COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 16 mai 2014

BORDEAUX PORT ATLANTIQUE :
LE PAQUEBOT « PRINSENDAM »
EN ESCALE À BORDEAUX, LE 18 ET 19 MAI 2014

Parti de Rome (Italie), le paquebot fera escale à Bordeaux pour deux jours à
compter du 18 mai prochain, avant de rejoindre Nantes, lieu de sa prochaine
escale sur la façade atlantique.
Construit en 1988 en Finlande, par le chantier naval Wärtsilä, le navire anciennement
appelé « Seabourn Sun » et « Royal Viking Sun » appartient désormais à la
compagnie Holland America Line, qui l'a mis en service sous le nom de
« Prinsendam » en 2002. Holland America Line (filiale de Carnival Corporation &
plc.) est une compagnie américaine qui dispose d'une flotte de 14 paquebots de
croisière en activité et un en cours de construction en Italie.
Le Prinsendam fait partie de la classe « Explorer », d’une longueur de 203,9 mètres
pour 28 mètres de large, il accueille à son bord 793 passagers pour 470 membres
d’équipage. Le bateau propose à sa clientèle quelque 398 cabines, 3 restaurants,
plusieurs piscines, un espace de bien-être (bains à remous, sauna, etc.), une piste de
jogging, plusieurs bars et salles de spectacles.
Partis du port de Civitavecchia de Rome (Italie) pour une traversée de 15 jours et 14
nuits, les croisiéristes arriveront au port de la Lune, l'un des 4 terminaux d'accueil
des paquebots de croisières au Grand Port Maritime de Bordeaux, le 18 mai à
11h15. L'escale durera deux jours avant que le navire reprenne la mer en direction
d'Amsterdam (Pays-Bas) où son arrivée est annoncée pour le 24 mai.
A noter que lors son passage du 18 mai, un autre bateau sera en escale au port du
Verdon : l’AïdaStella.
A propos de Bordeaux Port Atlantique...
Bordeaux Port Atlantique est une plate-forme industrielle et logistique reposant sur 7 sites, répartis
sur les 100 kms de l'estuaire de la Gironde, le plus vaste estuaire européen.
Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite entre 8 et 9 millions de
tonnes de marchandises par an (soit l’équivalent de 400 000 camions) par le biais de ses 7 terminaux
spécialisés qui reflètent la diversité de l’économie du grand Sud-Ouest :
• Le Verdon : Conteneurs, Accueil de paquebots de croisière
• Pauillac : Hydrocarbures, Pôle logistique A380

.

• Blaye : Céréales, Produits chimiques
• Ambès : Produits pétrochimiques, Hydrocarbures
• Grattequina (en cours d'aménagement) : Colis lourds, Granulats
• Bassens (terminal multi-vrac) : céréales, conteneurs, bois, huiles, granulats, charbon, trafics de
recyclage…
• Bordeaux – Port de la Lune (terminal dédié au trafic passager) : accueil de paquebots de croisière
L'activité portuaire de Bordeaux Port Atlantique est à l'origine de plus de 4900 emplois directs,
répartis dans 200 établissements.
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