Groupes-/demandes de charter
LE CHOIX PARFAIT – un voyage incentive à bord de Carnival Cruise Line!
Carnival Cruise Line est le choix parfait pour votre prochain grand choix d’incentive! Peu importe, s’il
s’agit d’un groupe de 16 ou 3500 personnes – avec notre programme individuellement adapté, nous
pouvons offrir à chacun ce qu’il a besoin : choix libre de logements, salles de conférences totalement
équipées, tout comme des activités modifiables et des divertissements à bord. Avec le croisiériste
préféré au monde, vos clients peuvent vivre une expérience unique. Nous créons pour vous, avec
notre équipe professionnelle de voyages incentive, un programme adapté à vos désirs et à votre
budget.

Les raisons pour choisir Carnival Cruise Line pour votre prochain voyage incentive:


25 hôtels flottants vous offrent la qualité et le confort d’un vrai hôtel, comme sur terre ferme



Choix entre différentes durées de croisières : 3 à 11 nuits au programme pour les Caraïbes,
Mexique, Alaska et Canada / Nouvelle-Angleterre ainsi qu’en Europe



Satisfaction clients de 98%



Carnival Corporate University – Teambuilding créatif, communication et gestion



Rapport qualité-prix imbattable: presque tout inclus dans le prix du voyage déjà

Une large gamme de possibilités pour créer votre programme!
Nous vous offrons de nombreuses possibilités pour créer le programme* selon vos désirs et souhaits
pour vos groupes. Ainsi, vous pourrez offrir une expérience merveilleuse et unique à votre groupe.
Ce que nous offrons:


Cocktailparty privée, apéro de bienvenue ou de première



Sculptures de glace avec le logo d’entreprise



Forfaits boissons



Cadeaux de cabines – grand choix de bouquets de fleurs, vins et champagnes ainsi que des
paniers de fruits et bien plus encore



Idées de Teambildung



Dîner commun



Salles de meetings privées pour présentations



Bons pour des photos et cadres avec le logo d’entreprise



DVD souvenirs



Crédit à bord pour dépenses complémentaires à bord



Traitements au Spa



Évènements privés et spécifiques des clients et excursions à terre ferme

* Programme individuel contre frais

Charter complet – l’expérience clients ultime !
Rien n’impressionne plus qu’un paquebot entièrement loué. Avec un charter vous avez la liberté et
flexibilité de créer vous-mêmes les expériences pour vos clients ou employés. Vous avez l’option de
définir chaque prestation de la croisière. En plus, vous avec accès à chaque domaine à bord, pour
organiser vos meetings et évènements extraordinaires.
Un charter complet convient pour chaque type de programme, que ce soit pour incentive, meeting
d’affaires, voyages de formation, à thème ou d’entreprise pour les groupes. Les participants
obtiennent und sentiment spécial quand ils sont à bord d’un navire réservé uniquement pour eux et
que le programme est adapté en plus. C’est une expérience inoubliable de faire part d’un groupe sur
un paquebot exclusif.
Nos 25 navires offrent une expérience exclusive d’hébergement, un grand choix d’activités et
divertissement, un service attentionné et galant ainsi que des repas délicieux qui répondent à tous
les goûts. Vos clients sont gâtés à bord pour une expérience unique. Notre équipe compétente de
charter se réjouit de collaborer avec vous et vous conseille avec plaisir. Nous adaptons le budget et le
programme à vos souhaits pour une offre parfaite.
Pourquoi réserver tout un navire? Il y tant de possibilités d’individualiser votre programme.


Itinéraires et choix de ports libre



Expériences individuelles, activités, programme de divertissement et évènements



Utilisation exclusive de tous les équipements à bord



98% de satisfaction clients



Votre logo partout – pancarte d’entreprise, serviettes, menus, sculptures de glace, journal à
bord, etc.



Photographe à bord pour garder les souvenirs à bord



Participation à la planification du menu



Évènements individuels et excursions sur terre ferme

Contactez-nous – nous sommes disponibles avec plaisir pour tout conseil!
Badenerstrasse 551
8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 387 10 27
Fax: +41 (0) 44 387 10 29
E-Mail: info@carnivalcruiseline.ch

