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LA VIE DE L’ASSOCIATION
Depuis le début de l’année, la situation n’a malheureusement pas évolué. Nous n’avons pas pu
reprendre nos activités, nos locaux étant fermés…
Toutefois, les membres du Bureau et du C.A. se réunissent une fois par semaine en vidéo-conférence.
Cela permet de continuer de pouvoir échanger, de se maintenir informés et…de rêver à un avenir
meilleur, avant l’été espérons-le !
En ce qui concerne l’activité portuaire, si le « flux des containers » reste correct, il n’en est pas de même
pour nos chers paquebots…Après un point rapide de la situation dans Coursives n°7, une étude très
approfondie réalisée par notre ami Micka nous éclaire aujourd’hui sur la situation périlleuse dans laquelle
se trouvent les différentes Compagnies, et fait le point des paquebots « touchés » par cette maudite
pandémie…
Au Havre, depuis les escales l’AIDAmar en mars 2020, les quais du terminal de croisières sont restés
désespérément vides. Seules deux ou trois « escales » techniques de courte durée, dont celle de
l’ANTHEM OF THE SEAS, sont venues égailler la pointe de Floride.
Depuis le 2 avril, le MSC VIRTUOSA, arrivant directement de St Nazaire, est accosté au quai d’Asie,
derrière le poste 10 de la CIM. Le paquebot tout neuf
attend des jours meilleurs. Il devrait, commencer une
série de croisières pour les Anglais, au départ de
Southampton dès le mois de mai, à destination des
contrées Nordistes. C’est, à ce jour, le seul paquebot,
avec le DUMONT D’HURVILLE à la fin de l’été, à avoir
été autorisé par la sous-préfecture à pouvoir être
désarmés au Havre. Nous pouvons retrouver la fiche
technique du paquebot, établie par Micka, sur le site
internet de l’A.p.m.m.
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Paquebots désarmés à Marseille
pendant la pandémie de COVID

Covid... un nom qui au départ nous paraissait tellement abstrait. Une lointaine épidémie, qui touche la Chine...
Quel rapport avec la croisière ? Et pourtant... A cause de ce Covid, cette industrie si florissante endure l'une des plus
graves crises de son histoire. Faillites, désarmements, pertes financières irrécupérables et démesurées, passagers
prisonniers de leurs paquebots, équipages bloqués loin de chez eux... Voici un véritable scénario digne des plus grands
films catastrophes. Si seulement ça n'avait pu être qu'un film...
Une dernière escale commerciale...
Nous sommes le 3 mars 2020. L'escale de l'AIDAmar se termine
au Havre. La journée fût agréable, les autocars rentrent de leurs
excursions, ramenant leur flots de touristes allemands à bord de leur
‘’maison’’ loin de chez eux ». Les amarres sont larguées, et le joli
paquebot habitué de nos eaux appareille vers Zeebruges, sa prochaine
destination. Sans le savoir, il est le dernier paquebot à faire escale dans
notre port avant la crise. Il n'est jamais revenu depuis. Pas plus que les
autres paquebots si ce n’est que pour quelques escales anecdotiques
sur lesquelles nous reviendront plus tard. La crise du Covid arrive bel et
bien en Europe, et donc en France. C'est le début d'une longue et
interminable « sécheresse » pour le marché de la croisière.

AIDAmar quittant Le Havre

Même si l'AIDAmar croisait dans nos eaux à cette période, la plupart des paquebots sont de véritables globetrotteurs et sont donc partis dans des contrées plus lointaines comme les Caraïbes ou les fameux « tours du monde ». La
presse se fera d’ailleurs écho, en France, de ces passagers coincés sur le MSC MAGNIFICA, à Perth, en Australie. L’armateur
leur a alors proposé de les rapatrier en Europe sans escale. Ils ont ainsi vécu des semaines dans leur « bulle » sécurisée, ce
qui a fait d'eux, il faut bien le dire, des chanceux ! Finalement, ils ont pu débarquer à Marseille le 20 avril et rentrer chez
eux. Le MSC MAGNIFICA sera ainsi le dernier paquebot à transporter des passagers avant l'arrêt complet des croisières.
Des paquebots qui deviennent des prisons
Par contre, d'autres passagers, à bord de paquebots sur lesquels se sont déclarés des cas de Covid, ont été moins
chanceux. Le plus célèbre est sans aucun doute le DIAMOND PRINCESS, car il a aussi été le premier. Mais il ne sera pas le
seul. On se souviendra aussi de nombreux cas sur deux autres de ses compagnons d’écurie, les RUBY PRINCESS et GRAND
PRINCESS, mais également des ZAANDAM, COSTA LUMINOSA, COSTA MAGICA, GREG MORTIMER ou ARTANIA...

