
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 

www.clubdescroisieres.com 

Venez découvrir notre site officiel et n’hésitez pas à 

laisser vos témoignages : 

www.clubdescroisieres.com 

- Programmation 2016 

- Réservation en ligne 

- Renseignements pratiques 

- Vidéos des artistes et des croisières 

- Avis de croisiéristes… 

 

 

Les engagements du Club des Croisières 
❶ Des croisières en « all inclusive » (pourboires, boissons à 

table et en dehors des repas) ou en « tout compris » 

(pourboires, boissons à table). 

❷ Un accompagnement personnalisé (accueil en gare 

maritime, des accompagnateurs tout au long de la croisière…). 

❸ De nombreuses animations exclusives à bord avec nos 

propres artistes. 

❹ Une vraie pochette de voyage avec guide, renseignements 

pratiques. 

❺ Un journal de bord spécifique au Club des Croisières 

(« Dauphin News ») mis dans votre cabine. 

❻ Un service de préacheminement en autocar. 

❼ Une compagnie à votre écoute et soucieuse de votre bien-

être. 

❽ Des prestations de qualité au meilleur prix. 

❾ Des excursions à prix préférentiels. 

❿ Des facilités de paiement : l’épargne croisières. 

⓫ Des tables réservées avant le départ en fonction des affinités 

de chacun. 

⓬ Une sélection rigoureuse des cabines. 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre page Facebook pour découvrir nos bons 

plans, les actualités du monde de la croisière mais 

aussi nos jeux…  

 

NOS PARTENAIRES : 

 

 

Avec notre programme de fidélité, devenez un 

vrai client VIP à bord de nos croisières ! 

 Plus vous voyagez, plus vous gagnez 

Profitez de réductions sur nos croisières 

Des petites attentions au cours de votre croisière 

 

 

 

VOTRE FIDELITE EST 

DESORMAIS 

RECOMPENSEE ! 

POURQUOI LANCER UN PROGRAMME 

DE FIDELITE ? 

Les clients qui participent à nos 

croisières sont, pour la plupart des 

« repeaters ». C’est cet engagement à 

nos côtés, parfois depuis plusieurs 

années qui nous a conduits à mettre en 

place un programme de fidélité sur 

l’ensemble de nos croisières. 

PLUSIEURS STATUTS 

Votre programme de fidélité se 

compose de deux statuts différents 

destinés à vous récompenser toujours 

plus. 

Selon votre statut (Amiral ou Matelot), 

de nombreux avantages sont proposés. 

VALIDITE DES CARTES DE FIDELITE 

Les cartes de fidélité sont valables sur 

l’ensemble de nos croisières. Chaque 

nouveau client voyageant pour la 

première fois avec le Club des 

Croisières reçoit sa carte de fidélité dès 

lors qu’il est revenu de croisière. 

QUI EST TITULAIRE DE LA CARTE ? 

Les clients individuels disposent d’une 

carte nominative.  

Pour les couples mariés, une seule carte 

de fidélité est délivrée. Elle comprend les 

noms et prénoms des deux époux. 

 

A QUOI CORRESPOND LE NUMERO 

FIGURANT SUR MA CARTE ? 

Chaque carte comprend un numéro 

unique permettant d’identifier son 

propriétaire. Celui-ci fait également 

office de « code promo » et permet 

d’obtenir des réductions en ligne sur nos 

croisières. 

OBTENTION DES POINTS FIDELITE 

Les points fidélité crédités sur votre carte 

sont calculés en fonction du montant 

total des achats réalisés en croisière. Le 

calcul se fait par « tête » : si vous êtes un 

couple marié, le montant total est divisé 

par deux.   

http://www.clubdescroisieres.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS PRIVILEGES 

CARTE MATELOT CARTE AMIRAL 

 
3% de réduction sur une seconde croisière de la sélection Club des 

Croisières effectuée la même année que la première** 
 

Ex : Vous avez effectué une croisière avec nous en janvier 2016. Si vous réalisez 

une 2
ème

 croisière dans le courant de l’année 2016, vous obtenez une réduction 

de 3% sur celle-ci dès votre retour de croisière. 

