Croisières maritimes
HAROPA PORT | Le Havre est le 1er port de croisières de la façade nord et ouest
de la France. Chaque année de plus en plus de navires - dont les plus grands en
circulation - font escale au Havre ou en font leur tête de ligne. Un succès fondé
sur des investissements et l'accompagnement durable d'une activité croisières
européenne en forte croissance, qui se confirme.
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Les croisières maritimes sont à la hausse
depuis 10 ans
Idéalement situé sur le passage entre la mer du Nord et l'océan Atlantique, le port du
Havre offre toutes les installations nécessaires pour accueillir les paquebots les plus
grands et les plus petits, 24h / 24. La diversité de l'offre touristique au Havre, en
Normandie et à Paris permet de fidéliser les visiteurs en offrant de nouvelles possibilités
d'excursions à chaque escale et toute l'année.
Année après année, Le Havre con rme son attrait touristique et devient ainsi le deuxième
port de croisière français après Marseille.

Les croisières maritimes du Grand port uvio-maritime de l'axe Seine représentent en
moyenne : plus de 400 000 passagers et près de 200 escales.
URL of the page: https://paris.haropaports.com/fr/havre/croisieres-maritimes-0

Terminal de croisière du Havre
Le Terminal Croisière du Havre est situé sur la pointe de Floride, les paquebots font
escale quai Roger Meunier et quai Pierre Callet.
Il dispose de tous les équipements permettant un accueil de qualité des passagers en
transit ou tête de ligne, et des membres d’équipage.
Point Information Touristique, diffusion de plans et brochures multilingues, comptoirs
d’enregistrement, zone de contrôle et stockage de bagages, scanner à bagages, bureau
des Douanes et de la Police aux Frontières, espace détente, boutique, location de voitures
et de vélos, WIFI gratuit, toilettes, défibrillateur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Le Havre Etretat Tourisme  .
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