Silver Cloud
&
Silver Wind

Silversea propose le must de la croisière à bord de ses six paquebots,
lesquels sont plus des yachts de luxe que de réels paquebots touristiques.
Le Silver Cloud et le Silver Wind sont 2 bateaux identiques de 296
passagers chacun, parcourant les mers et les océans tout au long de
l’année.
Peut importe la saison de vos vacances, l’un des 6 yachts Silversea vous
proposera la croisière et les découvertes idéales.
Le service luxe atteint des summums d'élégance et de raffinement : une
exceptionnelle gastronomie à la carte, des spectacles grandioses, des vins
et des alcools fins et des activités sportives personnalisées. Sur la Terre
comme en mer, le véritable luxe n’est pas le fruit du hasard. C’est une
expertise, c’est un art et c’est aussi un métier. Depuis plus de quinze ans,
Silversea met son savoir-faire au service des clients, afin d’anticiper leurs
besoins et de répondre à toutes leurs exigences.
Pour réussir cette mission, des navires de prestige marient les technologies
les plus récentes aux critères de confort les plus étudiés. Toutes les suites
s’ouvrent sur l’océan et la plupart d’entre elles offrent une véranda privée en
teck. La cuisine est incomparable, accompagnée des vins et spiritueux les
plus raffinés. Vous accueillir comme si vous arriviez chez vous, grâce à un
service tout compris, vous emmener au-delà de vos espérances, c’est ainsi
que Silversea fait de votre croisière un moment inoubliable.
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Bien que spacieux en apparence, chacun de leurs bateaux est petit en
comparaison des vaisseaux destinés au marché grand public. Ils sont donc
bien plus faciles à manier et permettent d’accoster dans des ports moins
visités et de ce fait bien plus attirants.
Pour beaucoup de leurs passagers, les bateaux Silversea sont des lieux
particuliers sur lesquels ils reviennent encore et encore, pour célébrer des
moments en or et profiter de la chaleur affectueuse entre amis.
Il n’est pas rare d’apercevoir des passagers vivre à bords et visiter le monde
durant plusieurs semaines ou plusieurs mois par année !
Grâce à leur taille, ils peuvent accoster dans une très grande variété de
ports. Avec plus de 300 escales et des itinéraires qui répètent rarement une
même destination, Silversea vous conduira dans les endroits les plus
captivants du monde.
Les croisières de grand luxe sont le résultat d’une alliance subtile entre le
sens du privilège, le goût de la liberté et le respect de l’intimité. C’est
pourquoi les 6 paquebots de Silversea offrent à leurs passagers un espace
impressionnant, une atmosphère chaleureuse et des équipements de
première qualité qui les affranchissent des contraintes.
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Silver Wind
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La tradition d’excellence de Silversea a pris naissance avec le Silver Cloud.
Aussi élégants que de grands hôtels, chaleureux comme un chez-soi
confortable et accueillants tel un ami de longue date, le Silver Cloud et le
Silver Wind continuent de captiver ceux qu’ils ont déjà charmés.
Silversea a toujours construit des navires qui définissent les normes en
matière de grand luxe. L’espace est une priorité ; en effet, ce navire ne
comportant que des suites présentent l’un des ratios espace par passager
des plus élevés. Grâce aux accessoires luxueux et à l’emphase sur le
confort, les passagers ont l’impression d’être dans un centre de villégiature
intime.
Nés avec Silversea, les deux navires « Silver Cloud & Silver Wind » sont les
pionniers d’une tradition placée sous le signe de l’excellence. Ils sont l’un et
l’autre aussi élégants que des grands hôtels et aussi chaleureux qu’une
grande maison luxueuse. Depuis leur rénovation récente, ils accueillent un
mobilier et des équipements neufs. Les espaces publics sont encore plus
étendus. Le confort du centre thermal est encore plus développé. Une
nouvelle salle de dégustation des vins permet des expériences inoubliables.
Enfin, les centres consacrés à l’informatique et au fitness sont plus vastes.
Maintenant, peu importe où vous désirez voyager, vous pouvez choisir
parmi 6 magnifiques navires, chacun promettant excellence, élégance,
chaleur et confort.
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Voyagez dans l’exceptionnel !
Peu importe où dans le monde vous conduit votre cœur, Silversea satisfera
votre désir de découvrir des endroits fascinants et des expériences
culturelles authentiques.
À une époque où de nombreuses compagnies construisent des bateaux
aux proportions gigantesques, vous ressentirez, lors de vos luxueuses
traversées à bord des navires Silversea, une satisfaction inversement
proportionnelle à la petitesse du bateau et à l’ambiance intime qui règne à
bord.
Accostez directement au cœur de Saint-Pétersbourg, en Russie, descendez
le fleuve Amazone, passez sous le Pont de la Tour de Londres et voguez
dans les somptueux fjords norvégiens.
Profitez de panoramas magnifiques et de la possibilité qui vous est offerte
de vous plonger complètement dans les merveilles sans fin de notre vaste
monde.
Appréciez la grandeur des icebergs de l’Antarctique, traversez le Canal de
Panama, découvrez des îles paradisiaques accessibles seulement aux
bateaux de petite taille.
Silversea vous a concocté plus de 130 itinéraires enthousiasmants. Vous
découvrirez des destinations attrayantes sur les sept continents et, plus
spécialement pour les voyageurs ayant déjà participé à une croisière
Silversea, de nombreux ports inexplorés.
www.ailes.ch
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Silver Cloud
& Silver Wind

