COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 Novembre 2015

Nouvelle offre exclusive et attractive pour le leader de la vente en ligne de croisière :
www.croiserenet.com présente Dolphinesse Voyages
www.croisierenet.com étoffe la variété des produits présentés sur le site et mise sur le
développement de croisières originales pour des rencontres inédites. L’agence de voyage en
ligne propose ainsi au plus grand nombre un accès simple pour préparer des vacances
d’exception.

Cap sur l’émerveillement !
Dolphinesse Voyages propose d’extraordinaires rencontres avec les dauphins. Approcher au plus près
ces espèces, les observer dans leur cadre de vie, nager avec eux et vivre des émotions uniques et
étonnantes.
Une croisière idyllique et des plongées dans les eaux cristalines de la mer Rouge, comme autant de
rendez-vous
en
total
respect
avec
la
nature
environnante.
Ces voyages de rêve présentent aussi la qualité d’être didactiques :mieux connaître cette faune et
cette flore rares et protégées, pour mieux comprendre et transmettre la nécessité de respecter notre
planète.
Au programme de ces croisières passionnantes:





Rencontre avec les dauphins sauvages, découverte de la faune environnante et de la flore
corallienne
Plongée et randonnées palmées à fleur d’eau au cœur de spots époustouflants, en compagnie de
moniteurs diplômés
Echanges et guidance éco-responsable par la fondatrice de Dolphinesse
Navigation à bord d’un petit yacht confortable de 32m, spécialement affrété, qui permet
l’accessibilité à tous ; ambiance conviviale garantie
Itinéraires et forfaits: http://www.dolphinesse.net/

A partir de 1620€*/personne TTC // Embarquement sur le bateau à Marsa Alam en direction de Shaab
Sataya (appelé le récif des dauphins) pour rejoindre le lagon où le navire reste ancré toute la semaine.

Les équipes d’experts www.croisierenet.com régulièrement formées aux différents produits, sont à la
disposition des futurs passagers pour les aider à préparer au mieux ce voyage.

*hors acheminements aériens
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Créée en 2002, www.croisierenet.com emploie une équipe de 290 personnes au siège social de
Monaco. Avec un C.A de 110 millions d’euros (résultats 2014) l’entreprise réalise 60% de son
volume d’affaires en France et possède des bureaux de vente en Espagne et en Italie.
www.croisierenet.com est également présente en Amérique latine (Mexique, Chili, Colombie,
Brésil et Argentine).

