
 

Communiqué de presse  
 

e-hoi.ch présente des itinéraires sélectionnés tout autour du globe 
 

Pendant les prochains mois d’hiver, toute une série de bateaux de croisière partira une 

nouvelle fois pour un grand voyage autour du monde dans les plus belles régions de notre 

terre. Des lieux de rêve tels que les îles volcaniques de Hawaï, les paysages tropicaux 

d’Amérique latine, les grandes métropoles d’Asie ou les plages de palmiers des mers du Sud 

se trouvent sur les routes de ces luxueux bateaux de ligne. L’expert en croisières e-hoi.ch 

vient d’élaborer un aperçu des voyages autour du monde actuellement offerts. Il permet aux 

personnes intéressées de suivre sur Google Maps les itinéraires et les escales des différents 

bateaux et de les comparer. 
 

Herisau, le 7 décembre 2010 – Cinq mois – telle est la durée maximale que l’on peut passer à bord si 

l’on désire exaucer le rêve de voyager tout autour du globe sur un bateau de croisière et de passer 

l’hiver en pleine mer. Par exemple sur le «MS Deutschland» qui part pour l’un des plus longs voyages 

autour du monde durant 151 jours et qui, à partir de décembre 2010, accostera dans plus de 60 ports 

sur différents continents. Le voyage autour du monde sur le «MS Europa» est encore plus sélect. À 

partir de janvier 2011, ce navire reliera Singapour à Lisbonne en 113 jours. Le «Queen Elizabeth» 

lèvera également l’ancre en janvier pour naviguer autour du monde – partant de Southampton, il 

passera 105 jours sur les océans.  
 

Mais il existe aussi des croisières plus courtes. Ceux qui ne disposent que de quelques semaines 

peuvent aussi limiter leur croisière à une certaine partie du voyage. Le «Queen Mary 2» propose une 

étape intéressante: en 27 jours, la route partant de Singapour vous fera passer par l’Inde, les Émirats 

Arabes Unis et l’Égypte et traverser le canal de Suez pour continuer vers l’Italie et l’Espagne. Un 

accueil en apothéose sera réservé au bateau de luxe à Southampton après son voyage autour du 

monde.  
 

Pour ceux qui sont déjà en train de planifier la prochaine saison hivernale, e-hoi.ch a préparé une 

offre spéciale pour un voyage autour du monde. Fin octobre 2011, le «Celebrity Century» partira du 

Mexique et mettra le cap sur Hawaï et la Polynésie française. Le bateau passera la ligne de 

changement de date dans les mers du Sud et continuera sa route vers l’Australie. L’arrangement de 

33 jours comprend un programme préliminaire supplémentaire à San Diego (Californie) et un 

programme de fin de croisière à Hong-Kong. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur tous les voyages autour du monde et les étapes 

partielles sur le site www.e-hoi.ch. La ligne directe de l’équipe de service de e-hoi est à votre 

disposition au numéro gratuit 0800 80 90 500. 
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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. 