Architectes & designers

Petter Yran & Bjorn Storbraaten

Équipage

212

Passagers

296 Silver Cloud & 298 Silver Wind

Tonnage

16'800 Silver Cloud & 17'400 Silver Wind

Toutes les Suites disposent

Longueur

156.7 m

Largeur

21.5 m

Tiran d’eau

5.5 m

Ponts passagers

6

Vitesse de croisière

21 nœuds / env. 40 kmh

Ration d’espace

56.8, ce qui représente l’un des plus

Année de construction

Silver Cloud: 1994

européens

&

employés

internationaux offrant un ratio de 1.4 hôte
par membre d’équipage
Suites / cabines

149 Suites avec vue sur la mer, allant de
22 m2 à 122 m2. 80% des Suites des
balcons ou des terrasses de teck.

∝ Un service de major d’homme privé et personnalisé
∝ Un grand lit pouvant être converti en 2 lits séparés
∝ Une garde-robe
∝ Un salon avec bureau
∝ Un dressing avec sèche-cheveux
∝ Un choix d’oreillers
∝ Robes de bain & chausson d’après bain

grands ratios d’espace privé par passager
des paquebots de croisière !

officiers

∝ Salle de bain en marbre italien avec téléphone
∝ Produits de soin Acqua di Parma, Bvlgari ou Neutrogena
∝ Bassin double, baignoire et douche séparées
∝ Bar réfrigéré & bar à cocktail
∝ Télévision plasma avec réception satellite & DVD

Silver Wind: 1995

∝ Téléphone avec lignes directes

Dernière rénovation

Cloud en 2004 & Wind en 2008

∝ Coffre fort

Pavillon

Bahamas

∝ Connexion internet Wifi et réception de téléphone mobile
∝ Champagne Pommery, fleurs et fruits frais à votre arrivée
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Vista Suites

Grand Suites

27 Vista Suites de 22 m2 à 30 m2

2 Grand Suites de 95 m2 avec une véranda de 14 m2 pour la Suite
d’une chambre et de 122 m2 avec une véranda de 22.5 m2 pour la Suite
de 2 chambres à coucher.

Véranda Suites
56 Veranda Suites de 27 m2 avec une véranda de 4.5 m2

Owners Suites
2 Owner's Suites de 55 m2 avec une véranda de 8m2 pour la Suite d’une
chambre et de 78 m2 avec une véranda de 8 m2 pour la Suite de 2

Medallion Suites
5 Medallion Suites de 34 m2 avec une véranda de 12 m2 – ou 62 m2

chambres à coucher.

sans véranda

Nous disposons de tous les plans et les indications précises sur

Silver Suites

l’emplacement et spécifications de chaque Suite. Nous nous ferons un

3 Silver Suites de 50 m2 avec une véranda de 8 m2

plaisir de vous conseiller la Suite qui vous conviendra à merveille.

