CELESTYAL CRUISES ANNONCE LA « WAVE SEASON »,
AVEC DES REMISES POUVANT ATTEINDRE 30%
Tarifs réduits pour les voyageurs individuels et gratuité pour les enfants
Paris, le 6 janvier 2022 – Celestyal Cruises, le croisiériste primé, numéro un des choix des
voyageurs vers les îles grecques et la Méditerranée orientale, a lancé sa campagne « Retour
vers le bleu » avec des offres pouvant atteindre 30% sur certaines croisières 2022 réservées
avant le 31 mars de cette année.
Les enfants de 12 ans et moins partageant la même cabine que leurs parents voyageront
gratuitement sur les croisières comprises dans cette campagne. Les voyageurs individuels ne
seront pas en reste et bénéficieront, quant à eux, d'une réduction exceptionnelle. Celestyal
Cruises a l'un des suppléments les plus compétitifs du marché pour les convives qui voyagent
seuls et a remporté plusieurs ‘Solo Traveler Awards’. Durant la campagne, les suppléments
seront encore réduits à 15 % sur certaines croisières.
Les croisières de la campagne « Retour vers le bleu »
Les tarifs commencent à partir de 379€* sur l'itinéraire de trois nuits « Emblématique mer
Égée », au lieu de 530€, ce qui représente une économie de plus de 25%. Cette croisière part
d'Athènes et fait escale à Mykonos, Kusadasi (Turquie), Patmos, Crète (Héraklion) et Santorin.
Des offres sont également disponibles sur l'itinéraire de quatre nuits de cette croisière au départ
d'Athènes vers Mykonos, Kusadasi (Turquie), Patmos, Crète (Héraklion), Rhodes et Santorin,
avec des tarifs à partir de 479€*, au lieu de 670€.
L'itinéraire de sept nuits « Éclectique mer Égée » est également présent dans la campagne et
proposé à partir de 789€* au lieu de 1 080€. Cet itinéraire part d'Athènes et fait escale à Istanbul
en Turquie, Kavala et Thessalonique, Volos et Santorin.
L'itinéraire populaire de sept nuits « Idyllique mer Égée », dont le tarif habituel est de 1 300€,
a été réduit de plus de 30 % pour atteindre seulement 879€*. Cette croisière part d'Athènes et
visite Thessalonique, Kusadasi (Turquie), Rhodes, Crète (Héraklion), Santorin, Mykonos et
Milos.
Les offres à durée limitée de la campagne « Retour vers le bleu » sont également proposées
sur la croisière de sept nuits « Trois Continents » à la découverte de l'Égypte, Israël, Chypre,
la Turquie et la Grèce, à partir de seulement 879€* au lieu de 1 080€ initialement.
Le 15 octobre, la croisière thématique unique de sept nuits « Sur les pas de Saint Paul », qui
part d'Athènes et visite Thessalonique, Kavala et Patmos en Grèce ainsi qu'Istanbul, Dikili et
Kusadasi en Turquie, est proposée à partir de 1 139€*, au lieu de 1 300€ en dehors de la
période promotionnelle.
Pour les prochaines fêtes de fin d'année en mer, Celestyal Cruises propose une offre
exceptionnelle sur son voyage spécial Noël qui partira le 17 décembre prochain pour un séjour
de 10 nuits. Cet itinéraire unique part d'Athènes et visite Thessalonique et Rhodes en Grèce,
Izmir (Turquie), l'Égypte, Israël et Chypre. Il offrira à ses invités l'expérience unique de passer
Noël en « Terre Sainte » et est proposé à 1 259€*, au lieu de 1 360€ hors campagne.

Les voyageurs souhaitant célébrer la nouvelle année à bord d’une croisière trouveront leur
bonheur grâce à la spéciale Nouvel An qui prendra la mer le 27 décembre 2022 pour une durée
de 8 nuits. Elle partira d'Athènes et visitera la Crète (Héraklion), Santorin et Volos en Grèce et
Kusadasi et arrivera à Istanbul, en Turquie, juste à temps pour assister aux incontournables
célébrations du Nouvel An de la ville. Grâce à l’offre promotionnelle, cette croisière unique est
accessible à partir de 1 139€ au lieu de 1 300€.
Enfin, pour ceux qui recherchent une expérience de croisière plus longue, Celestyal Cruises
propose également l'itinéraire combiné spécial Noël et Nouvel An de 18 nuits. Les convives
partiront d’Athènes et visiteront Thessalonique, Rhodes, la Crète (Héraklion), Santorin et Volos
en Grèce et Izmir, Kusadasi et Istanbul en Turquie, ainsi que l'Égypte, Israël et Chypre. A partir
de 2 189€* pendant la campagne au lieu de 2 360€.
Toutes les croisières comprennent l'expérience Celestyal All-Inclusive avec boissons
classiques illimitées, cuisine d'inspiration locale, divertissements à bord, taxes, frais portuaires
et pourboires.
De nouvelles escales dans les itinéraires 2022
Celestyal Cruises, seule compagnie de croisière à faire régulièrement escale dans la ville
historique de Thessalonique, deuxième plus grande ville de Grèce, a décidé de l’ajouter à son
itinéraire « Idyllique Mer Égée ». Les clients ont ainsi la possibilité de rejoindre leur croisière
Celestyal Cruises pour la première fois en embarquant un dimanche, profitant ainsi de
l'augmentation récemment annoncée du transport aérien entre les principales villes
européennes et Thessalonique.
Kavala fait également office de nouvelle escale pour Celestyal Cruises. Cette ville portuaire
grecque septentrionale, vieille de plusieurs siècles et située sur la mer de Thrace, est souvent
appelée la « ville bleue » en raison de ses eaux côtières cristallines. Grâce à ses vues
légendaires sur la mer depuis la baie de Kavala, cette nouvelle escale séduira ses voyageurs.
*Tous les prix indiqués sont par personne, sur la base d’une cabine double et sont indiqués en
euros. L'offre est valable pour les nouvelles réservations individuelles effectuées entre
aujourd'hui et le 31 mars 2022.
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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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