
OCEANIA CRUISES ANNONCE UNE REDECORATION 

TOTALE DES OCEANIA RIVIERA ET MARINA 
 

 

 

Dès décembre 2022 pour le Riviera et novembre 2023 pour le Marina, de spectaculaires rénovations 

et re décorations seront effectuées sur les deux navire Oceania de Classe O. Les détails de la plus 

audacieuse opération de rénovation du programme Oceania NEXT révèlent l’ambition de la 

compagnie : une flotte de navire flambant neufs pour sillonner les mers du globe.  

 

Chaque recoin des suites et cabines seront entièrement rénovés. Dans les espaces publics, une 

nouvelle palette de couleurs associée à des matériaux de qualité et de nouveaux éclairages, 

renforceront le style chaleureux et confortable qui fait la marque d’Oceania Cruises. Marbre de 

Toscane, œuvres d’art et mobilier contemporain viendront agrémenter le raffinement de ces espaces. 

La bibliothèque gardera son atmosphère feutrée et douillette, des vues imprenables s’offriront au 

salon Horizons. Des fameux lustres sertis de joyaux du restaurant principal au somptueux escalier en 

cristal Lalique du grand lobby, Riviera et Marina entreprendront une véritable cure de jeunesse qui 

ravira les passagers. 

 

 
Penthouse Suite 

 

 

 

 



Suites et cabines rénovées du sol au plafond 

La décoration de toutes les suites et cabines des Oceania Riviera et Marina a été réinventée pour 

procurer aux passagers un confort encore inégalé. Rien ne sera négligé et tous les recoins auront droit 

à de nouveaux designs. Plus de lumière, plus de clarté, plus d’espace, chaque suite et cabine rayonnera 

avec cette réinspiration. Mobilier spécialement étudié avec pierre exotique, bois poli et accessoires 

designs, ajouteront une touche d’élégance et de sophistication. Chaque centimètre carré sera 

réimaginé, autour de nuances délicates rappelant le ciel et la mer, et réant ainsi une douce harmonie 

de style et de confort.  

 

Espace de nuit comme espace de vie reflèteront une luxueuse palette de finitions. Marbre italien 

étincelant, tentures aux harmonieuses teintes évoquant des déserts colorés et la tranquillité des cieux, 

chaque espace vibrera de modernité. Mobilier tout en rondeurs, éclairage subtil, boiseries complexes, 

le meilleur du savoir-faire européen pour un invitation à la détente et à la relaxation. Les salles de bain 

aux reflets nacrés, ornées d’éléments étincelants, offriront de spacieux espaces de rangement, 

ingénieusement dissimulés, une évolution décorative proche de la perfection.  

 

 
Cabine Concierge Veranda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les suites et cabines en quelques mots 

 

• Riviera et Marina afficheront un nouvel éclat, évocateur à la fois d’un domaine baigné de soleil 

et de la chaleur et de la joie de vivre d’un appartement parisien chic, dont chaque élément a 

été soigneusement sélectionné pour créer une ambiance réconfortante et familière.  

• Les cabines Concierge Veranda et Veranda sont les cabines les plus spacieuses de leur 

catégorie en mer. 

• Les suites et cabines bénéficieront d’une transformation complète qui alliera fonctionnalité et 

raffinement.  

• Chaque enclave privative resplendira, avec de nouveaux ameublements, des salles de bain 

modernes et contemporaines, des éclairages tendance et une myriade de petits 

aménagements, comme des prises électriques et des ports USB à portée de main. 

• Les salles de bain nouvellement redécorées offriront plus d’espace et comprendront de larges 

douches.  

 

 

Des espaces communs luxueux, chics et lumineux 

Outre le somptueux refuge qu’offrent les suites et cabines, le même dévouement a été apporté aux 

espaces publics, qui profiteront d’une rénovation toute aussi inspirée et raffinée. Une touche 

d’élégance, un confort sophistiqué, les différents espaces de restauration seront tous redécorés, afin 

de procurer un cadre raffiné et à la hauteur de la cuisine, réputée comme la meilleure en mer. Le 

nouveau Grand Bar, temple de la tentation par libation, le Grand Dining Room et ses fauteuils 

accueillants, ces lieux emblématiques à bord arboreront tous une nouvelle décoration, leur donnant 

une nouvelle aura de grandeur, de par les luminaires étincelants et les moquettes moelleuses. Pour 

ceux qui préfèrent déjeuner ou dîner au grand air, en complément du Terrace Café et du Waves Grill, 

une Trattoria proposera une succulente sélection de pizzas au feu de bois ainsi que de délicieuses 

spécialités italiennes, de généreuses salades et des desserts gourmands, le tout dans une atmosphère 

décontractée, bercée par le bruit des flots et à la lueur du clair de lune. 

 

 

Les espaces publics en quelques mots 

 

• Des salons conviviaux, des bars vivants et des salles de restauration opulentes bénéficieront 

d’une rénovation tout en élégance et sophistication. 

• Le Grand Dining Room sera encore plus impressionnant, avec de nouvelles moquettes 

moelleuses et des fauteuils en cuir confortables, pour une expérience de restauration encore 

plus fastueuse. 

• Pizzas et succulents mets italiens attireront les amateurs sous le ciel étoilé pour de délicieuses 

soirées à la Trattoria.  

• Le Polo Grill revêtira ses nouvelles couleurs, qui mettront en valeur des panneaux laqués et 

des fauteuils confortables, des moquettes moelleuses et de spectaculaires tentures, pour une 

expérience de steakhouse inoubliable.  

• Le salon Horizons sera complètement réimaginé, avec plus de clarté, plus de lumière et encore 

plus de somptueux aménagements. 

 



 
 

Premières croisières après réaménagements 

Riviera partira le 7 décembre 2022 pour un itinéraire de repositionnement de 16 nuits en 

Méditerranée, en Atlantique et au Caraïbes, de Rome à Miami. Une fois de retour à Miami, le navire 

effectuera ses très demandées croisières de 7 et 14 nuits aux Caraïbes, et Mexique et en Amérique 

Centrale, avant de retrouver l’Europe fin mars 2023. Fin 2023 – début 2024, Riviera partira explorer 

l’Extrême Orient.  

 

Marina partira le 13 novembre 2023 pour une croisière de 7 nuits de Barcelone à Lisbonne, d’où le 

navire mettra le cap vers Miami pour le démarrage de sa saison en Amérique du Sud, le 3 décembre 

2023. Les détails des futures saisons de Marina et Riviera seront disponibles dans les semaines à venir.  

 

Plus les choses changent, plus elles perdurent 

Dans un monde toujours plus luxueux et lumineux, une chose restera inchangée : la renommée 

d’Oceania Cruises quant à la qualité de son service. Que ce soit pour les passagers qui découvrent 

Oceania ou pour les voyageurs fidèles, chacun notera la facilité du personnel de bord à reconnaitre les 

passagers, de leurs noms à leurs préférences, le tout accompagné de sourires enthousiastes, 

chaleureux et sincères. 

 

Regatta, Insignia, Nautica et Sirena ont eux aussi été rénovés 

Outre Riviera et Marina, les 4 autres navires ont eux aussi bénéficié de spectaculaires rénovations. 

Insignia a inauguré la série de rénovations en 2019, pour son Tour du Monde en 180 jours. Regatta et 

Sirena ont suivi la même année. Quant à Nautica, le navire vient tout juste de reprendre du service le 

1er avril 2022. Les suites et cabines nouvellement réaménagées font la part belle aux espaces publics, 

dont la rénovation spectaculaire met en valeurs une surprenante collection d’art contemporain.  

 


