
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Costa Croisières intensifie ses activités dans l'océan Indien  

Costa Croisières est la seule entreprise à proposer régulièrement des voyages pour les îles de 
l’océan Indien. Pour l’hiver 2016/17, la compagnie maritime renforcera ses activités et 
stationnera le Costa neoRomantica dans cette région. Le navire partira de l’île Maurice pour des 
croisières de deux semaines dans les Seychelles, à Madagascar et à la Réunion. Des escales plus 
longues dans les ports promettent un surcroît de sensations. 
 
Zurich, le 5 octobre 2015 – Le départ de la première des 11 croisières dans l'océan Indien est prévu 
le 15 octobre 2016 tandis que la dernière croisière devrait débuter le 4 mars 2017. Ainsi, Costa 
Croisières double le nombre de croisières, afin de faire découvrir les plus belles îles de cette 
destination exceptionnelle. Une exclusivité de la compagnie italienne depuis la fin de l'année 2006. 
Les passagers embarqueront à bord du Costa neoRomantica pour une croisière de 14 jours, qui ne 
manquera pas de les séduire grâce à des escales prolongées leur permettant de visiter plus 
longuement les îles. 
 
La croisière partira de l'île Maurice, bien desservie par avion depuis la Suisse, avant de mettre le cap 
sur l'archipel des Seychelles, où le navire accostera pour deux jours et deux nuits. Elle se poursuivra 
par la découverte des plages paradisiaques et des paysages de Madagascar, avec des escales à Nosy 
Be, Antsiranana et Toamasina en journée. Le navire s'arrêtera ensuite pour une escale d'une journée et 
d'une nuit à l'île de la Réunion, éblouissante et sauvage. Enfin, le navire regagnera l'île Maurice pour 
une dernière escale d'une journée et d'une nuit, qui offrira aux passagers l'opportunité de mieux 
découvrir la culture et les attraits de cette merveilleuse île. 

 
L'augmentation du nombre de croisières dans l'océan Indien est le fruit d'un accord signé récemment, 
à l'occasion du salon professionnel du tourisme et des voyages Top Resa de Paris, entre Costa 
Croisières, le ministère du Tourisme des Seychelles et l'association des îles Vanille, qui a pour mission 
de promouvoir le tourisme dans les îles de l'océan Indien.  
 
« Nous sommes la seule compagnie à proposer des croisières régulières dans ces îles uniques de 
l'océan Indien, et offrons à nos hôtes une expérience de croisière exceptionnelle », a déclaré 
Norbert Stiekema, Vice-Président Exécutif Ventes & Marketing de Costa Croisières. « Grâce à l'accord 
de partenariat conclu avec les autorités locales, notre offre touristique vers ces destinations va 
continuer à se renforcer. Au cours de la saison hivernale 2016-2017, nous prévoyons ainsi d'accueillir 
environ 15 000 passagers, européens pour la plupart, sur des croisières dans ces îles. »  
 
L'accord invite à une coopération accrue et à des investissements destinés à développer le tourisme et 
à améliorer les infrastructures portuaires, les structures d'hébergement, les liaisons aériennes et les 
excursions proposées aux passagers.  



 
 

 
Au sujet de Costa Croisières  
Costa Crociere S.p.A. est la principale entreprise de croisières en Europe. Les 25 navires des marques Costa 
Crociere, AIDA Cruises et Costa Asia disposent ensemble d‘une capacité de 68‘000 lits. En 2016, la flotte sera 
élargie avec deux nouveaux navires d’une capacité totale de 8‘700 lits. Dans le monde, l’entreprise emploie 
27‘000 collaborateurs à bord des navires de croisière ainsi que dans ses vingt représentations dans 14 pays. 
 
 
Pour plus d'informations : 
PrimCom     Costa Croisières Suisse 
Sabine Biedermann / Wiebke Sander  Rebecca Amstutz 
Tél. +41 44 421 41 21    Tél. +41 44 360 20 28 
w.sander@primcom.com    amstutz@ch.costa.it 
www.primcom.com    www.costacroisieres.ch 
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