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Partir en croisière pour votre lune de miel est une opportunité à ne pas rater pour commencer
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Les bateaux de croisière sont de plus en plus spacieux, afin de vous offrir le meilleur en mat

Les croisières vous offrent un confort digne d’un cinq étoiles, son lot d’aventures, ainsi que
Mais pour la réussite de votre lune de miel, la croisière doit comprendre à son bord:
1) Du Champagne et des fraises dès votre montée à bord
2) Des canapés et autres attentions dans votre cabine un soir de votre choix
3) Une soirée "Lune de Miel" spécialement destinée à votre attention
4) Mettre à votre disposition des photographes

Pour cela, choisissez bien votre bateau. Celui-ci doit vous offrir les salles et le confort mi
1) Des Restaurants devant vous fournir des repas de haute qualité,
2) Des Pubs, vous proposant les meilleures bières irlandaises ainsi que du champagne, doivent
3) Au minimum un Centre de conférence,
4) Des activités sportives

comme un Centre de Fitness, parours de golf, terrains de basket ba

5) Des activités sportives et éducatives pour les enfants telles le Club enfants pour les enfa
6)

Des Salons de beauté, un

Complexe thermal complet incluant

Sauna, Spa et Solarium;

7) Pour vos loisirs: Piscines, Jacuzzis, Casino pour pouvoir vous divertir dans une ambiance L
8) Mais aussi des services du quotidiens tels: Galerie Marchande (avec bijouterie, magasin de
Les bateaux recommandés pour ce genre de séjour dépendent énormément de vos goûts et du choix

Les deux bateaux de croisières les plus connus sont les suivants:
1) Jewel of the Seas:
Mis en service en mai 2004, le Jewel of the Seas est caractérisés par l’allure innovante des s

2) Explorer of the Seas:
En route vers les Antilles. Ce paquebot est le plus grand au monde. Vous y trouverez plus d’ac
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