Paris, le 20 Novembre 2018

COMMUNICATION
__________________________________________________________________________________________

CELESTYAL CRUISES CELEBRE LE BLACK FRIDAY ET LE CYBER MONDAY
AVEC L’OFFRE « 1 CROISIÈRE ACHETÉE = 1 CROISIÈRE OFFERTE »
L’occasion de profiter de croisières à partir de 668€* seulement pour 2 personnes

Paris, le 20 novembre 2018 - Celestyal Cruises, l’unique compagnie de croisière grecque et acteur
incontournable du tourisme en Grèce, lance l’offre choc: 1=2 à l’occasion du Black Friday et du Cyber
Monday. Celestyal Cruises offre ainsi à ses passagers une croisière gratuite pour toute croisière achetée, que
ce soit une croisière de 3, 4 ou 7 nuits, en formule tout inclus, réservée entre le 20 et le 29 novembre 2018.
Un très beau cadeau à glisser sous le sapin de Noël ! Cette offre s’applique sur une sélection de départs de
2019 et sur toutes les croisières proposées en 2020.

DES CROISIERES SEUL OU EN FAMILLE EN ALL INCLUSIVE
La compagnie gâte également les familles qui souhaitent découvrir la Grèce et ses îles ou même Istanbul,
Alexandrie ou Jérusalem en embarquant à bord de la nouvelle croisière 3 continents, où les troisièmes et
quatrièmes passagers partageant la même cabine, bénéficieront d’une remise de 50% sur le prix de la
croisière. Pour les personnes souhaitant voyager seule, Celestyal offre, un tarif exceptionnellement bas, avec
un supplément solo de 15% seulement sur une sélection de départs en 2019 et 2020.
Naviguer reste la plus jolie manière de découvrir la Grèce antique et la beauté de ses îles toutes si différentes.
Celestyal Cruises, signe avec élégance et expertise, des croisières authentiques et tout compris à bord de
deux navires de taille moyenne, offrant ainsi plus d’escales à visiter que toute autre compagnie. Une sélection
de visites sur mesure ponctuée de longues journées d’escale et de nuits à quai. A bord, les forfaits boissons, les
taxes et les pourboires sont inclues.

DES PRESTATIONS RECOMPENSEES
L’hospitalité bienveillante de l’équipage, un service personnalisé et l’attention du détail, confèrent à
Celestyal Cruise une ambiance à bord conviviale et résolument empreinte de l’art de vivre grec. La
compagnie a d’ailleurs été primée de nombreuses fois pour sa qualité de service, son rapport qualité prix et la
qualité de ses excursions.
*Prix à partir de, en catégorie intérieure IA, valable pour 2 passagers partageant la même cabine, sous réserve
de disponibilité au moment de la réservation et non applicable en groupe. Les conditions générales de ventes
de Celestyal Cruises s’appliquent:
668€ pour une croisière de 4 jours / 3 nuits
858€ pour une croisière de 5 jours / 4 nuits
1438€ pour une croisière de 8 jours / 7 nuits

Pour plus de renseignements et pour toutes réservations :
Contacter les agences de voyages
ou Celestyal Cruises au 01 40 21 11 02 - contact@celestyalcruises.fr
https://france.celestyalcruises.com//fr
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A propos de Celestyal Cruises Celestyal Cruises est le seul opérateur de croisière en Grèce et la première compagnie de croisière pour les îles grecques et la
méditerranée orientale. La compagnie opère quatre navires de taille moyenne, suffisamment confortables pour offrir un service personnalisé élevé. La philosophie de
Celestyal Cruises se fonde sur ‘la destination’. Durant chaque croisière, la compagnie veille à une véritable immersion culturelle, offrant une expérience authentique dans
les régions où naviguent les paquebots.
Prix et récompenses En février 2018, Celestyal Cruises a reçu quatre prix des ‘Cruisers’ Choice’ décernés par le magazine Cruise Critic : la compagnie a remporté 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 ». Déjà en 2017, Celestyal Cruises s’était vu décerner le ‘Prix Spécial de l’éditeur’ par Cruise Critic pour la qualité de son service à bord ainsi que
quatre autres prix prestigieux : prix du ‘meilleur navire de taille moyenne’, du ‘meilleur embarquement’, de la ‘meilleure animation à bord’, du ‘meilleur programme
d’excursions’, et du ‘meilleur rapport qualité prix’. Cruise Critic est le plus grand site d’informations et d’avis sur les croisières au monde avec une communauté de plus
de 5 millions.
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 1.200 élèves des îles de Milos, Patmos 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 toute l’actualité de Celestyal Cruises sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

