COMMUNIQUÉ

CELESTYAL CRUISES ANNONCE LA REPRISE DE SES ACTIVITÉS
La 1ère croisière « Idyllique Mer Égée » de 7 nuits prendra le large le 29 mai 2021

Paris, le 9 mars 2021 – À l’approche de la saison estivale, Celestyal Cruises, le croisiériste primé, numéro un
des choix des voyageurs vers les îles grecques et la Méditerranée orientale, tire le positif des progrès
constants réalisés dans l’endiguement de la pandémie mondiale, notamment grâce au déploiement de la
vaccination dans le monde entier. En contact permanent avec les autorités sanitaires européennes et
grecques ainsi qu’avec le gouvernement grec, Celestyal Cruises annonce la reprise de ses activités dès le 29
mai prochain avec le départ de son itinéraire de sept nuits « Idyllique Mer Égée » au départ du port de Pirée
à Athènes.
Le début de la saison avait précédemment été annoncé à la fin du mois d’avril. Cette nouvelle date de reprise
s’adapte à la feuille de route récemment annoncée par le Ministère grec du Tourisme sur la réouverture de
la Grèce au tourisme et aux croisières pour la saison 2021. L’itinéraire de sept nuits « Idyllique Mer Égée »
est d’ores et déjà disponible à partir de 599€ par personne et fera escale à Kusadasi, Rhodes, Santorin,
Lavrion (pour le temple de Poséidon), Mykonos, Milos et la Crète.
Celestyal Cruises reprendra ses opérations avec le bateau Celestyal Crystal afin de mettre à profit sa capacité
idéale. La compagnie annoncera en temps voulu le déploiement de sa flotte restante en fonction de la
réouverture des frontières des pays et de la demande croissante. En attendant, le Celestyal Crystal opèrera
depuis deux ports d’embarquement, Pirée et Lavrion à Ahènes, ce qui permettra aussi de proposer des
itinéraires « Idyllique Mer Égée » plus courts de trois et quatre nuits en plus de celui de sept nuits. Les
itinéraires plus courts seront au départ de Lavrion le mercredi et de Pirée le samedi.

Chris Theophilides, PDG de Celestyal Cruises déclare : « Nous sommes encouragés par la distribution
mondiale accrue du vaccin, de son efficacité et des retours positifs que nous recevons de nos partenaires et
passagers du monde entier. Nous continuerons à suivre les progrès positifs et encourageants de la
réouverture de la Grèce et des croisières, tout en restant en contact permanent avec les autorités sanitaires
européennes et locales afin de nous assurer de la sureté et la sécurité des opérations que nous offrons à nos
passagers, nos équipages et aux communautés que nous servons. L’ensemble des équipes de Celestyal Cruises
est enthousiaste à l’idée de reprendre la navigation très prochainement et d’offrir à nos convives notre accueil
légendaire, la chaleur et l’hospitalité grecques. »
Les passagers ayant réservé pour les voyages annulés de fin avril à mai auront la possibilité de bénéficier
d’un avoir « Futur Cruise Credit » (FCC) d’un montant égal au prix de la croisière déjà réglée, ainsi qu’un FCC
supplémentaire (non remboursable) équivalent à 20% du tarif actuel de la croisière réservée. Afin de
remercier ses passagers pour leur patience quant aux effets prolongés de la pandémie et pour leur offrir une
flexibilité supplémentaire, Celestyal Cruises annonce l’extension des périodes de validités de ses FCC.
Désormais, les clients détenteur d’un FCC (et ceux sur le point de le recevoir), pourront reprogrammer leurs
voyages jusqu’en 2023.
Le croisiériste place également 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.
Sa place de membre de la CLIA - Cruise Lines International Association – permet à Celestyal d’adapter et
mettre en place les conditions essentielles et règlementaires des protocoles sanitaires renforcés afin
d’encadrer la reprise progressive des opérations de croisières. Alimentés par d'éminents scientifiques, des
experts médicaux et les autorités sanitaires européennes et helléniques, ces protocoles s'appliquent à
l'ensemble de l'expérience de voyage. Les mesures de santé et de sécurité seront continuellement évaluées
et ajustées en fonction de l'évolution actuelle de la pandémie COVID-19 en Europe ainsi que de la
disponibilité de nouvelles mesures de prévention, de traitement et d'atténuation.
Pour plus d'informations ou pour réserver une croisière : https://celestyal.com/fr/
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À 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.
Suivez Celestyal Cruises sur :
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest
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