Communiqué de presse
Saison 2021 : Des escales prometteuses pour le port de Caen-Ouistreham

Après une saison 2020 privée d’escales de navires de croisière, toutes annulées par la crise
sanitaire, le port de Caen-Ouistreham et le club croisière souhaitent capitaliser sur de très
belles escales attendues cette année.
Frappées par la crise sanitaire, les compagnies de croisières ont été contraintes d’annuler leurs
programmes et leurs escales partout dans le monde en 2020. L’annulation de ces croisières a
également durement touché toute une chaîne d’acteurs portuaires et touristiques qui œuvrent à la
réception des navires et à l’accueil des croisiéristes.
Dans ce contexte de crise, le port de Caen-Ouistreham a tout de même eu l’opportunité d’accueillir,
3 navires de croisière pour des escales techniques de longue durée. Le World Odyssey de l’affréteur
Semester at Sea et les navires d’expédition de la compagnie française Ponant, Le Bougainville et Le
Dumont D’Urville. Ces accueils démontrent une marque de confiance et de reconnaissance de la part
de compagnies reconnues envers le port.
La reprise attendue au printemps, se fera sous certaines conditions, en fonction de l’évolution de
l’épidémie. Pour s’y préparer, les compagnies de croisières ont développé des protocoles sanitaires
drastiques parmi les plus exigeants pour pouvoir redémarrer leurs opérations, tout en assurant une
sécurité optimale pour leurs clients.
Le port a enregistré des réservations pour 8 escales en 2021 dont 5 inaugurales. De magnifiques
navires viendront s’amarrer à Caen : voilier, navires d’expédition aux équipements dernier cri ou
bateau de charme, il y en aura pour tous les goûts. Le Boréal de la compagnie Ponant (le 12 mai)
habitué du port partagera le calendrier avec le Dumont D’Urville (du 10 au 11 mai) et le Bellot (du 24
au 25 mai) de la même entreprise française. Ils seront suivis par le magnifique voilier Sea cloud Spirit
(du 5 au 6 juin) et par le luxueux navire de Silversea, le Silver Wind (le 15 mai et le 1er octobre). La
saison devrait se terminer en beauté avec les escales exceptionnelles du World Explorer opéré par la
compagnie française Rivages du Monde (le 12 septembre) et du Crystal Endeavor (le 19 septembre).
Ce dernier, nouveau fleuron de la compagnie Crystal cruises, fera son entrée prochainement sur le
marché de la croisière d’expédition. Caen est fier de faire partie des premiers ports à le recevoir.
Le club croisière prépare la saison en s’adaptant à la situation et en se tenant prêt à répondre aux
besoins des compagnies et de leurs croisiéristes, tant sur le volet sanitaire et sécuritaire, que sur le
volet touristique.
Ces escales inaugurales marquent l’attractivité de la destination et le résultat des premiers efforts de
promotion du club croisière auprès des professionnels du secteur. Ces arrivées de nouveaux navires,
associées aux perspectives de développement du marché des navires de luxe et/ou d’expéditions,
confortent le club croisière à poursuivre sa démarche.
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Pour les années à venir, une ambition réaliste d’une quinzaine d’escales régulières par an se dessine.
Pour parvenir à cet objectif, le club entend poursuivre le développement de nouveaux services
destinés aux navires et aux croisiéristes, accentuer la promotion du port et de la destination auprès
des professionnels du secteur tout en s’adaptant aux nouvelles tendances de la croisière.
Enfin, un projet d’envergure marquera l’avenir de la croisière à Caen : l’aménagement de la
Presqu’île. Ce projet urbain d’envergure qui sera demain une extension du centre-ville de Caen,
s’étendra jusqu’au quai de croisière du Nouveau Bassin. Le port de Caen-Ouistreham sera l’un des
rares ports à bénéficier d’un réel quai de centre-ville avec toute l’attractivité de la vie locale qui
l’accompagne.
Le club croisière s’inscrit aux côtés des collectivités sur ce projet pour intégrer pleinement la croisière
à cet espace, qui ne pourra que favoriser l’arrivée de nouvelles escales et le développement
touristique de notre territoire.
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