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SALON
Croisières et évasion s'ouvrent à vous
Rodolf Etienne

Samedi 22 février 2014

Les organisateurs du Salon attendent plus de 4 000 visiteurs cette année.

Aujourd'hui, de 9 heures à 19 heures, l'Hôtel La Batelière, à Schoelcher,
reçoit la 2ème édition du Salon des Croisières et de l'Evasion. Une
manifestation organisée par l'agence SMCR Voyages.
Destinations de rêves, offres exceptionnelles sur les séjours et les croisières, des conférences pour vous guider
dans vos choix de vacances. En plus, de nombreux lots sont à gagner. Alors laissezvous tenter et sauter le
pas. De l'avis des organisateurs, ce deuxième rendezvous répond à une demande de plus en plus croissante
manifestée par la clientèle dans le domaine de la croisière et de l'évasion. Les Antilles, et particulièrement la
Martinique, ont connu de très bons résultats croisières sur 2012 et 2013 avec une forte hausse du nombre de
passagers embarqués. Pour exemple, Croisières de France a transportés plus de 55 000 passagers en 2013. Les
causes d'un tel regain : les tarifs sont en diminution de plus de 20% en dix ans, les premiers prix sont à partir
de 289 euros pour des mini croisières. De plus, les prévisions sont optimistes. L'an passé, pour la première
édition, le Salon des croisières et de l'évasion a enregistré un taux de fréquentation de plus de 2 500
personnes. Pour cette seconde édition, les estimations sont à la hausse et les organisateurs espèrent atteindre
le chiffre record de 4 000 visiteurs.
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Ernie George représente l'hôtel Coco Palm à Rodney
Bay, à SainteLucie.

SALON DU PLAISIR, RENDEZ-VOUS LOISIRS
Une occasion de présenter aux Martiniquais les nouveautés et les innovations qui leurs sont proposées pour la
saison 2014, tant dans le domaine de l'aérien que dans le secteur des croisières et des séjours. Du côté des
partenaires on peut citer : les compagnies de croisière (MSC Croisières, Costa Croisière, Royal caribbean
International, Croisières de France), les compagnies aériennes (Air Antilles Express, Air Caraïbes), l'Office de
tourisme de la Guyane et l'Hôtel Coco Palm à SainteLucie et bien évidemment SMCR Voyages organisateurs de
l'événement. Autant de partenaires privilégiés du monde de la croisière et qui attendent un public aujourd'hui
averti des voyages et dont les motivations sont de plus en plus ciblées. Au programme, vous retrouverez des
conférences données par des professionnels concernant les thèmes attendus par les voyageurs. De nombreux
tirages au sort rythmeront la journée et les visiteurs seront comblés par les nombreux lots à gagner (croisières,
billets d'avion, locations de voitures, etc.). SMCR Voyages, première agence de voyage en Martinique est au
service des voyageurs pour l'organisation de tous leurs déplacements. Spécialiste des croisières sur les cinq
continents, l'agence offre également tous les services de billetterie aérienne, maritime et la mise en place de
forfaits touristiques. Un salon qui vaut vraiment le déplacement et qui promet de vous offrir de très beaux
rêves.
 2eme édition du Salon des Croisières et de l'Evasion. Hôtel La Batelière, à Schoelcher. Entrée gratuite.
Contact : 0596.61.49.49.
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