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Salutations Nous sommes heureux d’être des vôtres lors de la 

croisière Bliss – Celebrity Silhouette 2015 et il nous fera 
plaisir de contribuer à rendre vos vacances inoubliables. 
N’hésitez pas à nous saluer quand vous nous croiserez à 
bord – nous ADORONS ça !!! 
 

Nous sommes à la cabine 6134.  
Nous arrivons à Fort Lauderdale le vendredi 27 
novembre vers midi. Si vous avez des questions ou avez 
besoin d’aide, nous serons là pour vous assister. Notre 
téléphone : 418-455-8235. 
 

Lise & Michel 
 

 
 

 

Transferts 
 
 
 

La croisière Bliss Silhouette 2015 quitte de Port 
Everglades à Fort Lauderdale.  Vous devez tenir en 
compte que le temps de déplacement est d’environ 30 
minutes entre l’aéroport et le port. Vous devez être à 
bord du navire au minimum 90 minutes avant l’heure de 
départ prévue, soit : 4:30 PM le 29 novembre 2015. Si 
vous arrivez en retard le navire ne vous attendra pas. 
 

 
 

 

Pré-enregistrement en 
ligne 

Vous devriez tous avoir reçu votre numéro de 
confirmation de la croisière BLISS Silhouette 2015. Vous 
devez effectuer votre pré-enregistrement en ligne, ce 
qui vous permettra de compléter et faire imprimer votre 
passe d’embarquement (Xpress Pass). Pour ce faire 
rendez-vous au lien ci-dessous et ayez vos passeports et 
horaire d’avion en main. 
https://secure.celebritycruises.com/mycelebrity/checkin
/setOnlineCheckInLanguage.do?source=reservinfo 
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Rencontre pré-croisière 
franco au Bimini Bay 
Bar 
 

Venez nous rencontrer au Bar Bimini Bay la veille du 
départ (samedi 28 novembre) pour un petit 4 à 6 sur la 
terrasse arrière. Nous y serons avec quelques autres 
couples qui seront à bord avec nous.  
 

 
Étiquettes de bagages Depuis 2012, Royal Caribbean et Celebrity n’envoient 

plus d’étiquettes de bagages par la poste avant votre 
départ. Cependant, il y aura des étiquettes de bagage 
disponible avant et pendant la soirée pré-croisière. Si 
vous n’en avez pas trouvé, ne vous en faites pas car vous 
pourrez en obtenir facilement auprès des bagagistes 
immédiatement en arrivant au quai d’embarquement. 
N’oubliez pas de mettre une étiquette par bagage et de 
bien remplir votre nom et # de cabine. 
 

 

Sac de bienvenue Lors de votre processus d’embarquement vous recevrez 
un sac de plage contenant plusieurs documents et 
informations dont le magazine Bliss pour la croisière du 
Silhouette 2015.  A l’intérieur vous y trouverez une foule 
d’information sur les activités à venir et des trucs pour 
profiter à plein de votre croisière. 
 

 
 

Formulaire de bonne 
conduite 

Lors de votre embarquement, l’on vous remettra le 
formulaire de bonne conduite (Good conduct policy) que 
vous devrez remplir et signer, et qui certifie que vous 
avez pris connaissances et que vous respecterez les 
règles de bonne conduite de Bliss Cruise durant la 
croisière. 
http://www.blisscruise.com/Tips_and_Advice/Rules_of_
Conduct.aspx  
 

 

Thèmes durant la 
croisière 
 
 
 
 
 

Dimanche 
 
Lundi 
 
Mardi 
 
Mercredi 
 
Jeudi 
 
Vendredi 
 
Samedi 

Orgie romaine: toge, gladiateurs, déesses 
et dieux 
Les années 20 (aussi soirée formelle) 
 
FarWest: cowboys, indiens, saloon girls 
 
 "Briller dans le noir", phosphorescent, 
rave party 
Anti-formel... tout sauf des vêtements - 
soyez créatifs: ducktape, plumes, etc... 
Soirée fétiche 
 
Les fêtes coquines: elfes, fée des étoiles, 
bonhomme de neige, père ou mère noël 
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Alcool à bord Celebrity vous autorise, lors de votre embarquement, à 

amener avec vous, dans vos bagages à main, un TOTAL 
de deux (2) bouteilles de vin MAXIMUM par couple pour 
consommation privée dans votre cabine. AUCUN autre 
alcool n’est autorisé à bord.  
Bien sûr, toute drogue est formellement interdite. 

