
      NOS   COMPAGNIES   DE      CROISIÈRES 

 
MSC   Croisières   est   une   compagnie   de   croisières   reconnue   mondialement.   Avec   une   flotte   de   12   navires,   elle   propose   plusieurs 
combinaisons   de   destinations   en   plus   des   différentes   activités   présentes   sur   chacun   de   ces   bateaux.   Les   croisiéristes   peuvent 
donc   apprécier   sereinement   les   voyages   en   compagnie   de   MSC   Croisières   qui   se   déroulent   dans   un   confort   optimal   et   avec   le 

maximum   de   sécurité   . 
 

 
Depuis   sa   création   en   1948,   Costa   Croisières   propose   une   large   gamme   de   croisières   dans   le   monde.   Reconnue   pour   son 

professionnalisme   et   ses   services   de   qualité,   la   compagnie   appartenant   au   groupe   Carnival   propose   depuis   fin   2011   un   tour   du 
monde   en   99   jours   depuis   le   port   français   de   Nice  

 
 

 

NCL   ou    Norwegian   Cruise   Line    est   une   compagnie   de   croisières   dont   le   siège   social   se   situe   à   Miami,   en   Floride.   Elle   a   été 
fondée   en   1966   par   Ted   Arison   et   Knut   Kloster   sous   le   nom   de   Norwegian   Caribbean   Lines.   À   ses   débuts,   la   compagnie   ne 

propose   que   des   croisières   abordables   à   destination   des   Caraïbes   à   bord   d'un   seul   navire   de   croisière/ferry.   Ted   Arison   quitte 
NCL   pour   créer    Carnival   Cruise   Lines    tandis   que   Knut   Kloster   contribue   au   développement   de   la   compagnie   dans   le   monde.  

 
La   compagnie   Royal   Caribbean   propose   des   croisières   autour   du   monde   à   bord   de   navires   d'exception.   Jouissant   de   plus   de   40 
ans   d'expérience,   elle   s'attache   à   renouveler   sans   cesse   son   offre   pour   le   plus   grand   bonheur   des   croisiéristes.   Sa   flotte   compte 

actuellement   22   bateaux   opérationnels 
 

 

CroisiEurope    se   spécialise   dans   les   croisières   fluviales,   maritimes,   côtières   et   de   longue   distance.   Apparue   en   France   sous 
l'appellation   « Alsace   Croisière »   de   1976   à   1997,   cette   compagnie   familiale   est   actuellement   l'un   des   leaders   européens   sur   le 

marché   des   croisières.   Avec   35   ans   d'expériences   dans   le   domaine,   le   succès   de   la   compagnie   va   toujours   croissant. 

 
Forte   de   ses   122   années   d'expérience,   la   compagnie   maritime   Hurtigruten   propose   des   croisières   régulières   reliant   34   ports   de 

la   Norvège.   C'est   à   bord   de   ses   navires   spacieux   et   luxueux   qu'elle   offre   à   ses   voyageurs   un   service   de   qualité   qui   fait   sa 
renommée   internationale.   Reconnue   comme   étant   l'un   des   meilleurs   armateurs,   ambassadeur   de   l'Europe   du   Nord,   Hurtigruten 

fait   connaitre   cette   région   à   travers   des   voyages   en   mer   exceptionnels.  
 

 

Spécialiste   des   croisières   intimistes   et   des   voyages   hors   du   commun,   Ponant   vous   convie   à   des   voyages   privés   de   luxe. 
Découvrez   les   destinations   de   l'armateur   français   à   bord   de   ses   élégants   et   confortables   navires   de   croisières 

 
Proposer   des   croisières   autrement   en   sillonnant   les   plus   beaux   fleuves   du   monde   à   bord   de   ses   navires   de   luxe,   telle   est   la 
promesse   tenue   par   Rivages   du   Monde.   Cette   compagnie   maritime,   dont   la   notoriété   n'est   plus   à   démontrer,   est   spécialisée 

http://www.croisieres.fr/compagnies/1-croisieres-carnival.html


dans   les   croisières   de   luxe,   notamment   les   croisières   fluviales.   Elle   œuvre   également   dans   les   croisières   maritimes   et   organise 
chaque   année   plusieurs   croisières   incontournables   vers   les   cinq   continents.  

