
Ocean Albatros 
 

Avec une certification glace 1A et une classification polaire 6, l'Ocean Albatros est parfaitement 

adapté à la navigation dans les régions polaires. Grâce à sa construction robuste et à sa classe X-

Bow®-Infinity, le navire offre une grande stabilité par mauvais temps, de sorte que les passagers 

ne ressentent que des mouvements limités, même en cas de fortes vagues. Le navire appartient à 

une nouvelle génération de navires à haut rendement énergétique, dotés de 4 moteurs diesel et de 

2 moteurs électriques, tous contrôlés électriquement pour optimiser à la fois la vitesse et la 

consommation de carburant. 

 

Détails techniques : 

Ecoresponsable 

Programme 'The Green Initiative' 

4 moteurs diesel, 2 électriques 

Classification 'Solas 2012' 

X-bow (plus de stabilité et confort) 

Plus haute classification polaire 6 

Plus haute certification glace 1A 

Team d’expédition à bord 

93 cabines et suites spacieuses et 

confortables ruime (toutes avec vue 

mer) 

90% des cabines disposent 

d’un balcon panoramique 

Facilités à bord :  

Albatros Nordic Bar Lounge 

Albatros Ocean Shop93 

Albatros Observation Lounge 

Polar Spa / zone wellness / 

espace fitness  

Salle de conférence 

Restaurant au pont 5 

Observation Specialty Restaurant au 

pont 9 

Piscine, jaccuzzi et bar de piscine 



 



Suites 
Premium Suite 

Premium suite Freydis (43 m²) 

Cette spacieuse suite (n°420) se situe au pont 4. Elle compte deux chambres avec un lit double ou 

des lits jumeaux, un canapé-lit, une table et une chaise, un dressing, un balcon privé et une salle de 

bain spacieuse. 

 

 

Catégorie A 

Junior suite (40 m²) 

Les suites junior de l'Ocean Albatros offrent des vues fantastiques grâce à leur emplacement sur le pont 7. 

Ces suites disposent d'un lit double ou de lits jumeaux, d'un canapé-lit, d'un coin salon, d'une salle de bain 

spacieuse, d'un dressing et d'un balcon privé. Elles peuvent accueillir jusqu'à trois personnes. 
 

 

Catégorie B 

Suite avec balcon (32 m²) 

L'Ocean Albatross dispose de quatre suites avec balcon de type B à bord sur le pont 4, et deux sur le pont 6. 

 
Elles disposent d'un lit double ou de lits jumeaux, d'une salle de bain et d'un grand balcon privé. 

Conviennent pour deux personnes au maximum. 

 
 



Catégorie C 

Cabine avec balcon (22 m²) 

Ces cabines avec balcon sont situées sur les ponts 4 et 6. Elles disposent d'un balcon privé, d'un lit 

double ou de lits jumeaux, d'une salle de bain et certaines possèdent également un canapé-lit. Cette 

catégorie comprend également, si vous le souhaitez, des cabines communicantes reliées par une porte 

intérieure. 

 

 

 

Catégorie D 

Cabine Albatros avec hublot (16 m²) 

Les cabines standard sur les ponts 3 et 4 sont très confortables. Elles disposent d'un lit double ou 

de lits jumeaux et d'une salle de bain. 
 

 
Catégorie E 

Suite avec balcon à la française (16 m²) 

Ces suites disposent d'un balcon à la française, d'un lit double, de grandes fenêtres (du sol au plafond) 

et d'une salle de bain. Elles se situent toutes sur le pont 7. 

 



Catégorie F 

 Cabine triple avec hublot (20 m²) 

Il y a un total de quatre cabines triples sur le pont 3. Elles ont toutes un hublot et une salle de bain. 

Généralement, elles disposent de lits séparés, mais un lit double peut également être fourni sur 

demande. 

 

 
Catégorie G 

Cabine avec hublot (13 m²) 

Ces cabines sont situées sur le pont 3. Elles ont toutes un hublot et une salle de bain. Certaines sont 

équipées pour 2 personnes et sont légèrement plus spacieuses (15m²). Quelques-unes sont des cabines 

simples avec un seul lit et sont plus petites (13m²). 

 


