
«N ous avons souhaité organiser cette 
croisière dans les Emirats arabes 
unis pour resserrer les liens avec 

nos lecteurs-décideurs économiques. Nous 
avons ainsi conçu à leur intention, avec le 
croisiériste Costa, un programme spéci� que 
mixant loisirs, découverte touristique et rendez-
vous/ateliers/conférences business pour leur 
permettre de mieux appréhender le potentiel 
de cette destination. »
Pour Alain Veyret, fondateur, dirigeant 
et  éditorialiste d’Eco Savoie Mont Blanc, 
c’est une première que ce voyage qu’il veut 
chaleureux. Lui-même sera à bord pour 
assurer une conférence sur les coulisses 
de son métier, échanger sur l’actualité 
économique de la région…
Le choix de la croisière ? « C’est l’occasion de 
se retrouver dans un cadre inhabituel, agréable 
et qui, de plus, facilite en toute quiétude les 
déplacements d’un point à un autre… »

APPRÉHENDER LE POTENTIEL 
ÉCONOMIQUE DE LA DESTINATION
Au � l de la semaine, les participants découvriront 
le Sultanat d’Oman (une journée), Abu Dhabi 
(une journée) et Dubaï (deux journées), circuit 
ponctué par une escale 100 % balnéaire à Sir 
Bani Yas Island (une journée).
Au delà de l’aspect touristique et loisirs, 
ils  pourront se familiariser avec les relations 
presse, via des ateliers pratiques proposés 
à bord et appréhender le marché du golfe 
persique, via différents rendez-vous : cocktail 
au Crown Plaza, à Mascate (Sultanat d’Oman), 
avec des conseillers du commerce extérieur, 
présentation business à Dubaï, soirée dans le 
désert avec Laurent Rigaud, vice-président des 
Savoyards de l’étranger et de la communauté 
savoyarde de Dubaï…
Le séjour est proposé à partir de 1 700 euros, 
tout compris (boissons, transfert Annecy-Saint-
Exupéry et vol direct Lyon-Dubaï inclus.)

UN NAVIRE À L’ÉLÉGANCE ITALIENNE
Inspiré du style des anciens palais italiens 
du XVIIe et du XVIIIe siècles, le navire Costa 
Mediterranea représente l’élégance italienne 
que l’on retrouve dans ses détails et ses 
œuvres d’art. Unique en son genre, le 
Ristorante degli Argentieri est par exemple 
orné de 139 œuvres en argent.
Le bateau abrite 1 057 cabines dont 660 avec 
balcon privé, 58  suites avec balcon privé, 
quatre restaurants, 12 bars, dont un Cognac 
& Cigar Bar et un Wine Bar. Côté sports et 
loisirs, quatre bains à hydromassage, quatre 
piscines dont une avec verrière amovible sont 
à disposition mais aussi un centre bien-être 
sur deux étages, avec salle de sport, salle 
de soins, sauna, hammam, solarium UVA, un 
parcours de footing en plein air… Sans oublier 
le théâtre sur trois étages, proposant chaque 
soir des spectacles dument sélectionnés, 
un casino, une discothèque…

* Vol direct Lyon - Dubaï inclus

Cap sur les Émirats

Eco Savoie Mont Blanc lance sa première croisière loisirs et business

A partir de 
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du 2 au 10 

mars 2018

01 55 47 55 79

Inscriptions dès à présent
eco-savoie-mont-blanc.com
Renseignements : 01 55 47 55 79