DIAMOND PRINCESS est un sistership du
SAPPHIRE PRINCESS vu ici au Havre

Certains sont passés inaperçus, d'autres moins. On pense bien
sûr au DIAMOND PRINCESS, qui est malheureusement devenu un cas
d'école et qui a contribué à ternir l'image de la croisière liée au virus. Le
DIAMOND PRINCESS quitte le port de Yokohama, au Japon, le 20 janvier
2020 pour une tournée de l'Asie du Sud-Est. A son bord, 2 666 passagers
et 1 045 membres d'équipage. Un passager de 80 ans en provenance de
Hong Kong, qui embarque ce jour, s'était rendu à Shenzhen, dans la
province du Guangdong, en Chine, 10 jours auparavant, avant de rentrer
à Hong Kong et de s'envoler pour Tokyo le 17 janvier afin d'embarquer
sur le navire. Il a ensuite développé une toux le 19 janvier, mais il est tout

de même monté à bord. Il quittera le paquebot à Hong Kong le 25 janvier mais la croisière continue. Le 1 er février, le
DIAMONDE PRINCESS fait escale au port de Naha, mais il est placé en quarantaine. En effet, ce même jour, l'homme de 80
ans ayant débarqué à Hong Kong six jours plus tôt a été testé positif à la Covid. Malheureusement, les passagers n’en sont
pas immédiatement informé, ce ne sera fait que 2 jours plus tard. Pendant ce temps, la vie à bord continue, les gens se
côtoient… Finalement, le paquebot est de retour à Yokohama le 3 février, mais il est placé en quarantaine. Des tests sont
réalisés dès le lendemain, et beaucoup sont positifs. 712 personnes sur les 3711 présentes à bord seront infectées (567 sur
2666 passagers et 145 sur 1045 membres d'équipage), et au total 14 personnes, tous passagers, décèderont. Le 19 février,
les passagers dont les résultats des tests furent négatifs ont pu commencer à débarquer... Tout le monde aura quitté le
navire au 1er mars. Deux jours seulement avant cette dernière escale au Havre de l'AIDAmar...
D'autres navires ont connu des situations préoccupantes. Sans tous les citer, parlons du BRAEMAR, bien connu
dans nos eaux. Le 13 mars 2020, cinq de ses passagers ont été testés positifs. En conséquence, le navire n'a pas été
autorisé à faire escale aux Bahamas, ni à Saint-Martin, où la compagnie Fred. Olsen voulait débarquer ses passagers pour
les rapatrier en Grande-Bretagne. C'est finalement Cuba qui accèdera à la demande de l'armateur le 17 mars.
Le calvaire des passagers du BRAEMAR n'a été que de courte
durée. Ce ne sera pas le cas de ceux du ZAANDAM de la Holland America
Line. Lors d'une croisière en Amérique du Sud, sur les 1 829 personnes
qui se trouvaient à bord (1 243 passagers et 586 membres d'équipage),
dont de nombreux français, 13 passagers et 29 membres d'équipage sont
tombés malades. Le scenario catastrophe commence. Le navire se voit
alors refuser l'entrée aux ports à partir du 14 mars. La décision est donc
prise de le faire naviguer jusqu'à Port Everglades, en Floride, pour qu’il y
accoste afin de débarquer ses passagers. Mais le ZAANDAM se voit
refuser le transit par le canal de Panama en raison du nombre de
Le ZAANDAM
personnes malades à bord. Finalement, le 28 mars 2020, le ZAANDAM est
autorisé à traverser. Auparavant, un de ses compagnons l’a rejoint : le ROTTERDAM. Les passagers asymptomatiques et
certains membres du personnel médical ont pu être transférés à bord de ce second navire, et ce par tenders à 8 miles de
la côte, pour faire en sorte que tous les passagers puissent bénéficier de cabines avec une vue extérieure.
Malheureusement, entre Panama et la Floride, la situation sur le ZAANDAM ne cesse d'empirer. Il y a désormais des
décès. Les deux paquebots seront finalement, après de longues négociations et l’intervention du président Donald Trump,
autorisés à accoster le 2 avril à Port Everglades pour débarquer leurs passagers, mettant fin à un calvaire qui aura duré
presque un mois...
On craint souvent les « gros paquebots » qui sont alors dénigrés.
Mais tous sont concernés. En témoigne ce qui s'est passé avec le petit
paquebot d’expéditions GREG MORTIMER. A partir du 7 avril 2020, ce
navire tout neuf, avec à son bord 112 passagers (96 Australiens et 16 NéoZélandais) et 83 membres d’équipage, a été bloqué au large de l'Uruguay
pendant une semaine après que des personnes à bord aient présenté des
symptômes tels que de la fièvre, ce qui a incité les autorités à leur
interdire de débarquer. Plus tard, 81 personnes à bord ont été testées
positives au Covid. La situation s'est ensuite empirée avec 128 personnes
infectées à bord du navire. Le GREG MORTIMER a finalement pu accoster
à Montevideo le 10 avril 2020. Les passagers ont été transportés vers
l'aéroport afin d’embarquer dans un avion affrété à destination de
l'Australie pour ce qui constitue l'un des vols passagers les plus longs
jamais réalisés (124 00 kilomètres).

