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1498 :  Vasco de Gama réalise la première liaison 
maritime avec l’Inde. 

1968 : Jet tours est fondé par le groupe Air France. 
2018 :  la “marque au cœur rose” sort sa nouvelle 

collection de croisières pour célébrer ces 
500 ans de découvertes, d’explorations, de 
navigation que nous fêtons à notre manière 
dans cette brochure. 

CAP SUR 
LA DÉCOUVERTE.

Dans cette brochure, toute une année de croisières vous est proposée. Sur les plus beaux fleuves du monde, dans les contrées les 
plus lointaines ou sur les mers du nord de l’Europe. Ce large éventail, soigneusement sélectionné par Jet tours en collaboration 
avec Rivages du Monde, vous permet de choisir votre prochaine croisière selon vos attentes, vos envies et votre inspiration. 
Vous souhaitez revivre l’émotion des grands navigateurs du XVe siècle, nos croisières-expédition sont faites pour vous. Des 
contrées reculées de l’Alaska aux terres lointaines d’Amérique du Sud - aux noms évocateurs Ushuaia, Patagonie, terre de Feu - 
en passant par les îles préservées des Galápagos. C’est à une véritable plongée dans une nature puissance XXL que nous vous 
invitons.
Amoureux du farniente, nos croisières-yachting s’adressent particulièrement à vous avec des bateaux exceptionnels et des 
itinéraires où les plaisirs de la baignade se combinent avec la joie de découvrir côté mer les plus beaux paysages de Croatie, du 
Panama et du Costa Rica, de l’Espagne. Une manière privilégiée et hédoniste de voyager.
Enfin pour tous ceux qui sont fascinés par les pays à l’Histoire millénaire, nos croisières fluviales vous mèneront en Asie sur le 
Mékong, le fleuve Rouge, le Gange ou l’Irrawaddy et Mékong ; au Canada sur le Saint-Laurent à la rencontre de nos cousins du 
Québec.. Ou bien en Europe sur la majestueuse Volga, le si “européen” Danube. Notre coup de cœur 2018 va à l’Astoria, un bateau 
de 500 passagers qui déclinera une série de belles croisières maritime sur les mers du nord de l’Europe, des côtes écossaises aux 
fjords de Norvège ou encore du Spitzberg aux somptueux glaciers du Groenland.
C’est sur mer ou sur les grands fleuves, au fil de l’eau, que Jet tours conjugue la richesse de découvrir et le plaisir de voguer en 
tout confort.

W18TCEIF_IIetIIIcouv.indd   1 02/07/2018   15:16

_1UK32_W18TCEIF_I.pdf - Juillet 2, 2018 - 15:16:40_1UK32_W18TCEIF_I.pdf - Juillet 2, 2018 - 15:16:40



GUIDE PRATIQUE

Jet tours fait sa [R]Évolution p.2
Les promesses by Jet tours p.3
L’esprit des croisières Jet tours p.4
Il y a forcément une croisière qui vous ressemble p.5
Rejoignez la communauté Jet tours p.6

À chacun des avantages p.7
Carte de notre collection croisières fluviales p.8
Carte de notre collection croisières maritimes p.136
Informations pratiques p.220
Conditions générales et particulières de vente p.222

SOMMAIRE

ASIE

BIRMANIE Au fil de l’Irrawaddy p. 40

CAMBODGE - VIETNAM Au fil du Mékong p. 32

INDE Au fil du Gange p. 12

THAÏLANDE - LAOS Les splendeurs du Laos p. 18

VIETNAM Au fil du fleuve Rouge p. 24

AMÉRIQUES

CANADA Au fil du Saint-Laurent p. 66

CHILI – ARGENTINE Patagonie et terre de feu p. 72

ÉQUATEUR - GÁLAPAGOS Expédition aux Galápagos p. 54

ÉTATS-UNIS Expédition en Alaska p. 60

PANAMA - COSTA RICA Canal de Panama et Costa Rica p. 48

OCÉANIE

NOUVELLE-ZÉLANDE – AUSTRALIE Merveilles d’Océanie p. 80

EUROPE

CROATIE Yachting en Croatie p. 114

ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ - ISLANDE Cap sur l’Islande p. 174

ESPAGNE - PORTUGAL Yachting en Espagne p. 100

EUROPE CENTRALE Au fil du Danube p. 120

GROENLAND - ISLANDE - IRLANDE Groenland, Islande et Irlande p. 190

IRLANDE - ÉCOSSE Rivages d’Écosse et îles Hébrides p. 142

IRLANDE - ROYAUME-UNI Rivages celtiques p. 206

ISLANDE – GROENLAND Islande et Groenland p. 182

ITALIE - CROATIE - ALBANIE – 

MONTÉNÉGRO - GRÈCE De Venise à Athènes p. 214

NORVÈGE Fjords de Norvège p. 150

NORVÈGE Des fjords au cap Nord p. 158

NORVÈGE Spitzberg et îles Lofoten p. 166

NORVÈGE Fjords de légendes p. 200

PORTUGAL - ESPAGNE L’or du Douro  p. 106

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ALLEMAGNE Prague et la Bohême p. 128

RUSSIE Joyaux de Russie p. 88

RUSSIE La voie des tsars p. 94

1



1975 : Jet tours lance sa ligne de produits 
clubs avec l’ouverture des premiers 
Eldorador au Sénégal et au Maroc. La 
philosophie qui fera le succès des Club 
Eldorador restera « Tout est proposé, rien 
n’est imposé ».

Janvier 1993 : Jet tours et Chorus, les 
deux grands noms du Tour operating 
de l’époque fusionnent avec l’ambition 
de devenir le leader sur le marché des 
clubs.

2018 : La marque Jet tours fête ses 
50  ans et vous réserve de belles 
surprises.

2015 : Lancement des Club Jet tours 
qui remplacent les Club Eldorador 
et relance des club jumbo. Ainsi, Jet 
tours propose une offre complète avec 
une promesse haut de gamme pour 
les Club Jet tours et de bon rapport 
qualité/prix pour les club jumbo.

1978 : Jet tours fait voyager 180 000 clients 
et est un acteur majeur du tourisme 
en France.

Mai 1968 : Le Groupe Air France 
fonde Jet tours afin de proposer à ses 
clients des séjours sur les destinations 
desservies. 

Années 70 : Ouverture des premières 
agences de voyages aux couleurs de 
Jet tours.

Années 80, Jet tours connaît de belles 
années avec la signature « Tout est 
proposé, rien n’est imposé » et réussit à 
se démarquer sur le marché des clubs.

Eté 2008 : Reprise de Jet tours par 
Thomas Cook qui cherche un ancrage 
plus « haut de gamme » sur le marché 
français. Cette acquisition place Thomas 
Cook France numéro 3 des voyagistes 
français.

2001 : Jet tours signe une grande 
campagne de communication dont le 
slogan marque les esprits « On peut 
tout rater mais pas ses vacances ! » La 
marque monte en gamme et gagne de 
nouveaux clients.

1998 : Jet tours devient une marque du 
groupe Club Med.

2013 : Jet tours se recentre sur son 
offre de clubs et de circuits, complétée 
d’une offre de séjours et de week-ends.

Jet tours s’engage pour une grande cause nationale 
qui lui tient à cœur : la lutte contre le cancer du sein. 
Un dispositif complet est ainsi déployé auprès des 
différents publics de la marque pendant le mouvement 
de mobilisation nationale qu’est Octobre Rose.

 partenaire d’Octobre Rose
 Le Cancer du Sein. Parlons-en !

Un peu d’histoire...
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JET TOURS FAIT  
SA [R]ÉVOLUTION



LES
PROMESSES
BY JET TOURS3

NOUS PROPOSONS UNIQUEMENT  
DES VOYAGES DONT NOUS SOMMES FIERS.

Tour opérateur français depuis 1968, notre savoir-faire et notre passion  
du voyage sont au service de la réussite de vos vacances.

Nous sélectionnons tous nos partenaires avec soin pour votre confort et votre sécurité.

Nous partageons avec vous les avis de nos clients et publions  
en toute transparence les avis sur Tripadvisor.

Nous suivons la qualité de nos voyages et de nos prestataires au travers d’enquêtes  
de satisfaction régulières. Notre fierté : 90% de clients satisfaits en 2017/2018(1).  

Nos Trophées Clients représentent les croisières les plus plébiscitées par nos clients  
et nos agences de voyages partenaires.

(1) Source : enquêtes satisfaction clients Jet tours été 2017/2018.

SERVICE

FIABILITÉ

QUALITÉ

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRÉPARATION DE  
VOS VACANCES JUSQU’À VOTRE RETOUR À LA MAISON.

Avant le départ, notre équipe d’experts dédiée au conseil et à l’organisation  
de votre voyage vous oriente.

Dès votre arrivée, nous sommes là quand vous avez besoin de nous.  
Nos équipes sont joignables partout dans le monde, et ce 7j/7 et 24h/24.

A votre retour, nous sommes à votre écoute via notre enquête de satisfaction. En 
cas de litige, nous apportons tout le soin nécessaire au traitement de votre dossier.

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT.  
FAITES-NOUS CONFIANCE ET PROFITEZ DE VOTRE 

VOYAGE.

Dans un soucis de transparence, nous accordons une attention toute particulière dans  
la description de nos croisières et itinéraires tant dans notre brochure que sur Internet  

afin de vous donner les éléments les plus précis pour choisir votre voyage.

Nous vous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin pour  
des vacances sans souci.

Nous sommes membre du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating)  
et respectons à ce titre chaque engagement de la Charte du Voyage.

3



Par son choix de visites, 
Jet tours vous emmène 

toujours au plus proche des 
populations et des traditions 

locales.

AUTHENTICITÉ
–

Pour votre confort, toutes 
nos croisières sont 

exclusivement francophones. 

Un accompagnateur exclusif 
Jet tours sera présent sur 
nos croisières maritimes à 

bord du M/S Astoria.

ENVIRONNEMENT  
FRANCOPHONE

–

Des bateaux à taille humaine 
et des activités à bord qui 
faciliteront les échanges et 

les rencontres.

A bord, vous rencontrerez 
des équipages et des équipes 

d’accompagnateurs hors 
pair qui par leur savoir-faire, 
leur enthousiasme et leur 
bonne humeur, rendront 
votre croisière vraiment 

inoubliable.

CONVIVIALITÉ
–

Nos croisières incitent à la 
découverte du patrimoine 
et des grands sites visités. 
L’histoire, l’art et la culture 

des contrées abordées 
n’auront ainsi plus de secrets 

pour vous. 

À bord, nos conférenciers 
partageront avec vous leurs 

connaissances et leurs 
passions.

CULTURE
–

Aux escales, des 
excursions sont organisées 

spécialement pour vous. 

Des guides locaux et vos 
accompagnateurs vous 
emmènent vers les plus 

belles découvertes.

EXCURSIONS  
EXCLUSIVES

–

Outre les visites culturelles, 
nos croisières sont aussi des 

moments ludiques. 

La contemplation et la 
détente sont au programme 

car chaque bateau 
dispose d’un bel espace 

d’observation.

DIVERSITÉ
–

Nos croisières fluviales ou 
maritimes sont élaborées 
avec le plus grand soin et 
la plus grande exigence, en 
collaboration avec Rivages 
du Monde. Les itinéraires que 
nous vous proposons sont 
ainsi pensés pour vous offrir 
des découvertes culturelles,  
le tout dans un environnement 
francophone.

L’ESPRIT DES 
CROISIÈRES 
JET TOURS

La restauration de qualité, 
à bord de l’ensemble de 

nos bateaux, vous séduira 
notamment par sa diversité 

et sa richesse.

Pour prolonger la découverte 
des contrées visitées, aux 
saveurs des plats d’une 
cuisine internationale 

s’ajoutent des influences 
locales.

GASTRONOMIE
–
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De la Norvège à l’Irlande en 
passant par le Groenland, 

l’Islande, l’Écosse et 
sans oublier les côtes de 
l’Adriatique, redécouvrez 
l’Europe depuis la mer  
à bord de paquebots  
à taille humaine et 

d’inspiration Art Déco.

