CELESTYAL CRUISES ANNONCE LE RETOUR DES CROISIÈRES À L'ANNÉE ET
AJOUTE THESSALONIQUE À L'ITINÉRAIRE « IDYLLIQUE DE LA MER EGÉE »

Paris, le 11 octobre 2021 – Celestyal Cruises, le croisiériste primé, numéro un des choix des voyageurs vers
les îles grecques et la Méditerranée orientale, a annoncé la reprise de ses activités dès le 14 mars 2022 avec
le départ de ses croisières de trois et quatre nuits, suivies de près par celles de sept nuits dès le 30 avril.
Celestyal Cruises, l'une des seules compagnies de croisière à faire régulièrement escale en Turquie,
retournera visiter Kusadasi lorsqu'elle prendra la mer en mars prochain et ajoutera Thessalonique, la
deuxième plus grande ville de Grèce, à son populaire itinéraire de sept nuits, « Idyllique mer Égée ». Toutes
les croisières de 2022 et 2023, avec des prix tout compris à partir de 399€ par personne, sont d’ores et déjà
disponibles à la réservation.
L'enrichissement des diﬀérentes des na ons se poursuit en 2022‐2023 avec des points forts incluant
Thessalonique, Milos et Kavala.
En plus d’avoir toujours proposé à ses clients les destinations les plus prestigieuses, telles Mykonos et
Santorin Celestyal Cruises a également acquis la réputation d'être un « pionnier » en ce qui concerne le choix
de ses destinations. Cela se traduit notamment dans sa recherche de proposer à ses voyageurs des régions
inexplorées de la Grèce et en leur permettant de rester plus longtemps dans les ports afin de permettre une
exploration plus approfondie que ce qui est généralement proposé par les autres compagnies visitant la
Grèce.
Cette démarche se poursuivra en 2022. Dans le cadre du populaire itinéraire « Idyllique mer Égée » de sept
nuits qui débutera en avril, Celestyal Cruises, sera à nouveau la seule compagnie de croisière à faire
régulièrement escale dans la ville historique de

Thessalonique. C e t t e d e r n i è r e o f f r e à s e s

visiteurs d’incroyables monuments paléochré ens et byzan ns, un site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, des monuments du célèbre Alexandre le Grand et la possibilité ́ d'explorer le riche patrimoine juif
romain et séfarade de la ville. Thessalonique est également réputée pour être un « paradis gastronomique »,
servant de carrefour pour le commerce et utilisant des ingrédients de toute la Méditerranée et d'Asie servis
dans les tavernes renommées de la ville. Porte d’entrée de la Grèce du Nord et des marchés voisins des
Balkans, Thessalonique, deuxième plus grande ville de Grèce, offre également une importante connectivité
aérienne avec des tarifs compétitifs vers et depuis l'Europe du Nord et de l'Ouest, rendant ainsi les croisières
de Celestyal Cruises plus accessibles et abordables pour ces marchés.
Le croisiériste retournera également sur l’île de Milos, traditionnellement non visitée par la plupart des
autres compagnies de croisière naviguant sur de plus grands navires et qui a récemment été nommée
« Meilleure île du monde » par le magazine Travel + Leisure. L'année prochaine, Celestyal Cruises prolongera
également son temps d'escale à Milos, passant d'une demi‐journée à une journée entière. De plus, cet
itinéraire fera escale à Mykonos, Santorin, Crète, Rhodes et Kusadasi (Turquie). La formule tout compris de
l'itinéraire « Idyllique mer Égée » de sept nuits est indiquée à partir de 869€ par personne.
L’itinéraire « Éclectique mer Égée » de Celestyal Cruises comprend la ville portuaire grecque septentrionale
de Kavala. Cette dernière, vieille de plusieurs siècles et située sur la mer de Thrace, est souvent appelée la
"ville bleue" en raison de ses eaux côtières cristallines et ses vues légendaires sur la mer depuis la baie. La
vieille ville se déploie au sommet de la péninsule triangulaire de Panagia dans une mosaïque de ruelles
sinueuses, de maisons aux tuiles rouges et d'une forteresse byzantine connue sous le nom de Kastro. À
seulement 14 km du centre, se trouve l'ancienne ville de Philippes, où se trouve la première église chrétienne
d'Europe. Philippes est devenue un important centre chrétien à la suite de la visite de l'apôtre Paul en 49
après J.‐C. Cet itinéraire comprend également Thessalonique, Santorin, Volos et Istanbul. L'itinéraire
« Éclectique mer Égée » offre la possibilité d'embarquer et de débarquer à Istanbul, offrant ainsi des options
de correspondance aérienne supplémentaires. La formule tout compris de l'itinéraire « Éclectique mer Égée »
est proposée à partir de 869€ par personne.