Royal Suites
2 Royal Suites de 69 m2 avec une véranda de 12m2 pour la Suite d’une
chambre et de 122 m2 avec une véranda de 22.5 m2 pour la Suite de 2
chambres à coucher.
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Des suites semblables a aucune autre
De la suite Vista à la suite Owner, chaque cabine est chaleureuse et
accueillante, conçue par des experts et aménagée de façon exquise.
Toutes offrent une vue sur le ciel et la mer et 80 % d’entre elles disposent
d’une terrasse privée meublée en teck, l’endroit parfait pour prendre votre
petit-déjeuner et regarder s’approcher votre prochaine escale.
Les suites maintes fois primées des navires Silversea possèdent le meilleur
rapport surface/passager parmi toutes les flottes de bateaux de croisière.
De ce fait, leur compagnie reçoit les félicitations de publications
prestigieuses et surtout de ses anciens passagers.
Vous y trouverez assez d’espace pour un dîner intime, ou un voyage autour
du monde.
Vous cherchez un endroit confortable pour retirer vos chaussures et vous
délasser après les aventures de la journée, vous souhaitez faire sauter un
bouchon de champagne en vous préparant pour une soirée de gala ?
Laissez-vous envelopper par le confort de ce refuge idéal.
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Veranda Suites
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Royal Suites
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Owner’s Suites
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Les boutiques

Restaurants, bars & espaces ouverts

Le centre de Spa avec 3 salles de massage, saunas & bains turcs
Le salon de beauté

Le restaurant principal accueillant 324 hôtes
La « Terrazza », un restaurant italien accueillant 110 hôtes à l’intérieur ou

Le centre de fitness avec les appareils cardio-vasculaires de derniers cris
La bibliothèque offrant des livres, magazines, journaux internationaux, films

en terrasse.
Le restaurant « Champagne », restaurant gastronomique de la fameuse
chaîne Relais & Château, accueillant seulement 40 hôtes sur réservation
pour un menu extraordinaire de 6 plats (avec supplément)

DVD et 2 ordinateurs reliés à internet
La piscine extérieure
2 jacuzzis

La salle de spectacle « The Venetian Show Lounge » accueillant 288 hôtes
Le salon « Panorama » accueillant 138 hôtes

3 centres de nettoyage d’habits
4 ascenseurs

Le « Connoisseur’s Club » pour les amateurs de cognacs & cigares
accueillant 7 hôtes
Le « Casino » avec blackjack, roulette, poker & bandits manchots
Le « Bar du Casino »
Le « Bar » accueillant 92 hôtes
Le « Grill » de la piscine pour les petits-déjeuners et les repas légers
Le « Bar » de la piscine
La salle de conférence accueillant 30 hôtes
Le « Café internet » avec 6 ordinateurs
www.ailes.ch

www.ailes.ch

www.ailes.ch

www.ailes.ch

Le salon Panorama
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Le « Restaurant»

Le Show Lounge
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Le Bar
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Le Bar Piscine
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Le Grill
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La Terazza
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Le « Connoiseur’s Club»
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« Tout Compris » Silversea

Les avantages du forfait tout compris

∝ Une suite s’ouvrant sur l’océan (80% d’entre elles possèdent une
véranda privée en teck).
∝ Toutes les boissons à bord, y compris le champagne et une vaste
sélection des meilleurs vins et alcools du monde. Les eaux

Des Suites avec vues sur l'Océan.
∝ Les Suites Silversea les plus vastes existant sur un bateau.
∝ Elles offrent toutes une vue panoramique sur l’océan, le rivage et le
port dans une ambiance élégante au luxe inégalé.

minérales ainsi que les boissons non alcoolisées.
∝ Tous les pourboires à bord.

Boisson gratuite servie sur tout le bateau

∝ Un seul service à bord, pas de table imposée. Dînez quand vous le
souhaitez avec les convives de votre choix.

∝ Une importante sélection de vins fins, champagne, alcools, eau
minérale et boissons sans alcool sont à votre disposition, avec leurs

∝ Un minibar dans votre suite, garni en permanence de vos boissons
préférées.

compliments.
∝ Minibar gratuit dans les Suites

∝ Le service en suite 24 heures sur 24.
∝ Les chaînes de cinéma dans le confort de votre suite. Des DVD avec

∝ En plus de la bouteille de champagne fraîche qui vous attend dans
votre suite, vous y trouverez un minibar rempli de boissons que vous

des films en français à votre entière disposition.

préférez, avec leurs compliments.

∝ Le service de la femme de chambre 2 fois par jour.
∝ Le transport gratuit en navette vers le centre-ville à partir de
nombreux ports.

Service compris.
∝ Tous les pourboires à bord sont compris, aucun pourboire

∝ Du papier à lettre personnalisé.

supplémentaire ne vous sera demandé.

