
 
 

Comment faire son pré-enregistrement en ligne avec 

Princess Cruises 

 

Cher client, 

Nous aimerions vous rappeler l’importance de faire votre pré-enregistrement en ligne dès que vous 

recevrez votre numéro de confirmation avec Princess Cruises. 

Certaines compagnies de croisières exigent que le pré-enregistrement en ligne soit fait pour envoyer 

les documents, dont Princess Cruises. 

Voici en quelques étapes faciles comment faire votre pré-enregistrement : 

1/ Rendez-vous sur https://www.princess.com/  

Cliquez sur l’onglet « Booked Guests ».  
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2/ Le site vous amènera au « Cruise Personalizer » de Princess.  

Vous allez devoir entrer les informations demandées (soit le prénom, le nom de famille, la date de 

naissance ainsi que le numéro de réservation avec Princess) afin d’accéder à votre réservation.  

 

 

3/ Lire et accepter les termes et conditions de la compagnie maritime. 
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4/ Cocher vis-à-vis les noms de chaque passager pour confirmer de bien avoir lu et accepté 

les termes et conditions. 

 

5/ Bien lire les informations qui vous sont présentées et faire « Continue » une fois que 

vous avez tout lu. Il devrait y avoir environ 5 encadrés comme ceux-ci que vous devrez 

accepter.  
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6/ Veuillez vous assurer de bien remplir toutes les sections vis-à-vis le statut « Incomplete 

». Ne rien écrire dans l’onglet « Flight Schedule ».  

 

7/ Sélectionnez un onglet à la fois, puis entrer toutes les informations demandées.  
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8/ Veuillez entrer les informations personnelles de chaque passager. 

 

TRADUCTION 

Date of Birth: Date de naissance 

Place of Birth: Pays de naissance 
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TRADUCTION 

Place of Residency: Lieu de résidence 

Adress: Adresse 

City: Ville 

State/Province: État ou province 

Zip/Postal Code : Code postal 

Phone number/home, mobile : Numéro de téléphone/Résidence, 

téléphone cellulaire 

Email adress : Adresse courriel 

 

 

TRADUCTION 

Citizen of: Résident du (ex: Canada) 

Place of Residency: Lieu de residence 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Continue » pour passer à l’étape suivante. 
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9/ Veuillez remplir les informations de votre contact d’urgence (passager ne voyageant 

pas avec vous). 

 

TRADUCTION 

Full Name : Nom complet 

Relationship : Relation  

Place of Residency: Lieu de résidence 

Adress: Adresse 

City: Ville 

State/Province: État/Province 

Zip/Postal Code : Code postal 

Daytime Phone : Téléphone durant la journée 

Nighttime Number : Téléphone durant la nuit 

Email Adress : Adresse courriel 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Continue » pour passer à l’étape suivante. 
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10/ Veuillez remplir les informations demandées à propos de vos documents de voyage. 

 

 

TRADUCTION 

Document You Will Bring : Document de voyage que vous allez apporter (passeport) 

Document Number : Numéro de document (numéro de passeport) 

Confirm Document Number : Reconfirmer votre numéro de document 

Date of Issue : Date d’émission 

Date of Expiration : Date d’expiration 

Place of Issue : Lieu d’émission 

Issuing Authority : Entrer de nouveau le lieu d’émission 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Continue » pour passer à l’étape suivante. 
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11/ Veuillez remplir les informations demandées à propos de la méthode de paiement 

utilisée pour vos dépenses à bord. 

 

TRADUCTION 

Cardholder’s Name : Nom du détenteur de la carte de crédit 

Credit Card Number : Numéro de la carte de crédit 

Expiration Date : Date d’expiration 

Are You the Card Owner : Êtes-vous le détenteur de la carte? 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Continue » pour passer à l’étape suivante. 

12/ Veuillez remplir les informations demandées concernant votre historique de croisière. 

 

TRADUCTION 

Not Including This Cruise, I Have: (N’incluant pas cette croisière:)  
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- Never Cruised: Je n’ai jamais été en croisière 

- Cruised previously with Princess: J’ai déjà voyagé avec Princess 

- Cruised with another line but never Princess: J’ai déjà voyagé avec une autre compagnie 

maritime mais jamais avec Princess 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Continue » puis répéter ces étapes avec tout autre passager. 

13/ Le système vous ramènera à l’écran principal de l’enregistrement ne ligne.  

Vous pourrez ensuite naviguer dans l’enregistrement en ligne pour ajouter ou acheter tout ce qui est 

optionnel, tel que des excursions, des repas à la carte, des demandes pour des restrictions 

alimentaires tout autre demandes spéciales faites directement avec la compagnie maritime.  

 

 

 

Votre pré-enregistrement est maintenant complété. Transat vous 

souhaite de bonnes vacances ! 
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