NOS CROISIÈRES 
MARITIMES

–

Montez à bord de bateaux 
pour des itinéraires de 

légende à la découverte de 
contrées parfois hostiles 
mais toujours en toute 
sécurité : le Cap Horn et 

la Patagonie, l’Alaska, Les 
Galápagos…

NOS GRANDES  
EXPÉDITIONS

–

Parcourez les plus beaux 
fleuves du monde ! 

En Europe, en Russie, au 
Canada ou en Asie ; ces voies 
navigables sont le berceau de 
grandes civilisations avec un 

riche patrimoine.

NOS CROISIÈRES  
FLUVIALES

–

A bord de charmants petits 
yachts, découvrez les côtes 

de la Méditerranée au travers 
de croisières en cabotage. 

Au programme : la Croatie et 
l’Espagne.

NOS CROISIÈRES  
EN YACHTING

–

Vivez une expérience de 
croisière unique que ce soit 
sur nos itinéraires Maritimes, 
Fluviaux, en Yachting ou sur 
nos Grandes Expéditions. Les 
océans et fleuves du monde 
n’auront plus de secret pour 
vous !

IL Y A  
FORCÉMENT UNE 
CROISIÈRE QUI 
VOUS RESSEMBLE
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Rendez-vous sur notre chaîne YOUTUBE pour découvrir l’expérience Jet tours en vidéos ! 

Sur FACEBOOK, rejoignez notre 
communauté, partagez vos 
souvenirs et suivez toute 
notre actualité.

Suivez-nous sur TWITTER pour 
ne rater aucun des bons plans 
de l’année.

Avec INSTAGRAM, voyagez 
dans l’univers Jet tours pour 
que les vacances durent toute 
l’année.

GUIDE, EXPÉRIENCES, ASTUCES, LIFESTYLE...
Découvrez Le Mag, notre magazine en ligne qui donne la parole à nos 
clients, à nos équipes, et part aux quatre coins du monde pour vous 
faire voyager dans les plus belles destinations. 

Rendez-vous sur www.jettours.com, rubrique Le Mag.

mag
LA SOURCE D’INSPIRATION POUR VOS PROJETS DE VOYAGE !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ JET TOURS
Tout au long de l’année, suivez l’actualité Jet tours sur Le Mag et les réseaux sociaux.

VOS CADEAUX 

Votre livre Photo offert en partenariat 
avec 

Afin d’immortaliser votre séjour nous avons 
le plaisir de vous offrir avec notre partenaire 
Photobox un livre photo Prestige A4 de  
26 pages (hors frais d’envoi). À votre retour 
de voyage vous recevrez un code privilège 
vous permettant de créer votre livre photo 
sur le site Internet de Photobox.
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À CHACUN SES AVANTAGES
Des offres tarifaires adaptées à votre profil, des réductions à 
ne pas manquer et des attentions pour faciliter votre voyage

OFFRE  
DE  
FIDÉLITÉ
Pour toute réservation d’un voyage dans la brochure Croisières 
Hiver 2018/19 – Eté 2019, Jet tours vous offre un bon d’achat 
d’une valeur de 5% du prix de votre voyage à valoir sur votre 
prochaine croisière(1).

(1)Voir détails page 220

OFFRE  
TRIBU
Parce qu’un voyage est une expérience qui se partage en 
famille ou entre amis, nous vous avons réservé une offre 
Tribu consistant à vous faire profiter d’une réduction de 100€ 
par personne à partir de 6 personnes voyageant ensemble et 
s’inscrivant sur le même dossier(1).

5%
DE RÉDUCTION SUR VOTRE 

PROCHAINE CROISIÈRE
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CROISIÈRES   FLUVIALES & CÔTIÈRES
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Notre collection
de croisières

fluviales et côtières 

CROISIÈRES   FLUVIALES & CÔTIÈRES
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Costa Rica 
Panama

Argentine

Chili

Canada

Alaska

Équateur 
Galápagos

ASIE
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ÉTATS-UNIS Expédition en Alaska p. 60
CANADA Au fil du Saint-Laurent p. 66
CHILI – ARGENTINE Patagonie et terre de feu p. 72
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TOUR D’HORIZON DE NOS DESTINATIONS
Jet tours vous présente ses destinations pour des Croisières Fluviales,  
Yachting et Grandes Expéditions.

Croatie

Australie

Russie

Inde

Vietnam 
Laos 

Cambodge 
Birmanie

Nouvelle- 
Zélande

Europe Centrale

Portugal

Espagne

OCÉANIE
NOUVELLE-ZÉLANDE – AUSTRALIE Merveilles d’Océanie p. 80

EUROPE ET RUSSIE
RUSSIE Joyaux de Russie p. 88
RUSSIE La voie des tsars p. 94
ESPAGNE - PORTUGAL Yachting en Espagne p. 100
PORTUGAL - ESPAGNE L’or du Douro p. 106
CROATIE Yachting en Croatie p. 114
EUROPE CENTRALE Au fil du Danube p. 120
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ALLEMAGNE  Prague et la Bohême p. 128
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INDE   AU FIL DU GANGE

Au fil du Gange

Départ :
janvier 2019

12 jours / 9 nuits
U

À partir de
4 889 € / personne



INDE   AU FIL DU GANGE

2.
spirituel

Deux nuits à Bénarès pour découvrir 
les charmes inouis et intemporels de 
cette ville sacrée de l’hindouisme.

4. 
sérénité

Toutes les excursions sont incluses 
dans votre programme ainsi qu’un 
spectacle de danse indienne à bord.

1.
authentique

Une croisière qui conjugue sites d’ex-
ception et immersion dans l’Inde cultu-
relle et spirituelle.

3.
bien-être

Un bateau raffiné et intime, ouvert sur 
le fleuve, pour contempler la beauté 
des paysages du Bengale.

  
de votre croisière

Les points forts !

Pa
g

e 
d

e 
g

a
uc

he
 : 

B
én

a
rè

s 
 –

 d
e 

g
a

uc
he

 à
 d

ro
it

e 
: B

én
a

rè
s 

; l
ev

er
 d

e 
so

le
il 

su
r l

e 
G

a
ng

e 
; d

iv
in

it
é 

Kr
is

hn
a

, M
a

ya
p

ur

U ne croisière au fil du Gange révèle l’Inde dans toute sa spiritua-
lité entre hindouisme et bouddhisme. De Calcutta à Bénarès, 
bordés de savanes et de plaines désertiques, dominés par la 
jungle et les plantations de thé, les petits villages, les antiques 
cités monastiques et les vestiges coloniaux se dévoilent au fil 
de l’eau. À bord du R/V Bengal Ganga, quelques privilégiés 

découvriront cette région du Bengale où les modes de vie et l’histoire de ses ha-
bitants, une population composée majoritairement d’artisans et de pêcheurs, 
sont empreints d’une fascinante dévotion. Votre voyage débute à Calcutta. Cette 
vibrante cité ne manquera pas de vous émerveiller, avec notamment le mémo-
rial Victoria et son architecture fascinante tout en marbre. De l’ancien comptoir 
français de Chandernagor à Mayapur, la ville de Krishna, jusqu’à Murshidabad, 
symbole de l’ancienne puissance des nababs, vous rejoindrez enfin Bénarès 
et ses ghâts où l’on perçoit alors la relation si particulière et intime que noue 
chaque Indien avec le Gange dont Voltaire disait  : “L’eau sainte du Gange lave 
toutes les macules des âmes.” Riche en émotions, ce voyage original, qui oscille 
entre nature préservée, architectures fascinantes et parcours spirituel, enchan-
tera ceux qui désirent découvrir l’Inde authentique.
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Gange
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Golfe
du 

Bengale

DELHI

CALCUTTA
Chandernagor

Kalna
Bandel

Murshidabad

MayapurMatiari

Bénarès

INDE

BANGLADESH

NÉPAL

CHINE

JOUR 1 – PARIS
Départ de Paris sur vol régulier avec escale. Dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 2 – CALCUTTA (Inde)  
À l’arrivée à Calcutta, première approche de la 
capitale du Bengale occidental, puis transfert et 
installation à bord du R/V Bengal Ganga. Déjeu-
ner à bord. Dans l’après-midi, visite guidée de la 
capitale culturelle indienne. L’empire britannique 
des Indes a très fortement influencé la ville 
dans ses perspectives victoriennes, jusqu’au 
mémorial dédié à Victoria et inspiré du Taj Mahal. 
Autrefois plus grande ville coloniale d’Orient, 
Calcutta intrigue et charme avec ses façades 
marquées par le temps et l’extraordinaire ani-
mation de ses rues. Retour à bord en fin d’après- 
midi pour le début de la navigation. Dîner et nuit 
à bord. 

JOUR 3 – CHANDERNAGOR @ BANDEL      
Première escale à Chandernagor. Promenade 
guidée dans cet ancien comptoir de la Com-
pagnie française des Indes orientales. Visite 
du musée Colonial, installé dans l’ancienne ré-
sidence du gouverneur français Dupleix, puis 
découverte de l’église du Sacré-Cœur et de 
son étonnante copie en réduction de la grotte 
de Lourdes. Déjeuner à bord. Reprise de la na-
vigation et arrivée à Bandel, ancienne colonie 
portugaise. Découverte de l’Imambara de style 
victorien. Cet important lieu culturel musulman 
au Bengale occidental est connu pour son ar-

accoste près de Murshidabad, dont l’architec-
ture offre une remarquable synthèse des styles 
moghol et bengali. Promenade en calèche pour 
atteindre la mosquée Katra, édifiée en 1724. Re-
tour à bord pour le dîner. Nuit à bord.

JOUR 7 – MURSHIDABAD          
Après le petit déjeuner, visite du palais Hazar-
duari, construit par Duncan McLeod en 1837. 
Transformé aujourd’hui en musée, le “Palais 
aux mille portes” abrite d’émouvants souvenirs, 
témoins des fastes du règne du dernier nabab 
du Bengale occidental. À la façade ocre du pa-
lais, répond la belle silhouette immaculée de 
l’Imambara. Retour à bord pour le déjeuner. Puis 
la navigation reprend pour rejoindre la ville de 
Mayapur. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 – MAYAPUR @ CALCUTTA       
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Maya-
pur, siège de l’association chargée de révéler 
au monde la conscience de Krishna. Déjeuner 
à bord. La navigation reprend en direction de 
Calcutta, passage en fin d’après-midi sous le 
pont Bally, en amont de la ville. En soirée, vous 
assisterez à un spectacle de danse à bord. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 9 – CALCUTTA @ BÉNARÈS       
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
envol pour Bénarès, la ville sainte des hindous, 
édifiée face au soleil levant et dédiée à Shiva. 
À l’arrivée, installation à l'hôtel Gateway 5* (ou 

chitecture et ses tours monumentales. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 4 – KALNA  
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
Kalna et balade en rickshaw à la découverte 
du complexe de Rajbari. Le site comprend l’en-
semble Nabakailas : 108 temples de terre cuite 
édifiés en cercles concentriques au XIXe siècle 
en l’honneur de Shiva. De l’autre côté de la 
route, plusieurs temples hindous du XVIIIe siècle 
abritent des bas-reliefs épiques. Déjeuner à 
bord. Après-midi de navigation et remontée du 
fleuve Hooghly. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 – MATIARI @ NAVIGATION  
Tôt le matin, promenade dans le village de Ma-
tiari, spécialisé dans l’artisanat du cuivre. La 
découverte à pied du village est rythmée par le 
son, clair et régulier, des instruments frappant 
et façonnant les objets destinés à la vaisselle et 
à la décoration. Déjeuner à bord. Pendant cette 
journée de navigation, une présentation des us 
et coutumes indiens vous permettra de mieux 
appréhender ce peuple hors du commun. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 6 – BARANAGAR @ MURSHIDABAD  
Dans la matinée, escale à Baranagar où se 
trouve, au milieu d’un village, un ensemble ex-
ceptionnel de temples bengalais en terre cuite, 
édifié au XVIIIe siècle. Retour à bord pour le dé-
jeuner. Dans l’après-midi, le R/V Bengal Ganga Ni
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L’Inde sacrée, de Calcutta à Bénarès

