COMMUNICATION

CELESTYAL CRUISES PRÉSENTE SES ITINERAIRES POUR LA SAISON 2020/2021
ET POUR LA PREMIERE FOIS, DES INEDITS EN MER ADRIATIQUE
Paris, le 10 septembre 2019 – Celestyal Cruises, compagnie de croisières grecque de nombreuse fois primée,
reconnue et appréciée pour son exceptionnelle hospitalité et son expertise sur la région, s’étant rapidement
imposée comme leader sur les îles grecques et la méditerranée orientale, a le plaisir d’annoncer l’ouverture
des ventes pour la saison 2020/2021. La nouvelle brochure qui sera disponible pour le salon IFTM mettra en
image les nouveaux itinéraires désormais réalisables toute l’année.
Pour la première en fois en 2020, Celestyal Cruises proposera au mois de décembre un nouvel itinéraire de 7
nuits, ‘Romantique Adriatique’ : 4 départs sont prévus (les 05, 12,19 et 26 décembre) pour cet itinéraire qui
propose de découvrir les destinations aussi prisées et emblématiques de l’Adriatique que sont Venise, Corfou,
Patras, Kotor, Dubrovnik et Split à une période où les touristes se font plus rares et où il est agréable de
déambuler.
Les temps forts de cet itinéraire : les visites de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les marchés de
Noël de Venise et Dubrovnik, la découverte de la ville médiévale de Kotor… cette croisière est proposée en
formule tout inclus à partir de 1159€ par personne.
Au programme pour 2020/2021, des croisières exclusives : des mini-croisières de 3 jours, des escapades de 5
jours et une croisière spéciale de 7 jours :
-

des mini-croisières de 3 nuits entre Chypres et Athènes avec une escale en Turquie
les 03 janvier, 1er avril, 03 décembre

-

une escapade de 5 nuits entre Athènes et Venise avec des escales au Monténégro et en Croatie
Le 30 novembre 2020

-

une croisière de 7 nuits de Venise à Athènes avec une nuit passée à quai dans chacune de ces villes
mythiques
Le 02 janvier 2020

Pour information, les mini croisières de 3 jours sont accessibles à partir de 479€ par personne
Le 16 octobre 2021, Celestyal proposera une croisière culturelle exceptionnelle de 7 jours, ‘Sur les pas de
Saint-Paul’ qui naviguera en Méditerranée et fera escale dans les lieux qui ont jalonné la vie du missionnaire du
Christ. Les passagers seront accompagnés par des guides spécialisés en histoire religieuse qui leur feront
découvrir la cité romaine de Tarse, en Turquie, où est né l’apôtre Paul, le monastère patriarcal
de Vlatades dans la ville de Thessalonique où Saint-Paul a prêché la parole de Dieu, la ville de Philippes,
surnommée la petite Rome que l’apôtre admire, la prison où il fut enfermé avec Sylas, l’acropole de Pergame
et le site d’Ephèse. Cette croisière formule tout inclus est proposée à partir de 1 139€.
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Une nouvelle croisière de 14 nuits est prévue au mois de mars (en 2020, le 28 et en 2021, le 6), elle accostera
en Grèce, à Chypre, en Egypte, en Israël et en Turquie et 6 excursions seront incluses dans le prix.
Fort du succès rencontré pour la croisière ‘Idyllique Mer Egée’, Celestyal a décidé de prolonger sa saison
opérationnelle jusqu’à fin octobre.
Quant à la croisière ‘Eclectique Mer Egée’, l’itinéraire a été adapté, ainsi les passagers peuvent choisir
d’embarquer à Héraklion en Crète en plus d’Athènes ou d’Istanbul.
Les croisières très prisées ‘Emblématique Mer Egée’ de 3 ou 4 nuits, sont toujours au programme et viennent
renforcer l’offre des croisières de 7 nuits.
Les dates de départ pour les croisières de 7 nuits sont :
‘Eclectique Mer Egée’ :
‘Idyllique Mer Egée’ :
‘Trois Continents’ :

en 2020 : du 04 avril au 09 mai et du 10 au 23 octobre
en 2021 : du 13 au 27 mars et du 23 octobre au 06 novembre
en 2020 : du 16 mai au 03 octobre
en 2021: du 03 avril au 00 octobre
en 2020 : du 29 février au 28 mars et du 31 octobre au 26 décembre
en 2021: du 06 février au 06 mars et du 13 novembre au 25 décembre

