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LE SALON DE LA CROISIERE ET DES VOYAGES FAIT ESCALE A TOULON LES 23 & 24 AVRIL PROCHAINS 

 
Sandra MEISSNER 

Gérante de Cap Croisières Voyages 
 
 

est heureuse de vous convier à la conférence de presse de présentation 

du  Salon de la Croisière et des Voyages  
autour d’un petit déjeuner 

 

Vendredi 8 avril 2016 à 9h15 
à l’Archipel - Espace de coworking 

31 Rue Chevalier Paul, 83000 Toulon  
 
 
 

Organisé depuis 5 ans à la Valette du Var, le Salon Cap Croisières Voyages prend pour sa 6ème édition 
une autre dimension et donne rendez-vous pour la première fois à ses visiteurs au Palais Neptune de 
Toulon, les 23 et 24 avril prochains. 
 
Rendez-vous unique dans le Var, le Salon de la Croisière et des Voyages rassemble sur un même site 
toutes les plus grandes compagnies de croisière et des voyages, offrant au public la possibilité de 
s'informer pendant 2 jours sur toutes les offres et les nouveautés des compagnies participantes. Le 

visiteur trouvera ainsi plus que des renseignements venu chercher, il apprendra et découvrira un monde 
de la croisière qu’il ne soupçonnait même pas d’exister … 
 
Les croisières séduisent de plus en plus de touristes. En cinq ans, le nombre de passagers français a 
augmenté de 50 % et de plus en plus de familles optent pour des vacances à bord d'un paquebot. 
La croisière ne devient plus seulement une destination, mais un hôtel flottant où les passagers peuvent 
se divertir librement. Animations, activités sportives (piscines, patinoire, surf, tyrolienne…), spectacles, 
restauration, commerces, qualité de l’accueil et du standing… Les activités proposées sont plus 
attractives les unes que les autres et les croisiéristes rivalisent d’idées pour satisfaire une clientèle à 
toujours plus exigeante. 
 
 

Contact presse : Cécile ESTENNE 
Agence Mon Carnet à spirale 

06 77 07 23 57 / contact@moncarnetaspirale.com 
 
 

 

http://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/a-bord-d-un-paquebot-de-croisiere_1257843.html
mailto:contact@moncarnetaspirale.com


 


