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Azamara emmène ses passagers au-delà des Mers avec la plus grande sélection de
programmes à terre, en pré et post croisière, de toute l’industrie
Azamara Club Cruises devient « Azamara » et renforce son engagement au-delà de la croisière une
offre de programmes terrestres comprenant plus de 1.700 combinaisons

Paris, le 18 Juin 2019 - Azamara Club Cruises est fière d'annoncer le lancement de la plus grande sélection de
programmes terrestres en pré et post voyage de toute l'industrie de la croisière. À ce jour, la marque axée sur
les destinations propose plus de 1 700 offres de programmes à terre, qui complètent ses voyages immersifs et
renforcent son engagement à faire voyager ses passagers au cœur d'une destination. Le portefeuille de
destinations récemment élargi de la marque, et son orientation continue à travers le concept Destination
Immersion, marquent l’évolution d’Azamara Club Cruises vers Azamara, supprimant le terme "Club Cruises" de
son nom et faisant apparaître un logo. Ces changements reflètent un dévouement redéfini à la marque au
concept de Destination Immersion et renforcent la focalisation de la marque sur les expériences immersives à
terre.
« Notre passion pour le voyage a permis à notre concept Destination Immersion d’évoluer au cours des 10
dernières années. Aujourd’hui nous nous attendons à une croissance encore plus grande de notre
programmation à terre au fur et à mesure de l’amélioration de nos services. » explique Larry Pimentel, Président
et Directeur général d’Azamara avant d’ajouter « désormais disponibles pour chaque voyage à partir d'Octobre
2019 et pour tous nos futurs déploiements, nous fournirons une variété unique de produits soigneusement
sélectionnés, renforçant ainsi notre identité et mantra ‘Explore Further‘ ».

De l’exploration des lieux les plus populaires, aux coulisses d’une destination en passant par la rencontre de la
population locale, la nouvelle sélection des programmes terrestres d’Azamara offrira une vaste collection
d’expériences conçues pour emerveiller les passagers et leur faire decouvrir plus profondément le coeur de la
vie locale.
Tous les programmes à terre comprennent :
 Petits-Dejeuner variés et une selection de plats authentiques tout au long du voyage
 Tous les transferts vers / depuis le voyage, l’aéroport et entre les villes visitées.
 Des organisateurs de voyage veillent à tous les détails organisationels sur place et à ce que le voyage
des passagers se déroule sans inquiétudes.
 Des explorations terrestres menées par des experts locaux, tels que des géologues, des naturalistes,
des sommeliers, des astronomes, des traqueurs de la faune, etc.
Les differentes options de programmes à terres comprennent :

● AzAmazing Journeys – Des experiences uniques, en toute intimité :
Des programmes soigneusement sélectionnés comprenant un petit groupe intime et dirigés par des
guides experts (taille moyenne du groupe de 12 à 18 invités) tels que :
- AzAamazing in Asia: In search of Orangutnan in Borneo
- AzAmazing in South America: The Bolivian Salt Flats and Atacama Desert of Chile
- AzAmazing in Australia : Rail & Sail in Indian Pacific


Land Journeys – Des aventures inédites et un seul et même état d’esprit :
Des programmes permettant aux clients de découvrir les villes de différents points de vue et offrant
une expérience de voyage à la carte, qui révèle à la fois les trésors cachés et les points de repère
emblématiques de nombreuses destinations telles que :
- Land Journey in Europe: Norway En Route
- Land Journey in South America : In search of Jaguar : Pantanal
- Land Journey in New Zeland : South Island – Alpine Rail & Mount Cook



Stay Local – Une exploration en profondeur de la ville :
Des programmes permettant aux passagers ayant peu de temps de pleinement découvrir une seule et
unique destination. L'occasion de se plonger, durant un séjour immersif de deux ou trois nuits, dans la
vie locale d'une ville telle que :
- Buenos Aires, Argentine
- Le Cap, Afrique du Sud
- Dubaï, Émirats Arabes Unis
- Hong Kong, Chine
- Monte Carlo, Monaco
Plus d’informations sur Azamara, ses itinéraires et ses voyages à terre sur : www.azamara.com

A propos d’Azamara :
Azamara est une compagnie de croisière haut de gamme et le leader des Destination Immersion. Elle opère avec trois navires de taille
moyenne naviguant sur les sept continents. Les navires de style boutique-hotel leur permettent d’atteindre des ports de renom à travers
le monde et d’accoster dans des trésors cachés. L’engagement d’Azamara à créer des expériences immersives permettant aux voyageurs
de se familiariser avec les cultures locales permet aux clients de voyager plus profondément avec des séjours plus longs, plu s de nuits
et des visites nocturnes. Azamara détient des récompenses prestigieuses, illustrant davantage l'engagement de la ligne vis-à-vis de
Destination Immersion, notamment celles de «Meilleure compagnie de croisière boutique» et «Meilleures excursions à terre». En 2019,
la flotte Azamara accostera à travers 316 ports dans 78 pays, et effectuera 150 nuits à quai dans 150 pays. En 2020, Azamara emmènera
les visiteurs dans 294 ports à travers 76 pays et y proposera pas moins 162 nuits à quai.