Croisière Au fil du Gange
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similaire). En fin d’après-midi, promenade pour 
ressentir la magie des rituels du crépuscule. 
Les rives du fleuve sacré sont aménagées en 
une succession d’immenses ghats (escaliers) 
bordés de temples. La ferveur est ici tangible 
et se transmet au voyageur pour couronner son 
périple indien. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – BÉNARÈS 
Dès les premiers rayons du soleil, une prome-
nade en bateau local vous est proposée. Cette 
mini-croisière permet de vivre et de mieux ap-
préhender les nombreux rites pratiqués dès 
l’aube. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. La 
journée se poursuit en direction de Sarnath, à 

une dizaine de kilomètres de Bénarès. Ce site 
est un lieu très important de la religion boudd-
histe. C’est à cet endroit que Bouddha a procla-
mé son tout premier sermon avant d’atteindre 
l’illumination il y a plus de 2 500 ans, posant 
les grands préceptes du bouddhisme. Visite 
du site comprenant les stupas et le musée Ar-
chéologique. Retour à Bénarès pour le déjeuner 
à l’hôtel. Dans l’après-midi, balade en rickshaw 
à travers les rues pavées de l’une des plus an-
ciennes cités au monde. Dîner au restaurant et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – BÉNARÈS @ DELHI 
Dans la matinée, visite d’une fabrique de soie 

Moments inoubliables

De gauche à droite et de haut 
en bas : le mémorial Victoria, 
Calcutta ; Nabakailas, Kalna ; 

portrait d’un brahmane ; Sarnath

de Bénarès pour admirer le remarquable travail 
des artisans. Déjeuner à l’hôtel, puis transfert à 
l’aéroport et envol pour Delhi. Transfert pour un 
peu de repos au Radisson Blu 5* (ou similaire) 
près de l’aéroport de Delhi, puis transfert en fin 
d’après-midi et envol pour Paris (avec escale) en 
soirée. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 – PARIS
Arrivée à Paris tôt le matin.
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LES CABINES

Les 26 cabines doubles donnent toutes sur une cour-
sive extérieure et sont réparties sur les ponts Principal 
et Supérieur. D’une superficie de 10,5 m2, elles sont 
équipées d’une fenêtre avec moustiquaire, de deux lits 
bas (non rapprochables), d’une salle de douche avec 
toilettes, d’un sèche-cheveux, d’un placard de range-
ment, d’un mini coffre-fort, d’une table d’écriture avec 
une chaise en osier, de l’air conditionné individuel. 
Devant chaque cabine, sur votre coursive, vous dispo-
sez de deux fauteuils en rotin et d’une table. Les deux 
cabines Deluxe d’une superficie 17 m2 disposent d’un 
grand lit et de baies vitrées ouvrables.

LE RESTAURANT

La qualité de la cuisine à bord est un atout indé-
niable du R/V Bengal Ganga. Toute l’équipe a été 
formée dans des hôtels haut de gamme. Au restau-
rant panoramique, le chef propose un savoureux 
mélange de cuisine indienne de toutes les régions 
du sous-continent, dont, bien sûr, des spécialités 
du Bengale. Des plats occidentaux sont également 
disponibles à chaque repas. Une sélection de vins 
indiens et internationaux, de bières et des bois-
sons sans alcool sont proposées à la carte avec 
supplément.

LES ESPACES COMMUNS

La décoration raffinée, dominée par l’élégance du 
teck et la subtilité du laiton, a été réalisée par des 
artisans formés aux techniques et aux arts tradi-
tionnels indiens. Le bateau dispose aussi d’un pont 
Soleil spacieux, équipé de chaises longues et de 
fauteuils en rotin. Vous pourrez également profiter 
des paysages enchanteurs et apprécier le service 
discret et attentionné des membres d’équipage 
en savourant des boissons chaudes et froides 
ainsi qu’une superbe sélection de cocktails avec 
et sans alcool (avec supplément) dans le salon- 
bibliothèque, au pont Supérieur.

Construit en Birmanie en 2004 et remis à neuf en 2009, parfaitement adapté à la re-
montée du fleuve Hooghly, le R/V Bengal Ganga est un beau bateau de style colonial 
réservé à seulement 56 passagers. Son style s’harmonise parfaitement avec la culture 
et le paysage indien. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 60 m  > LARGEUR : 11 m  > TIRANT D’EAU : 1,50 m  > CAPACITÉ : 56 passagers  > ÉQUIPAGE : 30 membres  > CABINES : 28 réparties sur 2 ponts

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : roupie indienne et cartes bancaires

L’excellence pour 
quelques privilégiés

Votre bateau : le R/V Bengal Ganga

Cabine double pont Principal



BOUTIQUE

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

CUISINE

SPAPONT D’OBSERVATION

RESTAURANT

318

317

316 314 312 310

309311313315 307 305 303 301

302304306308

209 207 205 203

204

201

202

BAR
LOUNGE

PASSERELLE

206208210

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 35 personnes

> DATE (12 JOURS / 9 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Calcutta et Delhi/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec escale (Emirates, Qatar Airways ou Jet Airways) • Les vols intérieurs Calcutta/Bénarès 
et Bénarès/Delhi en classe Économique (Indigo, SpiceJet ou Jet Airways) • Les taxes aériennes (390 € à ce jour) et les taxes portuaires (44 € à ce jour), variables et 
susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L'hébergement à bord du R/V Bengal Ganga dans la catégorie de cabine choisie (7 nuits)
• L’hébergement en hôtel 5* (normes locales) à Bénarès (2 nuits) • Une chambre pour la journée à Delhi en hôtel 5* (normes locales) • La pension complète du déjeuner du jour 
2 au déjeuner du jour 11 (en fonction des horaires de vols) • Les boissons à bord du R/V Bengal Ganga : eau, thé, café • 1 spectacle à bord selon le programme • L’ensemble 
des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Les services d’un Directeur-accompagnateur pendant toute la durée du voyage

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord du R/V Bengal Ganga • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs • Les frais 
du visa indien (env. 135 € à ce jour pour les ressortissants français) • Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa indien obligatoire. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 15 à 45 jours. Les formalités et vérifi-
cation des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : https://www.ambinde.fr

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

DOUBLE - 2A OU 1A 10,5 M² PRINCIPAL 4 889 € 7 489 €

DOUBLE - 2B 10,5 M² SUPÉRIEUR 5 289 € -

DELUXE - 2C 17 M² SUPÉRIEUR 5 789 € -

INDE   AU FIL DU GANGE

Plan du bateau, date et prix
 

Du 9 au 20 janvier 2019
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CODE RÉSA : NEF NEFB PCCU01
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Départs :
de janvier à mars 2019

14 jours / 11 nuits
U

À partir de
4 489 € / personne

Les splendeurs 
du Laos
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2.
sérénité

Toutes les excursions sont incluses 
dans votre programme, le long d’un 
circuit exceptionnel.

4. 
rencontres

Vous visitez des lieux sacrés du boudd-
hisme, assistez à des cérémonies tra-
ditionnelles et profitez de rencontres 
avec les habitants du Mékong.

1.
mythique

Votre programme propose la décou-
verte de Luang Prabang, la perle du 
Mékong, et de Vientiane, la capitale du 
Laos.

3.
bien-être

Votre croisière se déroule à bord du 
R/V  Sabei Pandaw, un bateau récent 
de 14 cabines seulement au charme et 
au confort indéniables.
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de votre croisière

Les points forts !

écouvrir le Triangle d’or, cette mythique région à cheval entre 
la Thaïlande, le Laos et la Birmanie, conduit naturellement sur 
le Mékong qui en délimite la frontière. Ce chemin qu’emprun-
tèrent les minorités du Laos en quête d’un refuge pour ceux que 
l’histoire a contraint de s’exiler, c’est celui que vous parcourrez 

à bord du moderne et confortable R/V Sabei Pandaw. À travers les montagnes 
parsemées de rizières, de champs de thé et de cet opium qui lui valut une ré-
putation sulfureuse, vous irez à la rencontre d’une étonnante diversité ethnique 
: mélange d’architectures, d’artisanats, de costumes et de saveurs. Parmi les 
joyaux de cette région, Luang Prabang, située sur les rives du Mékong, dégage 
une atmosphère religieuse et sereine avec ses temples, ses bonzes, sa végéta-
tion verdoyante et son architecture colorée. En descendant le fleuve, d’autres 
merveilles s’offrent aux voyageurs : les magnifiques cascades en terrasses tur-
quoise de Kuangsi, les villages typiques et accueillants au détour d’un méandre, 
enfin Vientiane, la capitale de ce merveilleux pays qu’est le Laos.

THAÏLANDE - LAOS   LES SPLENDEURS DU LAOS
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JOUR 1 – PARIS
Départ en fin de matinée sur vol régulier avec ou 
sans escale. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 – CHIANG RAI (Thaïlande)        
Le matin, arrivée à Chiang Rai, dont le nom signifie 
littéralement “ville majeure”, au cœur du Triangle 
d’or, ce coin de terre partagé entre la Thaïlande, le 
Laos et la Birmanie. Transfert jusqu’au centre-ville 
et aperçu panoramique de cette ville qui fut une ca-
pitale royale au XIIIe siècle. Déjeuner et installation 
à l’hôtel The Legend 4* (ou similaire). L’après-midi, 
départ pour la visite du temple Wat Phra Kaeo qui 
abrite le Bouddha d’émeraude, l’une des plus impor-
tantes représentations de Bouddha en Thaïlande. 
Découverte du Wat Rong Khun, à 13 km de Chiang 
Rai, aussi appelé le “temple blanc”, une merveille im-
maculée édifiée en hommage au roi Rama IX. Dîner 
en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – CHIANG RAI @ CHIANG SAEN       
Matinée libre à l’hôtel et déjeuner-buffet avant 
le départ en autocar (3h) pour rejoindre le R/V 
Sabei Pandaw, amarré sur le Mékong thaï-
landais. En cours de route, visite du musée de 
l’Opium. Ce site insolite est consacré à cette 
substance illicite dont la production illégale 
est l’enjeu majeur de certains conflits contem-
porains. Embarquement en milieu d’après-midi. 
Appareillage à l’heure magique du coucher du 
soleil. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 – NAVIGATION (passage de la fronTière)
Journée de navigation sur le Haut-Mékong dont 
les berges offrent le paysage d’une nature pré-
servée et respectée par l’activité humaine. Pas-

pour recevoir les offrandes des fidèles. Ce mo-
ment hors du temps est une occasion de saisir 
la douce et profonde spiritualité des Laotiens. 
Temps libre pour une découverte individuelle ou 
des achats, puis dans l’après-midi, présentation 
à bord de danses et traditions locales. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

JOUR 8 – MUANG KHAY 
@ CHUTES DE KUANGSI         
Le matin, départ en mini-van à la découverte des 
très belles chutes de Kuangsi, descendant en 
cascades sur des formations calcaires dans les-
quelles elles ont creusé des petits bassins tur-
quoise. Continuation par la ferme des papillons 
avant le retour à bord et l’appareillage. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

JOUR 9 – BARRAGE XAYABURI        
Matinée de navigation sur le Haut-Mékong, 
passage du barrage et de l’usine hydroé-
lectrique de Xayaburi dont la construction 
fut un sujet de controverses. Dans l’après- 
midi, escale et promenade dans un village des 
rives du Mékong. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 10 – BAN PAK HUOANG @ PAK SAO    
Dans la matinée, escale dans le village de Ban 
Pak Huoang à la frontière entre le Laos et la 
Thaïlande. Dans l’après-midi, découverte de la 
plantation de Pak Sao. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord.

JOUR 11 – NAVIGATION
Journée de navigation à travers des paysages 
spectaculaires de jungle et de montagnes au 

sage des formalités d’immigration et de douane 
à la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Si 
le temps de passage à la frontière le permet, 
promenade dans un village au cœur de la forêt. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 5 – PAK BENG (laos) @ PAK OU             
Le matin, escale dans le village de Pak Beng, puis 
continuation en direction de Luang Prabang. Es-
cale à proximité des grottes de Pak Ou, à l’em-
bouchure de la rivière Nam Ou et transfert en 
petits bateaux locaux pour la découverte de ces 
grottes creusées au pied de la falaise calcaire 
dans lesquelles sont disposées des centaines 
de statues de Bouddha. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord.

