SAINT-PETERSBOURG DEVIENT UNE
DESTINATION A EVITER POUR LES
CROISIERISTES
La situation en Ukraine s'aggrave et de plus en plus de compagnies
maritimes et de tour-opérateurs arrêtent leurs offres pour la Russie.
Comme prévu, la guerre en Ukraine a un fort impact sur le
tourisme. Alors que la situation en Europe de l'Est s'aggrave, de
plus en plus d'entreprises prennent la parole et mettent la Russie
sur la liste noire.
Tout d'abord, les croisiéristes nous font part d'annulations et de modifications d'itinéraires. Cela
concerne principalement Saint-Pétersbourg, mais aussi les ports de la mer Noire et les fleuves.
Plusieurs compagnies de croisière ont déjà retiré la Russie de leurs programmes. On estime
toutefois qu'un nombre encore plus important de croisiéristes annonceront des annulations dès que
les itinéraires de remplacement auront été déterminés.
MSC a suspendu les escales prévues à Saint-Pétersbourg de fin mai à octobre. Les quatre navires
MSC Preziosa, MSC Grandiosa, MSC Poesia et MSC Virtuosa sont concernés. La compagnie est en
contact avec des ports alternatifs tels que Stockholm, Helsinki et Tallinn pour confirmer les escales
de ces navires. MSC prévoit également de mettre à jour son site web afin de refléter les détails
confirmés des nouveaux itinéraires. Actuellement, aucun navire de MSC Cruises ne fait escale à
Saint-Pétersbourg.
Sea Cloud Cruises a également supprimé les escales à Saint-Pétersbourg du nouveau grand navire
Sea Cloud Spirit du programme de cette année. La ville de l'ancien tsar avait été initialement prévue
à quatre reprises pour les débuts en mer Baltique du trois-mâts à gréement intégral. Sea Cloud
Cruises va maintenant élaborer un nouvel itinéraire pour les voyages de juin et juillet. Les clients
ayant réservé ont déjà été informés de cette décision.
TUI Cruises a annoncé en début de semaine dernière qu'elle allait supprimer la ville portuaire russe
de Saint-Pétersbourg de son programme en raison de l'attaque contre l'Ukraine. "À la lumière des
événements, nous avons décidé, pour des raisons éthiques et morales, d'ajuster les horaires de nos
croisières en mer Baltique de mai à octobre 2022 : nous ne ferons plus escale à Saint-Pétersbourg",
a annoncé une porte-parole de la compagnie maritime à Hambourg. En remplacement, des villes de
la région baltique comme Klaipėda en Lituanie et Riga en Lettonie ou Copenhague au Danemark et
Visby en Suède seront desservies.
Carnival Corporation, dont fait partie Aida Cruises, avait déjà annoncé samedi qu'aucune de ses neuf
marques ne ferait escale en Russie dans un avenir proche. La semaine dernière également, AIDA
Cruises s'est adressée à ses clients et a annoncé qu'il n'y aurait pas d'escales dans les ports russes
au cours de la prochaine saison d'été 2022 - renforçant ainsi la déclaration de Carnival Corporation.
Sont notamment concernées les croisières en mer Baltique, où Saint-Pétersbourg devait faire escale.
Norwegian Cruise Lines a été la première compagnie de croisière à annoncer qu'elle retirait la
Russie de son programme. Une cinquantaine d'itinéraires ont été affectés qui comportaient une
escale à Saint-Pétersbourg cet été. "C'est décevant", a déclaré Frank Del Rio, PDG de Norwegian,
"Saint-Pétersbourg est l'un des joyaux de la couronne sur les itinéraires scandinaves. Mais il existe

bien sûr des alternatives".
Atlas Ocean Voyages, Viking Cruises, Saga Cruises et Windstar Cruises cesseront également de faire
escale en Russie pour le moment.
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