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Amplitudes ouvre une agence dédiée à la croisière à Toulouse 
Amplitudes compte 4 agences à Toulouse, Tournefeuille et Paris 
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Amplitudes ouvre une agence entièrement dédiée à la croisière à Toulouse à l'adresse de son siège social. 
 

 
La nouvelle agence à Toulouse dédiée à la croisière - Photo DR 

Amplitudes lance une activité dédiée aux croisières et ouvre une boutique spécialisée baptisée La Croisière.  
 
Le point de ventes est situé au 37 TER Rue de Metz à Toulouse. 
  
Un site Internet www.lacroisiere-amplitudes.com et un catalogue dédiés ont été créé. La brochure met en avant 
une quarantaine d’itinéraires : croisières sur l’Amazone, en Polynésie, en Alaska… Les premiers prix se situe 
autour de 500 € pour une croisière en Méditerranée et peuvent aller jusqu’à 10 000 € pour une croisière dans les 
pôles.  
 
Amplitudes collabore avec plusieurs compagnies dont Le Ponant, Quark Expéditions, mais aussi MSC ou encore 
Costa.  
 
"La demande de croisières est en forte hausse depuis quelques années. Parallèlement, les navires ont 
considérablement évolué dans un contexte où les voyageurs recherchent des prestations nouvelles, de bien-être 
notamment, et des découvertes originales" indique José Martinez, fondateur du groupe dans un communiqué de 
presse.  

http://www.lacroisiere-amplitudes.com/


Amplitudes a été créé il y a 26 ans et compte à ce jour 3 agences Amplitudes à Toulouse, Tournefeuille et 
Paris, ainsi qu'une autre agence La Croisière à Toulouse (siège social). 
 

En 2016 le groupe a réalisé 48,3 M€ de volume d'affaires et annonce une croissance en moyenne de 15% 
par an.  
Amplitudes emploie 95 personnes et dispose également d'une activité dans le voyage d'affaires, les voyages 
incentives et groupe, ainsi qu'un moteur de packages dynamiques et d'une activité Agrimonde dédié aux voyages 
professionnels dans le domaine agricole. 
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