
CRUISE BORDEAUX, 
RENCONTRE UN VIF SUCCÈS SUR LE SALON

« SEATRADE CRUISE GLOBAL »
 À FORT LAUDERDALE (USA)

Cruise Bordeaux, l'organisation qui œuvre en faveur du développement de
la croisière sur l'estuaire de la Gironde, est présent sur le salon mondial de la
croisière  « Seatrade  Cruise  Global »,  à  Fort  Lauderdale  (USA),  au  sein  du
pavillon France. 

Bordeaux Port Atlantique, l'Office de Tourisme de Bordeaux, les Pilotes de la
Gironde,  Bordeaux  Excellence,  Sea  Cruise  et  CroisiEurope,  ont  reçu  de
nombreuses compagnies de croisière, dont Ponant, Crystal, Viking, The World,
Celebrity,  Silversea, toutes venues préparer  leurs escales girondines pour les
saisons 2018-2019.

La délégation Cruise Bordeaux composée (de gauche à droite) de : 
Jérôme Lambert / Pilotage de la Gironde, Stéphane Delaux / Office de Tourisme de Bordeaux,
Christophe Tissinier / Bordeaux Excellence, Laurence Bouchardie / Bordeaux Port Atlantique et

François de la Giroday / Sea Cruise.  

La saison 2017, qui débutera en avril avec l'escale du BRAEMAR au Port de la
Lune, s'annonce déjà comme un record avec 53 escales de paquebots maritimes
attendues.
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Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site internet www.cruise-
bordeaux.com

A propos de Cruise Bordeaux...
Coordonné par Bordeaux Port Atlantique, Cruise Bordeaux fédère les partenaires publics
et privés qui œuvrent au développement de la croisière sur l'estuaire de la Gironde : 
Grand  Port  Maritime  de  Bordeaux,  Bordeaux  Métropole,  Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie de Bordeaux, Communauté de Communes Pointe du Médoc, Pilotage de la
Gironde, SMIDDEST, Mairie de Pauillac.
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.

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 Sud-
Ouest :
• 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… 
• Bordeaux – Port de la Lune (terminal dédié au trafic passager) : accueil de paquebots
de croisière
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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