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Tourisme. Découvrez le nouveau 
programme des escales prévues à 
Cherbourg pour l'année 2023 ! 
Ports de Normandie a récemment mis à jour le 
programme des paquebots en escale à Cherbourg 
(Manche) en 2023. Il y aura 40 escales, dont cinq 
inaugurales. 

29 Déc 22 à 17:16 
La Presse de la Manche  

 

La saison 2023 des escales croisières à Cherbourg (Manche) aurait dû être 
lancée par le Queen Victoria, le 2 janvier. Cette première visite de l’année a 
cependant été annulée d’après la dernière version du programme des paquebots 
publié par Ports de Normandie. 



Il faudra donc se montrer patient, puisque la première escale n’interviendra que 
le 18 février, avec l’arrivée de l’Aida Mar. Le Queen Victoria, lui, débarquera un 
peu plus tard dans la cité portuaire : les 24 juin et 19 août prochains. 

Cinq escales inaugurales 

Outre le Seabourn Venture le 10 mai, quatre autres paquebots effectueront leur 
escale inaugurale dans la capitale du Cotentin l’an prochain. Parmi ceux-ci, 
l’Ambition de la compagnie Ambassador Cruise Line le 16 mai, le Mein Schiff 1 de 
TUI Cruises le 13 août, le Costa Fascinoza le 23 septembre. À retenir également la 
venue, le 23 juillet, du Disney Dream, un géant de 340 mètres de long, avec une 
capacité de plus de quatre mille passagers. Son escale coïncidera avec le départ de 
la Rolex Fastnet. 

Le port de Cherbourg retrouvera un certain nombre de compagnies, à l’instar de 
la MSC Cruises. Pas moins de huit escales sont programmées avec le Virtuosa (4, 
19 et 29 avril, 28 mai, 23 et 30 juin, 21 octobre), qui peut accueillir 6 334 
passagers à son bord, et le Prezioza (26 septembre). L‘Explora 1, qui devait 
réaliser une escale inaugurale le 9 juillet, ne figure plus au programme. 

Afficher ou télécharger le fichier. 

La compagnie allemande Aida Cruises, très présente en 2022, a annoncé six 
escales : Aida Sol (9 août et 20 septembre), Aida Mar (18 février), Aida Aura (14 
octobre), Aida Prima (14 novembre) et Aida Nova (28 novembre). 

La compagnie Ponant est également attendue. Venue au début de l’année avec le 
Commandant Charcot, elle revient avec deux de ses paquebots de la série 
Explorers, Le Bellot le 21 mai et Le Champlain le 21 septembre. 

Six escales sont également réservées pour leVentura de la compagnie P&O 
Cruises (28 avril, 5 et 15 mai, 8 et 18 septembre, 16 et 22 octobre). Deux autres 
navires de la compagnie, le Britannia et l’Artania, sont respectivement attendus 
les 15 avril et 5 décembre. 

Vidéos : en ce moment sur Actu 

6 334 passagers à bord du MSC Virtuosa 



À retenir enfin les escales du Seabourn Ovation (24 avril et 6 mai), du Jewel of the 
Seas (2 mai), de l’Anthem of the Seas (10 mai), du National Geographic Explorer 
(14 juin), de l’Azamara Journey en double escale avec le Queen Victoria (24 juin), 
du Seabourn Quest (31 juillet), de l’Azamara Pursuit (5 septembre) et du Costa 
Fascinosa (23 septembre). 

Les escales du Regal Princess (20 avril), du Rotterdam (27 avril) et du Crystal 
Serenity (14 septembre) ont été annulées. 

 