Le RUBY PRINCESS au Havre

Le GREG MORTIMER

Sans s'étaler sur tous les paquebots ayant subi à leur bord cette
pandémie, refermons ce chapitre avec un autre navire de Princess Cruises, le
RUBY PRINCESS. L'Australie a décidé d’interdire les escales à partir du 15 mars
2020. Cependant, il y a eu des exemptions qui ont été accordées pour
permettre à quatre navires, déjà en route vers l'Australie, d'accoster et de
débarquer leurs passagers. L'un d'entre eux était le RUBY PRINCESS, qui
accoste donc à Sydney le 19 mars 2020 de retour d'une croisière en NouvelleZélande. A son bord, certains passagers avaient signalé des problèmes
respiratoires, mais les autres n'ont pas été informés que quiconque à bord
présentait ces symptômes durant le voyage. Finalement, le lendemain, trois
passagers et un membre d'équipage furent testés positifs. Le navire était

rentré à Sydney avec 1 100 membres d'équipage et 2 700 passagers. Au 31 mars, au moins 440 passagers avaient été
testés positifs au virus et cinq d'entre eux étaient morts. Plus tard, le nombre total de cas était passé à 662 avec 28 décès.
Le RUBY PRINCESS est considéré comme l'une des principales sources du COVID en Australie...
La croisière au point mort
Les différents « déboires » de ces paquebots de croisière, et de bien d'autres, ont contribué à une mauvaise image
du navire « porteur de virus ». Cumulés aux confinements nationaux décrétés un peu partout, ils provoquent l’arrêt
complet de l’activité de l’industrie de la croisière en avril... Tous les paquebots sont désarmés, souvent au large des côtes,
errant avec un équipage réduit qui fait le maximum pour maintenir le bateau dans un état « acceptable » bien loin de
l'état irréprochable qu'on connait aux paquebots habituellement... Le long des côtes anglaises par exemple, on observe
des navires mouillés en baie de Poole, de Torbay ou de Portland, tels, au moment de la publication de cet article, les
QUEEN MARY 2, QUEEN VICTORIA et QUEEN ELIZABETH de la Cunard Line, les MARELLA EXPLORER, MARELLA EXPLORER 2
et MARELLA DISCOVERY de Marella Cruises, EURODAM, ZAANDAM, VOLENDAM et OOSTERDAM de la Holland America
Line, les JEWEL OF THE SEAS et ANTHEM OF THE SEAS de Royal Caribbean, le NORWEGIAN BLISS de la Norwegian Cruise
Line et les BRITANNIA, AURORA, VENTURA et ARCADIA de P&O Cruises. Si le temps se gâte, certains d’entre eux viennent
d’ailleurs se mettre à l’abri face à St Vaast La Hougue…
D’autres, plus chanceux, trouveront refuge dans les ports. En
Normandie, c'est Caen qui a accepté à ses quais deux navires de Ponant à
la fin de l'été 2020, LE BOUGAINVILLE et LE DUMONT D'URVILLE, mais
aussi et surtout depuis le 7 mai le WORLD ODYSSEY, le plus grand
paquebot qui n'ait jamais été accueilli dans la ville bas-normande.
Malheureusement, le port du Havre n'a pas souhaité recevoir de
navires désarmés, contrairement à Caen ou encore Marseille. En effet, le
port phocéen reçoit ainsi un nombre exceptionnel de paquebots, plus
précisément 17 : les NORWEGIAN EPIC, NORWEGIAN GETAWAY et
Le WORLD ODYSSEY désarmé à Caen
NORWEGIAN BREAKAWAY de NCL, ainsi que la quasi-totalité de la flotte
de Silversea (sauf les SILVER ORIGIN et SILVER DAWN) et plusieurs paquebots de Ponant, LE BELLOT, LE CHAMPLAIN, LE
JACQUES CARTIER, LE LYRIAL, L'AUSTRAL...
La crise provoque aussi quelques situations épiques. Par exemple
celle des nombreux paquebots qui ont été utilisés pour rapatrier les
membres d’équipage et qui se sont retrouvés à un moment donné plus
d’une vingtaine en baie de Manille ! Autre fait marquant, certains navires
neufs, livrés juste avant la pandémie n’ont toujours pas effectué leur
croisière inaugurale et n’ont jamais emporté un seul passager. C’est le cas
du SCARLET LADY de Virgin Cruises. Livré par les chantiers Fincantieri de
Gênes en février 2020, le navire a effectué deux escales de présentation à
Dover et Liverpool avant de traverser l’Atlantique pour être inauguré à
New York. L’inauguration ayant été annulée à cause de la pandémie, le
paquebot s’est dérouté vers Miami, où il a attendu de long mois… pour
finalement revenir à Gênes ! Deux traversées de l’Atlantique sans avoir
emporté un seul passager… Peut-être un record en soi…