  

5% de réduction sur une troisième croisière de la sélection Club des 

Croisières effectuée la même année que les deux précédentes** 

 

Ex : Vous avez déjà effectué deux croisières avec nous en 2016, une en janvier et 

une autre en mars. Si vous réalisez une 3
ème

 croisière dans le courant de l’année 

2016, vous obtenez une réduction de 5% sur celle-ci dès votre retour de croisière. 

  

Frais d’inscription (30€/personne) gratuits 
  

3% de réduction dès votre 1
ère

 réservation sur une compagnie partenaire 

(Costa, MSC…) et pour la croisière de votre choix si vous l’achetez chez 

nous  
 

5% de réduction dès votre 1
ère

 réservation sur une compagnie partenaire 

(Costa, MSC…) et pour la croisière de votre choix  si vous l’achetez chez 

nous 

 
 

Newsletters avec offres dédiées 
  

Ouverture anticipée des réservations : Vous êtes avertis du lancement 

d’une nouvelle croisière deux semaines avant les autres clients. Vous 

bénéficiez ainsi des meilleures cabines au meilleur prix.  

 

 
Ventes privées : Nous vous avertissons en premier de promotions 

spéciales valables durant deux semaines (avant toute communication 

client)   

 

 

Attention VIP dans la cabine (champagne, corbeille de fruits…) 
 

 
5% de réduction sur les excursions (valable uniquement sur les croisières 

de la sélection Club des Croisières) 

 
 

1 invitation au cours de la croisière à un cocktail privé (valable 

uniquement sur les croisières de la sélection Club des Croisières) 
 

 

CARTE MATELOT 

(Dès la 1
ère

 croisière achetée) 

CARTE AMIRAL 

(A partir de 300 points cumulés) 

NOTRE PROGRAMME DE FIDELITE, LA MEILLEURE FACON DE VOUS DIRE MERCI 
Quel que soit votre statut, profitez d’avantages exclusifs vous permettant d’améliorer votre expérience de la croisière 

La carte Matelot vous est automatiquement remise dès l’achat d’une 

première croisière.  

Tous les 100 euros d’achat en croisière, 10 points sont crédités sur votre 

carte*.  

Au bout de 300 points cumulés, vous accédez à la carte Amiral qui vous 

permettra d’entrer dans le cercle très envié des clients VIP du Club des 

Croisières. 

PARRAINAGE 
Incitez les personnes de votre entourage à venir nous rejoindre sur nos 

croisières ! 

Si vous nous transmettez les coordonnées complètes de vos amis pouvant être 

intéressés par nos croisières, nous vous offrons un sac de voyage Club des 

Croisières. 

  

NOUS OFFRONS : 

UN BOUQUET DE ROSES POUR MADAME 

UNE BOITE DE CHOCOLATS POUR MONSIEUR 

UNE ATTENTION VIP POUR VOTRE PROCHAINE CROISIERE 

NOUS OFFRONS : 

UN BOUQUET DE ROSES POUR MADAME 

UNE BOITE DE CHOCOLATS POUR MONSIEUR 
NOUS OFFRONS UN BOUQUET DE 

ROSES POUR MADAME 

 

SI UN COUPLE S’INSCRIT A UNE CROISIERE : 

SI UN 2EME COUPLE S’INSCRIT A UNE CROISIERE : 

SI UN 3EME COUPLE S’INSCRIT A UNE CROISIERE : 

PROFITEZ IMMEDIATEMENT DE VOS PRIVILEGES EN RESERVANT EN LIGNE ! 

Pour bénéficier immédiatement de l’exonération des frais d’inscription, connectez-vous sur le site internet du Club des 

Croisières. Choisissez votre croisière puis procédez à une demande de réservation. 

Dans le formulaire de réservation, saisissez le numéro client qui figure en bas à gauche de votre carte de fidélité lorsqu’il vous 

est demandé. Votre réduction s’appliquera automatiquement une fois le formulaire de réservation complété.    

*Les points fidélité seront crédités sur votre carte au retour de la croisière 


