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Lauréats de la Mer 2018 de Costa : le palmarès

105 agents de voyages français ont e!ectué le déplacement sur le Costa Favolosa à l’occasion

de la 25  édition des Lauréats de la Mer. Un évènement haut en couleur et riche en mo-

ments forts puisqu’il coïncidait avec le 70  anniversaire de la compagnie. Pas moins de 28

prix ont été décernés côté français.

 

 

1/ Meilleure Agence Région Provence – Langue-

doc :

JUEN VOYAGES THOMAS COOK LE PONTET

 

2/ Meilleure Agence Région Est

LK TOURS

ème

ème

À lire aussi

Costa : de nouveaux itinéraires et

une meilleure implication des

agents de voyages

(http://www.quotidiendu-

tourisme.com/croisieres/costa-de-

nouveaux-itineraires-et-une-meilleure-
implication-des-agents-de-voyages
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3/ Meilleure Agence Région Côte D’Azur

CAP CROISIERES VOYAGES

 

4/ Meilleure Agence Région Rhône-Alpes

VOYAGES GIRARDOT
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5/ Meilleure Agence Région Paris – Ile de France – Centre

VOYAGES RIVE GAUCHE VERSAILLES

 

6/ Meilleure Agence Région Ouest

LECLERC VOYAGES NANTES

 

/167520)
7 mai 2018

Le futur navire amiral de Costa bap-

tisé à Savone à l’automne 2019

(http://www.quotidiendu-

tourisme.com/croisieres/le-futur-

navire-amiral-de-costa-baptise-a-

-savone-a-lautomne-2019/167402)
5 mai 2018

Neil Palomba, président de Costa, «
nous ne sommes pas les respon-

sables du tourisme excessif »

(http://www.quotidiendu-

tourisme.com/croisieres/neil-palom-

ba-president-de-costa-nous-ne-

sommes-pas-les-responsables-du-

tourisme-excessif/167394)
5 mai 2018
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7/ Meilleure Agence Région Sud-Ouest

LECLERC VOYAGES ROQUES SUR GARONNE

 

8/ Meilleure Agence Région Nord – Normandie

TIBO TOURS
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9/ Meilleure Agence Région Dom-Tom

GROUPE ROGER ALBERT VOYAGES

 

Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous donnons la meilleure expérience sur notre site Web. Si vous

continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Ok

Lauréats de la Mer 2018 de Costa : le palmarès – Le Quotidien du Tou... http://www.quotidiendutourisme.com/croisieres/laureats-de-la-mer-20...

4 sur 10 09/05/2018 à 09:08



(http://www.quotidiendutourisme.com/wp/wp-content/uploads/2018/05/IMG_1570.jpg)

 

10/ Meilleure Agence « Ventes Groupes »

SALAUN HOLIDAYS

 

11/ Meilleure Agence « Ventes Individuelles Métropole »

CROISILAND

 

12/ Meilleure Agence « Progression Outre-Mer »

ATOM
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13/ Meilleure « Progression Groupes Internet »

CROISIERE CLUB

Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous donnons la meilleure expérience sur notre site Web. Si vous

continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Ok

Lauréats de la Mer 2018 de Costa : le palmarès – Le Quotidien du Tou... http://www.quotidiendutourisme.com/croisieres/laureats-de-la-mer-20...

5 sur 10 09/05/2018 à 09:08



 

14/ Meilleure Agence « Autocariste »

SABARDU TOURISME

 

15/ Meilleure Agence « Autocariste »

RICHOU VOYAGES

 

16/ Meilleure Agence « Autocariste »

EUROMOSELLE LOISIRS

 

17/ Meilleur Partenariat Réseau

SELECTOUR

 

18/ Meilleure « Opération Commerciale »

THOMAS COOK
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19/ Prix spécial  – Meilleures Ventes catégorie Total Comfort

CRUISELINE

 

20/ Prix spécial  – Ventes Tour du Monde

JET TRAVEL MONACO

 

21/ Prix spécial – Ventes Costa Extra

CFA DE VOYAGES

 

22/ Prix spécial  – Ventes Croisières à thème TV

CROISIERES D’EXCEPTION MEDIA UP  – GULLI

 

23/ Prix spécial  – Vente Croisières à thème

VOYAGES CHABANNES

 

24/ Nouveau : Prix special Fondation Costa

Bleu Voyages
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25/ Over the Top – E-Business European Top Seller

CRUISELINE

 

(http://www.quotidiendutourisme.com/wp/wp-content/uploads/2018/05/IMG_1595.jpg)

 

26/ Over the Top

PENCHARD VOYAGES

 

27/ Over the Top

SYLTOURS
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28/ Over the Top

AB CROISIERES
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