JOUR 6 – LUANG PRABANG         
Le matin, arrivée à Luang Prabang, au confluent 
du Mékong et de la Nam Khan. Cette ville har-
monieuse au charme suranné est classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du Wat 
Xieng Thong, le “temple de la Cité royale”, le plus 
somptueux avec ses façades ornées d’impres-
sionnantes mosaïques. Visite du temple de Wat 
Aham puis du Wat Vixoum, le plus ancien de la 
ville. Découverte ensuite du Wat Mai, typique 
de l’architecture de Luang Prabang. La visite se 
poursuit avec le musée National installé dans 
l’ancien palais royal qui abrite le Phra Bang, un 
Bouddha d’or fin (d’origine ceylanaise) qui a donné 
son nom à la ville.

JOUR 7 – LUANG PRABANG         
Tôt le matin, départ à pied pour suivre la proces-
sion des bonzes passant de maison en maison 

Découverte du Triangle d’or, 
de Luang Prabang et de Vientiane 

Croisière Les splendeurs du Laos
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niale française : le palais présidentiel, l’arc de 
triomphe de Patuxai, édifié à la mémoire des 
victimes laotiennes de la Seconde Guerre mon-
diale et de celles de l’indépendance du pays. 
Visite du temple Si Saket, sans doute le plus 
vieux temple de Vientiane avec son extraordi-
naire plafond à caissons. De l’autre côté de la 
rue, le Phra Keo abrite un remarquable musée 
d’objets bouddhiques de tradition laotienne. Dé-
jeuner, dîner et nuit à bord.

milieu desquels s’écoule un Mékong tumultueux 
avant d’aborder la vaste plaine fertile de Vien-
tiane. En fin d’après-midi, arrivée à Vientiane qui 
s’étend le long d’un large méandre du Mékong, 
face à la ville thaïlandaise de Nong Kai. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

JOUR 12 – VIENTIANE         
Journée consacrée à la découverte de la capi-
tale du Laos marquée par l’architecture colo-

Moments inoubliables

De gauche à droite et de haut en 
bas : procession des bonzes, Luang 

Prabang ; grottes de Pak Ou ; chutes 
de Kuangsi ; Patuxai, Vientiane.

JOUR 13 – VIENTIANE         
Débarquement et visite du temple Si Muang, le plus 
visité de Vientiane, abritant les esprits protecteurs 
de la ville. Déjeuner en ville et temps libre pour des 
achats, notamment d’artisanat textile, avant le 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol ré-
gulier avec escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 – PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

THAÏLANDE - LAOS   LES SPLENDEURS DU LAOS
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LES CABINES

Le R/V Sabei Pandaw dispose de 8 cabines sur le pont 
Principal et 6 cabines sur le pont Supérieur, de 13 à 
15 m². Toutes les cabines sont équipées de baies vitrées 
et de lits simples ou rapprochables. Le teck et le cuivre 
donnent une note authentique et raffinée à la décoration. 
Les cabines disposent de la climatisation individuelle, 
d’une penderie, d’une salle de bains avec toilettes, d’un 
sèche-cheveux et d’un petit coffre-fort.

LES ESPACES COMMUNS

Le bateau dispose d’un bar-restaurant qui sera le cadre 
idéal pour déguster un cocktail, de même qu’un espace 
ouvert sur le fleuve destiné à la détente au pont Supérieur. 
Des activités animeront également vos journées à bord.

LA RESTAURATION

Le restaurant climatisé dispose aussi de tables en 
extérieur et les menus sont élaborés par le chef qui vous 
proposera une cuisine traditionnelle adaptée au goût 
occidental. Thé, café, boissons non alcoolisées, bière 
et alcools locaux sont inclus. Une carte de vins (avec 
supplément) vous sera proposée aux repas. 

Un bateau chaleureux 
et confortable

Votre bateau : le R/V Sabei Pandaw

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 44,50 m  > LARGEUR : 8,90 m  > TIRANT D’EAU : 1,20 m  > CAPACITÉ : 28 passagers  > ÉQUIPAGE : 12 membres  > CABINES : 14 réparties sur 2 ponts  

 > COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : euro, dollar, kip laotien et cartes bancaires

Ce petit navire, dernier-né de la compagnie, a été construit en 2018 dans un chantier 
thaïlandais. Ses équipements neufs répondant aux normes internationales de sécurité 
et sa faible capacité, combinés à un service attentif et un environnement simple et 
raffiné en font un moyen idéal pour naviguer au fil du Mékong laotien.

Cabine double pont Principal

THAÏLANDE - LAOS   LES SPLENDEURS DU LAOS
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 20 personnes

> DATES (14 JOURS / 11 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Chiang Rai et Vientiane/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec escale (Thai Airways, Air France, Bangkok Airways ou Laos Airlines) • Les taxes aériennes 
(180 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) à Chiang Rai (1 nuit) 
• L’hébergement à bord du R/V Sabei Pandaw dans la catégorie de cabine choisie (10 nuits) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 • Les boissons à 
bord du R/V Sabei Pandaw : eau minérale, boissons non alcoolisées, bières et alcools locaux, thé et café • Les boissons lors des repas à terre : eau minérale (50 cl /pers.), thé ou café  
• Les frais de services au personnel de bord • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Les services d’un Direc-
teur-accompagnateur de croisière francophone

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs (50 US$ par personne recommandés) • Les assurances voyage • Possibilité de vols en 
classe Affaires : nous consulter • Le visa et frais d’obtention (env. 65 € à ce jour pour les ressortissants français)

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 10 à 20 jours. Les formalités et vérification des 
délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.ambalaos-france.com

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

DOUBLE - 2A OU 1A 13 À 15 M2 PRINCIPAL 4 489 € 7 189 €

DOUBLE - 2B 13 À 15 M2 SUPÉRIEUR 4 629 € -

201

202

203

204

205

206

RESTAURANT/BAR

RESTAURANT/BAR

TIM
ONERIE

107 105 103 101

108 106 104 102

RESTAURANT/BAR

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

THAÏLANDE - LAOS   LES SPLENDEURS DU LAOS

Plan du bateau, dates et prix
 

CHIANG RAI @ VIENTIANE
CODE RÉSA : NEF NEFB PVTE01
Du 18 au 31 janvier 2019

Du 9 au 22 février 2019

Du 3 au 16 mars 2019

VIENTIANE @ CHIANG RAI
CODE RÉSA : NEF NEFB PBKK30
Du 30 janvier au 12 février 2019

Du 21 février au 6 mars 2019



Départ :
avril 2019

14 jours / 11 nuits
U

À partir de
3 849 € / personne

Au fil du 
fleuve Rouge

VIETNAM    AU FIL DU FLEUVE ROUGE



2.
confort

Votre croisière se déroulera sur le 
Angkor Pandaw, un bateau de 32 pas-
sagers adapté à la navigation dans 
cette région.

4. 
extension

Prolongez votre voyage, après votre 
croisière, avec une extension à Hué et 
Hoi An.

1.
mythique

La découverte d’Hanoï, ville lumineuse 
et inoubliable, et la baie d’Halong, l’un 
des sites les plus mythiques d’Asie. Des 
rencontres avec les habitants du fleuve. 

3.
originalité

Un itinéraire inédit de 600 km au cœur 
du Vietnam du Nord, toutes excursions 
incluses.  Pa
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de votre croisière

Les points forts !

ercée de légendes, la baie d’Halong serait la huitième merveille 
du monde selon les Vietnamiens. L’aura de poésie dont le site est 
nimbé semble infinie lorsqu’une jonque glisse en silence entre 
ces îlots élancés comme des pains de sucre. La brume enve-
loppe parfois ces paysages pour leur ajouter charme et mystère. 

Et puis il y a le fleuve Rouge, berceau de la culture vietnamienne, le fleuve ori-
ginel qui tire son nom des alluvions qui lui confèrent cette couleur rougeâtre. 
Traversant tout le Tonkin, avant d’atteindre la fascinante capitale Hanoï, il se 
jette en un immense delta non loin de la mythique baie. Laissez-vous bercer 
par le magnétisme de ces lieux à bord du R/V Angkor Pandaw, à la découverte 
du Vietnam du Nord. Rares sont les navires de croisière à pouvoir naviguer sur 
ce fleuve puissant et ses affluents, au cœur d’un pays dont l’activité écono-
mique oscille entre tradition et modernité.

VIETNAM    AU FIL DU FLEUVE ROUGE
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JOUR 1 – PARIS
Départ en matinée sur vol régulier avec ou sans 
escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – HANOÏ (Vietnam)         
Arrivée le matin à Hanoï. Transfert au centre-ville 
et premier aperçu panoramique du quartier de 
l’Opéra avant le transfert à l'Opera Hanoi - MGal-
lery by Sofitel 5* (ou similaire). Déjeuner à l’hôtel 
et installation. L’après-midi, départ pour la visite 
du temple de la Littérature. Dîner en ville et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 – HANOÏ @ BAIE D’HALONG        
Petit déjeuner à l’hôtel et continuation de la 
découverte de la “ville entre les fleuves” par 
son quartier Ba Dinh où sont rassemblés la plu-
part des édifices institutionnels. Certains bâ-
timents sont directement hérités de l’époque 
coloniale. Découverte de la vaste place au 
centre de laquelle s’élève le mausolée de Ho 
Chi Minh. Continuation par le palais présiden-
tiel et la pagode au pilier unique. Déjeuner au 
restaurant et départ en autocar pour la baie 
d’Halong. Embarquement  à bord du R/V Angkor 
Pandaw en fin d’après-midi et appareillage pour 
l’une des plus célèbres baies du monde. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 4 – BAIE D’HALONG         
Navigation dans les fabuleux paysages de la baie 
d’Halong au cœur de la baie du Tonkin. Cette jour-
née de découverte de l’archipel sera ponctuée par 
des escales : un village de pêcheurs insulaires 
au cœur d’un splendide paysage, des îles pitto-
resques bordées de plages. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord.

et continuation par le lac de l’Épée restituée au 
centre duquel est édifié le temple de la Montagne 
de jade. Ce temple insulaire dédié à de grands 
érudits est accessible par un ravissant pont la-
qué de rouge. Après une représentation de ma-
rionnettes sur l’eau, retour à bord pour le dîner. 
Nuit à bord.

JOUR 9 – FLEUVE ROUGE          
Matinée de navigation sur le fleuve Rouge vers 
Viet Tri à la rencontre des paysages du Vietnam 
du Nord. Au gré des escales, découvertes d’un 
paysage parsemé de rizières et de formations 
rocheuses. Visite des exquises pagodes Thay et 
Tay Phuong datant des VIIIe et XIe siècles. Elles 
abritent une statuaire bouddhiste sculptée dans 
les jaquiers. Enfin, promenade dans un village 
d’ébénistes. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 10 – RIVIERE LO         
Remontée de la rivière Lo, dont la source se trouve 
en Chine (Yunnan). Les montagnes environnantes 
ont formé un abri naturel aux Viet Minh pendant la 
guerre d’Indochine. Navigation vers la station de 
ferry Tien Du pour découvrir un village spécialisé 
dans l’artisanat des chapeaux coniques indisso-
ciables de l’image du Vietnam. Continuation en au-
tocar et visite du temple Hung Lo. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord.

JOUR 11 – RIVIÈRE DA         
Journée de navigation sur les eaux préservées 
de la rivière Da à travers les paysages exception-
nels du parc national Ba Vi. Escale dans le village 
de Duang Lam, premier village vietnamien à être 
reconnu vestige culturel ancestral. Le temps 
semble ici s’être arrêté pour mieux préserver ces 

JOUR 5 – BAIE D’HALONG         
Matinée de navigation dans le dédale kars- 
tique de la baie d’Halong, composé de 1 600 îles 
et pitons rocheux. Ce paysage de 25 millions d’an-
nées est inscrit au patrimoine mondial de l’Unes-
co depuis 1994. Certains de ces rochers abritent 
des grottes et des lagunes uniquement acces-
sibles en petits bateaux locaux. En fin d’après-mi-
di, le R/V Angkor Pandaw quitte la baie d’Halong 
et atteint le delta du fleuve Rouge.

JOUR 6 – RIVIÈRE KINH THAY – RIVIÈRE THAI 
BINH            
Matinée de navigation et déjeuner à bord. 
L’après-midi, promenade à la rencontre de la vie 
locale dans le village de Thanh Ha.  Découverte 
de la maison communale et du marché local. Re-
tour à bord, dîner et nuit.

