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Les dernières nouvelles 

 Pour nos clients fidèles 

 Notre nouveau team de body painting 

 Encore plus d’opportunités de rencontrer 

 DJ Miss Shelton de Montréal  

 Party sur le pont piscine 

 Celebrity's Spa Botox et Juvederm 

 Celebrity Central 

 Excursions & plus 

 Information pour l’enregistrement en ligne 

Celebrity Silhouette 
27 novembre au 4 décembre 2016 

 

Les croisières de Bliss – sont des croisières spécialement 
organisées pour les couples libertins qui recherchent des 
vacances coquines où les vêtements sont optionnels. 
Jetez un coup d’œil sur notre itinéraire pour la croisière 
de novembre 2016 – et n’oubliez surtout pas d’en parler à 

Pour réserver 

Erotikus Vacances Aventures 
www.erotikus-aventures.com 

  

(418) 455-8235  

Appelez pour obtenir une 
soumission ou plus 
d’informations 

  

Du plaisir, encore du 
plaisir 

 

Pas de lignes de 
bronzage sur une 
croisière coquine. 

 

 Cinq salles de jeux 

http://www.blisscruise.com/Our_Cruises/Silhouette_Nov_2016
http://www.blisscruise.com/Our_Cruises/Summit_Mar_2017
http://www.blisscruise.com/Our_Cruises/Equinox_Nov_2017.aspx
newsletter%20aout/www.erotikus-aventures.com


vos amis.  

 

 

Ne manquez pas cette opportunité 

Pour fêter le 2e anniversaire de Bliss – à partir du 30 juin 
– tous les couples qui effectueront une nouvelle 
réservation de cabine seront automatiquement inscrits à 
un tirage mensuel de $500 de crédit à bord – et ce pour 
les 7 prochain mois.  

Les gagnants du 30 juin sont James & Judith R. de 
Virginie/USA. Félicitations et au plaisir de vous voir à 
bord de notre croisière de novembre 2017. 

$500 c’est un gros montant qui vous permettra de mieux 
profiter des tout ce qui es possible à bord avec vos amis..  

Pour vous qualifier vous n’avez qu’à faire la réservation 
sur l’un des croisières à venir de BLISS Cruise via 
Erotikus Vacances Aventures.  

  

Nous sommes heureux de vous 
présenter nos nouveaux artistes de 
Body Painting. 

L’Amérique sait qui a vraiment gagné la saison 2 de" Skin 
Wars. Le co-champion était Avi Ram.. Avi sera à bord 
avec nous, prêt à réaliser de nouveaux chefs-d’œuvre 
directement sur votre corps. Que ce soir sur votre visage, 
bras, ou votre corps entier, dîtes-lui ce que vous 
souhaitez et regarder votre corps se transformer sous vos 
yeux. 

coquin à bord. 

 

   

 

Session pour femmes 
seulement 

 

 

  Excursions sexy 

http://www.erotikus-aventures.com/fr/croisieres/


 

Avi Ram

 

 

vêtements optionnels 

 

  Plaisirs du palais 

 

  Forfaits de boisson à 
volonté 

 

  Thèmes sexy à tous les 
soirs 

 

  Des escales incroyables 

 

 



 

 

Pour accompagner Avi, nous avons aussi la chance 
d’avoir à bord Cheryl Ann Lipstreu de Greensboro, NC. 
Cheryl a remporté la 4e place Durant la 2e saison de Skin 



Wars  

Cheryl Ann Lipstreu 

 

 



 

 



  

Des douzaines de « Meet & Greets » 

La connexion avec un autre couple passe par des 
dizaines de rencontres et les salutations d’autres couples 
salue que vous croiserez pendant votre croisière. Pour 
faciliter ces rencontres nous organisons des rencontres 
« Meet & Greets » avec thématiques sexy. Chaque 
rencontre aura un hôte de Bliss qui sera là non seulement 
pour vous accueillir  avec le sourire, mais aider à briser la 
glace avec les autres passagers. 

Aussi, ne manquez pas non plus de jeter un coup d’œil 
régulièrement sur le tableau communauté de rencontre 
de Bliss pendant la croisière. Ce tableau a été conçu 
spécialement pour vous, et permet à tous d’organiser et 
annoncer vous propres activités de rencontres ou 
annoncer ce fantasme que vous désirez réaliser. 

De plus, ne manquez pas nos activités de «Speed Dating 
en couple» (7 sessions au total lors des jours 2 et 3). 
Cinq de ces sessions seront en anglais, une en espagnol 
et une en français. C’est un moyen le plus rapide et facile 
de rencontrer les 30 autres couples qui parlent votre 
langue. 

Une femme aux commandes:                    
DJ Miss Shelton 

 

DJ Miss Shelton (qui est surtout connu pour animer la 
scène de boîte de nuit de Montréal) prend la pôle position 
comme DJ en chef sur la croisière Bliss cette année. 



Même si le mode de vie libertin ne ljui est pas étranger, 
Bliss Cruise accueille DJ Miss Shelton à sa toute 
première croisière libertine. C’est aussi la première fois 
qu’une femme dirigera l’équipe entière de DJ « mâles » 
pendant nos croisières libertines.  