∝ Le Silversea Expérience. Une manifestation unique, spécialement
organisée à terre sur certaines croisières pour les hôtes de Silversea.
∝ Un grand répertoire de spectacles à bord allant du Jazz à des
productions régionales.

Placement libre à table.
∝ Pas d’heure obligatoire pour les repas, pas de table attitrée.
∝ C’est vous qui décidez quand, où et avec qui vous partagez vos
repas.
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Silversea vise un public international et notamment francophone, la

Room-service gratuit 24h/24h
∝ Un repas servi dans votre suite, un en-cas tardif, ou un petitdéjeuner complet livré à votre demande, sans frais et sans

composition européenne de son équipage européen, comprenant des
hôtesses multilingues.
Toutes les cabines sont des suites avec vue mer et dont les 3/4 disposent

pourboires.

d'un balcon. Grâce à leur taille, les bateaux peuvent accoster dans une très

Silversea expérience, Une soirée à terre unique et gratuite

grande variété de ports, plus de 300 au total autour du monde.

∝ Un évènement à terre exclusif sur certaines croisières.
∝ Récemment, l’on pouvait dîner dans le désert de Namibie ou
écouter un concert dans les ruines de la cité d’Ephèse.

Silversea se propose aussi de réserver à sa clientèle leur nuit précédant leur
embarquement un hôtel de luxe, voire davantage lorsqu'elle veut prolonger
à l'arrivée son séjour.

Une gamme complète de divertissements

Enfin, Silversea a créé la « Venetian Society », un cercle d'amis fondé sur un

∝ Grandes productions, concerts classiques et spectacles folkloriques

programme de fidélisation de passagers avec à la clé des remises de 5 à
15 % par croisière, des tournois de golf et des dîners spéciaux.

Silversea.
∝ Une salle de spectacle en gradins à niveaux multiples.
∝ Des conférences données par des experts en affaires, des auteurs
renommés et des spécialistes des destinations explorées.
∝ L’école de cuisine « The Viking Cooking School Aboard Silversea ».
Transfert gratuit vers le centre-ville
•

Transferts du port au cœur des villes aller-retour lors de nombreuses
escales.
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Activités & loisirs
Un service personnalisé
Le service Silversea commence au moment où vous montez à bord par un
accueil chaleureux et va au-devant de vos moindres désirs tout au long du
voyage.
C’est une philosophie, une attitude, simplement dictées par leur désir de
vous faire plaisir, de rendre hommage à vos goûts personnels et de
comprendre vos préférences, pour votre satisfaction la plus grande.
Les passagers des suites Royal, Grand et Owner sont réellement dorlotés.
Les impeccables majordomes de leur compagnie dispensent un service
direct et attentif, peuvent défaire et refaire vos bagages, faire en sorte
qu’une voiture vous attende à la prochaine escale, vous faire couler un bain
moussant ou organiser un élégant cocktail dans votre suite.
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Bien vivre
Le programme Bien-être Silversea encourage une attitude responsable
envers un mode de vie sain, pour un rajeunissement total de l’esprit, du
corps pet de l’âme.

Le Spa Silversea
Éveillez vos sens et laissez le bien-être vous envahir dans un environnement
calme

qui

propose

toute

une

gamme

de

soins

du

visage,

d’enveloppements apaisants, de massages et un salon de beauté.