JOUR 7 – BAT TRANG          
Journée de navigation sur le fleuve Rouge et 
observation de la vie fluviale, parfois tradition-
nelle, parfois très moderne. Dans l’après-mi-
di, escale à Bat Trang, le célèbre village de la 
porcelaine, dont la fondation remonte à plus de 
700 ans. Promenade dans ce village dont le nom 
signifie “grande plaine où l’on fabrique les bols”, 
à la découverte des ateliers traditionnels. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 8 – HANOÏ           
Escale à Hanoï et matinée de découverte du re-
marquable Musée éthnographique créé en col-
laboration avec le musée de l’Homme de Paris. 
Deux bâtiments et un vaste jardin rassemblent 
les expressions les plus variées des arts et tra-
ditions des ethnies du Vietnam. Déjeuner à bord 

Fleuve Rouge

Fleuve Rouge

Fleuve Rouge

Rivière Lo

Rivière Da

Rivière Thai Binh

◆ Parc national 
de Ba Vi 

◆ 

 Baie 
d’Halong 

Golfe
du

Tonkin
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Bat Trang Haiphong
Thanh Ha

Pagodes Thay
et Tay Phuong

Gia Thanh

 Duong Lam

Hoa Binh

Viet Tri

Halong
◆

Croisière Au fil du fleuve Rouge
Extension Hué et Hoi An

Hanoï, la baie d’Halong et le fleuve Rouge
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l’édification d’une centrale électrique au cœur 
d’un splendide paysage de roches calcaires. Un 
spectacle traditionnel Muong vous sera présen-
té. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 13 – HOA BINH @ HANOÏ        
Débarquement à Hoa Binh et visite du musée local. 
Déjeuner dans un restaurant et continuation vers 

merveilleuses maisons en latérite à l’ombre des 
banians. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 12 – HOA BINH         
Le matin, escale à Hoa Binh, située dans une 
région montagneuse où sont établis les Muong, 
une des 53 minorités reconnues du Vietnam. 
Promenade en bateau local sur le lac créé par 

Moments inoubliables

De gauche à droite et de haut en 
bas: pagode au pilier unique, Hanoï ; 
Hoa Binh ; coucher de soleil, baie 

d’Halong ; mausolée de Ho Chi Minh, 
Hanoï ; femme vietnamienne

l’aéroport d’Hanoï pour le décollage du vol à desti-
nation de Paris. Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 – PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.
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LES CABINES

Le R/V Angkor Pandaw dispose de 10 cabines sur le 
pont Principal et 6 cabines sur le pont Supérieur, 
toutes de 16 m². Parées de bois exotique, toutes les 
cabines sont aménageables en deux lits simples ou 
un lit double, disposent d’une penderie, d’une salle 
d’eau avec toilettes, d’un sèche-cheveux et d’un petit 
coffre-fort.

LES ESPACES COMMUNS

Le R/V Angkor Pandaw dispose d’un bar, cadre idéal 
pour un moment de détente et de convivialité et d’un 
pont Soleil ouvert sur le fleuve. Une petite biblio-
thèque comporte quelques ouvrages en plusieurs 
langues et une boutique de bord propose de l’artisanat 
local dans le respect du commerce équitable. Le Wi-Fi 
est à votre disposition dans les espaces communs, la 
qualité de la connexion dépend des zones traversées. 
À votre retour d’excursion, vous serez accueillis par le 
personnel de bord autour d’une boisson rafraîchis-
sante. 

LA RESTAURATION

Le restaurant panoramique climatisé propose des 
petits déjeuners et déjeuners partiellement servis en 
buffet. Les dîners sont servis à table. Les menus variés 
sont la création d’un chef local formé aux standards 
les plus exigeants de la restauration internationale et 
sont agrémentés d’une belle carte des vins. Il vous pro-
posera également une cuisine inspirée des produits et 
parfums du Vietnam. Eau minérale, thé, café, boissons 
non alcoolisées, bières et alcools locaux sont inclus 
(hors vin).

Ce petit bateau, construit en 2012 dans un chantier de Saïgon, permet d’approcher 
au plus près des rives du fleuve Rouge. Son faible tirant d’eau lui permet de naviguer 
aussi bien dans la baie d’Halong que sur le fleuve Rouge et les rivières Lo et Da où le 
débit peut fortement varier. 

Charme et tradition

Votre bateau : le R/V Angkor Pandaw

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 42,25 m  > LARGEUR : 8,70 m  > TIRANT D’EAU : 0,90 m  > CAPACITÉ : 32 passagers  > ÉQUIPAGE : 12 membres  > CABINES : 16 réparties sur 2 ponts  

> CATÉGORIE : Élégant  > COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : dong vietnamien et cartes bancaires
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 20 personnes

> DATE (14 JOURS / 11 NUITS)

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

DOUBLE - 2A OU 1A 16 M² PRINCIPAL 3 849 € 6 299 €

DOUBLE - 2B 16 M² SUPÉRIEUR 4 109 € -

Du 3 au 16 avril 2019

VIETNAM    AU FIL DU FLEUVE ROUGE

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Hanoï et Hanoï/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec escale (Thai Airways, Air France ou Vietnam Airlines) • Les taxes aériennes 
(180 €  à  ce  jour),  variables  et  susceptibles  de  modification  •  L'ensemble  des  transferts  mentionnés  au  programme  •  L’hébergement  à  bord  du  R/V  Angkor 
Pandaw dans  la  catégorie de  cabine choisie  (10 nuits) • L’hébergement  en hôtel 5*  (normes  locales)  à Hanoï  (1 nuit) • La pension complète du déjeuner du  jour 
2  au  déjeuner  du  jour  13 •  Les  boissons  à  bord  du R/V Angkor  Pandaw  :  eau minérale,  boissons  non  alcoolisées,  bières  locales,  thé,  café  pendant  les  repas • 
Les  boissons  lors  des  repas  à  terre  :  eau minérale  (50  cl  /pers.),  thé  ou  café  •  2  spectacles  selon  le  programme •  Les  frais  de  services  au  personnel  de  bord  
• L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec un guide local francophone • Les services d’un Directeur-accompagnateur de croisière 
francophone 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs (55 US$ par personne recommandés) • Les assurances voyage • Possibilité 
de vols en classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour • Depuis le 1er juillet 2017, les ressortissants français sont exemptés de visa vietnamien pour les séjours n’excédant 
pas 15 jours. Valable un an, cette exemption est susceptible d’être renouvelée ou annulée par les autorités vietnamiennes 
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Plan du bateau, date et prix
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Hué et Hoi An

Avant ou après votre croisière sur le fleuve 
Rouge, découvrez deux perles du Vietnam. 

Hué, l’ancienne capitale impériale, sa 
forteresse à la Vauban, sa fameuse Cité 

pourpre interdite, et un village de pêcheurs 
typique : Hoi An. Raffinement, grandeur passée 

et rencontres avec un peuple accueillant 
seront au rendez-vous. 

JOUR 1 – HANOÏ @ HUÉ
A l’issue du programme de la croisière, transfert 
à l’aéroport de Hanoï pour le décollage du vol à 
destination de Hué, ancienne cité impériale sous 
le règne de la dynastie Nguyen entre 1802 et 1945. 
À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel La Résidence 4* (ou similaire). 

JOUR 2 – HUÉ          
Après le petit déjeuner, découverte de Hué dont les 
monuments sont classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1993. Promenade en bateau le long 
de la rivière des Parfums à la découverte de la pa-
gode Thien Mu, l’une des plus anciennes de Hué. Bâtie 
en 1601, elle symbolise à elle seule l’ancienne capitale 
impériale. Continuation par la citadelle qui protège 
un ensemble remarquable de pavillons dont la Cité 
pourpre interdite. Déjeuner au restaurant. Après-midi 
consacrée à la visite des tombeaux Tu Duc et Khai 
Dinh et du marché de Dong Ba. Dîner au restaurant 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 – HUÉ @ HOI AN          
Après le petit déjeuner et la libération des 
chambres, départ en autocar pour Hoi An (3 h) en 
passant par le splendide col de Ha Van. Arrivée en 

fin de matinée dans cette cité qui fut l’un des ports 
de pêche prospère les plus importants de l’Asie du 
Sud-Est entre les XVIe et XVIIIe siècles. Installation 
à l’hôtel Royal Hoi An MGallery 4* (ou similaire) et 
déjeuner au restaurant. Départ à pied à la décou-
verte de Hoi An. Le centre historique est inscrit au 
patrimoine mondial depuis 1999. Visite de la maison 
Tan Ky, construite pour un riche marchand vietna-
mien, où les influences chinoises se mélangent aux 
éléments nippons. Après une promenade dans le 
marché, continuation par la visite du pont couvert 
japonais et par un atelier traditionnel de fabrication 
de lanternes. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – HOI AN @ DANANG @ HANOÏ       
Temps libre puis libération des chambres et 
transfert à l’aéroport de Danang (45 mn). Déjeu-
ner au restaurant. Envol pour Hanoï et en soirée, 
correspondance avec le vol international à desti-
nation de Paris. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 – PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE              CODE RÉSA : NEF NEFB PHAN20

• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes

> DATE (5 JOURS / 3 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtels 4* (normes locales) à Hué (2 nuits) et à Hoi An (1 nuit) • La pension complète du dîner 
du jour 13 au déjeuner du jour 16 • L’eau minérale (50 cl par personne), le thé ou le café à chaque repas • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés 
au programme avec guide local francophone • Les vols Hanoï-Hué et Danang-Hanoï en classe Économique avec ou sans escale 
(Vietnam Airlines, Jet Star, VietJet Air) 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs (15 US$ par personne recommandés) • Les assurances voyage • Le visa 
et frais d’obtention (env. 90 € à ce jour pour les ressortissants français)

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 10 à 20 jours. Les formalités et 
vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.ambassade-vietnam.com

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

1 090 € 1 430 € 

Du 15 au 19 avril 2019

VIETNAM    AU FIL DU FLEUVE ROUGE
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Au fil 
du Mékong

Départs : octobre 2018 
à octobre 2019

13 jours / 10 nuits
U

À partir de
2 989 € / personne

CAMBODGE - VIETNAM   AU FIL DU MÉKONG

T R O P H É E
C L I E N T S
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2.
bien-être

Depuis votre balcon privé ou depuis 
le vaste pont Soleil aménagé, le spec-
tacle de la vie du fleuve sera en per-
manence à vos pieds.

4. 
extensions

Complétez votre voyage, avant et 
après votre croisière, avec une exten-
sion à la baie d’Halong et une exten-
sion à Luang Prabang au Laos.

1.
mythique

Une journée et demie est consacrée à 
la découverte des temples d’Angkor, 
l’un des plus fabuleux sites archéolo-
giques du Patrimoine mondial.
 

3.
inédit

Pour compléter les spectacles de mu-
sique et danses traditionnelles et les 
visites, notre spécialiste de la culture 
khmère sera à bord à Phnom Penh pour 
une conférence privatisée.

N

  
de votre croisière

Les points forts !

aviguer sur le Mékong, le fleuve-roi qui a vu s’épanouir l’ancien 
royaume des Khmers, c’est plonger au cœur de cette pénin-
sule indochinoise, dans les langueurs tièdes du lac Tonlé Sap 
et des rives sacrées d’Angkor, l’un des sites les plus exception-

nels et merveilleux qui soit, jusqu’au vaste delta qui s’alanguit en un incroyable 
labyrinthe de canaux. À bord du R/V Mékong Prestige, vous approcherez le tu-
multe de la vie locale, rythmée par ses marchés et ses villages flottants, et par 
le ballet des sampans qui entrent en scène peu avant l’aube, quand le fleuve est 
encore nappé de sa brume dense. L’occasion de saisir toute la vitalité de cette 
société du delta, façonnée par le bouddhisme et les esprits du fleuve. Décou-
vrez les splendeurs monumentales des capitales successives du Cambodge, les 
charmes de Sadec, la petite ville vietnamienne du Mékong liée à Marguerite 
Duras, ou encore la trépidante Saïgon empreinte d’une tradition ancestrale et 
d’une modernité souriante. Il y a enfin cette lumière aux multiples couleurs chan-
geantes qui imprègne immuablement l’esprit des voyageurs. C’est toute cette 
palette d’émotions que nous vous proposons de vivre à l’occasion de cette croi-
sière, myhtique ! 

