Communique de Presse 23/11/2021

Offre spéciale du 10/11 au 25/12/2021 pour les départs du 8, 15, 22 et 29/01/2022

Croisière dans l'archipel des Canaries
au départ de Marseille Nantes Toulouse Bordeaux Bâle Lyon Bruxelles Paris
SANTA CRUZ DE TENERIFE (Tenerife) - PUERTO DE LA ESTACA (El Hierro) - SANTA CRUZ DE LA PALMA (La Palma)
- SAN SEBASTIAN (La Gomera) - LAS PALMAS (Grande Canarie) - ARRECIFE (Lanzarote)
Pour toute réservation faite avant le 25/12/2021, pour une croisière exclusive dans l' archipel des Canaries pour les départs du 8, 15, 22
et 29/01/2022, CroisiEurope propose une remise exceptionnelle de 575 CHF par personne, plus un sur classement en pont offert
ainsi que 2 excursions offertes : le parc national du Teide, classé au patrimoine mondial de l' UNESCO et le tour de l' île de la Grande Canarie avec la visite de
Las Palmas.

Un rapport qualité prix imbattable à saisir en plein cœur de l' hiver !
C' est le moment ou jamais de profiter du soleil d'hiver et du printemps éternel de l'archipel des Canaries.
Au programme, des excursions variées méritent le détour. Dans le parc de Timanfaya, "Montagnes de Feu", une impressionnante
mer de lave rend ce paysage lunaire, à Tenerife et à la Grande Canarie, les jardins fleuris transportent les voyageurs dans une oasis de
fraicheur parfumée, à La Gomera et La Palma, la végétation luxuriante donne une impression de jungle tropicale et de havre de paix et
à Lanzarote et El Hierro, les imposantes falaises grises abruptes offrent un spectacle vertigineux d' une beauté infinie. De plus, des
dégustations de vins et de fromages canariens ainsi que des déjeuners typiques lors des excursions rythmeront ce périple avec
délices.
La croisière est proposée en pension complète avec boissons incluses à bord du MV La Belle des Océans dernier bateau maritime de la
compagnie qui peut accueillir 128 passagers et dispose de 64 suites et cabines toutes avec vue extérieure. Des salons-bar à la piscine
et au centre de fitness, du spa au salon bien-être, ou encore au restaurant en appréciant une cuisine internationale raffinée, tout a été
conçu et pensé pour offrir un confort haut de gamme et une croisière inoubliable.

https://www.croisieurope.travel/destination/croisieres-canaries
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