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Seabourn à l’heure Hublot
Hublot a été nommé hier Chronométreur Officiel de la compagnie de croisières Grand Luxe
Seabourn, une entreprise leader dans son domaine et reconnue par de nombreux prix pour
l’excellence de ses bateaux. Ainsi, les passagers en croisière seront à l’heure grâce à de
nombreuses horloges murales Hublot installées à tous les endroits stratégiques des six
prestigieux bateaux qui proposent uniquement un nombre très restreint de suites à bord.
« Les montres Hublot sont fabriquées et reconnues comme étant innovantes mais toujours
ancrées dans le respect même de la tradition. » remarque Richard D. Meadows,
président de Seabourn. « Elles témoignent d’une volonté d’excellence et d’une attention au
détail qui font écho à la mission de Seabourn. Nos deux entreprises partagent un même but
– être les meilleurs dans ce que nous faisons. »
« Ce partenariat c’est l’histoire d’une amitié entre deux hommes. C’est aussi l’histoire d’un
grand respect mutuel basé sur une passion commune pour la mer, le sport et la quête de la
performance et de l’excellence. » ajoute Jean-Claude Biver, Chairman de Hublot.
« Hublot et Seabourn partagent des valeurs essentielles. Hublot a toujours été proche du
monde de la mer par son nom bien sûr, mais aussi par le biais de partenariats prestigieux
avec le Yacht Club de Monaco, le Musée Océanographique de Monaco et le Real Club
Nautico de Palma, pour n’en nommer que quelques-uns. Aujourd’hui, faire équipe avec
Seabourn est un honneur et prolonge parfaitement notre démarche. »
Seabourn et Hublot ont en commun une réputation d’excellence qui leur a valu la
reconnaissance et bon nombre de récompenses, ainsi qu’un soutien fidèle de la part de
leurs clients.
A propos de Hublot
« Hublot ? Une manière différente d’avancer » disent les connaisseurs de cette maison horlogère suisse unique, où chaque
instant se projette dans le prochain, avec une rapidité foudroyante. Un rêve, une croissance initiée et développée par JeanClaude Biver, Chairman de Hublot, avec Ricardo Guadalupe, CEO, qui ont fait de cette marque une véritable success-story
dont les Big Bang, King Power, Classic Fusion et Masterpieces sont les emblèmes d’une tradition en mouvement. De grandes
complications horlogères, en passant par la recherche et fabrication de nouveaux matériaux, jusqu’à des collaborations au
niveau planétaire telles que la Coupe du Monde de Football™ FIFA, Ferrari et la Formule 1™, Hublot représente l’ « Art de la
Fusion », entre culture horlogère et développements techniques avant-gardistes, entre passé et futur. Commercialement, le
réseau des boutiques et des revendeurs agréés explose pour atteindre à ce jour environ 700 points de vente et plus de 45
boutiques exclusives aux adresses les plus prestigieuses (Genève, Cannes, Saint-Tropez, Paris Place Vendôme, Berlin,
Moscou, New York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapour, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Dubaï, Abu Dhabi, Kuala
Lumpur, Ginza …). Pour plus d’informations sur Hublot, rendez-vous sur Hublot.com
Seabourn, grâce à ses yachts intimes et authentiques, et à son style de service intuitif et personnalisé, est constamment placé
en tête des sondages de lecteurs et des classements réalisés par les meilleurs experts des croisières. Tout récemment,
l’entreprise a reçu, pour la quatrième année consécutive, le titre de Meilleure Ligne de Croisière en Petits Yachts au monde
dans l’enquête « World’s Best » menée auprès des lecteurs de Travel + Leisure. Seabourn a également été nommé meilleure
ligne de croisière en petits yachts dans les prix du choix des lecteurs de Condé Nast Traveler en 2008, 2010 et 2011, et est
présent sur la « Gold List » des options de voyage de luxe depuis la création de la liste. Cinq des six yachts de Seabourn sont
classés parmi les sept meilleurs du monde, selon le Berlitz Complete Guide to Cruising and Cruise Ships (le Seabourn Quest,
lancé en juin 2011, est arrivé trop tard pour être pris en compte). De plus, la ligne a reçu le Six Star Diamond Award de
l’American Academy of Hospitality Sciences. Pour plus d’informations à propos de Seabourn, consultez un agent de
voyages professionnel, appelez Seabourn au (NUMÉRO) ou rendez-vous sur le site www.Seabourn.com.
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Notes aux éditeurs :

Seabourn se classe en permanence parmi les meilleurs choix de voyages par les critiques
professionnels et les lecteurs avisés de prestigieuses publications de voyages, telles que
Departures, Travel + Leisure et Condé Nast Traveler. Ses croisières, élégantes et raffinées,
sont réputées pour :







Leurs six yachts intimes de seulement 104 ou 225 suites
Leurs itinéraires uniques comportant la visite des villes incontournables et des joyaux
cachés, où les plus gros navires ne peuvent pas accéder
Leur service intuitif et élégant, apporté par une équipe animée par une passion : servir
nos passagers
Un logement spacieux, exclusivement en suites offrant de vastes vues sur l’océan – et
dont bon nombre sont équipées de vérandas
Des repas de gourmet, de la qualité des meilleurs restaurants au monde
Des bars ouverts dans tout le yacht, et des vins fins servis à chaque repas

Seabourn est fier d’être membre des World’s Leading Cruise Lines, alliance exclusive regroupant
également Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Cunard Line et Costa
Cruises. Seabourn, marque de Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE : CCL et NYSE : CUK),
soutient la Ocean Conservation & Tourism Alliance, dédiée à l’éducation et à la promotion des
bonnes pratiques pour la protection de l’environnement marin.