Celestyal Cruises reprend l'itinéraire "Trois Continents" et introduit de nouvelles croisières en "Terre Sainte",
pour Noël et le Nouvel An.
La fin de l'année 2022 verra le retour de l'itinéraire « Trois Continents » de Celestyal Cruises. Ce dernier long
de sept nuits, fut réalisé pour la dernière fois fin 2019. Cette croisière fera escale en Grèce, en Turquie, en
Israël, en Égypte et à Chypre. Elle sera suivie de deux croisières exclusives pour les fêtes de fin d'année.
Tout d’abord, la croisière spéciale Noël de dix nuits avec des escales à Thessalonique, Izmir (Turquie),
Rhodes, Limassol (Chypre), Alexandrie (Égypte) et une nuit à Haïfa (Israël) pour passer la veille et le jour de
Noël en "Terre Sainte". Enfin, la croisière du Nouvel An de huit nuits, avec des visites à Héraklion, Santorin,
Kusadasi (Turquie), ainsi qu'une nuit à Istanbul, pour assister aux feux d'artifice du Nouvel An, et Volos. Le
tarif de cette croisière est de 1 139€ par personne.
Les deux itinéraires peuvent être combinés pour profiter d’un séjour mémorable de 18 nuits, sillonnant toute
la Méditerranée orientale, à partir de 1 969€ par personne.
« L'été dernier, grâce au dévouement et au travail acharné de l'équipage de Celestyal Cruises, nous avons pu
démontrer notre capacité à reprendre la croisière en toute sécurité. Nous sommes convaincus que nos itinéraires
centrés sur des destinations peu connues et passionnantes continueront de susciter l’intérêt de notre clientèle,
composée de "voyageurs" par nature. Notre confiance est étayée par les niveaux élevés d'intérêt, de demandes et
de réservations déjà enregistrés pour ces itinéraires qui auront lieu l'année prochaine et en 2023, ce qui a
d’ailleurs été le catalyseur du retour des croisières à l'année », a déclaré Leslie Peden, Directeur Commercial de
Celestyal Cruises.
Pour plus d'informations : https://celestyal.com/fr/
Retrouvez toutes les informations et photos de Celestyal Cruises sur l’Espace Presse de GroupExpression :
https://pressoffice.groupexpression.fr/
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À propos de Celestyal Cruises
Grâce à son expertise régionale et à son hospitalité exceptionnelle, Celestyal Cruises s'est rapidement forgé
une réputation primée et est reconnu comme le choix numéro un des voyageurs de croisière vers les îles
grecques et la Méditerranée orientale. La compagnie exploite deux navires, chacun étant suffisamment
intime pour offrir à ses hôtes une expérience authentique et hautement personnalisée. La philosophie de la
compagnie repose sur son héritage grec unique qui associe une hospitalité exceptionnelle à une véritable
immersion dans une destination culturelle et offre des expériences authentiques et inoubliables aussi bien
à bord qu’à terre.
Santé et sécurité
Celestyal Cruises place au cœur de ses priorités, la conformité, la protection de l’environnement, la santé, la
sécurité et le bien‐être de ses passagers, de ses équipages et des communautés engagées avec lui. En tant
que membre de la Cruise Lines International Association (CLIA), Celestyal Cruises s’est engagé à adopter les
éléments fondamentaux obligatoires des protocoles sanitaires améliorés dans le cadre d'une reprise
progressive des opérations de croisière. Informés par des scientifiques de premier plan, des experts
médicaux et les autorités sanitaires européennes et helléniques, ces protocoles s'appliquent à l'ensemble
de l'expérience de la croisière. Ces mesures de santé et de sécurité seront continuellement évaluées et
ajustées en fonction de l'évolution actuelle de la pandémie de COVID‐19 en Europe ainsi que de la
disponibilité de nouvelles mesures de prévention, de traitement et d'atténuation.
Prix
Entre 2014 et 2021, Celestyal Cruises a reçu les plus hautes distinctions lors des Tourism Awards, l'un des prix
les plus importants et les plus prestigieux au sein de l'industrie touristique grecque. Il s'agit notamment
d'un prix de platine, 14 prix d'or, 9 prix d'argent et 5 prix de bronze couvrant l'excellence de l'expérience des
invités, les voyages en solitaire, les initiatives RSE et la contribution à l'économie nationale. En décembre
2018 et 2019, Celestyal Cruises a reçu le prix Cruise Critic U.K. Editors' Picks pour le meilleur service. En février
2018, Celestyal Cruises a reçu quatre Cruise Critic Cruisers' Choice Awards ‐ deux premiers prix 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. En 2019 et 2020, Celestyal Cruises a été reconnu pour sa contribution
globale et son engagement dans le développement de l'industrie de la croisière dans la région de la
Méditerranée orientale lors des MedCruise Awards.
Responsabilité de l'entreprise
Celestyal Cruises est profondément engagée dans la durabilité et les pratiques commerciales éthiques.
L'entreprise soutient activement les communautés locales dans les destinations qu'elle visite, notamment
dans le domaine de l'éducation. En outre, Celestyal Cruises soutient des ONG culturelles afin de promouvoir
l'esprit d'entreprise chez les jeunes, le développement des étudiants en mer et le bien‐être des enfants.

Certification ISO
L'ensemble de la gestion des navires de Celestyal Cruises, y compris la gestion technique, la gestion des
hôtels, des équipages et des bureaux, est certifié conformément aux normes ISO 9001/14001. L'autorité de
certification est DNV, largement reconnue comme l'agence de notation la plus importante et la plus
respectée du secteur maritime.
Suivez Celestyal Cruises sur : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest
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