 

 
C'est   à   bord   de   sa   flotte   de   paquebots   que   la   compagnie   maritime   américaine   Celebrity   Cruises   propose   des   croisières   de   rêves 

pour   aller   découvrir   le   monde   et   ses   plus   beaux   recoins.   Basée   en   Floride,   La   compagnie   offre   aux   passagers   sur   chacun   de 
ses   navires,   un   cadre   luxueux   et   une   qualité   de   service   irréprochable.   Celebrity   Cruises   souhaite   faire   vivre   à   tous   les   amoureux 

du   voyage   en   mer   une   expérience   unique   et   inoubliable.  

 
Rendue   célèbre   par   les   croisières   transatlantiques   réalisées   par   le   Queen   Elizabeth   2,   la   Cunard   déploie   aujourd’hui   trois 

paquebots   qui   rivalisent   de   raffinement,   de   modernité   et   de   confort,   dans   le   monde   entier.   Elle   ne   cesse   de   séduire   les 
croisiéristes   par   sa   volonté   d’offrir   la   possibilité   de   découvrir   le   monde   et   de   vivre   la   plus   belle   traversée   de   leurs   vies  

 
Avec   son   slogan   «Escape   completely»   ou   «échapper   complètement»   et   ses   18   bateaux   de   croisière,   Princess   Cruises   assure 

tous   les   ans   plus   de   350   traversées   à   travers   la   planète.   Outre   les   destinations   de   rêve,   comme   les   Caraïbes,   proposées   par   la 
compagnie,   plus   de   4000   excursions   attendent   les   passagers.   A   bord   des   paquebots,   un   personnel   bienveillant   et   professionnel 

accueillera   les   voyageurs,   leur   offrant   des   prestations   de   grande   qualité   et   haut   de   gamme.  

 
Carnival   Cruises   Line   est   une   filiale   du   plus   important   groupe   maritime   au   monde,   précurseur   du   concept   « croisières   pour 

tous ».   A   bord   des   23   bateaux   de   la   compagnie,   familles,   célibataires   et   couples   passeront   des   vacances   inoubliables. 
L'ambiance   festive   côtoie   volontiers   le   design   raffiné   des   bateaux.   Carnival   est   dans   l'esprit   American   way   of   life,   où   chaque 

croisière   sera   amusante,   animée   et   active.   La   compagnie   américaine   Carnival   sera   l'occasion   pour   le   grand   public   de   découvrir 
les   Caraïbes.  

 

 
Pour   satisfaire   une   clientèle   essentiellement   hispanophone,   la   Royal   Caribbean   International   développe   sa   filiale   espagnole   :   la 

compagnie   Pullmantur   Cruises.   Créée   vers   la   fin   des   années   1990,   la   flotte   est   dotée   aujourd'hui   de   4   bateaux   de   croisière, 
arborant   un   nouveau   look,   à   la   fois   moderne,   dynamique   et   jeune.   L'espagnol   et   l'anglais   sont   les   langues   les   plus   parlées   à 

bord   des   navires   de   la   flotte.  

 
Pionnière   de   la   formule   «   tout   inclus   »   ou   «   all   inclusive   »   grâce   à   son   premier   navire   le   Silver   Cloud,   la   compagnie   maritime 
Silversea   est   spécialisée   dans   les   croisières   de   luxe   à   travers   le   monde   entier.   La   petite   taille   de   ses   six   navires   favorise   une 

ambiance   plus   intime   et   conviviale   sur   ces   bâtiments.   Les   cabines   et   les   suites   sont   spacieuses   et   raffinées 

 
Une   expérience   unique   et   inédite   attend   les   croisiéristes   sur   l'Aranui,   un   cargo   mixte   reliant   les   îles   des   Marquises   au   reste   du 

monde.   La   compagnie,   équipée   d'un   bateau   de   croisière,   propose   un   voyage   exotique   vers   les   destinations   insolites   du 
Pacifique   Sud.   Un   équipage   aux   petits   soins   et   des   soirées   animées   par   les   ukulélés   des   polynésiens   raviront   plus   d'un,   le   tout 

dans   le   confort,   le   luxe   et   le   raffinement.  

 
Initialement   vouée   au   transport   de   marchandises   et   de   passagers   du   Pays-Bas   vers   les   Indes   orientales   néerlandaises,   la 

compagnie   Holland   America   Line   se   destine   uniquement   depuis   1973   à   la   croisière.   Actuellement,   ce   croisiériste   se   démarque 
par   sa   flotte   cinq   étoiles   qui   dispense   aux   passagers   tous   les   conforts   possibles   pour   accompagner   leur   séjour   en   mer.  