Toutes les croisières 2020 et 2021 de Celestyal Cruises sont en formule tout inclus, une formule dont la qualité
a fait la renommée de la compagnie et pour laquelle elle a été de nombreuse fois primée. Les prix
comprennent les boissons en illimité, les repas, les spectacles et animations ainsi qu’une sélection d’excursions,
les taxes portuaires et de service.
« Notre programme étendu de croisières 2020 et 2021 nous permet de faire rayonner toute la chaleur de
l’hospitalité grecque vers de nouvelles destinations. Ainsi nous sommes proches de notre objectif de naviguer à
l’année dans les eaux territoriales grecques à bord de navires nouvellement rénovés » se réjouit Leslie Peden,
Chief Commercial Officer de la compagnie. « Pour répondre à la demande croissante de croisières en période
hivernale, nous sommes heureux de pouvoir proposer pour la première fois en 2020, des croisières au départ de
Venise pour que nos passagers découvrent en dehors des foules estivales, les merveilles cachées et méconnues
de l’Adriatique. Les croisières de 7 nuits ‘3 Continents’ et ‘Eclectique Mer Egée’ lancées avec succès cette année
seront reprogrammées au printemps et à l’automne. Sur notre croisière de 14 nuits, toutes les destinations
incontournables de la mer Egée sont à l’honneur, et une croisière exceptionnelle de 7 nuits, ‘Sur les pas de SaintPaul’ entraînera les passagers au cœur de l’histoire et de la religion chrétienne. Toutes ces nouveautés viennent
enrichir notre production centrée sur les îles grecques et sont autant de nouvelles options de voyage pour nos
fidèles passagers ».

Pour plus d’informations sur la compagnie et les itinéraires 2020 et 2021, rendez-vous sur : www.celestyalcruises.com
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A propos de Celestyal Cruises
Celestyal Cruises a su rapidement s’imposer comme leader sur les iles grecques et la méditerranée orientale. La compagnie de nombreuse fois primée, est reconnue
et appréciée pour son hospitalité exceptionnelle et son expertise sur la région. La compagnie opère deux navires de taille moyenne, très confortables, un service
personnalisé et attentionné de grande qualité y est dispensé. La philosophie de Celestyal Cruises repose sur deux fondements uniques : l’hospitalité légendaire
grecque et l’immersion au sein de la culture locale qui permettent de proposer des expériences véritablement authentiques en mer comme à terre dans les régions
où naviguent les paquebots.
Prix et récompenses
En juin 2019, Celestyal Cruises a été récompensé aux ‘Mare Nostrum Awards’ à Gênes, pour sa contribution et son engagement dans le développement de l’industrie
de la croisière en Méditerranée orientale. En décembre 2018, Celestyal Cruises a été primé par Cruise Critic pour la qualité de son service. En février 2018, Celestyal
Cruises avait reçu quatre prix des ‘Cruisers’ Choice’: la compagnie a remporté deux fois la première place dans les catégories « excursions » et « rapport qualité prix
», et a été classée en deuxième position dans les catégories « qualité de service » et « divertissement à bord. Cruise Critic est le plus grand site d’informations et
d’avis sur les croisières au monde avec une communauté de plus de 5 millions croisiéristes.
Viabilité
Celestyal Cruises est profondément engagée dans la viabilité et l'éthique des pratiques d'affaires. Dans ses destinations, la compagnie soutient les communautés
locales, notamment dans le domaine de l'éducation. Depuis 2015, plus de 2000 élèves des îles de Milos, Patmos, Samos et Ios ont participé au programme éducatif
créé par Celestyal Cruises, « Voyage vers la connaissance ». La compagnie soutient également les ONG culturelles tout en promouvant l'esprit d'entreprise, le
développement de l'étudiant dans le domaine maritime et le bien-être de l'enfance.
Certification ISO
Toutes les activités de Celestyal Cruises sont certifiées conformes aux normes ISO 9001/14001, à savoir, la gestion des paquebots de croisière, la gestion technique,
hôtelière et des équipages. DNV-GL, la société de classification la plus importante et la plus respectée du secteur de l’industrie navale, est l'autorité de certification.
Suivez toute l’actualité de Celestyal Cruises sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
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