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• Corsair : lancement de la classe
Business

• Celestyal Cruises
se lance dans le MICE

A

près trois ans de représentation chez Rivages du
Monde, la compagnie grecque Celestyal Cruises
ouvre son propre bureau à Paris. À la tête de la
nouvelle équipe, Clément Mousset, directeur commercial.
Les quatre navires au confort de grand standing offrent un
service personnalisé élevé et opèrent sur les îles grecques
et Cuba. Profondément engagée dans le développement
du tourisme durable, l’unique opérateur de croisière au
départ de la Grèce soutient les communautés locales,
notamment dans le domaine de l’éducation. « J’ai très envie
de développer la cible MICE, explique Clément Mousset.
Nous allons commencer à être présents sur les salons
BtoB. Nous offrons sur ce segment une grande flexibilité
pour des incentives en privatisation complète. Notre flotte
d’une capacité hétérogène de 850 à 1 500 passagers
permet d’accueillir différents types de demandes et nous
pouvons absolument tout faire à bord pour transformer et
personnaliser le navire aux couleurs de l’entreprise, jusqu’à
repeindre complètement la cheminée avec le logo de notre
client comme nous l’avons fait récemment pour Heineken.
Lors de cette opération, nous avons même transformé la
piscine à bord en bac à glaçons pour les bouteilles ! » Compte
tenu de la programmation de la compagnie, les demandes de
ce type doivent être soumises entre 12 et 18 mois à l’avance.
Un délai raccourci lorsqu’il s’agit de privatisation partielle,
où, là encore, la compagnie fait montre de beaucoup de
souplesse en acceptant, par exemple, les demandes de
cabines single pour les passagers. « On a envie de jouer le
jeu et de satisfaire au mieux la clientèle incentive », promet
Clément Mousset.

vec le lancement de la classe Business, Corsair
positionne aujourd’hui son offre au niveau des
meilleurs standards du marché, avant, pendant et
après le vol. Accueil, service, gastronomie, art de la table,
divertissements, confort, aménagement et décoration des
cabines… : tout a été pensé et mis en œuvre pour offrir une
nouvelle expérience de qualité aux clients. Et La gastronomie
proposée à bord illustre parfaitement ce degré d’exigence :
le chef étoilé Michel Rostang a élaboré les deux types de
menus, dont un exclusif et particulièrement prestigieux
proposant caviar, homard et saumon. Corsair s’est
également attaché à travailler avec de grandes maisons
françaises de référence pour tous les produits servis en
classe Business : Petrossian pour le caviar, Billecart-Salmon
pour le champagne…

• Approbation de la
convention-cadre de l’OMT
relative à l’éthique du tourisme

L

es États membres de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT) ont approuvé un document historique, la convention-cadre de l’OMT relative à
l’éthique du tourisme. Adoptée à la vingt-deuxième session de l’assemblée générale de l’OMT, cette convention transforme le Code d’éthique du tourisme en une
convention internationale, la première dans la vie de l’organisation.
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• Delta : nouveaux vols à destination de Los Angeles et
Indianapolis

L

es clients de Delta Air Lines en France bénéficieront d’un plus grand choix l’année prochaine avec le lancement de nouveaux vols sans escale à destination de Los Angeles et
Indianapolis ainsi que d’un service supplémentaire vers Detroit. Les vols seront assurés
en coopération avec ses partenaires de joint-venture Air-France, KLM et Alitalia. Les vols à
destination de Los Angeles démarreront le 17 juin 2018 et seront assurés en Boeing 777-200,
avec trois départs hebdomadaires depuis Paris, les mercredi, vendredi et dimanche. Les vols
seront coordonnés en fonction des liaisons d’Air France existantes et offriront plus de choix
et d’options de correspondance à Los Angeles et Paris. Annoncé au début du mois, le vol à
destination d’Indianapolis entrera en service le 25 mai 2018 et constituera la seule liaison sans
escale régulière entre l’Europe et l’État de l’Indiana.
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