 
   

 

Forfait alcool tout 
inclus 

Vous avez l’option de vous procurer des forfaits boisson 
tout-inclus pour la durée de la croisière. Il existe 2 
forfaits : Premium: $69.00 US et classique: $59.00 US 
(par personne, par jour). Ces prix incluent un pourboire 
de 15% et sont valable lors de l’escale à Labadee. 
Cependant vous devez prendre obligatoirement 7 jours. 
Ces forfaits peuvent être achetés en ligne avant le 
départ ou la journée de votre embarquement au plus 
tard. 
 

 
 

Nudité avant le départ Une fois à bord et avant que le Silhouette ne largue les 
amarres vers 16h30, veuillez noter que la nudité n’est 
PAS autorisée. La raison de cette interdiction est que 
notre navire est amarré à proximité d’autres navires de 
croisière avec des enfants à bord. Merci de respecter 
cette interdiction jusqu’à ce que l’annonce vous 
autorisant à vous dénuder ne soit faite sur les haut-
parleurs du navire. Cette restriction est en vigueur 
chaque fois que le navire est accosté à un port.  

 
Embarquement Malgré ce qui est indiqué sur vos documents 

d’embarquement, vous pouvez vous présenter au quai 
pour l’embarquement du Silhouette dès  12 :00 (midi). 
L’avantage d’embarquer plus tôt est que vous pourrez 
être à bord et commencer à profiter de votre croisière 
plus tôt.  
 
IMPORTANT : Ayez en main votre formulaire 
d’embarquement (Celebrity Xpress Pass) signé et vos 
passeports. 
 
Même si en général votre cabine ne sera pas disponible 
avant 3:00 pm, nous vous suggérons de vous rendre à la 
cafétéria OceanView Café (pont 14) sur le pont supérieur 
pour votre repas du midi et ensuite relaxer autour de la 
piscine en attendant l’heure du départ. N’oubliez pas 
d’amener un costume de bain dans vos bagages à main. 

 
 

 
 
 
 



Une annonce sera faite pour vous informer du moment 
où vous pourrez accéder à vos cabines. Vos valises 
seront livrées directement à votre cabine. Ne vous 
inquiétez pas, il est possible qu’elles n’arrivent qu’en 
soirée.  
 

 
Téléphones mobiles Vous êtes en vacances !  Vous devriez donc garder votre 

cellulaire éteint. Ceci vous évitera de vous ramasser avec 
une énorme facture de frais de « roaming » car, pendant 
que vous êtes à bord, votre téléphone cherchera à se 
connecter sur la tour cellulaire du navire et les coûts 
risquent d’être très élevés. 
 
Même si vous avez un forfait « texto » avec votre 
fournisseur, sauf exception, ceux envoyés pendant que 
vous serez à bord seront chargés en supplément. 
 
Et… même si vous avez un plan américain / international 
sur votre téléphone, aussitôt que vous mettez les pieds 
sur le bateau, vous tombez sous le satellite de Celebrity 
Cruise et ils commencent à vous charger.  7.95$ / min 
Voix,  3$ / texte et 0.65$ / min pour le service WIFI.  
Outch…  mieux vaut le savoir avant de recevoir la 
facture… 

 

   
Chandelles?? Certains ont peut-être considéré amener des chandelles 

pour créer une atmosphère sensuelle dans leur cabine. 
MAUVAISE IDÉE !!! Rien n’est  plus dangereux à bord 
d’un navire que le feu. 
En remplacement nous vous suggérons de vous procurer 
de mini-chandelles à batteries disponibles dans les 
quincailleries. Elles sont 100% sécuritaires. 

 
Cartes de couples Vous allez potentiellement rencontrer beaucoup de 

couples et il devient facile d’oublier, les noms, numéros 
de cabine et même l’heure ou l’endroit d’un rendez-
vous.  Plusieurs couples se sont fabriqués des « cartes de 
couples » sur lesquelles ils ont indiqué leurs 
informations personnelles telles que noms, # de cabine, 
email.  A l’endos il est possible de noter le nom d’un 
couple intéressant et des infos pour un prochain rendez-
vous.  
 

 

Profil de porte Un autre excellent truc pour faciliter et favoriser des 
rencontres est de mettre un « profil » de votre couple 
sur votre porte. Vous pouvez y mettre votre photo, vos 
intérêts et préférences. 
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Les gens adorent en savoir plus sur les autres couples 
voisins de leur cabine. Qui sait ?? 
 

