CROISIERES EN FÊTE !
DE RETOUR DU 23 AU 30 MARS 2015
DANS PLUS DE 1.000 AGENCES DE VOYAGES EN FRANCE
Paris, le 12 Mars 2015 – Croisières en Fête !, le grand rendez‐vous de la
croisière organisé par CLIA France, fait son retour dans les agences de
voyages du 23 au 30 Mars 2015, un moment idéal pour réserver ses
prochaines vacances de Printemps, d’Eté ou même de l’hiver prochain.
En voilier, navire d’expéditions, paquebot grand luxe ou familial, les
vacances maritimes et fluviales sont sans nul doute les plus belles. Et il
existe tellement de choix et d’itinéraires dans le monde entier que le
croisiériste peut découvrir plusieurs destinations étonnantes au cours de
mêmes vacances.
Véritable phénomène de société, la croisière séduit de plus en plus de
français (522.000 en 2013, +9%) et s’inscrit de manière durable dans les
habitudes de vacances, en toute saison.

1.000 agences aux couleurs de la croisière !
Ce sont plus de 1.000 agences de voyages dans toutes les régions de France et des DOM‐TOM qui
s’engagent cette année encore dans la mise en valeur des vacances en croisière. Les agences de
voyages participantes peuvent être géolocalisées grâce à un simple code postal sur le site de
l’opération : www.jaimelacroisiere.fr
A proximité ou en ligne, les agences de voyages inscrites sont incontournables pour conseiller la
croisière qui répond aux demandes des clients.
16 Compagnies Maritime & Fluviale participantes
Croisières maritimes ou fluviales, 16 compagnies ont répondu présent pour la 9ème édition de
« Croisières en Fête ! » représentant toute la diversité d’un mode de vacances uniques et
enrichissantes : Azamara Cruise Club, Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, Costa Croisières, Croisières
de France, CroisiEurope, Cunard, Hurtigruten, MSC Croisières, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises,
Paul Gauguin Croisières, Ponant, Regent Seven Seas, Royal Caribbean International et Windstar
Cruises.
Des Offres Exclusives
Chaque compagnie participante propose des offres exclusives uniquement disponibles durant
l’opération auprès des agences de voyages inscrites. Réductions, Crédits à Bord, Surclassement,
Forfaits Boissons offerts… toutes les offres1 seront dévoilées le 20 Mars prochain sur le site
www.jaimelacroisiere.fr
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Chacune des compagnies participantes proposent des offres différentes et sont soumises aux conditions générales et
particulières de vente habituelles de chaque opérateur.

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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