COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 8 novembre 2016

BORDEAUX ESCALE DE CROISIÈRE :
BILAN RECORD POUR LA SAISON 2016
Avec 50 escales en 2016 (contre 35 en 2015) la saison des
croisières s'achève sur un bilan record et annonce d’excellentes
perspectives pour Cruise Bordeaux.
Le paquebot « Corinthian » de la compagnie Uniworld (qui propose
également des croisières fluviales sur l'estuaire de la Gironde) a clôturé la
saison croisières 2016 à Bordeaux Port Atlantique. A l'heure du bilan, les
voyants sont au vert pour Bordeaux, qui conforte sa place de deuxième
port de la façade Atlantique / Manche derrière le Havre en nombre
d'escales.
Plébiscitée par les armateurs et les croisiéristes, la destination Bordeaux
au sens large est une escale unique pour découvrir le patrimoine, la
gastronomie, l'Histoire ou la culture d'une région mondialement reconnue.
L'offre touristique très riche du territoire aquitain amène ainsi la grande
majorité des compagnies à programmer des escales pour deux jours et
une nuit (séjours en "overnight"). Plus de temps à quai synonyme de plus
de temps pour découvrir la région via les excursions, mais aussi la ville
avec un accès particulièrement aisé et rapide, à pied depuis les quais du
Port de la Lune. Les dépenses à terre sont, en conséquence, au dessus
de la moyenne constatée dans d'autres ports.
Les 50 paquebots et leurs 32 000 passagers accueillis cette année sur les
terminaux girondins (Bordeaux port de la Lune et au Verdon ou Bassens
pour les unités les plus importantes), ont permis à Bordeaux Port
Atlantique de battre un nouveau record. Ce résultat exceptionnel s'ajoute
au bilan déjà très positif d'une filière en hausse constante ces dernières
années. Il conforte la stratégie marketing de Cruise Bordeaux et de ses
partenaires, et les efforts menés pour valoriser l'escale et la destination
auprès des compagnies.
Ce travail commun de promotion s'effectue dans un contexte de
développement fort de l'offre touristique locale, avec, par exemple, le
.

classement de Bordeaux comme ville destination 2017 n°1 par
Lonely Planet, et l'ouverture de la Cité du Vin, un lieu culturel qui
attire les visiteurs du monde entier.
Ces atouts touristiques, facilement accessibles aux croisiéristes, font
de Bordeaux et sa région une nouvelle destination incontournable,
pour laquelle 57 escales sont déjà programmées en 2017. Une
saison qui s’annonce donc excellente, illustrant un succès qui s'ancre
dans la durée pour Cruise Bordeaux.
Vous retrouverez prochainement plus d'informations sur la saison
2017 sur la page Facebook de Cruise Bordeaux : n'hésitez pas à
vous abonner !
https://www.facebook.com/CruiseBordeaux/
A propos de Bordeaux Port Atlantique...
Bordeaux Port Atlantique est une plate-forme industrielle et logistique reposant sur 7 sites,
répartis sur les 100 kms de l'estuaire de la Gironde, le plus vaste estuaire européen.
Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite entre 8 et 9
millions de tonnes de marchandises par an (soit l’équivalent de 400 000 camions) par le
biais de ses 7 terminaux spécialisés, qui reflètent la diversité de l’économie du grand SudOuest :
• Le Verdon : Conteneurs, accueil de paquebots de croisière
• Pauillac : Hydrocarbures, pôle logistique A380
• Blaye : Céréales, produits chimiques
• Ambès : Produits pétrochimiques, hydrocarbures
• Grattequina (en cours d'aménagement) : Colis lourds, granulats
• Bassens (terminal multi-vrac) : Céréales, conteneurs, bois, huiles, granulats, charbon,
trafics de recyclage, réparation navale et recyclage de navires…
• Bordeaux – Port de la Lune (terminal dédié au trafic passager) : accueil de paquebots de
croisière, réparation navale
Bordeaux Port Atlantique c'est aussi chaque année, 25 navires mis à sec pour arrêt
technique et près de 4000 tonnes de ferraille issues de navires en fin de vie ré-injectées dans
l'économie circulaire.
L'activité portuaire de Bordeaux Port Atlantique est à l'origine de plus de 4900 emplois
directs, répartis dans 200 établissements.
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