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DIRECT. Explosion à Paris : "Certains bâtiments pourraient s'écrouler à tout moment", mettent en garde les pompiers

Flash info
DIRECT. Explosion à Paris : "Certains bâtiments pourraient s'écrouler à tout moment", mettent en garde les pompiers
DIRECT. "Gilets jaunes" : 59 personnes interpellées à Paris, plus de 5 000 manifestants à Bourges
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Près de 500 personnes sont malades à bord de l'"Oasis of the Seas". La compagnie Royal Caribbean a décidé d'avancer d'une journée le retour du navire
en Floride.
Hypertension : l'Agence du médicament rappelle des lots de médicament à base d'irbésartan

"J'ai tué tous ceux que j’aime, mais je suis enfin moi" : père modèle et assassin, la double vie de Jean-Claude Romand

ENQUETE FRANCEINFO. Cadeaux, courses, remboursement d'emprunts... Quand certains parlementaires abusent de
leurs frais de mandat

VIDEO. Macron et le "sens de l'effort" oublié par "beaucoup trop" de Français : ce qu'a vraiment dit le chef de l'Etat
L'"Oasis of the Seas" arrive dans le port de Southampton (Royaume-Uni), le 15 octobre 2014. (ADRIAN DENNIS / AFP)
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EN IMAGES. Explosion d'un immeuble à Paris : photos et vidéos montrent une scène de désolation dans le 9e

Mis àarrondissement
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publié le 12/01/2019 | 15:10
La croisière a fini de s'amuser. Environ 475 passagers et membres d'équipage du paquebot Oasis of the Seas sont tombés malades, victimes d'une
épidémie de gastroentérite, indique CNN samedi 12 janvier. En conséquence, la compagnie Royal Caribbean a pris la décision de rentrer samedi en
Floride (Etats-Unis), soit un jour plus tôt.
"Demain, tous les gitans se réuniront" : comment l'appel à la mobilisation des gens du voyage aux côtés des 'gilets jaunes' a
Tout enflammé
avait pourtant
bien
commencé
les réseaux sociaux à bord de ce paquebot géant pouvant accueillir plus de 6 000 passagers. Partis dimanche de Port Canaveral (Floride)
pour un voyage de sept nuits à bord du navire, les touristes devaient notamment visiter Haïti, la Jamaïque et le Mexique. Mais l'arrivée de la maladie a
modifié les plans du voyage.
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Le bateau a alors navigué en
direction de l’île de Cozumel (Mexique), mais là aussi, l'excursion a été annulée Finalement, les passagers n'ont aperçu que les côtes de Cuba. La
compagnie a alors décidé d'anticiper le retour de la croisière alors qu'une centaine de personnes sont toujours placées à l'isolement dans leurs chambres.
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Hey, there. Not at all. Extensive measures are being taken to
make sure the ship is cleaned and sanitized before her next
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time onboard.
-Marisur la mobilisation samedi, région par région
13:32 - 12 janv. 2019
Voir les autres Tweets de Royal Caribbean

Royal Caribbean a décidé de rembourser l'intégralité du voyage. La compagnie s'active désormais à rassurer les touristes ayant réservé pour les
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navigation", répond ainsi l'entreprise sur Twitter à un voyageur inquiet.
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Hey, there. Not at all. Extensive measures are being taken to
make sure the ship is cleaned and sanitized before her next
sailing. We’re confident you’ll have a great time onboard. -Mari
Une croisière écourtée après une vaste épidémie de gastro sur un paquebot géant
13:32 - 12 janv. 2019

Voir les autres Tweets de Royal Caribbean
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