 Silversea
Destinations
Alaska

Amérique du
Nord

Amérique
Centrale et du
Sud

Australie/ Nlle
Zélande

Asie et Extrême
Orient Russe

Caraïbes

Iles Galapagos

Europe du Nord

Pacifique

Micronésie,
Mélanésie et
Polynésie

Afrique

Arctique/Antarcti
que
Méditerranée
Tours du Monde

Les Cabines
 Suites Extérieures (27m²)
 Suites Extérieures avec Terrasse (32m², 35m²,
49m²)
 Autres Suites (61m², 85m², 87m², 90m²,
117m², 119m², 122m²)
La Restauration à Bord
En parfaits Italiens, nous adorons la gastronomie autant que nous adorons servir les plats les plus raffinés.
Chaque navire de la flotte Classique propose au moins quatre restaurants.
- The Restaurant Cristal : étincelant, porcelaine fine, chandelles et vue panoramique sur la mer pour notre
principal restaurant à bord, où vous pourrez diner entre amis ou en tête-à-tête. Les menus changent tous les
jours et comportent des spécialités signées Relais & Châteaux, créées en exclusivité pour Silversea.
- La Terrazza et Slow Food : Le premier restaurant labellisé Slow Food en mer, consacré à la promotion et à la
préservation des terroirs et des traditions culinaires locales.
- Le Champagne by Relais & Châteaux : Cédez à la tentation d’un somptueux dîner au menu inspiré des
variations saisonnières, dans l’unique restaurant Relais & Châteaux en mer.
- Pool Grill et The Grill : L’aspect pratique du petit-déjeuner et du déjeuner servis directement sur le bord de la
piscine : pizzas cuites au four et cuisine légère. Au crépuscule, ce restaurant à l’ambiance décontractée se
transforme en un établissement interactif, The Grill, où vous ferez cuire vous-même des poissons et des viandes
de premier choix sur une plaque en pierre de lave placée au bord de votre table.
- Dans votre suite : Dégustez le menu Relais & Châteaux, servi plat par plat dans votre suite pendant l’heure du
dîner.

Voici notre flotte :

Cloud Expedition

Silver Discoverer

Silver Explorer

Silver Galapagos

Silver Muse

Silver Shadow

Silver Whisper

Silver Cloud

Silver Spirit

Silver Wind

