LA SÉCURITÉ DE NOS PASSAGERS ET DE NOTRE ÉQUIPAGE
Vaccination obligatoire lors des premiers voyages

L'ensemble des passagers et de l'équipage doit avoir reçu toutes les doses de vaccin, au
moins 2 semaines avant le départ, afin d'être accepté à bord. Les exigences en matière de
vaccination des passagers s'appliquent actuellement à toutes les croisières embarquant
jusqu'au 31 octobre 2021. Nous suivrons l'évolution de la science pour déterminer les
exigences pour toutes les autres croisières à venir.
Test universel et protocoles de pré-embarquement

Tous les passagers seront tenus de se soumettre à un test antigénique de COVID-19,
administré et financé par la compagnie de croisière avant l'embarquement et d'obtenir un
résultat négatif. Il incombe également aux clients de se conformer à toutes les exigences
locales en matière de santé et de sécurité qui pourraient impliquer des tests supplémentaires.
Un enregistrement socialement responsable

Nous avons conçu un processus d'embarquement amélioré et progressif et un nouveau
système d'enregistrement afin de faciliter l'enregistrement des clients en permettant la
signature électronique des documents.
Protection sanitaire du visage

L'utilisation d'un masque médical est actuellement obligatoire pour les clients à l'intérieur sauf lorsqu'ils sont dans leurs propres cabines et pendant qu'ils mangent ou boivent dans les

restaurants, aux bars et salons - et à l'extérieur lorsque la distanciation physique est
impossible.
Capacité d'accueil contrôlée

Nous contrôlerons au préalable la capacité d'accueil à bord de chaque navire afin de prévoir
encore plus d'espace pour garantir une distanciation physique responsable. Nous avons
également accru l'espace entre les sièges dans les lieux de restauration et de divertissement
ainsi que dans les autres espaces à bord.
Service de restauration sans contact à bord des navires

Un service de restauration et de boissons sans contact sera fourni sur tous les navires par un
personnel de service stationné aux quatre coins du navire, y compris dans les restaurants et
salons.
Hygiène des mains

Tous les clients seront tenus de se laver fréquemment les mains et le navire sera pourvu en
désinfectants pour les mains facilement accessibles.

