TOULON
:
Evénement
exceptionnel, ce week-end,
avec
une
double
escale
inaugurale !
TOULON : Pour la 1ère fois dans l’histoire de la croisière en
rade de Toulon, deux paquebots de la même compagnie – Regent
Seven Seas (positionnement Luxe) – font leur toute première
escale en simultané ce samedi 9 juillet.

A l’occasion de cette double escale inaugurale, l’une des deux
unités sera en croisière inaugurale, ce qui signifie une toute
1ère visite en France, à Toulon ! De surcroît, ce même navire,
le Seven Seas Explorer, pour ne nommer que lui, fraîchement
sorti des chantiers et qui sera baptisé le 20 juillet

prochain, est réputé être le paquebot le plus luxueux du monde
à ce jour.
Alors que le Seven Seas Navigator et ses quelques 490
passagers et 315 membres d’équipage fera escale au terminal
croisière de La Seyne-sur-mer, le Seven Seas Explorer, qui lui
compte 750 passagers et 542 membre d’équipage, fera escale en
centre-ville de Toulon.
Pour marquer cet événement, la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var, gestionnaires des ports, a imaginé un
dispositif original, pour les Commandants et responsables des
deux navires, ainsi que pour leurs passagers et membres
d’équipage :
Un groupe de musiciens et danseurs folkloriques animera
l’accueil sur le quai, de part et d’autre de la rade, au
niveau des 2 terminaux. Les passagers se verront distribuer
des souvenirs de leur escale : sachet de lavande bio et carte
postale spécifiquement créée et éditée pour l’événement. Les
terminaux prendront des airs de fête avec une décoration
festive en clin d’œil à la carte postale dédiée à l’événement
(ballons et fanions). Une cérémonie de remise de plaques aura
lieu à bord des 2 navires, de part et d’autre de la rade : en
plus de la remise de la traditionnelle demi-coque, les deux
commandants se verront offrir l’illustration originale
produite spécifiquement pour l’occasion, sous forme de
lithographie d’art encadrée. D’autres exemplaires seront
offerts aux exécutifs de chaque navire. A l’issue de la 1ère
cérémonie qui aura lieu à bord du Navigator à La Seyne-surmer, le Commandant et ses officiers seront invités à se
joindre à la délégation pour participer à la seconde cérémonie
à bord de l’Explorer, à Toulon.

Les 2 commandants et leurs officiers seront ensuite invités à
un déjeuner qui sera suivi d’une visite de Toulon, agrémentée
d’une montée en téléphérique pour admirer le panorama
extraordinaire offert depuis le sommet du Faron (d’où les
Commandants pourront saisir toute la beauté et les qualités
nautiques extraordinaires de la rade !).
Carte postale dédiée à l’événement
Cet événement exceptionnel marque l’un des nombreux temps
forts de la programmation croisière 2016 dans la Rade de
Toulon ; un cru unique qui marque la maturité et le succès
sans cesse grandissant d’une destination croisière de renommée
aujourd’hui internationale, et qui accueille chaque année des
compagnies de croisière toujours plus nombreuses et sur des
segments de marché toujours plus prestigieux.

En effet, cette année, sur les quelques 160 escales attendues
sur l’ensemble de la saison, 1/3 est représenté par les
segments Premium et Luxe.
Ce sont, par ailleurs, plus de 330 000 passagers et 115 000
membres d’équipage qui sont attendus d’ici à la fin 2016. Des
visiteurs satisfaits à plus de 90% de leur escale en rade de
Toulon (résultats de l’enquête conduite par le cabinet BVA
pour le compte de la CCI en 2015), et qui pour 66% d’entre eux
déclarent avoir l’intention de revenir en séjour, ou à
l’occasion d’une nouvelle croisière.
Une manne pour le développement économique local lorsque l’on
sait que chaque passager dépense en moyenne 30€ et chaque
membre d’équipage 40€ !
Ce qu’il faut retenir ?
Sur l’événement double escale inaugurale
1ère double escale inaugurale croisière en rade de Toulon
1ère escale en France à Toulon pour le Seven Seas Explorer
Le Seven Seas Explorer est réputé être le paquebot le plus
luxueux du monde à ce jour
Un dispositif d’accueil original pour marquer l’événement
Sur l’activité croisière en rade de Toulon
Des escales Premium et Luxe de plus en plus nombreuses en rade
de Toulon
Une programmation croisière record en 2016 (160 escales et 330
000 passagers et 115 000 membres d’équipage attendus)
Des passagers satisfaits et désireux de revenir en séjour ou
en croisière
Une dépense moyenne par passager de 30€ et par membre
d’équipage de 40€
A propos du Seven Seas Explorer®
Seven Seas Explorer® est le dernier-né de la luxueuse
compagnie Regent Seven Seas Cruises. Son inauguration est

prévue pour le 20 juillet 2016, avec une première croisière de
14 nuits entre Monaco et Venise. Il s’annonce comme étant le
paquebot le plus luxueux du monde. Le navire offrira 369
suites, toutes dotées d’un balcon. La plus petite suite
dispose d’une superficie de 28m², incluant un balcon de 8m² et
la plus grande, la Regent Suite, de 271m² et un balcon de
89m².
Année de mise en service : 2016
Vitesse : 19.00 nœuds
Tonnage brut : 56 000 tonnes
Nombre de passagers : 750
Membres d’équipage : 542
Longueur : 224 mètres – Largeur : 31 mètres – Tirant d’eau :
7.00 mètres
A propos du Seven Seas Navigator
Mise en service :1999 L :170 m / l :24 m
Poids à vide :33000 t Vitesse :20 Nœuds
Nb de passagers :490 Nb d’équipage :315

