
MS ELBE PRINCESSE II
5 ancres • 42 cabines • Elbe

CODE BATEAU : ELB_2_V1



MS ELBE PRINCESSE II

Les cabines du pont principal disposent de larges fenêtres, et celles 
du pont supérieur de larges baies vitrées avec balcons à la française. 
Situé au niveau du pont principal et accessible directement depuis 
le salon / bar, le restaurant est l’endroit où tous les repas sont servis 
pendant la croisière. Il est doté de larges fenêtres panoramiques 
permettant d’admirer les beaux paysages qui défilent. 

Sur le pont supérieur, le salon / bar est situé à l’arrière du bateau. Les 
jeux apéritifs, soirées dansantes et autres soirées animées s’y déroulent. 
Une terrasse est située directement à l’arrière du salon pour profiter 
des services du salon-bar tout en profitant de la navigation. 

Le pont soleil est aménagé avec fauteuils et transats, un endroit de 
détente idéal offrant une vue imprenable sur la nature environnante. PONT SOLEIL

SALON / BAR

L’Elbe, fleuve sauvage, accueille ce bateau, sistership du MS Elbe Princesse.  
Troisième bateau à roues à aube de la compagnie et second navire à emprunter  
un itinéraire allant de Berlin à Prague, il a été inauguré en 2018. Le bateau se pare de tons 
naturels comme le kaki, l’émeraude et l’anis qui font à la fois référence au passé militaire  
de la capitale allemande et à la nature bordant le fleuve.

L’ambiance se veut feutrée et chic avec ses mobiliers en velours et ses touches de laiton.

RÉCEPTION

RESTAURANT



PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
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PONT SOLEIL

PONT SOLEIL :  
• Transats 
• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR : 
• Terrasse 
• Salon / bar avec piste de danse 
• Réception 
• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL : 
• Restaurant 
• Cabines extérieures 

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

SALON / BARPONT SOLEIL

Année de construction :  
2018, au chantier naval  
de Saint-Nazaire

Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25

Longueur : 101,93 mètres

Largeur : 10,50 mètres

Nombre de cabines : 42

Capacité en passagers : 81

Cabine PMR : 1

MS ELBE PRINCESSE II



PONT SUPÉRIEUR - 28 CABINES, 
avec balcon à la française, fenêtres coulissantes

• 24 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m²
• 3 cabines individuelles - 1 lit - 12 m2 
•  1 cabine pour personne à mobilité réduite (PMR) 

1 grand lit - 12,50 m2

PONT PRINCIPAL -  14 CABINES, 
avec fenêtres hautes

• 14 cabines doubles - 2 lits séparables - 14 m2

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR
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LES CABINES
MS ELBE PRINCESSE II