Le SCARLET LADY à Dover

La course à la survie
Il est bien évident que la situation ne pourra pas continuer ainsi.
Alors que les grands groupes de croisières ont levé des fonds auprès
d'investisseurs, des compagnies plus fragiles ont été obligées de déposer le
bilan. Elles sont six à ce jour. La première fût l’espagnole Pullmantur Cruises
le 22 juin. Ses trois paquebots, les SOVEREIGN, MONARCH et HORIZON ont
été vendus à la casse, les deux premiers ayant déjà été totalement ou en
partie découpés, le troisième étant en attente d'être échoué.

Le BIRKA STOCKHOLM,
alors BIRKA PARADISE, à Stockholm

Vint ensuite le tour le 04 juillet de la suédoise Birka Cruises. Elle
opérait un seul paquebot, le BIRKA STOCKHOLM, pour des mini-croisières en
Mer Baltique. A ce jour, le navire, datant de 2004, n’a pas trouvé repreneur…

A la surprise générale, le groupe Global Maritime, comprenant la britannique Cruise & Maritime Voyages,
l'allemande Transocean Kreuzfahrten et la française Croisières Maritimes & Voyages, se déclare à son tour en faillite le 20
juillet. Cette compagnie faisait l'objet de notre livret Escales 2020... Presque tous les paquebots du groupe ont depuis été
vendus à la démolition, dont le superbe MARCO POLO, une perte irremplaçable pour les shiplovers...
Viendra ensuite le tour de la petite compagnie allemande FTI Cruises le 28 juillet, puis de l'américaine Blount
(croisières côtières) le 24 août, et enfin de l'indienne Jalesh Cruises le 9 octobre.
De leur côté, les grands groupes sont, comme nous l'avons dit, partis à la recherche de fonds. Le numéro un
mondial de la croisière, le géant américain Carnival, s'est ainsi séparé de 18 paquebots (de Carnival et ses filiales) :
CARNIVAL IMAGINATION, CARNIVAL INSPIRATION, CARNIVAL FANTASY, CARNIVAL FASCINATION, COSTA VICTORIA, COSTA
neoROMANTICA, COSTA MEDITERRANEA, COSTA ATLANTICA, VEENDAM, MAASDAM, ROTTERDAM, AMSTERDAM, PACIFIC
ARIA, PACIFIC DAWN, SEA PRINCESS, SUN PRINCESS, PACIFIC PRINCESS et OCEANA.
Le second géant de la croisière, le groupe Royal Caribbean, s'est lui aussi séparé de sa filiale Azamara Cruises,
vendu à un groupe d'investissement avec ses trois navires AZAMARA JOURNEY, AZAMARA QUEST et AZAMARA PURSUIT,
mais également de deux de ses paquebots, les EMPRESS OF THE SEAS et MAJESTY OF THE SEAS, sans parler des navires de
Pullmantur que nous évoquions plus haut, qui lui appartenaient, et qui sont eux aussi partis pour la démolition.
Une reprise timide
Quelques compagnies ont tenté une reprise à l'été 2020. Certaines ont été couronnées de succès, telle que MSC,
qui a remis en service le MSC GRANDIOSA en Méditerranée le 16 août, avec bien sûr tout un tas de précautions,
notamment le test PCR obligatoire pour embarquer. Le MSC MAGNIFICA l'a rejoint quelques temps après pour quelques
départs. D'autres armateurs ont aussi connu une reprise partielle sans encombre, notamment Variety Cruises en Grèce
avec le GALILEO. Citons aussi les allemandes Aida, TUI Cruises et Hapag Lloyd qui ont proposé quelques itinéraires avec
respectivement AIDAperla, MEIN SCHIFF 1, HANSEATIC INSPIRATION et EUROPA 2, principalement aux Canaries.
Par contre, d'autres reprises n'ont pas été aussi réussies. Bien que
Ponant ait effectué plusieurs croisières sans encombre le long des côtes
françaises, notamment avec LE BOUGAINVILLE au départ de Bordeaux,
L'AUSTRAL et LE LYRIAL au départ de Marseille et LE JACQUES CARTIER au
départ de St Malo (les croisières du LE DUMONT D'URVILLE n'ayant pas
connu de succès, le paquebot a été désarmé au Havre puis à Caen après le
premier départ...), LE JACQUES CARTIER connaîtra ensuite des cas de Covid
à bord, ce qui mettra provisoirement fin aux croisières de la compagnie.
LE JACQUES CARTIER à St Malo lors de sa
Idem pour la norvégienne Hurtigruten. Elle a été la première
croisière inaugurale à l’été 2020
compagnie de croisière océanique au monde à reprendre ses activités.
Mais le 31 juillet, deux membres d'équipage du ROALD AMUNDSEN sont tombés malades et ont été isolés. À leur arrivée
à Tromsø, ils ont été contrôlés positifs. Les 177 passagers et les 160 membres d'équipage ont dû entrer en quarantaine. Le
lendemain, 29 autres membres d'équipage ont été testés positifs, ainsi que 4 passagers.
La petite compagnie Sea Dream Yacht Club avait elle aussi repris avec succès ses croisières en Norvège durant tout
l'été. En revanche, sa première virée aux Antilles post-pandémie a été un fiasco. Le 11 novembre 2020, le gouvernement
de la Barbade a reçu une demande d'assistance du SEA DREAM I faisant état d'un cas positif. Finalement, ce seront 7
passagers et 2 membres d'équipage qui seront testés positifs. Sea Dream a ensuite annulé le restant de la saison.
Une des pires expériences de reprise vient néanmoins de l'italienne Costa... Les COSTA DELIZIOSA, COSTA SMERALDA
et COSTA DIADEMA avaient repris, ce dernier étant affrété par le tour-opérateur TMR pour la clientèle francophone. Il quitte
Gênes le 28 septembre pour un périple vers l'Italie et la Grèce. Malheureusement, lors du voyage, sept passagers sont testés
positifs. Ils sont alors débarqués à Palerme. Lors du retour du navire à
Gênes le 12 octobre, les autorités italiennes ordonnent un test pour tout
l'équipage, qui se révèlera négatif. La croisière suivante peut alors débuter.
Sauf que de nombreux passagers de la première croisière enchaînaient la
suivante... Parmi eux, une autre victime de la Covid, qui sera transportée
dans un hôpital de Naples le 14 octobre. Finalement, soit disant à cause du
durcissement des restrictions en France, le COSTA DIADEMA fait demi-tour
et rentre à Gênes, et ce sans en avertir l'affréteur TMR ! Le navire n'a pas
Le COSTA DIADEMA
refait de croisière depuis...

