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AIR/TERRE/MER
CELEBRITY CRUISES AU NORD US
De l’Alaska à la côte du Pacifique,
en passant par le Canada et
l’Atlantique,
Celebrity
Cruises
propose des itinéraires aussi
fantastiques les uns que les autres
à bord d’une flotte majestueuse.
Le Celebrity Summit entamera
AWATEHA, L’ÉCO SOUS L’EAU
sa saison en Amérique du Nord
C’est au salon de la plongée à Paris avec un programme entièrement
que le TO Awateha, spécialiste nouveau. 19 destinations et 7 pays
des plus beaux fonds marins, a - marquant de nouveaux jalons présenté ses plus voyages aux et transportera ses passagers au
quatre coins du globe, proposé Groenland pour la première fois.
diverses animations à ses visiteurs Toujours en Amérique du Nord
et a eu l'honneur de remporter le et à destination de Vancouver,
trophée 2018 du voyagiste éco- le Celebrity Eclipse traversera la
responsable par Longitude 181. Du côte pacifique, au départ de San
03 au 12 décembre 2019, Awateha Diego, dans le cadre de luxueuses
organise un voyage plongée à croisières.
Playa del Carmen au Mexique pour
observer les requins bouledogue
en compagnie du docteur en
Océanographie François SARANO.
Il offrira sa précieuse expertise
sur le requin du Zambèze et
accompagnera les plongeurs tout
au long de cette expérience sousmarine unique.

SUR LES TRACES DU CHRIST
AVEC CELESTYAL CRUISES
Avec un nouveau port de
débarquement en Israël (Ashdod)
pour Celestyal Cruises, Jérusalem &
Bethléem s’offrent aux croisiéristes
pendant 8-9 heures. Pour 142$,
l’histoire du monde et des religions
s’offre à vous. Comme Jésus,
observez la ville depuis le jardin des
oliviers de Gethsémani, marchez
sur la Via Dolorosa, et visitez l’église
de Saint Sépulcre. Puis, direction
Bethléem, lieu sacré de la naissance
du Christ. Plus qu’une escale ou une
excursion, mais un voyage proposé.
Et pour cette expérience d’une
vie, nul n’est besoin d’un visa. La
compagnie s’occupe de tout !

INCROYABLE !! PONANT Wi-Fi en illimitée offerte
dès 2019
Pour rester proche des siens en mer comme sur terre, tous les passagers
PONANT quelle que soit leur catégorie de cabine, ont accès gratuitement au
Wi-Fi à bord et ce sur l’ensemble du navire, dès janvier 2019. Une première
dans le monde de la croisière de luxe !
Grâce à une connexion satellite, ce service permet de prendre le large sans
perdre le contact, offrant un accès au Wi-Fi dans la plupart des zones traversées
par les navires de la compagnie, même les plus reculées et pendant toute la
durée de la croisière. Cette offre s’inscrit dans les objectifs d’Excellence que
s’est fixé la compagnie en termes d’expérience client. C’est également une
étape clé dans la poursuite de la digitalisation des navires puisque c’est
l’ensemble de l’univers des services numériques PONANT qui devient accessible plus facilement, le tout
sans frais.
On adore PONANT, mais au prix des croisières, n’est-ce pas légitime d’offrir le Wifi à bord pour ses
clients qui travaillent tout en voyageant ! Bientôt toutes les compagnies l’offriront, mais nous soulignons
néanmoins ce joli cadeau fait aux clients de la compagnie Française d’expéditions de luxe à travers les
mers du globe.