CAMBODGE - VIETNAM   AU FIL DU MÉKONG
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JOUR 1 – PARIS
Départ de Paris sur vol régulier avec escale. Dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 2 – SIEM REAP (cambodge) @ TEMPLES 
D’ANGKOR           
Arrivée le matin à Siem Reap. Transfert à l’hôtel 
Sokha Angkor 4* (ou similaire). En fonction de 
l’heure d’arrivée, temps libre et déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour une première découverte 
des temples d’Angkor, avec la cité royale d’Angkor 
Thom. Visite du temple du Bayon, l’un des plus 
beaux monuments d’Angkor, unique avec ses 54 
tours décorées de plus de 200 visages souriants 
d’Avalokiteshvara. Visite de la terrasse des Élé-
phants et du Roi lépreux, du Phiméanakas puis 
découverte du temple du Baphuon, nouvellement 
restauré après 15 ans de travaux. Le Baphuon fut 
probablement l’un des édifices majeurs autour 
duquel se structura la ville angkorienne au cours 
du siècle qui précéda la construction de l’enceinte 
d’Angkor Thom et de ses cinq portes monumen-
tales. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – SIEM REAP @ TEMPLES D’ANGKOR    
Départ pour une journée entière consacrée aux 
temples d’Angkor. Le matin, visite du temple Ban-
teay Srei, la citadelle des femmes, un bijou du Xe 
siècle ciselé avec une extrême finesse. Déjeuner 
dans un restaurant en ville. L’après-midi, visite du 
Ta Prohm, temple immergé dans la végétation tro-
picale, et découverte du Srah Srang, un lac artifi-
ciel entouré de gradins maçonnés et utilisé pour 
les cérémonies et les bains royaux. Puis décou-
verte du temple d’Angkor Wat, “le temple de la ca-
pitale”, dont l’ensemble atteint un degré de perfec-
tion inégalée. Impressionnant avec ses 800 m de 
bas-reliefs, ce temple représente l’aboutissement 
de l’art khmer. C’était un temple funéraire dédié à 

départ en bus pour la visite d’Oudong, capitale 
du Cambodge entre 1618 et 1866, bâtie sur des 
collines qui abritent de nombreux stupas. Visite 
de la pagode Vipassana Dhura. Dîner à bord.

JOUR 6 – CHONG KOH @ PHNOM PENH     
Le matin, escale à Chong Koh, un petit village de 
tisserands. Promenade à pied et découverte des 
ateliers. Rencontre avec un professeur et les 
élèves d’une école primaire. Retour au bateau. 
Le R/V Mekong Prestige reprend sa navigation 
vers Phnom Penh. Déjeuner à bord. Arrivée pour 
une première découverte de la capitale cambod-
gienne qui a conservé, en bordure du fleuve, le 
charme de son ancienne architecture. Prome-
nade à pied jusqu’au Wat Phnom, une petite col-
line haute de 27 m qui a donné son nom à la ville, 
avec son stupa et sa pagode. Dîner et spectacle 
de danse traditionnelle khmère à bord.

JOUR 7 – PHNOM PENH         
Le matin, visite du Palais royal et de la pagode 
d’Argent qui conserve notamment des statues 
de Bouddha en or et en pierres précieuses. 
Continuation par le musée National, riche musée 
historique et archéologique abritant l’une des 
plus belles collections d’art khmer. Déjeuner à 
bord. Dans l’après-midi, vous visiterez le S 21, cet 
ancien lycée qui fut centre de détention sous le 
régime des Khmers rouges. Ce lieu de mémoire 
vous fera prendre la mesure du drame qu’endura 
le peuple cambodgien entre 1975 et 1979. Temps 
libre pour faire quelques achats. Dîner à bord.

JOUR 8 – NAVIGATION (passage de la frontière)
Le R/V Mekong Prestige navigue vers la frontière 
vietnamienne. L’occasion d’une journée de dé-
tente durant laquelle vous aurez tout le loisir 
d’apprécier l’harmonie des paysages et la vie 

Vishnou. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant et 
spectacle de danse apsara. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – SIEM REAP @ TONLÉ SAP        
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor, une 
société locale qui a pour but de développer de 
façon durable l’artisanat traditionnel cambodgien. 
Chaque année de jeunes Cambodgiens issus de 
milieux défavorisés y sont formés aux métiers de 
la sculpture sur pierre et sur bois, de la laque, de 
la dorure et de la soie dont la qualité des tissages 
est exceptionnelle. Transfert jusqu’à l’embarca-
dère de Phnom Krom (*) et embarquement à bord 
de bateaux locaux pour rejoindre le R/V Mekong 
Prestige, ancré sur le lac Tonlé Sap. Déjeuner à 
bord et installation dans les cabines. Traversée du 
lac. Cocktail et dîner de bienvenue à bord. 

JOUR 5 – KAMPONG CHHNANG 
@ KAMPONG TRALACH @ OUDONG         
Arrivée le matin à Kampong Chhnang. Située à 
environ 90 km de Phnom Penh, Kampong Ch-
hnang, avec ses marchés et ses artisans, est 
une ville animée. Les rives du fleuve sont les 
témoins de la vie rurale et d’une remarquable 
diversité ornithologique. Embarquement sur 
des petits bateaux locaux pour effectuer la 
visite du village flottant qui a conservé un as-
pect authentique. Toutes les constructions du 
village sont flottantes : l’école, les magasins, les 
échoppes, le commissariat. À terre, promenade 
dans le marché local le long du fleuve. Retour à 
bord et continuation de la navigation. Déjeuner 
à bord. Arrivée à Kampong Tralach et promenade 
en chars à bœufs jusqu’au vihara (monastère) 
de la pagode Wat Kampong Leu. Il date du siècle 
dernier et conserve de magnifiques peintures 
murales. Isolée au milieu des rizières, c’est une 
modeste pagode au charme exceptionnel. Puis Ni
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du fleuve. Formalités et passage de la frontière. 
Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 9 – TAN CHAU (Vietnam)         
Départ pour la visite de Tan Chau, une petite ville 
des rives du Mékong. Embarquement sur des ba-
teaux locaux pour visiter une ferme piscicole. 
Débarquement et visite d’un atelier de fabri-
cation de nattes, puis promenade en rickshaw 
(cyclopousse) dans le village. Arrêt dans une fa-
brique de soie synthétique qui fait la renommée 
de cette région. Déjeuner à bord, puis navigation 
vers Sadec. Dîner à bord. 

JOUR 10 – SADEC @ CAI BE         
Escale à Sadec où l’écrivaine française Marguerite 
Duras a passé une partie de son enfance. Tour de 
ville pour s’imprégner de l’ambiance de cette ville 
du delta où subsistent quelques maisons colo-
niales. Visite de la maison du Chinois, décrite dans 

L’Amant, et d’un temple caodaïste. Découverte du 
marché local coloré. Déjeuner à bord. Traversée de 
la province de Vinh Long, le “dragon majestueux”, 
située au centre des régions du delta, entre deux 
bras du Mékong. Arrivée à Cai Be. Départ en ba-
teaux locaux jusqu’à la cathédrale gothique fran-
çaise. Débarquement et promenade à pied pour 
découvrir la fabrication artisanale de feuilles de 
riz et de bonbons à la noix de coco. Spectacle de 
musique traditionnelle et dîner à bord.

JOUR 11 – MY THO @ SAÏGON         
Le matin, débarquement à My Tho. Transfert à Saï-
gon. Sur la route, arrêt au marché de Cholon qui 
représente le grand centre commerçant de la capi-
tale économique du Vietnam. Visite d’une fabrique 
de laque. Déjeuner au restaurant, puis transfert à 
l’hôtel Sofitel Plaza 5* (ou similaire). Départ pour un 
tour panoramique à travers les grandes artères du 
centre-ville pour prendre le pouls de la capitale et 

découverte du palais de la Réunification (vue ex-
térieure), de la cathédrale et de la poste centrale 
construite par Eiffel, vestiges de l’époque coloniale 
française. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – SAÏGON           
Le matin, poursuite de la visite de Saïgon avec le 
musée d’Histoire. Déjeuner et temps libre. Dans 
l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Pa-
ris sur vol régulier avec escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 – PARIS
Arrivée tôt le matin à Paris.

Moments inoubliables

De gauche à droite et de haut en bas : 
la maison du Chinois, Sadec, Vietnam ; 
Ta Prohm, Angkor, Cambodge ; pagode 
Wat Kampong Leu, Kampong Tralach, 

Cambodge ; Oudong, Cambodge

CAMBODGE - VIETNAM   AU FIL DU MÉKONG

* À noter : en fonction du niveau des eaux, le transfert au 
bateau le jour 4 se fera soit en traversant le lac en bateau 
rapide, soit en autocar au départ de Siem Reap jusqu’à Prek 
Kdam sur la rivière Tonlé. Dans ce dernier cas, un buffet 
tardif à bord remplacera le déjeuner.
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LES CABINES

Les 32 cabines, spacieuses et toutes extérieures, 
possèdent un balcon privé permettant d’observer 
le fleuve en toute tranquillité. 28 cabines Deluxe 
(20 m2) sont équipées d’une salle d’eau avec 
douche et toilettes. Deux cabines Junior Suite 
(24 m2) et deux cabines Terrasse Suite (26 m2) dis-
posent d’une salle de bain avec douche séparée 
et baignoire et d’un plus grand balcon. Toutes les 
cabines sont climatisées et équipées de lits ju-
meaux pouvant être rapprochés, d’un coin salon 
avec deux fauteuils, d’une penderie, d’un bureau, 
d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux.  

LES ACTIVITÉS À BORD

Tout au long de votre croisière, vous serez invités à 
participer à des initiations et des spectacles à bord. 
Des exposés seront présentés par vos guides sur 
les us et coutumes au Vietnam et au Cambodge. 
Vous pourrez assister à un spectacle de musique 
traditionelle vietnamienne et à un spectacle de 
danses cambodgiennes ainsi qu’à des projections 
de films au salon. Pour les gourmets, un cours de 
cuisine et une initiation aux arts de la table asia-
tique vous seront proposés. Le pont Soleil est 
équipé de chaises longues et d’un bain à remous.

LES ESPACES COMMUNS

À bord du R/V Mekong Prestige, construit par la 
compagnie Mekong Waterways en 2012, vous se-
rez aux premières loges pour assister au spectacle 
fascinant qu’offre le Mékong tout au long de votre 
croisière. Les espaces communs, dont le vaste 
restaurant panoramique et l’élégant bar lounge, 
déclinent une décoration cosy. Le pont Soleil sera 
le lieu de prédilection pour vous détendre tout en 
profitant du paysage. Un équipement de remise 
en forme (en libre accès) et 2 salons de massage 
complètent l’installation (service payant). 