 

 
Mélangeant   croisières   de   luxe   et   tradition   nautique,   la   compagnie   maritime   Star   Clippers   s'impose   comme   le   pionnier   des 

voyages   en   mer   à   bord   de   voiliers   aux   équipements   modernes.   Depuis   1991,   ses   trois   voiliers   luxueux   de   taille   modeste   ont 



permis   aux   touristes   du   monde   entier   de   voguer   sur   tous   les   flots.   Ces   navires   accèdent   aux   endroits   les   plus   éloignés, 
inaccessibles   aux   grands   navires   de   croisière   d'aujourd'hui.  

 
Azamara   Cruises   est   une   compagnie   maritime   emmenant   ses   passagers   pour   un   voyage   de   rêve   dans   les   plus   beaux   endroits 
de   la   planète.   Pour   une   croisière   intimiste,   à   bord   de   ses   deux   bateaux,   partez   de   la   Scandinavie   jusqu'en   Asie,   en   passant   par 
la   Méditerranée   et   les   côtes   de   l'Adriatique.   Chaque   croisière   offre   luxe   et   confort   à   ses   passagers,   avec   escales   prolongées   et 

des   destinations   insolites.  

 

 Fondée   en   1988,    Crystal   Cruises    est   une   compagnie   de   croisières   de   luxe   basée   à   Los   Angeles   –   Etats-Unis.    Filiale   de   la 
compagnie   japonaise   Nippon   Yusen   Kaisha   (NYK) ,   elle   détient   à   son   compte   deux   navires   pour   navigation   maritime   et   un 

yacht   pour   les   croisières   fluviales.  
Pour   les   croisières   en   mer,   il   y   a   d’un   côté   le    Crystal   Symphony    qui   a   été   mis   à   flot   en   1995,   puis   renommé   Asuka   II   en   2005   et 

de   l’autre,   le   Crystal   Serenity   fabriqué   en   2003   et   mis   à   flot   la   même   année. 

 
La   compagnie   maritime   Croisimer   propose   plusieurs   types   de   croisières   :   à   thème   pour   les   séniors   et   des   formules   sur   mesure. 
Son   navire   de   taille   moyenne   peut   accéder   à   un   grand   nombre   de   ports   pittoresques   le   long   des   itinéraires   programmés.   Cette 
compagnie   a   choisi   une   approche   écologique   pour   ses   croisières,   ceci   apparaît   notamment   dans   les   choix   des   équipements   du 

navire.  

 
Partez   voyager   à   l’autre   bout   du   monde   pour   une   aventure   exceptionnelle   avec   la   compagnie   maritime   Paul   Gauguin   Cruises. 

Une   croisière   inoubliable   vous   attend   à   bord   de   ses   paquebots   dotés   d'infrastructures   luxueuses   et   confortables.   Venez 
découvrir   les   plus   belles   îles   de   l’Océan   Pacifique   pour   une   expérience   unique   et   inoubliable.  

 

Appartenant   à   la   SARL   TVL   Voyages,    Plein   Cap   Croisières    a   vu   le   jour   en   1985,   soit   4   ans   après   que   la   société   mère   a   été 
fondée   par   Christine   Macocco-Radovan   et   son   frère   Jean-Paul   Macocco.   En   effet   si   à   l’origine   TVL   s’est   spécialisée   dans   les 

voyages   en   autocar   en   Europe,   ses   fondateurs   ont   rapidement   été   conquis   par   l’avantage   d’une   diversification   de   leurs   activités 
de   vacances. 