Service en français Lors de votre première journée de croisière vous 
recevrez probablement un appel téléphonique dans 
votre cabine (ou message enregistré) de la part du 
membre d’équipage de Celebrity responsable du service 
en français.  Ils vous informeront des différents services 
disponibles à bord.  Ainsi vous pouvez demander à votre 
personnel de chambre de vous fournir votre programme 
quotidien en français.  Il est aussi possible d’obtenir les 
menus en français lors de vos soupers à la salle à manger 
ou dans les restaurants de spécialités. 
 

 

Rencontrer d’autres 
francophones 

Le 2e jour de la croisière il y aura un GT francophone au 
Cellar Masters – pont 4 de 3h-4h. Vous aimez les porte-
jarretelles, venez nous les montrer! Vérifiez les 
annonces dans le magazine de la croisière.  Ainsi, il vous 
sera possible de faire la rencontre d’autres couples 
francophones et de convenir de se présenter en groupe 
à la salle à manger afin de pouvoir être assis ensemble 
pour un souper francophone (non-officiel) à 18h30 à la 
salle à manger. Pour le souper, rendez-vous au Cellar 
Masters pour 18h00. Prenez note que le jour 2 (lundi) 
est aussi la première soirée formelle pour ceux qui 
préfèreraient le tuxedo et robe longue. 
 
 

 

 

Zones «francophones 
« informelles » 

Afin de faciliter vos rencontres  avec les autres 
francophones à bord du Silhouette,  nous avons  décidé 
d’établir trois (3) points de rencontres francophones 
informels. Si vous avez envie de rencontrer des 
francophones, nous vous invitons à vous y rendre,  
sinon, le reste du navire est à vous… 

1. OceanView Café Resto - pont 14 (côté droit) 
2. Pont piscine (en haut)-pont 12 (côté droit) 
3. Fortunes Casino Bar -pont 4 (Bar de Erotikus) 

 

 

Kiosque Erotikus 
Vacances Aventures 

Durant la croisière, si vous avez besoin de nous 
contacter, vous pourrez soit venir à notre cabine 
(#6134), nous laisser un message téléphonique où nous 
rejoindre au bar du Casino au pont 4. Nous y serons 
typiquement de 17 à 18h en train de savourer un verre 
de vin ou un martini. 
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Escales 

 
 
Pour avoir un avant-goût de nos escales, allez voir les 
sites suivants : 
Casa de Campo (Romana) : 
https://www.azamaraclubcruises.com/en-ca/la-romana-
dominican-republic-cruises  
Samana: http://www.royalcaribbean.fr/destinations-
croisieres/croisiere-caraibes/croisiere-republique-
dominicaine.html  
Labadee: http://www.royalcaribbean.fr/destinations-
croisieres/croisiere-caraibes/croisiere-iles/croisiere-
haiti.html  
 

 
 

Réservez vos 
excursions 

Une fois que votre pré-enregistrement en ligne aura été 
complété sur le site de Celebrity, vous avez la possibilité 
de visionner les différentes activités et excursions 
offertes pour chacune des escales. Certaines activités 
sont très populaires et par conséquent se vendent très 
rapidement. S’il y a une activité à laquelle vous tenez 
absolument à participer, il est recommandé de la 
réserver en ligne avant votre départ car les places sont 
limitées.  
https://secure.celebritycruises.com/mycelebrity/checkin
/setOnlineCheckInLanguage.do?source=reservinfo  
 

 

 

Bliss Novembre 2016 La croisière Bliss- Silhouette en Novembre 2016 est déjà 
vendue à 40%. Les meilleures cabines partent 
rapidement.  Si vous êtes intéressés à faire cette 
croisière avec nous n’attendez surtout pas et réservez 
votre cabine en ligne   ou contactez nous avant ou 
pendant la croisière et il nous fera plaisir de vous aider à 
effectuer votre réservation. 
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CROISIÈRES EN 2016 et 2017 

AZAMARA QUEST 

Croisière de grand luxe (9 nuitées) dans les Baltiques 2 au 11 août 2016 au départ  de 

Stockholm en Suède 

 

CELEBRITY SILHOUETTE 2016 

Croisière dans les Caraïbes du 27 novembre au 4 décembre 2016 au départ de Fort 

Lauderdale 

Michel et Lise 
www.erotikus-aventures.com 
erotikus2010@hotmail.com 
(418) 455-8235 
Cabine : 6134 
  

http://www.couplescruisequebec.ca/
mailto:erotikus2010@hotmail.com


 