Pour découvrir cette région si particulière du delta du Mékong et du lac Tonlé, pour 
appréhender la vie régie par le grand fleuve, il faut renoncer à la route et emprunter 
la voie fluviale. Lorsqu’il s’agit du R/V Mekong Prestige, le plaisir de la découverte est 
comblé tant ce petit bateau, de seulement 32 cabines, est bien conçu pour que vous 
puissiez admirer les paysages, côtoyer les villageois et accéder facilement à terre. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 68 m  > LARGEUR : 13 m  > TIRANT D’EAU : 1,60 m  > CAPACITÉ : 64 passagers  > ÉQUIPAGE : 30 membres  > CABINES : 32 réparties sur 2 ponts

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : dong vietnamien, dollar américain et cartes bancaires

Au fleuve roi, son bateau

Votre bateau : le R/V Mekong Prestige

Cabine Deluxe pont Principal ou Supérieur
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PONT SOLEIL

BAR

SPAWC

SPASPA

BAIN À REMOUS

PONT SUPÉRIEUR

RESTAURANT

202 204 206 208 210 212 214 216

215201 203 205 207 209 211 213209

PONT PRINCIPAL

102 104 106 108 110

109

112 114 116

115101 103 105 107 111 113

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 30 personnes

> DATES (13 JOURS / 10 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Siem Reap et Saïgon/Paris en classe Économique avec escale 
(Thai Airways, Singapore Airlines ou Vietnam Airlines) • Les taxes aériennes (180 € 
à ce jour) et portuaires (67 € à ce jour), variables et susceptibles de modification  
• L'ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en cabine 
double à bord du R/V Mekong Prestige dans la catégorie de cabine choisie (7 nuits) 
• L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) à Siem Reap (2 nuits) et en hôtel 5* 
(normes locales) à Saïgon (1 nuit) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au 
déjeuner du jour 12 • Les boissons à bord du R/V Mekong Prestige : eau, boissons 
non alcoolisées, bières locales, thé, café à volonté toute la journée, ainsi que le vin 
local pendant les repas • Les boissons lors des repas à terre : eau minérale (50 
cl /pers.), thé ou café • 3 spectacles selon le programme • Les frais de services 
au personnel de bord • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés 
au programme avec un guide local francophone • Les services d’un Directeur-ac-
compagnateur de croisière francophone à bord et pendant toute la durée du voyage

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les frais d’obtention du visa cambodgien (env. 75 € à ce jour pour les ressortissants 
français) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les 
guides et les chauffeurs (50 US$ par personne recommandés) • Les assurances 
voyage • Possibilité de vols en classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa cambodgien obligatoire. 
La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 10 à 20 jours. Les 
formalités et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. 
Pour toute information, consulter : www.ambcambodgeparis.info • Depuis le 1er 
juillet 2015, les ressortissants français sont exemptés de visa vietnamien pour les 
séjours n’excédant pas 15 jours. Sujette à une possible modification par les autorités 
vietnamiennes, cette exemption vous sera confirmée au moment de l'inscription.

SIEM REAP @ SAÏGON

Du 8 au 20 octobre 2018
Du 22 octobre au 3 novembre 2018
Du 5 au 17 novembre 2018
Du 19 novembre au 1er décembre 2018
Du 3 au 15 décembre 2018
Du 17 au 29 décembre 2018
Du 31 décembre 2018 au 12 janvier 2019
Du 11 au 23 février 2019
Du 11 au 23 mars 2019
Du 25 mars au 6 avril 2019
Du 8 au 20 avril 2019
Du 7 au 19 octobre 2019
Du 21 octobre au 2 novembre 2019

CABINE SUPERFICIE PONTS 
DÉPARTS LES 8 ET 22 OCTOBRE 2018

DÉPARTS LES 17 ET 31 DÉCEMBRE 2018,
25 MARS 2019, 8 AVRIL 2019

7 ET 21 OCTOBRE 2019

DÉPARTS LES 5 ET 19 NOVEMBRE 2018, 
3 DÉCEMBRE 2018,

11 FÉVRIER 2019 ET 11 MARS 2019

OCCUPATION 
DOUBLE  

OCCUPATION
INDIVIDUELLE 

OCCUPATION 
DOUBLE 

OCCUPATION
INDIVIDUELLE 

OCCUPATION 
DOUBLE 

OCCUPATION
INDIVIDUELLE 

DELUXE - 2A ou 1A 20 M2 PRINCIPAL 2 989 € 4 479 € 3 189 € 4669 € 3 789 € 5 269 €

DELUXE - 2B ou 1B 20 M2 SUPÉRIEUR 3 119 € 4 609 € 3 319 € 4 839 € 3 919 € 5 439 €

JUNIOR SUITE - 2C 24 M2 PRINCIPAL 3 239 € - 3 439 € - 4 039 € -

TERRASSE SUITE - 2D 26 M2 SUPÉRIEUR 3 529 € - 3 739 € - 4 339 € -

Plan du bateau, dates et prix
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CODE RÉSA : NEF NEFB PREP01

Possibilité de réaliser cette croisière en sens inverse, 
nous consulter.
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JOUR 1 – SAÏGON @ HAIPHONG         
Le matin, visite du musée d’Histoire. Déjeuner au 
restaurant et envol à destination de Haiphong. 
Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel Avani Harbour View 4* (ou similaire). Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – HAIPHONG @ BAIE D’HALONG      
Après un tour panoramique d’Haiphong, départ 
en autocar pour la baie d’Halong. Embarquement 
à bord du M/S Paradise. Cocktail de bienvenue. 
Déjeuner-buffet à bord puis départ en tender 
vers la grotte des Surprises. L’accès s’effectue 
après une montée de 138 marches. Au retour, la 
jonque jette l’ancre aux abords de l’île de Titop. 
Possibilité de faire du kayak (avec supplément). 

La baie d’Halong et Hanoï
Extension

Cours de cuisine vietnamienne, dîner et nuit à 
bord.

JOUR 3 – BAIE D’HALONG @ HANOÏ        
Dans la matinée, débarquement et départ en 
autocar pour Hanoï. Déjeuner en cours de route. 
Arrivé à Hanoï, vous visiterez le Musée éthnogra-
phique. Transfert à l’hôtel Pan Pacific 5* (ou simi-
laire). Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – HANOÏ           
Libération des chambres. Départ pour la décou-
verte d'Hanoï. Commencement par l'opéra, dont 
l'architecture rappelle celle de l'opéra Garnier à 
Paris, continuation par le quartier de l’ancienne 
concession, le bureau de poste, l’ancienne banque 
d’Indochine et le palais présidentiel. Visite du 
temple de la Littérature, où sera évoqué le confu-
cianisme. Promenade en cyclopousse. Déjeuner en 
ville suivi d’une visite du temple de l’îlot de Jade, au 
milieu du lac de l’Épée restituée. Vous assisterez 
enfin à un spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Dans l’après-midi, transfert et vol pour Paris avec 
escale. Dîner et nuit à bord

JOUR 5 – PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

Après votre croisière, découvrez les 
paysages féeriques de la baie d’Halong, 

parsemée de milliers d’îlets verdoyants 
creusés de grottes merveilleuses. Cet 

univers marin unique, vous le découvrirez 
depuis un bateau rénové, inspiré des jonques 

traditionnelles, aux cabines confortables. 
Cette extension se clôturera par une visite 

d’Hanoï, la ville entre les fleuves au charme 
incomparable.

Avant votre croisière, découvrez Luang 
Prabang, la ville au Bouddha d’or apporté 

au XIVe siècle par le roi Fa Ngum qui en 
fit sa capitale. Explorez aussi les superbes 
paysages de forêt dense, de montagnes et 

de cascades, du Mékong à la rivière Name 
Khan : le royaume du million d’éléphants y 

préserve avec sagesse ses  
traditions bouddhistes.

JOUR 1 – PARIS
Vol régulier avec escale pour Luang Prabang. Dî-
ner et nuit à bord

JOUR 2 – LUANG PRABANG (Laos)
Arrivée à Luang Prabang dans la matinée. Déjeuner 
au restaurant puis installation à la Maison Souvan-
naphoum 4* (ou similaire). Temps libre. Dîner au restau-
rant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – LUANG PRABANG 
@ CHUTES DE KUANGSI          
Découverte de l’ancienne capitale royale au charme 
intemporel. Visite de plusieurs temples dont le 
somptueux temple de la cité royale, dont les fa-

Luang Prabang (Laos)
Pré-extension

çades sont ornées d’impressionnantes mosaïques, 
puis du musée National et son bouddha d’or situé 
dans l’ancien Palais royal. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte des chutes de Kuangsi qui 
descendent en cascades sur des bassins de cou-
leur turquoise (baignade possible selon le temps). 
En fin d’après-midi, vous assisterez à une cérémonie 
traditionnelle de rappel des âmes. Dîner au restau-
rant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – LUANG PRABANG @ PAK OU          
Réveil matinal pour assister à la procession 
des bonzes. Excursion en bateau sur le Mékong 
jusqu’aux grottes sacrées de Pak Ou, où sont dispo-
sées des centaines de statues de Bouddha. Retour 
vers Luang Prabang, visite d’une distillerie d’alcool 
de riz. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, 
visite du village de tisserands de Ban Phanom et 
montée au sommet de la colline de Phou Si pour 
admirer la vue. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – LUANG PRABANG 
@ SIEM REAP (Cambodge)
Transfert à l’aéroport de Luang Prabang et en-
vol pour Siem Reap sur vol régulier. Arrivée à 
Siem Reap dans l’après-midi pour débuter le pro-
gramme de votre croisière sur le Mékong.
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OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE 

1 100 € 1 490 € 

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes
SIEM REAP @ SAÏGON

Du 5 au 9 octobre 2018
Du 19 au 23 octobre 2018
Du 2 au 6 novembre 2018
Du 16 au 20 novembre 2018
Du 30 novembre au 4 décembre 2018
Du 14 au 18 décembre 2018
Du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019*
Du 8 au 12 février 2019
Du 8 au 12 mars 2019
Du 22 au 26 mars 2019
Du 5 au 9 avril 2019
Du 16 au 20 octobre 2019
Du 30 octobre au 3 novembre 2019

> DATES (5 JOURS / 3 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• L'ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) 
à Luang Prabang (3 nuits) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5 • 
L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone  
• Le vol Luang Prabang/Siem Reap en classe Économique avec ou sans escale

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les frais de visa (env. 65 € à ce jour pour les ressortissants français) • Les boissons • Les pourboires pour les 
guides et les chauffeurs (20 US$ par personne recommandés) • Les assurances voyage 

* Haute saison : supplément  160 € par personne

Dates et prix
Pré-extension Luang Prabang (Laos)
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OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE 

1 060 € 1 440 € 

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Départ garanti avec un minimum de 6 personnes
SIEM REAP @ SAÏGON

Du 19 au 23 octobre 2018
Du 2 au 6 novembre 2018
Du 16 au 20 novembre 2018
Du 30 novembre au 4 décembre 2018
Du 14 au 18 décembre 2018
Du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019
Du 11 au 15 janvier 2019
Du 22 au 26 février 2019
Du 22 au 26 mars 2019
Du 5 au 9 avril 2019
Du 19 au 23 avril 2019
Du 18 au 22 octobre 2019
Du 1er au 5 novembre 2019

> DATES (5 JOURS / 3 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• L'ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) à 
Haiphong (1 nuit) et en hôtel 5* (normes locales) à Hanoï (1 nuit) • L’hébergement (1 nuit) en cabine double 
à bord du M/S Paradise (ou similaire) • La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 • Les 
boissons aux repas : eau minérale (50 cl/pers.) • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés 
au programme avec guide local francophone • Le vol Saïgon/Haiphong en classe Économique (Vietnam 
Airlines ou Jet Star Pacific) 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires (20 US$ par personne recommandés)
• Les assurances voyage

Dates et prix
Extension La baie d’Halong et Hanoï

CODE RÉSA : NEF NEFB PREP02

CODE RÉSA : NEF NEFB LPQ01

Possibilité de combiner la pré-extension Laos, la croisière Au fil du Mékong et l'extension dans la baie d'Halong. CODE RÉSA : NEF NEFB PLPQ02
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Départs : 
janvier à mars 2019

12 jours / 9 nuits
U

À partir de
4 389 € / personne

Au fil
de l'Irrawaddy
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2.
émotion

La pagode Shwedagon rayonnante de 
ferveur dans la lumière dorée du jour 
déclinant  ; la silhouette élégante du 
pont U Bein se découpant sur le soleil 
couchant.

4. 
extension

Complétez votre voyage avec l’exten-
sion au lac Inlé, l'un des plus beaux 
sites naturels de Birmanie. 

1.
découverte

Un itinéraire jalonné par les anciennes 
cités royales et par la découverte de 
la culture birmane, profondément 
empreinte de spiritualité.

3.
sérénité

Des escales inédites et toutes les ex-
cursions incluses  ; un bateau confor-
table au service attentionné et de 
nombreuses boissons incluses. 
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de votre croisière

Les points forts !

