
Zürich, juillet 2017

Cher partenaire,

Des navires fantastiques vous attendent avec impatience pour vous emmener aux plus beaux endroits de ce 
monde à bord d’une croisière nommée « feel good ». 

Envie d’été avec soleil et plage? -
Laissez-vous emmener aux îles paradisiaques de rêve avec Carnival Cruise Line, le leader nr. 1 sur le marché 
des Caraïbes.

Nous sommes conscients que le divertissement est très individuel. Les navires de Carnival Cruise Line offrent 
à chacun le plaisir des vacances idéal avec une diversité d’activités à bord indescriptible. Vous y trouverez 
pour tous les goûts et pour toutes les ambiances, que ce soit le SkyRide unique qui vous donne des frissons 
ou notre oasis de détente pour adultes, le Serenity sans frais. 

Le soir, l’ambiance continue avec des bars, des comédies musicales, des spectacles ou même le casino.  
Un divertissement de croisière pour tous. Bien entendu, nous avons pensé aux petits clients également.  
Au Camp Carnival, le club pour enfants, les plus petits sont les rois. Autant diversifié que notre programme 
de divertissement, sont aussi les spécialités culinaires à bord. Envoyez également vos nerfs gustatifs sur un 
voyage rempli du plaisir de découverte. 
Chez Carnival Cruise Line, il n’y a pas de frais supplémentaires cachés. Programmes de divertissement, 
repas, service de cabine, taxes portuaires et bien plus sont inclus!

Nous nous réjouissons déjà, d’accueillir nos clients communs à bord.  

Avec nos salutations maritimes,

Votre équipe de Carnival Cruise Line

Représentation Général pour la Suisse

Cruise Interconnect AG 
Badenerstrasse 551• CH-8048 Zürich

 www.carnivalcruiseline.ch
Téléphone: +41(0) 44 387 10 27

Téléfax +41(0) 44 387 10 29
E-mail: info@carnivalcruiseline.ch
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Highlights 2018/2019 
• Carnival Horizon en Europe: notre tout nouveau navire (printemps 2018)

• Carnival Horizon: 14 nuits transatlantique von Barcelona nach New York (09. mai 2018)

• Carnival Splendor: 14 nuits Panama de Miami à Los Angeles (14. janv. 2018)

• Carnival Miracle: 14 nuits Panama de Los Angeles à Tampa (13. janv. 2018)


