
 

 

 CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE VA CONSTRUIRE UTOPIA OF 
THE SEAS LE NOUVEAU PAQUEBOT ROYAL CARIBBEAN 

Livré au  printemps 2024, il sera le sixième navire de la série Oasis et le premier 
de sa série à propulsion au  Gaz Naturel Liquéfié (GNL) 

 

SAINT NAZAIRE, FRANCE (8 avril 2022) – Une nouvelle aventure commence à Saint-Nazaire 
avec la construction par Chantiers de l’Atlantique du sixième navire de la série Oasis. Au cours 
de la traditionnelle cérémonie de découpe de la première tôle, Royal Caribbean a révélé le nom 
de cette future merveille : Utopia of the Seas. Le premier navire de la série Oasis, livré au 
printemps 2024, sera le premier avec une  propulsion au GNL marquant une nouvelle étape 
dans l’évolution de cette série qui a révolutionné le monde de la croisière il y plus de 10 ans. 

“Nous nous réjouissons d’entamer la construction de Utopia of the Seas,” a déclaré Michael 
Bayley, Président Directeur Général de Royal Caribbean International. “Le sixième navire de la 
série Oasis combinera les expériences propres aux navires de notre compagnie avec des 
attractions de nouvelle génération qui ont été et resteront la signature de cette série pour des 
vacances inoubliables pour tous les âges ».  

“Aujourd’hui nous construisons avec Royal Caribbean International le future des paquebots 
de croisière.” a indiqué Laurent Castaing, Directeur Général de Chantiers de l’Atlantique. 
“Utopia of the seas sera encore plus “vert” que son sister ship Wonder of the Seas devenant un 
des paquebots le moins émissifs en CO2  par passager et par jour avec une puissance totale 
installée de plus de 90 MW sur 6 moteurs.  

Au cours de la cérémonie, la première tôle de Utopia of the Seas a été découpée pour marquer 
le début de 26 mois de construction. Les représentants de Royal Caribbean et de Chantiers de 
l’Atlantique ont assisté à cet événement clé, en particulier Jason Liberty, PDG de Royal 
Caribbean Group et Laurent Castaing Directeur Général de Chantiers de l’Atlantique. 

Depuis le lancement de Oasis of the Seas en 2009, es les navires de la classe Oasis de Royal 
Caribbean ont changé les règles du jeu en redéfinissant la croisière. Aujourd’hui, ces navires  
offrent ce qui se fait de mieux pour des vacances en famille et pour tous les âges. Avec la 
récente introduction du Wonder of the Seas, ces merveilles architecturales sans égales 
continuent à repousser les limites de l’innovation dans tous les domaines de la croisière : des 
sensations fortes inédites aux expériences originales de divertissement. Et maintenant une 
transition vers une énergie plus propre. 

Après Icon of the Seas, premier navire à propulsion GNL de Royal Caribbean qui sera livré à 
l’automne 2023, Utopia of the Seas affichera des performances énergétiques accrues tout en 
réduisant les émissions grâce à l’utilisation du carburant le plus propre disponible aujourd’hui 
pour les paquebots de croisière et à des applications supplémentaires favorables à 
l’environnement.  

 



 

De plus amples informations sur Utopia seront disponibles ultérieurement sur le site web de  
Royal Caribbean. 
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À propos de Celebrity Cruises 
Le “X” emblématique de Celebrity Cruises est la marque d’une flotte de 14 navires récompensés par des 
prix et redéfinissant la croisière de luxe grâce au design cool et contemporain, aux expériences 
culinaires, de bien-être et d’animation destinées aux goûts modernes, à des expériences de 
destinations culturellement riches et diverses, toutes agrémentées d’un service chaleureux et 
personnalisé.  Celebrity a joué le rôle de pionnier dans de nombreux domaines en mer, y compris pour 
la toute première utilisation de panneaux solaires sur un paquebot de croisière. Celebrity a été le 
premier à bannir l’usage de bouteilles en plastique, à nommer la première femme Américaine en tant 
que capitaine d’un paquebot de croisière, à avoir un équipage de passerelle et d’officières de 
navigation entièrement féminin, à accueillir parmi l’équipage de passerelle la première femme 
originaire d’Afrique de l’Ouest et à avoir eu à bord une des premières cérémonies de mariage d’un 
couple de même sexe. Animé par la soif d’évasion et une passion pour la découverte du monde, 
Celebrity parcourt les sept continents, visitant près de 300 destinations dans plus de 70 pays. Celebrity 
Cruises est l’une des cinq marques appartenant à la société multinationale de croisières Royal 
Caribbean Group (NYSE : RCL). 
 

À propos de Chantiers de l’Atlantique 
 Grâce à l'expertise de ses équipes et son réseau de sous-traitants, associée à un outil industriel de 
premier ordre,  Chantiers de l’Atlantique  est un leader incontournable dans les domaines de la 
conception, de l'intégration, des essais et de la livraison clé en main de navires de croisière, de navires 
militaires, de sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore et de services aux flottes. 
L’entreprise est au cœur des défis de demain, en proposant aujourd’hui des navires dont la 
performance environnementale dépasse les normes les plus drastiques, ainsi que des équipements 
pour l’éolien en mer qui en font un acteur majeur de la transition énergétique. 
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