CLIA FRANCE DIFFERE « CROISIERES EN FÊTE ! »
APRES L’ATTENTAT DE TUNIS

Paris, le 20 Mars 2015
En hommage aux victimes du terrible attentat au Musée du Bardo à Tunis, à leurs familles et à
leurs proches, et en solidarité avec MSC Croisières et Costa Croisières, les compagnies membres
de CLIA France ont pris la décision de différer l'opération « Croisières en Fête ! ».
Initialement prévue du 23 au 30 mars, cette semaine de promotion de la croisière dans plus de
1000 agences de voyages en France aura lieu ultérieurement, à une date encore
indéfinie. L’ensemble du dispositif média dédié à « Croisières en Fête ! », a été immédiatement
interrompu ce jour, dans la mesure du possible, et les agences de voyages inscrites ont été
informées de cette décision.
CLIA France s'associe à la douleur des proches des victimes de l'attentat.
####
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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