 
Le   titre   de   la   plus   noble   des   compagnies   de   croisière   de   luxe   pourrait   lui   être   décerné,   la   Regent   Seven   Seas   Cruises   met   à 
disposition   de   sa   clientèle   une   flotte   composée   de   trois   navires   d'exception.   Prestations   haut   de   gamme,   activités   sportives, 
ludiques   et   culturelles,   cabines   luxueuses   et   suites   spacieuses,   gastronomie   de   qualité   et   variée,   destinations   vers   le   monde 

entier,   la   compagnie   ne   néglige   aucun   détail   pour   des   croisières   féériques   et   mémorables 

 
Créée   par   Louis   Loizoua   en   1935,   la   compagnie   de   croisières   Celestyal   Cruises   est   surtout   connue   pour   ses   croisières 

inoubliables   à   destination   des   îles   grecques.   Avec   une   flotte   de   10   navires,   cette   compagnie   d'origine   chypriote   s'est   forgé   une 
réputation   mondiale   dans   le   marché   des   croisières.   Les   croisiéristes   pourront   ainsi   compter   sur   des   voyages   de   qualité   à   bord 

de   ses   navires   luxueux  

 
La   compagnie   maritime   américaine   Quark   Expeditions   se   spécialise   dans   les   croisières   polaires,   depuis   1991.   Ce   leader   des 

expéditions   polaires   propose   aux   voyageurs   d'explorer   un   large   panel   de   circuits   polaires,   des   expéditions   uniques   au   cœur   de 
la   nature   à   l'état   sauvage.   Les   7   paquebots   de   la   flotte   sont   équipés   de   brise-glaces   ou   de   coques   renforcées   pour   que   chaque 

voyage   se   déroule   sans   encombre.  

 



La   compagnie   Cruceros   Australis   propose   des   croisières   vers   l'extrême   sud   du   continent   américain.   Doubler   le   Cap   Horn   et   aller 
en   Zodiac   pour   être   au   plus   près   de   la   faune,   sont   parmi   les   défis   proposés   aux   passagers.   Les   croisières   sont   toujours   uniques 

et   inoubliables   avec   Cruceros   Australis 

 
Plébiscitée   pour   sa   flotte   de    croisière    haut   de   gamme,   la   compagnie   maritime   Seabourn   Cruise   Line   se   distingue   par   ses 

prestations   raffinées   et   ses   destinations   insolites   à   travers   le   monde.   Par   ailleurs,   la   variété   gastronomique   proposée   et   les 
nombreux   services   à   bord   de   ses   six   navires   font   d'elle   une   compagnie   de   croisière   invitant   à   la   découverte   et   à   la   détente.  

 

Partir   en   croisière   est   un   moment   de   détente   à   nul   autre   pareil.   Avec   Oceania   Cruises,   il   y   a   le   luxe   et   le   raffinement   en   plus. 
Chaque   détail   est   soigné   à   bord   des   paquebots   de   la   compagnie   pour   satisfaire   les   passagers,   même   les   plus   exigeants. 

 
Oceania   Cruises   est   une   compagnie   de   croisière   basée   à   Miami,   en   Floride.   Elle   est   spécialisée   dans   les   croisières   sur   des 
bateaux   de   taille   moyenne,   comme   le    Ponant    ou    Celebrity   cruises .   L'ambiance   à   bord   n'en   est   que   plus   décontractée   et   plus 

intime. 

 

Un   Style   de   croisière   intimiste   ! 
Vous   avez   toujours   rêvé   de   partir   vers   le   large   à   bord   d'un   yacht   où   tout   serait   accessible   :   une   destination   unique,   le   service 

d'une   équipe   d'officiers   et   de   marins   rien   que   pour   vous,   la   mer   aux   eaux   cristallines   à   vos   pieds,   une   table   nappée   à   l'arrière   du 
pont? 

Voilà   en   condensé   ce   que   vous   offrent   les   croisières   Variety   !   Un   subtil   équilibre   entre   des   destinations   rares,   des   bateaux 
intimistes   où   tous   les   passagers   se   connaissent   au   bout   de   quelques   heures,   un   équipage   aux   petits   soins   24   heures   sur   24,   le 

tout   dans   une   ambiance   conviviale   et   décontracté   où   l'instant   rare   et   privilégié   devient   la   règle. 

 

L’histoire   de    Windstar   Cruises    débute   en   1984.   Filiale   du   groupe   international   Holland   America   Line   appartenant   au   Carnival 
Corporation   &   PLC   depuis   1987,   cette    compagnie   américaine   basée   à   Seattle    s’est   fixée   comme   objectif,   et   ce   dès   ses 

débuts,   à   se   distinguer   par   ses   navires   à   taille   humaine,   par   la   singularité   de   ses   itinéraires   et   par   la   qualité   de   ses   services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.croisieres.fr/compagnies/24-croisieres-compagnie-du-ponant.html
http://www.croisieres.fr/compagnies/25-croisieres-celebrity-cruises.html

