
Catégorie Pont Confort et situation
Cabine  

Pont supérieur Supérieur Cabine extérieure avec grandes baies ouvrables, 
2 lits bas rapprochables

Cabine Pont  
principal Principal Cabine extérieure avec baies ouvrables en partie 

supérieure, 2 lits bas rapprochables

Cabine standard avec grand lit séparable

Les ponts du Elbe Princess

ELBE PRAGUE BERLIN Fiche Technique

MS Elbe Princesse
Le MS Elbe Princesse naviguera sur l’Elbe de Berlin au
coeur de Prague.

Année de construction : 2016
Longueur : 95.4 mètres
Largeur : 10.50 mètres
Nombre de cabines : 40 cabines
Capacité d’accueil : 80 passagers
Commodités à bord : salon/bar avec de grandes baies vi-
trées et piste de danse, terrasse publique, restaurant ac-
cueillant l’ensemble des passagers en un seul service, grand
pont soleil avec transats, boutique. Climatisaton sur l’en-
semble du bateau et dans chaque cabine. Wifi gratuit à bord.

Bateau à 2 ponts LES CABINES

Pont soleil

Pont supérieur

Pont principal

Commodités : toutes les cabines
sont équipées d’une salle de bain
avec douche et WC, un sèche-
cheveux, un coffre-fort, un espace
bureau/rangement/mini bar, TV
écran plat satellite, téléphone in-
térieur, radio. Les lits sont tournés
face à la baie vitrée afin de pouvoir
admirer le paysage.
• Pont supérieur : 24 cabines (23

cabines doubles, 1 cabine pour
personne à mobilité réduite)

• Pont principal : 16 cabines
doubles

Pont Soleil

Pont Supérieur

Pont Principal

Le bateau
Inauguré en 2016, l’Elbe Princess mesure 95,4 mètres de long sur 
10,5 mètres de large. Il accueille 80 passagers et ses 40 cabines sont 
réparties sur 2 ponts.

À votre disposition À bord
Salon/bar avec de grandes baies vitrées et terrasse sur le Pont supérieur. 
Restaurant accueillant l’ensemble des passagers en un seul service  
au Pont principal. Grand Pont soleil avec transats. 
Boutique. Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine. 
Wifi gratuit à bord.

Les cabines
Toutes les cabines sont spacieuses et bien aménagées, avec salle d’eau 
(douche et WC), un sèche-cheveux, un coffre-fort, un espace bureau/
rangement/mini bar, TV écran plat satellite, téléphone intérieur, radio. Les 
lits sont tournés face à la baie vitrée afin de pouvoir admirer le paysage.
• Pont supérieur : 24 cabines
• Pont principal : 16 cabines doubles

En croisière sur l’Elbe PrincessEn croisière sur l’Elbe Princess

©
 O

. A
sm

us
se

n
©

 O
. A

sm
us

se
n

©
 O

. A
sm

us
se

n

©
 O

. A
sm

us
se

n

©
 O

. A
sm

us
se

n

©
 O

. A
sm

us
se

n

Cabine Pont supérieur

Cabine Pont principal
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