Du côté du Havre
Comme nous l'avons dit, les eaux du port du Havre sont restées,
quant à elles, bien plus calmes en ce qui concerne les paquebots. Le port a
néanmoins reçu les navires suivants :
−
−
−
−
−

SILVER ORIGIN le 8 juillet 2020 pour une escale technique afin
d’embarquer 3 membres d’équipage
ALBATROS du 21 au 22 octobre 2020 pour une relève d’équipage à
la suite de cas de COVID
Le SILVER ORIGIN au Havre
LE DUMONT D'URVILLE pour une tête de ligne du 10 au 11 juillet. Il
le 8 juillet 2020
sera ensuite désarmé au Havre du 18 juillet au 29 octobre 2020
ANTHEM OF THE SEAS le 25 février 2021 pour une escale technique d’inspection de coque par des plongeurs
MSC VIRTUOSA du 2 avril au 19 mai 2021 en provenance de St Nazaire en attendant la reprise des croisières.

Ces quelques escales ont aussi pu permettre aux shiplovers de faire des photos, mais cette « sécheresse » risque
encore de continuer au moins jusqu'à l'été 2021, les compagnies étant de plus en plus nombreuses à exiger le vaccin des
passagers et de l'équipage pour la reprise. Mais restons optimistes : avec les mesures qui sont prises d’ors et déjà par les
paquebots qui ont repris, on peut dire qu’il n’y a pas plus sûr pour voyager en ce moment qu’un bateau de croisière !
Les ventes de navires dues à la pandémie
Terminons cette rubrique en faisant le point sur les navires qui ont été vendus depuis le début de la pandémie :
Amsterdam
Compagnie : Holland America Line
Construction : 2000, Marghera, en Italie
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 1 380
Tonnage : 62 735 Grt
Vendu à la compagnie Fred. Olsen Cruise Lines et renommé
Bolette en remplacement du Boudicca
Albatros
Compagnie : Phoenix Reisen
Construction : 1973, Helsinki, Finlande
Anciens noms : Royal Viking Sea, Royal Odyssey, Norwegian Star,
Norwegian Star I, Crown
Capacité passagers : 812
Tonnage : 28 518 Grt
Vendu à Pick Albatros Group qui prévoit de l'utiliser comme
hôtel flottant en Egypte
Astor
Compagnie : Transocean Kreuzfahrten (CMV)
Construction : 1987, Kiel, Allemagne
Anciens noms : Astor, Fedor Dostoevskiy
Capacité passagers : 578
Tonnage : 20 704 Grt
Vendu pour la démolition à Aliaga, en Turquie, à la suite de la
faillite de CMV
Azamara Journey
Compagnie : Azamara Cruises
Construction : 2000, St Nazaire, France
Anciens noms : R Six, Blue Star, Blue Dream
Capacité passagers : 694
Tonnage : 30 277 Grt
Vendu avec sa compagnie par le groupe Royal Caribbean à
Sycamore Partners. Future utilisation identique

