
 

Communiqué de presse  
 

Premières en haute mer: e-hoi présente les nouveaux navires de luxe 2011  

 

Marina, Seabourn Quest, AIDAsol, Mein Schiff 2, L’Austral, Celebrity Silhouette, Carnival 

Magic, Disney Dream et Costa Favolosa: pour les croisiéristes, 2011 sera une année 

passionnante. Neuf nouveaux bateaux effectueront leur voyage inaugural ces prochains mois.  

Les accros de ces imposants géants des océans y trouveront leur compte au même titre que 

les amateurs de navires de luxe plus petits. Le spécialiste en croisières e-hoi click&cruise 

propose des recommandations en matière de croisières pour les nouveaux navires de luxe 

2011. Toutes les croisières peuvent être réservées dès maintenant sur le site Internet www.e-

hoi.ch.  

 

Herisau, le 4 février 2011 – Celles et ceux qui aimeraient savoir comment se présentent les 
nouveaux bateaux 2011, ce qu’ils proposent et sur quels itinéraires ils croisent peuvent s’informer 
auprès de l’expert en croisières e-hoi. Le spécialiste en croisières a rassemblé tous les détails 
concernant les nouveaux navires de luxe et propose des conseils de voyage actualisés sur les 
différents bateaux.  
 

Marina 

Le Marina, qui n’a été baptisé que le 22 janvier 2011, est le dernier bâtiment d’Oceania Cruises et il 
deviendra sans doute le nouveau navire amiral de la compagnie maritime. Le Marina n’est pas 
seulement le plus grand bateau de la flotte mais également le plus rapide. Outre une grande portée, le 
Marina offre surtout beaucoup de confort et de luxe. Celles et ceux qui aimeraient voyager en 2011 à 
bord du nouveau navire de luxe ont à leur disposition toute une série de passionnants itinéraires. Le 6 
mai, le navire de luxe partira de Venise pour une croisière de dix jours à travers la Méditerranée 
orientale avec des escales en Croatie, au Monténégro, en Grèce et en Turquie. Du 1er au 15 juillet, le 
Marina partira sur les traces des Vikings. De Copenhague, il mettra le cap sur les fjords norvégiens, 
les îles écossaises Shetland, les îles danoises Féroé et se rendra ensuite en Islande, en Irlande et en 
Angleterre.  
 

AIDAsol 

Les croisiéristes pour lesquels un voyage inaugural figure en tête de liste peuvent réserver une cabine 
sur l’AIDAsol. Le 9 avril 2011, le nouveau navire de la flotte AIDA sera baptisé à Kiel et partira le 
même jour directement pour un grand voyage en traversant la mer Baltique. Copenhague, Oslo et 
Amsterdam se trouvent sur l’itinéraire. A bord, les passagers pourront goûter à la bière provenant de 
la propre brasserie de la compagnie. Le port de destination sera la ville hanséatique de Hambourg.     
 

Costa Favolosa 

Les croisiéristes pourront éprouver la fièvre d’une première sur le Costa Favolosa également. Le 
dernier bâtiment de la compagnie maritime Costa Crociere entamera, le 7 juillet 2011, son voyage 
inaugural en Méditerranée. A bord, un design plein de fantaisie jouant avec des effets de couleurs et 
de lumières attend les passagers. Un simulateur de golf et un cinéma 4D font également partie de 
l’équipement de même qu’un théâtre de trois étages et des piscines dotées de toits en verre 
rétractables. L’offre destinée aux enfants et aux jeunes gens est particulièrement importante. La ville 
de la lagune, Venise, sera le point de départ de ce voyage inaugural de dix jours qui conduira les 
passagers en Grèce, en Turquie, en Israël et en Croatie. 
 

Seabourn Quest 

Plus petit mais très sélect – tel est le slogan du Seabourn Quest, à bord duquel seuls 450 passagers 
peuvent naviguer. Le yacht de luxe dispose exclusivement de cabines extérieures dont 90 pour cent 



 

avec balcon. Un service de cabine personnalisé qui offre aux passagers beaucoup d’intimité fait partie 
du concept de ce bateau cinq étoiles. En été et en automne 2011, le Seabourn Quest croisera, entre 
autres, en Méditerranée orientale. 
 
D’autres conseils de voyage concernant les neuf bateaux effectuant des croisières inaugurales sont 
disponibles en ligne sous www.e-hoi.ch.  
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Qui est e-hoi? 
La société e-hoi SA sise à Herisau (AR) est un spécialiste dans le conseil et la vente de croisières. Avec environ 
18 000 croisières sur plus de 400 bateaux, le portail www.e-hoi.ch offre un aperçu global du marché international des croisières. 
À tout moment, il est possible de comparer les offres et de les réserver au prix du jour. De vastes informations relatives aux 
destinations, aux ports et aux excursions à terre font autant partie du programme de www.e-hoi.ch que des indications 
détaillées sur tous les bateaux renommés, de «A» comme Aida à «Z» comme Zuiderdam. Le site www.e-hoi.ch vous permet de 
consulter en ligne des informations sur les nouveaux bateaux et les offres actuelles. La ligne directe de l’équipe de service de e-
hoi est gratuitement à votre disposition au numéro 0800 80 90 50 pour prendre les réservations et donner tout renseignement. 
our toutes questions. 


