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CROISILAND
Tél. : (04) 79 26 59 60
info@croisiland.com
www.croisiland.com

Bât. Alouette II
23 Avenue Lac Léman
Savoie Technolac BP 50370
73370 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 25
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2003

JEANVOINE Bernard
Gérant
CROISILAND est une agence de voyage
spécialisée dans la distribution des
compagnies de croisières maritimes et
fluviales. Croisiland s’adresse à une
clientèle individuelle (particuliers) ou de
groupes (entreprises, voyages de
récompense,
séminaires,
congrès,
voyages
de
groupes,
comités
d’entreprises, clubs, associations, etc.).
Croisiland est membre de l'APST. Depuis
sa création en 2004, CROISILAND,
marque de la société « Croisières et
Compagnie », est récompensée chaque
année par les plus grandes compagnies
de croisières pour son savoir-faire, son
professionnalisme et son sérieux. Elle est
un partenaire de confiance de chacune
des compagnies qu’elle propose.

Plus de 6 000 croisières disponibles à
travers le monde et des tarifs négociés
avec les principales compagnies de
croisières maritimes ou fluviales
Une mise à jour quotidienne des tarifs et
disponibilités consultables sur le site web
de l’agence
L’assurance d’un suivi personnalisé et de
qualité
Des tarifs et prix affichés sans surprise
NC

NC

Situé à Savoie Technolac, le service
réservation répond quotidiennement à
toutes les questions, conseille et propose
les bons plans et les meilleures offres du
moment
Les demandes de devis sont traitées
directement via le site Internet de
l’agence www.croisiland.com
L’accueil téléphonique et les réservations
sont assurés du lundi au vendredi de
8h30 à 20h et le samedi de 9h à 18h
Un suivi personnalisé est organisé à
partir d’un numéro d’appel centralisé 04
79 26 59 60

Après un parcours technico-commercial
de 15 ans dans le secteur du tourisme
international pour les groupes et les
collectivités, Bernard Jeanvoine a créé en
2004 la société Croisières & Compagnie,
agence de voyage, et sa marque
CROISILAND, spécialisée dans la
croisière. Fort de son expérience,
passionné de voyages en bateau, le
concept de la croisière en France s'est
alors rapidement imposé à lui. Une
relation privilégiée avec les plus grandes
compagnies de croisières maritimes et
fluviales, une gestion rigoureuse et
dynamique des offres ont installé
CROISILAND parmi les leaders du
marché national pour les particuliers, mais
aussi pour les groupes constitués dans
les collectivités et les entreprises.

