COMMUNIQUÉ

CELESTYAL CRUISES PROPOSE UNE ASSURANCE DE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE
GRATUITE INCLUANT LA COUVERTURE COVID-19 POUR TOUTE NOUVELLE RÉSERVATION
AVANT LE 30 NOVEMBRE 2020*
Paris, le 19 octobre 2020 – Dans le but d’offrir aux voyageurs une plus grande tranquillité d’esprit pour leurs
prochaines croisières, Celestyal Cruises, compagnie plusieurs fois primée, numéro un des choix des
voyageurs vers les îles grecques et la Méditerranée, annonce l’intégration d’une assurance de voyage
entièrement gratuite pour toute nouvelle réservation effectuée avant le 30 novembre 2020, pour des
croisières programmées entre mars et juin 2021.
L’assurance incluse est proposée en partenariat avec Allianz Global Assistance et comprend la couverture
des frais médicaux et d’hospitalisation (y compris ceux associés à la Covid-19), les frais de transport vers
l’hôpital le plus proche et les frais de déplacements jusqu’au prochain port d’escale si nécessaire. L’assurance
inclut également la prise en charge des frais de rapatriement pendant le voyage ainsi que le remboursement
de tout segment « non-effectué » d’une croisière. Moyennant des frais supplémentaires, les voyageurs
peuvent choisir d’enrichir ou compléter leur assurance en y ajoutant l’option remboursement des frais liés
à une annulation de voyage.
La première croisière Celestyal de la saison 2021 larguera les amarres le 6 mars prochain. La compagnie
accueillera ses passagers à bord de son nouveau navire amiral, le Celestyal Experience sur l’itinéraire de sept
nuits « Trois Continents ». Les voyageurs feront escale en Grèce (Athènes et Rhodes), en Turquie (Kusadasi),
en Israël (Ashdod), en Égypte (Port-Saïd) ainsi qu’à Chypre (Limassol).
Le 3 avril 2021, le Celestyal Experience embarquera pour l’itinéraire « Égée Idyllique » de sept nuits avec au
programme, Athènes, Rhodes, la Crète (Agios Nikolaos), Santorin, Milos, Mykonos et Kusadasi (Éphèse).
Jusqu’au 30 octobre 2020 ces croisières sont disponibles au prix de :
- 599€ par personne pour une cabine intérieure
- 1 599€ par personne pour les nouvelles suites Junior Sana
Celestyal propose également une réduction de l’acompte à seulement 169€ par cabine.
Afin de répondre à la forte demande sur l’itinéraire « Les étapes de Paul » de sept nuits plongeant les
voyageurs sur les traces de l’apôtre Saint-Paul, Celestyal Cruises a ajouté des fréquences supplémentaires à
son offre initiale et proposera des départs les 16 octobre et 13 novembre 2021. De plus, la compagnie adapte
son circuit de sept nuits « Égée éclectique » dans le but de maximiser le temps passé à terre et propose ainsi
l’embarquement et le débarquement à Thessalonique, deuxième plus grande ville de Grèce dotée d’une
magnifique richesse patrimoniale, culturelle et culinaire ainsi qu’une vie nocturne authentique et
chaleureuse. Les départs de ce circuit de sept nuits se feront les 23 octobre et 6 novembre 2021.

« Nous sommes extrêmement optimistes quant à l’avenir de la croisière et sommes ravis de présenter le
Celestal Experience, dernière nouveauté de notre flotte. Nous sommes conscients que les préoccupations
autour de la pandémie demeurent et nous souhaitons rassurer nos clients lors de leurs réservations pour tous
leurs voyages sur le premier semestre de l’année prochaine. Ainsi, nous sommes fiers d’être l’un des premiers
croisiéristes à offrir une assurance de voyage gratuite incluant la couverture COVID, tout en proposant à nos
clients des prix d’appels très attractifs pour les aider à retrouver toute la confiance nécessaire à la réservation
de leurs vacances de rêve, qu’ils ont probablement dû suspendre l’année dernière à la suite de la pandémie. »
a déclaré Leslie Peden, Chief Commercial Officer chez Celestyal Cruises.
Plus tard dans la saison, le Celestyal Experience empruntera l'itinéraire « Éclectique Mer Égée » ; un voyage
de sept nuits présentant la ville historique de Thessalonique, porte d'entrée au pays d'Alexandre le Grand,
comme nouveau port d'embarquement. Outre les points forts d'une nuit à Istanbul et les époustouflants
« monastères suspendus » des Météores, cet itinéraire exclusif comprend également une visite du site de
l'ancienne Troie.
Le Celestyal Experience nouveau bateau et nouvelle expérience de voyage :
Le Celestyal Experience peut accueillir jusqu’à 1 800 passagers grâce à ses 789 cabines, dont 166 dotées de
balcons, terrasses avec vue mer et de vérandas avec vue sur le pont. Le bateau, qui a récemment profité
d’une rénovation complète, offrira une expérience de voyage intimiste à bord, le tout accompagné de la
chaleureuse et traditionnelle hospitalité grecque. Le navire est également adapté à la visite de petits ports,
véritable facteur de différenciation pour Celestyal Cruises lui permettant de proposer des destinations
interdites aux plus gros navires.
Le Celestyal Experience propose une gamme d'expériences pour les clients de tous âges, y compris quatre
restaurants, sept bars et salons, deux piscines, deux jacuzzis, un Beach Club, une terrasse et une piste de
jogging. En outre, le Celestyal Experience proposera des divertissements nocturnes, un casino, une
bibliothèque, des salles de réunion et des boutiques à bord, le tout agrémenté d'un bar à vins et fromages
qui rendra hommage aux spécialités méditerranéennes.
* Offre valable pour toute réservation avant le 30 novembre 2020, sur les offres croisières tout-inclus de 7 nuits, à partir de 599€

pour des croisières entre mars et juin 2021
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A propos de Celestyal Cruises
Celestyal Cruises a su rapidement s’imposer comme leader sur les îles 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 trois navires à taille humaine, 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.
Visuels du Celestyal Experience
Prix et récompenses
En septembre 2020, Celestyal Cruises a été récompensée pour la deuxième année consécutive lors des prestigieux MedCruises
Awards. La compagnie a remporté la première place dans la catégorie « Croisière avec la plus importante solidarité et
engagement pendant la pandémie », pour sa contribution globale à la communauté locale, ainsi qu'à l'industrie dans son
ensemble, à la lumière de l'ajout d'un nouveau navire à sa flotte pendant cette période critique.
En juin 2020, Celestyal Cruises a reçu trois prix du tourisme dans le cadre du concours le plus important et prestigieux de
l’industrie touristique grecque, récompensant les meilleures pratiques commerciales et l’innovation des entreprises et
institutions touristiques grecques. Pour la septième année consécutive, Celestyal Cruises a remporté les honneurs avec trois
récompenses : Platinum Award pour l’expérience client, Gold Award pour ses initiatives de repérage pour les groupes ciblés
internationaux et Silver Award pour les voyageurs Individuels-solo.
En février 2020, Celestyal Cruises a été récompensée lors des Cruise Excellence Awards pour sa croisière « 3 continents » en
tant que meilleur itinéraire de croisière pour 2019. En juin 2019, Celestyal Cruises a été récompensée 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 2019 et 2018, Celestyal Cruises a été primée par Cruise Critic pour la qualité de son service, prix des
‘Cruisers’ Choice’. En février 2018 la compagnie a remporté quatre prix : 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.
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.
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