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Même le dernier jour de l’année, le “Pride of York” de P&O
Ferries prendra la mer. Mais cette fois, il ne mettra pas le
cap sur la ville britannique de Hull. Depuis le port de
Zeebrugge et ce pour la troisième année consécutive, c’est à
Ostende qu’il emmènera les fêtards pour une fin d’année
unique. Les passagers pourront profiter d’un délicieux dîner,
un verre de bulles à la main et d’une soirée qui durera
jusqu’aux petites heures sur le son du cover groupe De Fellas.
Cerise sur le gâteau : la plus belle vue sur le spectaculaire
feu d’artifice d’Ostende.
Un passage à la nouvelle année dans un cadre unique et en
toute insouciance
Les navires de P&O Ferries
effectuent quotidiennement des
traversées de nuit à destination
d’Hull. Pour le réveillon, P&O
Ferries met le paquet et la
traversée classique fera place à
une croisière spéciale nouvel

an. Ce 31 décembre, les fêtards
pourront ainsi profiter d’une soirée éblouissante et en toute
insouciance, ponctuée de bulles, d’un dîner copieux,
d’animations live par le cover groupe De Fellas et d’une
nuitée à bord de l’une de nos confortables cabines. Si les
conditions météorologiques le permettent, les invités auront
une vue exclusive depuis le pont pour admirer le feu
d’artifice d’Ostende, une façon unique de commencer la
nouvelle année. L’équipage sera également aux petits soins
pour gâter les passagers lors de cette soirée. Les hôtes
pourront se faire chouchouter et profiter de leur premier
petit-déjeuner en 2019 avec vue sur mer.

Croisière du nouvel an: départ le 31 décembre
• Fin d’année incroyable avec un groupe live à bord
• Tickets disponibles à partir de 149€ p.p.
• Nuit à bord dans une cabine avec douche et toilette
• 1 verre de bulles par personne
• Souper au buffet du restaurant
• Buffet de petit-déjeuner dans le restaurant The Kitchen
• Parking gratuit dans le terminal P&O ferries
• Surclassement VIP + 66€ p.p.
• Nuit à bord d’une luxueuse cabine
• Souper 4 services au The Brasserie
• Repas de nouvel an à la carte au restaurant
•
Réservez dès maintenant sur
hhtp://www.poferries.com/bn/zeebrugge-hull/minicruise/oudejaarscruise
Traversée Zeebrugge – Hull: quotidiennement
• Travesée de nuit quotidienne pour les passagers
• Traversée pour la voiture à partir de 169€ pour auto + 2 passagers
par aller simple
Réservations ?
• Billets disponibles sur www.poferries.com ou appelez le 02 808 50
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