Soins de Marque
Soins du visage anti-âge, Aromathérapie, Enveloppements, Massage
profond, Massage des pieds et des chevilles, Micro-dermabrasion,
Réflexologie, Massage du cuir chevelu, Journée au spa pour lui, Massage
suédois, Blanchiment des dents, Massage aux pierres chaudes, Produits
Elemis et La Thérapie.
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Le centre de remise en forme
Lancez-vous un défi quotidien et venez profiter des conseils du moniteur de
fitness professionnel à bord. Le centre de remise en forme offre cours
d’aérobic, séances d’entraînement, cours de fitball et aquagym. Marche
sportive tôt le matin sur la piste prévue à cet effet.
Pour ceux qui préfèrent des activités plus douces, nos cours de yoga, Pilates,
stretching et nos groupes de méditation ont toujours du succès.
Pour vous délasser et dénouer vos muscles après l’effort, deux bains
bouillonnants en plein air sont à votre disposition.
Une série de Séminaires Bient-être, nos « Wellness Seminars », traitent des
sujets divers comme la meilleure façon de brûler les graisses ou d’avoir une
peau plus douce, ou encore l’aromathérapie et la nutrition. Tous les
séminaires et les cours de remise en forme sont gratuits.
Des services personnalisés comme les soins-spa, les cours particuliers et
l’évaluation complète de votre condition physique sont proposés en option.
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Repas légers
Que votre but soit d’être en meilleure santé ou que vous vouliez contrôler
votre poids, d’autres choix délicieux vous sont proposés quotidiennement.
Les demandes spéciales seront toujours exaucées pour peu que vous leur
en avertissiez à l’avance.
Centre de Remise en Forme
Salle d’aérobic, Poids, Rameurs, Steppers, Vélos d’entraînement, Saunas et
bains de vapeur, Tapis de course.
Cuisine diététique
Boissons énergisantes, Menus hypocaloriques, Menus hypoglucidiques,
Menus pauvres en cholestérol, Menus hypolipidiques, Smoothies au yaourt
sans matière grasse, Menus hyposodés, Menus végétaliens, Menus
végétariens.
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Les escales & vos journées
Décidez de participer aux activités du jour ou alors de ne rien faire.
Vivez d’enrichissantes expériences.
Partez en exploration.
Attrapez vos clubs de golf et allez faire un parcours.

Chaque jour propose un éventail de possibilités aussi diverses et uniques
que vous.

L’éventail des possibilités Silversea
Découvrez les univers fascinants de la culture, de l’aventure, de l’histoire, de
l’art et de la cuisine au travers de notre collection d’expériences à terre et à
bord, sous l’égide de nos spécialistes.
La plupart des croisières Silversea proposent des conférences spécifiques à
chaque région données par des historiens, des hommes d’État, des auteurs
et/ou des géographes réputés.
Ils vous révèleront le cœur d’une région avec une dimension personnelle,
authentique et inoubliable.
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Croisières « Silver Links », sur le thème du Golf

Excursions personnalisées

Certaines croisières spéciales, sur Silver Shadow et Silver Whisper, offrent

Pour les passagers qui désirent décider eux-mêmes de leur programme à

aux golfeurs passionnés un accès privilégié à quelques-uns des terrains de

terre, nos Responsables des Excursions peuvent vous aider à établir votre

golf les plus beaux. Pour ces excursions de groupe optionnelles, vous serez

programme personnel, répondre à vos pertinentes questions et vous

accompagnés par des moniteurs professionnels. Inclus : départs VIP, chariots

conseiller sans vous stresser pour la coordination de votre excursion privée.

à tirer ou électriques, caddies si possible, green-fees et transferts.

Les points forts de nos escales et les détails complets sur tous les

Animations à bord comprenant leçons gratuites, démonstrations et concours

programmes d’excursions à terre sont disponibles sur le site Silversea.com.

de putting. Notre professionnel agréé PGA propose également des leçons
particulières utilisant la technologie vidéo ultramoderne V1. Et puisque
Silversea possède les meilleurs clubs Nike à son bord, la seule chose que
vous ayez besoin d’apporter, c’est votre swing.

Une Abondance de Choix
Shopping, Casino, Cours de cuisine et démonstrations culinaires, Cours de

Des sorties golf individuelles peuvent être programmées sur toutes les

Fitness, Cours de langues et de danse, Excursions à terre, Animations

croisières Silversea.

spéciales célibataires, Natation, Dégustation de vins.
Bibliothèque, Conférences, Repas gastronomiques, Cinéma à la demande
dans les suites, Matinées cinématographiques, Salon de coiffure, Soins de

La « Viking cooking school aboard Silversea »

beauté, Bains de soleil, Surf sur internet, Bain bouillonnant.

La très innovante école de cuisine “Viking Cooking School Aboard Silversea”
vous amusera et vous instruira grâce à son large programme d’animations
culinaires.

Passe-Temps Traditionnels

Dans son espace spécialement dessiné pour Silversea, vous trouverez ce

Thé, Jeux de société, Tournois de bridge, Tournois de cartes, Causeries au

qui se fait de mieux en matériel de cuisine et appareils électroménagers

port, Jeu de palets, Tennis de table.

professionnels.
De plus, une rangée de sièges vous attend pour profiter pleinement du
spectacle offert par ces démonstrations culinaires haut de gamme.
www.ailes.ch
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Croisières & Yachts privés »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch
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