Azamara Pursuit
Compagnie : Azamara Cruises
Construction : 2001, St Nazaire, France
Anciens noms : R Eight, Minerva II, Royal Princess, Adonia
Capacité passagers : 710
Tonnage : 30 277 Grt
Vendu avec sa compagnie par le groupe Royal Caribbean à
Sycamore Partners. Future utilisation identique
Azamara Quest
Compagnie : Azamara Cruises
Construction : 2000, St Nazaire, France
Anciens noms : R Seven, Delphin Renaissance, Blue Moon
Capacité passagers : 694
Tonnage : 30 277 Grt
Vendu avec sa compagnie par le groupe Royal Caribbean à
Sycamore Partners. Future utilisation identique
Berlin
Compagnie : FTI Cruises (et affrètement Plein Cap Croisières)
Construction : 1980, Kiel, Allemagne
Anciens noms : Berlin, Princess Mahsuri, Berlin,
Orange Melody, Spirit Of Adventure, FTI Berlin
Capacité passagers : 412
Tonnage : 9 570 Grt
Vendu à Dreamliner Cruises à la suite de la faillite de FTI Cruises et
renommé Dream Goddess pour transformation en yacht
Black Watch
Cruise Line: Fred. Olsen Cruise Lines
Construction : 1972, Helsinki, Finlande
Anciens noms : Royal Viking Star, Westward, Star Odyssey
Capacité passagers : 804
Tonnage : 28 613 Grt
Vendu à Miray International pour servir de logement pour les
ouvriers des chantiers de démolition d'Aliaga, en Turquie. Il
sera probablement démoli par la suite
Boudicca
Compagnie : Fred. Olsen Cruise Lines
Construction : 1973, Helsinki, Finlande
Anciens noms : Royal Viking Sky, Sunward, Birka Queen, Golden
Princess, Superstar Capricorn, Hyundaï Kumgang,
Superstar Capricorn, Grand Latino
Capacité passagers : 755
Tonnage: 28 551 Grt
Vendu à Miray International pour servir de logement pour les
ouvriers des chantiers de démolition d'Aliaga, en Turquie. Il
sera probablement démoli par la suite
Carnival Fantasy
Compagnie : Carnival Cruise Line
Construction : 1990, Helsinki, Finlande
Anciens noms : Fantasy
Capacité passagers : 2 056
Tonnage: 70 367 Grt
Démoli à Aliaga, en Turquie

Carnival Fascination
Compagnie : Carnival Cruise Line
Construction : 1994, Helsinki, Finlande
Anciens noms : Fascination
Capacité passagers : 2 056
Tonnage : 70 538 Grt
Vendu à Century Harmony Cruises pour être utilisé comme
navire hôtel en Asie, renommé Century Harmony
Carnival Inspiration
Compagnie : Carnival Cruise Line
Construction : 1996, Helsinki, Finlande
Anciens noms : Inspiration
Capacité passagers : 2 056
Tonnage : 70 367 Grt
Démoli à Aliaga, en Turquie
Carnival Imagination
Compagnie : Carnival Cruise Line
Construction : 1995, Helsinki, Finlande
Anciens noms : Imagination
Capacité passagers : 2 056
Tonnage: 70 367 Grt
Démoli à Aliaga, en Turquie
Columbus
Compagnie : Cruise & Maritime (CMV)
Construction : 1989, St Nazaire, France
Anciens noms : Sitmar Fairmajesty, Star Princess, Arcadia,
Ocean Village, Pacific Pearl
Capacité passagers : 1 592
Tonnage : 63 786 Grt
Vendu à la compagnie de ferries grecque SeaJets puis revendu
pour la démolition à Alang, en Inde, sous le nom de Colus
Costa neoRomantica
Compagnie : Costa Crociere
Construction : 1993, Marghera, Italie
Anciens noms : Costa Romantica
Capacité passagers : 1 356
Tonnage : 56 769 Grt
Vendu à Celestyal Cruises et renommé Celestyal Experience
Costa Victoria
Compagnie : Costa Crociere
Construction : 1996, Brême, Allemagne
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 1 928
Tonnage: 75 166 Grt
Démoli aux chantiers d'Aliaga, en Turquie
Empress Of The Seas
Compagnie : Royal Caribbean Cruise Line
Construction : 1990, St Nazaire, France
Anciens noms : Nordic Empress, Empress Of The Seas, Empress
Capacité passagers : 1 590
Tonnage : 48 563 Grt
Vendu à Cordelia Cruises pour des croisières en Inde, renommé
Empress

