CROISIERES EN FÊTE! 2015 :
LE CAP SYMBOLIQUE DES 1.000 AGENCES INSCRITES FRANCHI
Paris, le 12 Février 2015 – Croisières en Fête !, le grand rendez‐vous de la
croisière organisé par CLIA France, fait son retour dans les agences de
voyages en 2015, et pour la première fois, lors de deux événements
distincts :
‐
‐

Au printemps, du 23 au 30 Mars
A l’Automne, du 05 au 12 Octobre

A la demande des agences ayant participé aux sessions précédentes, CLIA
France double l’opération de communication visant à promouvoir la
diversité de la croisière maritime et fluviale tant auprès de la distribution,
que du grand public.

1.000 agences inscrites aux deux éditions 2015
CLIA France se réjouit d’avoir dépassé le cap symbolique des 1.000 agences inscrites aux deux
sessions. Quelques agences, en nombre limité, ont également fait le choix de ne participer qu’à une
seule opération, Printemps ou Automne. Croisières en Fête ! offre une véritable opportunité de
mettre la croisière en avant dans les agences de voyages participantes. L’implication des agences
reste essentielle et le dynamisme de l’opération repose sur la réactivité de chacun.
Une mise en visibilité de l’industrie de la Croisière dans toute sa diversité
Grâce à une faible cotisation (amortie en une seule vente), les agences participantes bénéficient
d’offres exclusives de la part des compagnies maritimes et fluviales, leur donnant l’occasion d’attirer
leur clientèle vers un type de vacances en pleine croissance, rémunérateur et sans après‐vente. Le
site www.jaimelacroisiere.fr permet à ce titre de recenser les offres des compagnies, et le client peut
facilement trouver une agence proche de chez lui ou en ligne. Nouveauté 2015 : toutes les
compagnies participantes disposent d’un espace de présentation de leur concept de vacances.
Dernières heures pour s’inscrire à l’édition de Mars
Il ne reste que quelques heures aux agences de voyages intéressées pour s’inscrire aux deux éditions
de Croisières en Fête ! 2015. L’inscription s’effectue en ligne sur le site de CLIA France,
http://www.cliafrance.fr/croisieres‐en‐fete.html avant le 15 Février. Les inscriptions resteront
néanmoins ouvertes jusqu’au 31 Mai 2015 pour l’édition Automne du 5 au 12 Octobre. La cotisation
pour les deux sessions est fixée à 100€ par point de vente, et à 60€ pour une seule opération.

À propos de CLIA
CLIA (Cruise Lines International Association, association internationale des compagnies de croisières)
est la plus grande association professionnelle des industriels de la croisière dans le monde. Elle est
présente en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australasie. CLIA
représente les intérêts des compagnies de croisières et des agents de voyages auprès des législateurs
et des organismes réglementaires. CLIA participe également à la formation des agents de voyages,

ainsi qu'à la recherche et aux communications marketing visant à promouvoir l'attrait et l'intérêt des
vacances en croisière. Elle compte des milliers d'agents et d'agences de voyages membres. Le
programme Associate Member et Executive Partner de CLIA regroupe les plus grands fournisseurs de
provisions et de services du secteur qui aident les compagnies de croisières à garantir aux millions de
passagers annuels une expérience sûre, respectueuse de l'environnement et agréable pour leurs
vacances en croisière. Pour plus d'informations sur CLIA, le secteur de la croisière et les compagnies
de croisières et agences de voyages membres de CLIA, consultez les sites www.cliafrance.fr,
www.cliaeurope.eu. Vous pouvez retrouver CLIA sur Facebook et Twitter.
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