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CROISIERE DANS LES ILES DE GUADELOUPE 
 

LA COMPAGNIE DE LUXE CRYSTAL CRUISES  
PROGRAMME LA DESTINATION POUR LA SAISON 2012-2013 

 
Paris, le 29 août 2011 

 

 
Après Royal Caribbean Cruise lines qui revient dans les Îles de Guadeloupe pour 23 escales 
en 2012, Costa Croisière qui mettra cette année en port-base 2 navires, avec le maintien du 
Costa Méditerrannea pour 11 escales et l’arrivée du  Costa Luminosa,  un de ses fleurons pour 
22 escales, c’est maintenant la compagnie Crystal Cruises qui a décidé de programmer 
la destination Guadeloupe pour sa saison 2012-2013. 
 
Avec le navire Crystal Serenity, les Iles de Guadeloupe conquièrent une des plus 
prestigieuses et des plus luxueuses compagnies de croisière au monde, dotée d’une 
clientèle très  haut de gamme, disposant d’un fort pouvoir d’achat. Les personnes à bord 
de ce navire sont à la recherche d’expériences nouvelles et originales en termes d’excursions 
et de découvertes et sont très sensibles à la qualité des prestations offertes (pour mémoire, les 
tarifs pour cette croisière de 14 nuits sont à partir de 8 000 $ par personne). 
Le navire Crystal Serenity accueille 1 000 passagers, et naviguera dans les Îles de Guadeloupe 
entre décembre 2012 et janvier 2013. 
 
Cette nouvelle programmation est le fruit d’un intense travail mené par le Comité du 
Tourisme des Îles de Guadeloupe et le Port Autonome de la Guadeloupe, ainsi que par 
l’ensemble des professionnels et des institutions chargées de cette activité. C’est pour la 
destination une réussite importante, en termes d’image, tant au niveau du tourisme de 
croisière, que du tourisme en général, et prometteuse pour l’avenir. 
 

 

Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace 
presse qui vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles 

et rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de 
reportages sur les Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 


