connaître pour vous assurer de quitter 
l’Encore à temps et pouvoir continuer vos activités 
post-croisière. 

 

  Assurez-vous de ne rien oublier dans votre cabine, et de vérifier 
le contenu du coffre-fort avant votre départ !

          Lors du débarquement, vous serez dirigé vers l’espace 
bagages situé dans le terminal. Vos bagages seront placés 
dans la zone du drapeau de couleur qui correspond à vos 
étiquettes de bagages de couleur. 

          VOUS DEVEZ RÉCUPÉRER VOS BAGAGES 
PERSONNELS et passer les douanes. Lifeplus ne 
pourra PAS récupérer vos bagages pour vous. NE 
SURTOUT PAS quitter le terminal ou passer les douanes 
sans vos bagages. Dans le cas contraire, vous devrez 
patienter le temps que la totalité des passagers ait quitté 
le navire et franchi les douanes avant de pouvoir récupérer 
les bagages non réclamés, ce qui pourrait prendre 
plusieurs heures. 

  

Débarquement du navire et récupération des bagages dans le terminal
Le débarquement du navire peut s’avérer très mouvementé, c’est pourquoi nous souhaitons vous communiquer une liste de vérification 
rapide des choses à ne pas oublier en descendant du navire.   



COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE DE CROISIÈRE LIFEPLUS

Nous savons que voyager peut être stressant, donc si vous rencontrez des problèmes lors de 
votre voyage à Miami, en Floride, nous souhaitons nous assurer que vous disposez des numéros 
de téléphone nécessaires pour joindre l’équipe de croisière Lifeplus. N’hésitez pas à nous 
contacter en tout temps et nous serons heureux de vous aider ! 

Rick Cesarski  +1 870-307-2656

Pia Harmon   +1 870 834-3694

Tracy Smith   +1 870 834-6956

Anita Horváth  +44 7957 664889

Melanie Treadaway +44 7507 858917 

Jeannette Lange  +44 7538 203660

CHECK-LIST POUR LE VOYAGE
Veuillez trouver ci-dessous une liste à utiliser avant de faire vos 
bagages et d’entamer votre voyage pour Miami. 

  La demande d’autorisation ESTA est complétée.

   Vous savez dans quel hôtel vous serez logé. Lifeplus ne 
sera pas en mesure d’effectuer des changements après la 
réservation. 

   L’assurance voyage a été contractée (recommandé).

   Les formulaires de préinscription Norwegian Cruise Line ont été 
remplis et retournés.

   Les excursions, les divertissements à bord et les options de 
restauration ont été consultés ou réservés.

   Les forfaits repas ou boissons sont réservés (facultatif).

   Vous reconnaissez avoir compris la procédure de 
débarquement. Les informations détaillées du type « Où et 
quand » ont été lues et comprises.

   Les invitations à des événements ont été comprises. Vérifiez 
que vous savez à quels événements vous êtes invité (à envoyer 
en janvier 2020).

   La météo à Miami et dans les ports d’escale a été vérifiée.

   Des devises américaines ont été achetées. Veuillez noter 
que le jour de l’arrivée, vous n’aurez peut-être pas le temps 
d’échanger des devises à l’aéroport de Miami ; les hôtels à 
Miami et le navire ne pourront pas vous proposer de service de 
change.

   Les valises contiennent des articles appropriés pour  
toutes les activités.

   Les médicaments sont en quantité suffisante. 

   Tous les appareils électroniques ont été emportés…  
ainsi que leurs chargeurs !

   Vous êtes prêt à vivre une formidable aventure tropicale ! 


