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Le blog d’une Fan de Croisières 
Créé en 2014, ce blog compte aujourd’hui près de 300 articles. 

Mon intérêt premier: raconter mes croisières à travers des récits, des 
vidéos et des photos. 

Mon objectif: aider les croisiéristes à préparer leurs futures croisières en 
leur offrant des conseils pour leur itinéraire, leurs cabines et la vie à bord. 

Ma démarche: partager mes coups de coeur, mes bons plans et mes 
adresses. Informer mes lecteurs sur l’actualité de Costa Croisières. 

CONTACT: FANDECROISIERES@ORANGE.FR 
BLOG D’UNE FAN DE CROISIÈRES: 
 WWW.FANDECOSTA.COM !1
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Qui est Fan de 
Croisières? 

Je m’appelle Christelle 
B rou tee le . Je su i s 
enseignante en anglais 
e t p a s s i o n n é e d e 
croisières depuis mon 
enfance.
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Le Blog d ’une Fan de 
Croisières, c’est… 
- Un partage de passion pour la mer et les navires Costa 

- Une excellente connaissance des produits de Costa 
Croisières, 

- Des rubriques variées: Escales, Conseils pour une croisière 
réussie, Première croisière, Présentation des navires, 
Boissons, Gastronomie, Hôtels dans les ports… 

- Un positionnement en haut de première page dans les 
moteurs de recherche, 

- Des articles mis à jour quotidiennement, d’une moyenne de 
500 mots et rédigés en toute objectivité, 

- Des bons plans pour préparer sa croisière de la réservation 
au retour chez soi, 

- Des réponses rapides et ciblées aux questions des 
internautes, 

- Des informations exclusives sur l’actualité de la compagnie 
Costa Croisières. 

- Un stand et des conférences au Salon du Tourisme de Lille 
en 2019 

Possibilités de collaboration 
Nous pouvons travailler ensemble de multiples 
façons  

 Articles sponsorisés et test de produits 

 

   Affichage de bannières ou de liens 

 Voyage de presse 

 Ambassadrice de votre marque

CONTACT: FANDECROISIERES@ORANGE.FR 
BLOG D’UNE FAN DE CROISIÈRES: 
 WWW.FANDECOSTA.COM !2

290 articles, 39 
rubriques

Depuis sa création: 

- Nombre de vues: 227000 

- Visiteurs: 74200 

- Trafic mensuel: 19700 

- Des interactions grâce 
au groupe Facebook 
Fans de Croisières 
Costa: 2500 membres en 
7 mois
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