COMMUNIQUÉ

CELESTYAL CRUISES ANNONCE LA NOMINATION DE
CHRISTELLA GIORGIS, AU POSTE DE COUNTRY MANAGER
POUR LA FRANCE, LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG

Mme Christella Giorgis

Paris, le 23 avril 2021 – Celestyal Cruises, le croisiériste primé, numéro un des choix des voyageurs
vers les îles grecques et la Méditerranée orientale, annonce aujourd’hui la nomination de Christella
Giorgis au poste de Country Manager pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Christella Giorgis prendra officiellement ses fonctions le 26 avril et remplacera Tania Carpentier qui
quitte l’industrie du voyage. Christella et Tania travailleront ensemble durant un certain temps afin
d’assurer une passation complète, étant donné l'importance majeure de cette région. Basée à Nice,
Christella sera chargée de développer l’empreinte de Celestyal en France, en Belgique et au
Luxembourg par le biais des canaux de distribution existants et nouveaux, tout en accompagnant le
développement de l’équipe commerciale.
"Les marchés français, belge et luxembourgeois sont très importants pour Celestyal et ont connu une
croissance régulière ces dernières années. Cette nomination démontre notre engagement continu,
non seulement à développer le marché, mais aussi à investir dans cette région en soutenant davantage
nos partenaires. Je suis ravie d'accueillir Christella à bord, et je suis convaincue que sa solide
expérience dans les croisières s'avérera précieuse", a déclaré Theodora Dimopoulou, Directrice
Régionale pour l’Europe du Nord et de l’Ouest.
Christella est multilingue. Elle s’est spécialisée pendant 9 ans dans la vente de croisières sur le marché
français. Avant de rejoindre Celestyal Cruises, Christella a occupé le poste de Responsable des ventes
chez Royal Caribbean International où elle a formé et dirigé une équipe commerciale de cinq
personnes. Avant cela, elle a travaillé chez Cruiseline Monaco, l’une des plus grandes agences de
voyages en ligne en France, en tant que responsable d’équipe commerciale.
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
Mesures sanitaires
Celestyal Cruises 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.
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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