
 
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-les-escales-de-
paquebots-ne-reprendront-pas-avant-la-mi-
juin_41384709.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0rwar
4mFBwSgH3DC3ij2euiKviTJ0xzeLeJq6u2YrKKOT5r9iKOiMJKrM#Echobox=161969
3480 

Quels paquebots sont attendus en 
escale à Cherbourg en 2021 ? 
Prévue initialement mercredi 28 avril 2021, le retour 
des escales à Cherbourg a été reporté de près de 
deux mois. La première est prévue le 15 juin. 
Normalement... 
27 Avr 21 à 19:44 

Par Rédaction La Presse de la Manche 

Le mercredi 28 avril 2021 devait marquer le retour des escales de 
paquebots dans le port de Cherbourg. Pour la reprise de cette saison 2021, 
c’est le AIDAmar qui était attendu. 

 

Mais la venue de ce géant des mers, long de 253 mètres et dont la capacité 
d’accueil est de 2 686 personnes, a été annulée, crise sanitaire oblige. Le 



Nieuw Statendam (297 m, 2 650 personnes), qui devait venir le lendemain, a 
connu le même sort. 

Le AIDAsol et le AIDAbella, deux autres mastodontes de plus de 250 mètres 
de long et d’une capacité d’accueil de plus de 2 000 personnes ne viendront 
pas non plus, au même titre que d’autres paquebots de taille un plus modeste. 

Un calendrier incertain 
Pour les trois AIDA, de la compagnie Humann, il devait s’agir d’escales 
inaugurales. 

Le retour des escales, si le calendrier sanitaire le permet, est donc prévu le 15 
juin avec l’Azamara Journey, qui passera la journée dans le port de 
Cherbourg. Mais le maintien de cette escale reste encore très incertain. 

Plusieurs grosses escales inaugurales sont prévues ensuite avec  le Mein 
Sschiff 6 le 5 août (315,7 mètres, 2 680 personnes), le Costa Fascinosa le 12 
septembre, le Régal Princess le 24 octobre et le 4 novembre (330 mètres, 3 
560 personnes), ou encore le plus gros de toute la saison, le AIDAcosma le 28 
octobre (337 mètres, 6 600 personnes). 

Programme des escales 2021 à Cherbourg 

Programme paquebots 2021 
15 juin : Azamara Journey (181 m) 
5 août : Mein Schiff 6 (315.7 m) 
3 septembre : Azamara Journey (181 m) 
12 septembre : Costa Fascinosa (290 m) 
13 septembre : Azamara Ouest (181 m) 
18 septembre : Anthem of the seas (348 m) 
20 septembre : Seabourn sojourn (198 m) 
24 septembre : Anthem of the seas (348 m) 
28 septembre : Seabourn sojourn (198 m) 
17 octobre : Rotterdam (300 m) 
24 octobre : Régal Princess (330 m) 
28 octobre : Aida Cosma (337 m) 
28 octobre : Aida Aura (203 m) 
4 novembre : Régal Princess (330 m) 



6 novembre : Aida Aura (203 m) 
19 novembre : Spririt of adventure (237 m) 

Les Cherbourgeois auront également le plaisir de revoir des paquebots qu’ils 
ont déjà vus par le passé, comme le Anthem of the Seas (348 mètres, 4 905 
personnes), qui viendra à deux reprises les 18 et 24 septembre, ainsi que le 
Rotterdam le 17 octobre (300 mètres, 2 666 personnes). 

 