Enchanted Capri
Compagnie : Demar
Construction : 1975, Türku, Finlande
Anciens noms : Azerbaïdzhan, Arkadiya, Island Holiday
Capacité passagers : 460
Tonnage : 15 410 Grt
Vendu pour la démolition à Coatzacoalcos, au Mexique, le
navire s'échoue à l'entrée du port d'Alvarado, au Mexique, le 15
octobre 2020. Déclaré perte totale
Grand Celebration
Compagnie : Bahamas Paradise Cruise Line
Construction : 1987, Aalborg, Danemark
Anciens noms : Celebration, Grand Celebration, Costa Celebration
Capacité passagers : 1 498
Tonnage : 47 263 Grt
Vendu pour la démolition à Alang, en Inde
Horizon
Compagnie : Pullmantur Cruceros
Construction : 1990, Papenbourg, Allemagne
Anciens noms : Horizon, Island Star, Pacific Dream
Capacité passagers : 1 442
Tonnage : 47 427 Grt
En attente de démolition en baie d'Eleusis, en Grèce
Karnika
Compagnie : Jalesh Cruises
Construction : 1990, Monfalcone, Italie
Anciens noms : Crown Princess, A’Rosa Blu, AIDAblu, Ocean
Village Two, Pacific Jewel
Capacité passagers : 1 708
Tonnage : 70 310 Grt
Vendu pour la démolition à Alang, en Inde
Lofoten
Compagnie : Hurtigruten
Construction : 1964, Oslo, Norvège
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 153
Tonnage : 2 621 Grt
Vendu à l’académie maritime du Sørlandet comme navire école
Maasdam
Compagnie : Holland America Line
Construction : 1993, Monfalcone, en Italie
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 1 258
Tonnage : 55 575 Grt
Vendu à la compagnie de ferries grecque SeaJets et renommé
Aegean Myth, future utilisation inconnue
Magellan
Compagnie : Cruise & Maritime (CMV)
Construction : 1985, Aalborg, Danemark
Anciens noms : Holiday, Grand Holiday
Capacité passagers : 1 452
Tonnage : 46 052 Grt
Vendu à la compagnie de ferries grecque SeaJets puis revendu
pour la démolition à Alang, en Inde, sous le nom de Mages

Majesty Of The Seas
Compagnie : Royal Caribbean Cruise Line
Construction : 1992, St Nazaire, France
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 2 350
Tonnage : 74 077 Grt
Vendu à la compagnie de ferries grecque SeaJets et renommé
Majesty, future utilisation inconnue
Marco Polo
Compagnie : Cruise & Maritime (CMV)
Construction : 1965, Wismar, Allemagne
Anciens noms : Alexander Pushkin
Capacité passagers : 820
Tonnage : 22 080 Grt
Vendu à Floating Accomodations qui projettait de l'utiliser
comme navire logement pour ouvrier à Dubaï. Projet
abandonné, il est revendu pour la démolition à Alang, en Inde
Marella Celebration
Compagnie : Marella Cruises
Construction : 1984, St Nazaire, France
Anciens noms : Noordam, Thomson Celebration
Capacité passagers : 1 254
Tonnage : 33 933 Grt
En attente de démolition en baie d'Eleusis, en Grèce
Marella Dream
Compagnie : Marella Cruises
Construction : 1986, Papenbourg, Allemagne
Anciens noms : Homeric, Westerdam, Costa Europa, Thomson Dream
Capacité passagers : 1 506
Tonnage : 54 763 Grt
En attente de démolition en baie d'Eleusis, en Grèce
Metropolis
Compagnie : Metropolis Cruise
Construction : 1972, Shimizu, Japon
Anciens noms : Shiretoko Maru, N Kazantzakis, Ming Fai Princess
Capacité passagers : 761
Tonnage : 17 261 Grt
Vendu pour la démolition à Alang, en Inde, comme Ropolis
Monarch
Compagnie : Pullmantur Cruises
Construction : 1991, St Nazaire, France
Anciens noms : Monarch Of The Seas
Capacité passagers : 2 390
Tonnage: 73 937 Grt
Démoli à Aliaga, en Turquie, suite à la faillite de Pullmantur
Oceana
Compagnie : P&O Cruises
Construction : 2000, Monfalcone, Italie
Anciens noms : Ocean Princess
Capacité passagers : 2 022
Tonnage: 77 499 Grt
Vendu à l’armateur grec SeaJets et renommé Queen Of The
Oceans Future utilisation inconnue au moment de la rédaction de
cet article

