MERCREDI 23 MAI 2012

LA SAISON DES CROISIÈRES
REDÉMARRE À DUNKERQUE
Ce matin, l’arrivée du paquebot « Costa Voyager » a marqué le démarrage de la saison
des croisières 2012 à Dunkerque.
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COMMUNIQUÉ

Le navire « Costa Voyager », affrété par le tour opérateur TAAJ, a accosté ce matin à 8
heures au quai Freycinet 12, à Dunkerque. Le paquebot emmènera ses passagers français,
belges et suisses à la découverte des fjords de Norvège et de la Baltique durant une
semaine.
D’une longueur de 180m pour 25.5m de largeur, le « Costa Voyager » possède 396 cabines
réparties sur 8 ponts. Son consignataire est l’entreprise Humann & Taconet.
La cérémonie de remise de médaille de la Ville au commandant du « Costa Voyager » s’est
déroulée en présence de Patrick POURBAIX, Directeur Général Adjoint de Costa, Jo DAIRIN,
Adjoint au Maire et Vice Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque et Christine
CABAU WOEHREL, Présidente du Directoire de Dunkerque-Port.
Trois autres départs pour trois croisières identiques auront lieu les 31 mai, 8 et 20 juin
prochains.
Dunkerque, troisième port de France et septième port du Range nord européen qui
s’étend du Havre à Hambourg, poursuit le développement de sa filière croisière.
Grâce à sa situation géographique privilégiée, le port de Dunkerque permet d’accéder
rapidement aux pays d’Europe du Nord. En outre, Dunkerque met en avant la fluidité des
pré-acheminements ferroviaires et autoroutiers pour proposer à une clientèle française et
issue des proches pays européens des croisières estivales.
Dunkerque-Port se positionne aujourd’hui comme une nouvelle alternative pour les tours
opérateurs et les armateurs spécialisés dans ce domaine. Il vise à la fois les escales «
transit » (escales d’une journée donnant la possibilité de découvrir le centre-ville et
d’organiser des excursions) et les escales « tête de pont » (débarquement et
embarquement de passagers et transferts des bagages) sollicitant le support de la
manutention portuaire.
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Cette activité saisonnière, à forte valeur ajoutée, contribue à renforcer l’attractivité des
commerces du centre-ville mais aussi l’hôtellerie et les agences maritimes qui ont la
charge de consigner ces navires.
Ces nouvelles escales ont été rendues possibles grâce à la collaboration de l’Office de
Tourisme et des Congrès de Dunkerque Dunes de Flandres, de la Ville de Dunkerque, de la
Communauté Urbaine de Dunkerque et de Dunkerque-Port.
Pour l’année 2013, le partenariat avec Costa et TAAJ se consolidera avec six escales déjà
confirmées à Dunkerque.
Contact « Filière Croisière » Dunkerque-Port : Dominique LAMMIN +33 6 87 71 96 82

facebook.com/dunkerqueport
Dunkerque-Port est classé 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg. Le port ouest de
Dunkerque bénéficie des tirants d'eau les plus importants du Range pour les porte-conteneurs et les grands
minéraliers.
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