CHRISTELLE ET LAURENT BROUTEELE

Blog d’une Fan de Croisières
www.fandecosta.com

Passionnés par
Costa

Depuis 2011, notre
passion pour Costa
nous emmène
toujours plus loin.

Créé en 2014, le Blog d’une Fan de
Croisières compte aujourd’hui près
de 300 articles
Des rubriques très variées: présentation des navires, bons plans
pour vos escales, conseils pour la vie à bord…
Depuis 2011, nous avons fait 23 croisières en famille et nous avons développé une
vraie passion pour cette formule de vacances. Forts de notre expérience, nous
connaissons bien le fonctionnement de la compagnie et nous partageons notre
expérience Costa de la préparation des valises aux procédures de débarquement.

Fan de
Croisières sur
Facebook

Des informations
exclusives sur
l’actualité de Costa
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NOS BONS PLANS

NOS CONSEILS

NOS POINTS FORTS

Fans de
Croisières Costa

Escales, vie à bord,
valises, transport et
hôtels

Forfaits, boissons,
gastronomie, cabines,
itinéraires

Des articles mis à jour,
des produits testés, des
réponses rapides à vos
questions

Groupe d’échange
et de partage pour
bien préparer sa
croisière avec Costa
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CHRISTELLE ET LAURENT BROUTEELE

BLOG D’UNE FAN DE CROISIÈRES

Une passion pour les
croisières
Enfants, nous rêvions devant La
Croisière s’amuse. En famille, nous
vivons notre rêve à bord…
C’est en 2011 que nous avons effectué notre
toute première croisière Costa. C’était sur le
Concordia. Nous avions décidé de réaliser notre
rêve: monter à bord d’un paquebot. Cette
première croisière a été une révélation pour
nous 4. Et de là, est née une passion commune
pour Costa. Une fois débarqués, nous avons tout
de suite réservé 3 croisières. C’est pour dire!
Nous avions attrapé le virus des croisières.

Une passion que nous
aimons partager

Depuis, nous vivons croisières, nous parlons
croisières. Il y a toujours l’excitation montante
avant la prochaine, et le bonheur une fois à
bord. Et pour éviter la tristesse d’un
débarquement, nous avons une méthode
infaillible: nous avons déjà réservé la prochaine.
Ainsi, pas de tristesse, nous nous projetons dans
la préparation de la prochaine.

Depuis 2014, nous partageons notre passion
avec des milliers d’internautes qui vont
découvrir le monde de la croisière pour la
première fois ou qui organisent leur nouvelle
croisière.
Nous répondons rapidement à toutes les
questions afin de permettre à chacun de
préparer son prochain voyage.

C’est, aujourd’hui, notre seul mode de vacances
car il est à la hauteur de toutes nos attentes: des
prestations hôtelières et gastronomiques de
qualité, le bonheur des découvertes cultuelles et
humaines différentes chaque jour, des activités
variées pour tous les âges.

Notre bonheur? Vos commentaires et vos
photos!

POUR NOUS CONTACTER:
N’hésitez pas à nous contacter pour bien préparer votre prochaine croisière,
- Sur le Salon: venez nous rencontrer vendredi 25 janvier
- Par mail: fandecroisieres@orange.fr
- En laissant un commentaire sur le Blog d’une Fan de Croisières

www.fandecosta.com
- Par message sur la messagerie Messenger de Fan de Croisières
- En rejoignant le groupe Fans de Croisières Costa sur Facebook
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