Ocean Dream
Compagnie : Peace Boat
Construction : 1981, Aalborg, Danemark
Anciens noms : Tropicale, Costa Tropicale, Pacific Star
Capacité passagers : 1 022
Tonnage : 35 265 Grt
Démoli à Alang, en Inde, suite à son remplacement par le
Pacific World, ex-Sun Princess
Pacific Aria
Compagnie : P&O Australia
Construction : 1993, Monfalcone, Italie
Anciens noms : Ryndam
Capacité passagers : 1 258
Tonnage : 55 819 Grt
Vendu avant la crise à CMV, il devait être renommé Ida Pfeiffer pour
Transocean Kreuzfahrten. Vente annulée à la suite de la faillite de
CMV. Vendu à la compagnie de ferries grecque SeaJets et renommé
Aegean Goddess. Sa future utilisation est inconnue au moment de
la réalisation de cet article
Pacific Princess
Compagnie : Princess Cruises
Construction : 1999, St Nazaire, France
Anciens noms : R Three
Capacité passagers : 676
Tonnage : 30 277 Grt
Vendu à Sycamore Partners pour sa nouvelle acquisition
Azamara Cruises. Il va y rejoindre ses sisterships les ex-R Six, R
Seven et R Eight sous le nouveau nom d’Azamara Onward
Rotterdam
Compagnie : Holland America Line
Construction : 1997, Marghera, Italie
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 1 404
Tonnage: 61 849 Grt
Vendu à la compagnie Fred. Olsen Cruise Lines et renommé
Borealis en remplacement du Black Watch
Satoshi
Compagnie : P&O Cruises Australia
Construction : 1991, Monfalcone, Italie
Anciens noms : Regal Princess, Pacific Dawn
Capacité passagers : 1 596
Tonnage : 70 285 Grt
Vendu avant la crise à CMV, il devait être renommé Amy Johnson.
Vente annulée à la suite de la faillite de CMV. Vendu à Ocean
Builders pour devenir navire crypto au large du Panama. Le projet
est ensuite abandonné, et le paquebot est cédé à une nouvelle
compagnie britannique probablement successeur de CMV
Sea Princess
Compagnie : Princess Cruises
Construction : 1998, Monfalcone, Italie
Anciens noms : Sea Princess, Adonia
Capacité passagers : 1 950
Tonnage : 77 499 Grt
Vendu à Foresee Cruises, renommé Charming

Sovereign
Compagnie : Pullmantur Cruises
Construction : 1987, St Nazaire, France
Anciens noms : Sovereign of The Seas
Capacité passagers : 2 324
Tonnage: 73 529 Grt
Démoli à Aliaga, en Turquie, suite à la faillite de Pullmantur
Starry Metropolis
Compagnie : Veltinis International
Construction : 1976, Turku, Finlande
Anciens noms : Kareliya, Leonid Brezhnev, Olvia, CT Neptune, Neptune
Capacité passagers : 500
Tonnage : 15 791 Grt
Démoli à Alang, en Inde, suite à la faillite de son armateur
Sun Princess
Compagnie : Princess Cruises
Construction : 1995, Monfalcone, Italie
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 2 022
Tonnage : 77 441 Grt
Vendu à Peace Boat pour remplacer les Ocean Dream et The
Zenith, renommé Pacific World
The Zenith
Compagnie : Peace Boat
Construction : 1992, Papenbourg, Allemagne
Anciens noms : Zenith
Capacité passagers : 1 442
Tonnage : 47 413 Grt
Désarmé à Lavrio, en Grèce, suite à son remplacement par le
Pacific World, ex-Sun Princess
Vasco Da Gama
Compagnie : Transocean Kreuzfahrten (CMV)
Construction : 1993, Monfalcone, Italie
Anciens noms : Statendam, Pacific Eden
Capacité passagers : 1 260
Tonnage : 55 819 Grt
Vendu aux enchères à Mystic Cruises suite à la faillite de
Transocean / CMV. Sera utilisé sur le marché allemand pour la
filiale Nicko Cruises sans changer de nom
Veendam
Compagnie : Holland America Line
Construction : 1996, Monfalcone, en Italie
Anciens noms : néant
Capacité passagers : 1 350
Tonnage: 57 092 Grt
Vendu à la compagnie de ferries grecque SeaJets et renommé
Aegean Majesty, future utilisation inconnue
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