PARIS : GlobeSailor au Salon
Mondial du Tourisme, du 14 au
17 mars 2019
PARIS : Pour la deuxième année consécutive, GlobeSailor donne
rendez-vous aux amateurs de voyages, passionnés ou curieux de
la voile et de la croisière au Salon Mondial du Tourisme, du
14 au 17 mars sur son stand B036.

Confirmant son rôle de leader de la croisière à la voile,
GlobeSailor a imaginé tout un programme d’animations et des
évènements qui rythmeront la semaine sur le pôle croisières du
salon : croisière en réalité virtuelle, interventions de
professionnels, témoignages… tous centrés autour des plaisirs
de la voile et de l’expérience de vacances en mer.
Un concept en plein expansion et des locations de cabines à

des tarifs dorénavant très abordables que peuvent désormais
proposer les agences de voyage à leurs clients grâce à
GlobeSailor.
GLOBESAILOR ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON MONDIAL DU
TOURISME ET SE PRÉSENTE DÉJÀ COMME UN DES LEADERS DU PÔLE «
CROISIÈRE »
Pour la deuxième année consécutive, GlobeSailor donne rendezvous aux amateurs de voyages, passionnés ou curieux de la
voile et de la croisière au Salon Mondial du Tourisme, du 14
au 17 mars sur son stand B036
TOUTE UNE SEMAINE D’ANIMATIONS IMAGINÉE PAR GLOBESAILOR
Confirmant son rôle de leader de la croisière à la voile,
GlobeSailor prévoit un Salon riche en évènements, tous centrés
autour des plaisirs de la voile et de l’expérience de vacances
en mer.
Rendez-vous dès le jeudi 14 mars, de 11h00 à 12h00, pour
écouter le témoignage Florence Delmas, rédactrice en chef du
magazine Univers Luxe qui reviendra sur son expérience de
croisière à la cabine testée cet été en Croatie : navigation,
escales, gastronomie et vie à bord sont au programme de son
récit.
De 15h à 16h, direction la Martinique avec une intervention de
Thibaud Bouffard, responsable de l’agence de location de
bateaux Star Voyage et spécialiste des croisières antillaises
depuis plus de 30 ans.
Le vendredi 15 mars, les festivités commenceront à 11h, avec
un moment passionnant pour tout savoir sur les croisières à la
voile et les plaisirs de la navigation grâce à l’expertise
d’Olivier Albahary, fondateur et CEO de GlobeSailor.
De 15h à 16h, l’Office de Tourisme de Croatie présentera une
destination prisée par les plaisanciers : les îles croates. À
travers leur regard d’expert, ils nous feront découvrir les
plus belles plages, lacs, parcs naturels et spots tendances de
ce paradis aux patrimoines culturel et naturel riches.

Le samedi 16 mars, la journée commencera à 11h, avec une
présentation de la co-navigation et de la croisière en
flottille par Antoine Penot, fondateur de Vogavecmoi, premier
réseau de mise en relation de propriétaires de bateaux
souhaitant partager leur navigation avec des équipiers à la
recherche d’une embarcation.
De 15h à 16h, Marion Lacaf, responsable du développement des
croisières à la cabine chez GlobeSailor, présentera au public
du Salon le concept phare de GlobeSailor : les croisières
cabine et privatisée. Ces séjours avec équipage, disponibles
dans le monde entier, sont adaptés à tous les plaisanciers,
novices comme confirmés. Le dimanche 17 mars, cap sur la
Thaïlande avec Prakit Saiporn, responsable marketing de
l’Office National de Tourisme de Thaïlande, qui présentera la
région et ses plus beaux lieux à découvrir en bateau.
Enfin, pour terminer le Salon en beauté, Clara et Christian
Dumard reviendront sur leur aventure hors du commun de l’été
dernier : leur tentative de franchir le Passage du Nord-Ouest
à bord d’un voilier. Le témoignage passionnant de ces
explorateurs risque d’en faire rêver plus d’un !
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Les visiteurs du Salon pourront découvrir les joies de la
navigation grâce une expérience interactive sur et sous l’eau.
Direction les îles Grenadines en catamaran pour tester la
croisière ‘GlobeSailor’ sur le stand B036 !
UNE CROISIÈRE DANS LES ÎLES ÉOLIENNES À GAGNER !
GlobeSailor met en jeu une exceptionnelle croisière cabine
d’une semaine pour deux à la découverte des féeriques îles
Éoliennes. La promesse d’un voyage inoubliable en terres
volcaniques, riche en végétation et fonds sous-marins
admirables, de baignades dans les plus belles baies et criques
des îles. Randonneurs, amoureux de la nature et aventuriers,
tous les publics peuvent tenter leur chance en se rendant sur

le stand de GlobeSailor ou sur la page Facebook de l’agence.
L’invitation à prendre le temps de voyager, c’est sur le stand
de GlobeSailor B 036 – Hall 4 Salon Mondial du Tourisme à
Paris Porte de Versailles, du 14 au 17 mars 2019
Retrouvez les croisières GlobeSailor aux meilleurs prix sur
www.GlobeSailor.fr
À propos de GlobeSailor :
Fondée en 2008 par Olivier Albahary, GlobeSailor s’est
rapidement développée grâce à une parfaite maîtrise des
technologies du web conjuguée à une excellente connaissance de
l’industrie nautique pour devenir aujourd’hui le leader
mondial de la location de bateaux sur internet. Avec son
réseau de 800 loueurs qui référence plus de 13 000 bateaux à
travers 180 destinations, GlobeSailor fait voyager plus de 25
000 clients par an via son site internet au moteur de
recherche révolutionnaire : www.globesailor.fr. Basée à Paris,
Madrid et Milan, l’entreprise compte aujourd’hui 30
collaborateurs. En 2017, GlobeSailor reçoit l’agrément
d’agence de voyages et propose, en plus des offres de
locations en mer, des croisières thématiques, à la cabine, et
privatives, des prestations aériennes, des visites et autres
activités élaborées sur mesure pour les voyageurs. Plus
d’informations au 01 80 88 45 70 ou sur www.globesailor.fr