  

Party de jour. Encore plus de Party. 

Non seulement Bliss sait harnacher l’énergie et le 
dynamisme du monde libertin, nous organiserons trois 
soirées piscine épique (en plus d’une foule d’autres 
activités et party ailleurs sur le navire pour répondre à 
tous les goûts) : 

Nuit du règne animal - un événement sexy et coquin 
mettant en vedette le Trio île de Craig Thompson, ainsi 
que DJ Philly Phil. Faites bouger vos hanches sur le 
rythme Soca, Latin, Reggaeton pour une soirée 
d’ambiance des. La nuit appardiendra à la faune sauvage 
lors de ce party piscine. 

La nuit s’illuminera pendant le Party Rave – Rien ne peut 
décrire ce que vous éprouverez lors de cette soirée. 
Disons juste que personne ne fait des party « Glow » 
mieux que Bliss. 

Nuit des Superhéros et des Vilains nuit – Venez rocker 
avec les danseurs du Celebrity lors d’une performance 
spécialement préparée pour notre croisière 

 

Quasar 

Nouveau pour 2016, il y aura de la musique pour tout le 



monde programmation améliorée. Venez vibrer au 
Quasar pour 7 nuits de plaisir maintenant dédié aux 
meilleurs succès des années 70, 80, 90 ' s, country et les 
morceaux plus rock classique. D’autres divertissements 
comme le karaoké auront lieu à chaque soir. Les activités 
commencent à 20:00 et se terminent tard dans la nuit. 

 

Le Quasar n’est qu’à quelques pas du théâtre du 
Celebrity Silhouette, du Casino Fortunes, et des 
boutiques sur le pont 4 - avant. 

Sky Lounge 

 

Les duels de DJ seront de retour au Sky Lounge (14 pont 
avant) chaque nuit et offiront une ambiance boîte de nuit 
qui vous donnera envie de vous amuser. 

Le Sky Lounge est idéalement situé à côté d’une salle de 
jeux nouvellement conçu dédié pour les passagers qui 
veulent jouer et s’amuser sans aucune condition tout en 



profitant du désir du moment. 

  

Du plaisir au Celebrity Central 

De jour, le Celebrity Central sera utilisé pour présenter 
une variété de séminaires et d’ateliers ainsi que de 
périodes alloués pour vous « amuser ». « Tantra », « 
Squirting » et « Comment embrasser votre partenaire ». 

De nuit, le Central se transformera pour devenir le 
domaine des fantasmes et des fétiches avec multiples 
pièces d’équipement, musique d’ambiance et un grand 
espace pour regarder ou participer. 

Excursions avec nudité optionnelle 

 

Mirabella Catamaran in St. Marteen 

Oui, nous avons 5 excursions avec nudité optionnelle 
prévues pour les escales à St. Croix et St. Marteen. Ces 
excursions sont disponibles pour réservation via le site de 
Celebrity et peuvent être ajoutées à votre dossier dès que 
votre enregistrement en ligne a été complété.  

Tous les passagers qui ont réservé une cabine peuvent 
commencer maintenant réserver des excursions.  

Sainte-Croix : 

• CX 30 - Kayak de Rivière et eau salée - 09:25 & 12:25 

• CS 28 - Frederksted - Voile/Snorkel - 09:00 & 12:45 



Saint-Martin : 

• SM62 - Catamaran & Snorkel - 10:25 & 13:00 

• SMH6 - Catamaran Mirabella plage & mer - 08:25 & 
12:25 (Ce catamaran peut recevoir près de 70 personnes 
- ce sera un méga party) 

  

Packages de boisson 

Bonne nouvelle – les packages de boisson seront offerts 
au même prix que l’an dernier: 

Pack Premium : Seulement 69 $ par jour + pourboire 

Profitez de toute la sélection des bières, de spiritueux 
haut-de gamme, de cocktails premiums et de vins au 
verre jusqu'à valeur de 13 $ par consommation. Faites la 
découverte de cocktails uniques, martinis extra-large, 
même de cocktails refroidis à l’azote. De plus, avec 
l’achat de ce package Premium, recevez un rabais de 20 
% sur tous les vins en bouteille que vous commanderez à 
bord, y compris nos vins de réserve ainsi que ceux sur la 
liste des vins rares. 

Forfait classique de boisson - 59 $ par jour + 
pourboire 

Enregistrement en ligne 

L'enregistrement en ligne est maintenant disponible. 
Si vous ne l’avez pas encore reçu – vous recevrez votre 
numéro d’enregistrement en ligne sous peu. 

  

Croisières Bliss 2017 

 

Ne manquez pas de visiter notre site web pour les plus 
récentes informations concernant la croisière coquine de 
5 jours sur le Summit au départ de Fort Lauderdale le 20 
mars 2017.   

N’oubliez pas non plus de réserver votre cabine pour la 
croisière Bliss sur le Celebrity Equinox en novembre 2017 



 (418) 455-8235 

Erotikus2010@hotmail.com 

  

  

 
  

 

  