Irrawaddy envoûte quiconque navigue sur ses eaux sereines. 
La plupart des capitales royales ont été édifiées sur ses rives. 
Elles ont été construites, puis déplacées, au gré des directives 
des astrologues royaux. Comptant parmi les plus grands fleuves 

navigables d’Asie du Sud-Est, il constitue la voie naturelle pour pénétrer ces 
magiques et extraordinaires contrées. Ses rives ponctuées de milliers de mo-
nastères, le coucher de soleil révélant les couleurs terre et ocre des temples 
de Bagan à perte de vue, les toits dorés des pagodes qui scintillent au loin, les 
somptueux tissus séchant sur les berges du fleuve, les enfants qui courent au bord 
de l’eau et les villages où la vie semble s’écouler comme hors du temps... Cette 
expérience unique est une invitation permanente à la découverte, au rêve et à la 
méditation. Et derrière la lumière soyeuse typique du fleuve, vous ne manquerez 
pas de tomber sous le charme du peuple de Bouddha qui respire la sagesse et la 
sérénité. Partez à la rencontre de ce pays si hospitalier, dont l’ouverture récente 
au tourisme révèle des richesses culturelles et humaines surprenantes, à bord 
d’un véritable hôtel flottant, le R/V Paukan, dont le style authentique, l’élégance 
des boiseries et soieries, évoquent avec raffinement les plus belles demeures 
birmanes. 

L’
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JOUR 1 – PARIS
Départ de Paris sur vol régulier avec escale. Dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 2 – YANGON (Birmanie) 
Arrivée le matin à Yangon. Accueil et transfert 
au centre de la plus importante ville de Birmanie, 
cœur économique du pays, qui compte 5,5 millions 
d’habitants. Après le déjeuner en ville, transfert 
et installation à l’hôtel Chatrium 4* (ou similaire). 
Première découverte de Yangon, surnommée le 
“jardin de l’Orient” : le quartier colonial aux façades 
pleines de charme jusqu’à la cathédrale St-Mary. 
Continuation par la pagode Chaukhtatgyi et son 
impressionnant Bouddha couché de 70 m de long. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 – YANGON 
Départ en autocar à travers la campagne bir-
mane jusqu’à la ville de Thanlyin, jadis connue 
sous le nom de Syriam. Balade dans les allées 
du marché puis visite de la pagode Kyauktan Ye 
Le située sur une petite île. Ce temple construit 
par le roi Zeyasana au IIIe siècle avant notre 
ère abrite une importante collection de pein-
tures, de sculptures et d’autres objets d’art 
bouddhique. Retour à Yangon pour le déjeuner 
en ville. Continuation par les échoppes d’artisa-
nat du célèbre Scott Market. En fin de journée, 
visite de la somptueuse pagode Shwedagon 
qui surplombe la ville. Premier centre religieux 
de Birmanie fondé il y a 2 500 ans, elle pro-
tège selon la légende les reliques de quatre 
anciens Bouddha, dont huit cheveux. Rayon-
nant de mille feux, son dôme est recouvert de  
60 tonnes d’or. Dîner et nuit à l’hôtel. 

visager la beauté grandiose du site dans toute 
son immensité. Prix par personne : 350€ (Code 
résa : L 77150A)

JOUR 6 – BAGAN @ HNAW GONE        
Le matin, promenade pittoresque dans le marché 
local de Nyaung U et visite d’une laquerie réputée. 
Possibilité de louer un vélo ou une calèche (en op-
tion) pour explorer les alentours de Bagan. Déjeu-
ner à bord. Navigation en direction de Mandalay. 
Escale en fin d’après-midi près du village d’artisans 
de Hnaw Gone pour une promenade guidée. Dîner 
à bord suivi d’un spectacle de marionnettes.

JOUR 7 – YANDABO         
Le matin, escale à Yandabo, un village pittoresque 
spécialisé dans la fabrication de jarres en terre cuite. 
Promenade pour découvrir les multiples fabriques, 
le monastère et l’école. Déjeuner à bord. Après- 
midi de navigation. Dîner à bord.

JOUR 8 – MONYWA         
Escale et départ en autocar pour une découverte des 
environs de Monywa, au bord du fleuve Chindwin. 
Visite des grottes de Hpo Win Daung, un sanctuaire 
bouddhiste creusé dans le grès et abritant des mil-
liers de statues de Bouddha et de magnifiques pein-
tures datant des XIVe et XVe siècles. On compte 492 
grottes. Certaines seraient d’origine naturelle mais 
la plupart ont été creusées par l’homme. L’une des 
plus spectaculaires, la “grotte du labyrinthe”, abrite 
près de 70 images de Bouddha. Retour à Monywa 
pour un déjeuner au restaurant. Durant l’après-midi, 
vous visiterez la pagode Sambuddha Kat Kyaw où 
quelque 500 000 statues de Bouddha sont instal-
lées à l’intérieur du site. Dîner à bord.

JOUR 4 – YANGON @ BAGAN         
Transfert à l’aéroport et envol pour Bagan. À 
l’arrivée, installation et déjeuner à bord du R/V 
Paukan. Départ en excursion pour découvrir la 
plaine de Bagan, l’un des plus grands sites reli-
gieux au monde qui s’étend sur près de 50 km2. 
Cet immense site archéologique bouddhique 
a été construit entre les IXe et XIIIe siècles à 
l’époque où Bagan était la capitale du premier 
empire birman. Entre les acacias et les pal-
miers, émerge une forêt de flèches, des milliers 
de temples en grès, en briques rouges, parfois 
recouverts d’or. La plaine, parsemée de quelque 
2 834 temples, stupas et pagodes, est d’une 
beauté saisissante. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 5 – MONT POPA         
Départ en autocar pour le mont Popa, un an-
cien volcan culminant à 1 518 m. Au sud-ouest du 
mont se trouve le lieu sacré de Taung Kalat, une 
ancienne cheminée volcanique haute de 737 m 
coiffée de pagodes et d’un monastère boudd-
histe à son sommet. Il est considéré comme 
le refuge des 37 Grands Nats, ces esprits ani-
mistes d’avant le bouddhisme. Le roi Anawrah-
ta (1044-1077) eut le génie de les associer au 
bouddhisme afin de mieux convertir son peuple. 
De nombreux pèlerins s’y rendent pour les vé-
nérer. L’ascension de ce mont est largement 
récompensée par le panorama grandiose depuis 
son sommet. Déjeuner dans un restaurant local. 
Dîner à bord.

En option : Survol des temples de Bagan à 
l’aube en montgolfière
Une expérience magique et inoubliable pour en- Ni
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JOUR 9 – SAGAING @ AVA @ AMARAPURA      
Le matin, escale à Sagaing. Ancienne capitale 
royale aujourd’hui centre religieux, sa colline 
est recouverte de pagodes et de monastères 
bouddhistes. Déjeuner à bord avant d’accoster 
à Ava, une autre capitale des rois birmans. Une 
promenade en calèche sera ponctuée de haltes 
pour découvrir le monastère Mae Nu Oak, la tour 
de guet Nanmyin et le monastère Bagaya. Vous 
poursuivrez en autocar vers Amarapura. Après 
un arrêt dans une fabrique traditionnelle de soie, 
vous rejoindrez le lac Taungthaman traversé par 
le pont U Bein en teck, long de 1,2 km. De cet 
endroit, le coucher du soleil offre un spectacle 
unique et à couper le souffle sur les eaux du lac. 
Dîner et nuit à bord. Un cocktail sera organisé 
sur un banc de sable si le niveau du fleuve et les 
conditions météorologiques sont favorables.

JOUR 10 – MINGUN @ MANDALAY        
Le matin, escale à Mingun. La ville regorge 
d’étonnants monuments : les vestiges de ce 
qui aurait dû être la plus grande pagode de Bir-
manie, les lions mythiques, la cloche géante et 
la ravissante pagode aux sept terrasses blan-
chies à la chaux. Déjeuner à bord et reprise de 
la navigation vers Mandalay. L’après-midi, visite 
de Mandalay, la deuxième ville du pays. La cité 
regorge de palais antiques et de sites religieux, 
comme le temple Kuthodaw qui doit son surnom 
de “livre le plus volumineux du monde” à sa col-
lection de stèles de marbre gravées de textes 
sacrés. Visite du temple Mahamuni, l’un des 
sanctuaires les plus vénérés du pays. Mandalay 
est également un centre important d’artisanat, 
célèbre pour sa sculpture sur bois, sa broderie 
et ses batteurs d’or. Dîner à bord.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut 

en bas : Mingun ; Bagan ;  
grottes de Monywa ; 

balade en calèche, Ava

JOUR 11 – MANDALAY @ YANGON       
Transfert à l’aéroport de Mandalay et envol à des-
tination de Yangon. Après un déjeuner en ville, 
vous visiterez dans l’après-midi le musée Na-
tional. Vous y admirerez notamment le fameux 
trône du Lion ainsi que de nombreux objets d’or-
fèvrerie. En fin de journée, envol vers Paris sur 
vol régulier avec escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 – PARIS
Arrivée tôt le matin à Paris.



BIRMANIE  AU FIL DE L'IRRAWADDY

44

LES CABINES

Toutes de bois vêtues, les cabines se répartissent 
sur deux ponts et sont toutes équipées d’une clima-
tisation, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux et d’un 
coffre-fort individuel. Les cabines Suite (40 m2) dis-
posent d’un lit King size et sont meublées avec goût. 
Elles sont aménagées d’un petit salon, de trois larges 
fenêtres avec leur French balcony et d’une splendide 
salle de douche. Les cabines Supérieure (21 m2) pos-
sèdent une grande baie vitrée avec son French balcony 
et sont équipées d’un grand lit double ou de deux lits 
jumeaux non rapprochables. Les cabines Standard 
(16 m2) sur le pont Principal sont accessibles par des 
coursives extérieures. Elles disposent de deux lits sé-
parés non rapprochables et d’une fenêtre extérieure. 

LES ESPACES COMMUNS

Habillé de boiseries, de bas-reliefs illuminés, de 
soieries et de peintures, le R/V Paukan offre des 
décors soignés dans la pure tradition birmane. Il se 
compose de quatre ponts. Le pont Soleil est dédié 
à la détente, avec un bar lounge climatisé, lieu idéal 
pour savourer un délicieux cocktail en admirant le 
coucher du soleil. Au pont Supérieur se trouve la 
salle de cinéma et sur le pont Principal, le restaurant 
climatisé, où vos repas se dérouleront dans un cadre 
chaleureux. De larges fenêtres permettent d’ob-
server les paysages tout en profitant d’un service 
soigné. Enfin, le pont Navigation est dédié à votre 
bien-être avec sa salle de massage. 

LES ACTIVITÉS À BORD

Le R/V Paukan ménage intimité et convivialité 
pour le plus grand confort de ses 52 passagers. 
Sur le pont Soleil, un vaste espace aménagé de 
chaises longues sous un dais de toile permet d’ad-
mirer les somptueux paysages. À bord, vous pour-
rez visionner des films thématiques ou assister à 
des présentations par vos guides locaux des us et 
coutumes birmanes. La boutique à bord vous pro-
pose un large choix de souvenirs et de produits 
artisanaux. Enfin, deux salons sont réservés aux 
massages et un service de blanchisserie avec 
supplément.

Construit en 2007, le R/V Paukan porte l’ancien nom du site sacré de Bagan. Digne am-
bassadeur de la civilisation birmane, habillé de teck comme les maisons qui bordent 
l’Irrawaddy, ce bateau accueille 52 passagers pour une croisière intimiste. Sa petite 
taille lui permet d’accéder aux sites les plus reculés et authentiques.

L’ambassadeur 
des traditions birmanes

Votre bateau : le R/V Paukan

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 56 m  > LARGEUR : 11,60 m  > TIRANT D’EAU : 1,14 m  > CAPACITÉ : 52 passagers  > ÉQUIPAGE : 30 membres  > CABINES : 26 réparties sur 2 ponts  

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : dollar américain et cartes bancaires

Cabine Supérieure
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PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR (J : lits jumeaux ; D : lits doubles)

PONT PRINCIPAL

PONT NAVIGATION

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 35 personnes

> DATES (12 JOURS / 9 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Yangon/Paris en classe Économique avec escale (Thai Airways, Singapore Airlines, Emirates) • Les taxes aériennes (170 €) et portuaires (44 €), variables 
et susceptibles de modification • Les vols intérieurs Yangon/Bagan et Mandalay/Yangon (selon le sens de la croisière) en classe Économique avec ou sans escale (Air KBZ, 
Air Mandalay ou Air Bagan) • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord du R/V Paukan dans la catégorie de cabine choisie (7 nuits) 
• L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) à Yangon (2 nuits) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 • Les boissons à bord : l’eau minérale, le 
thé, le café filtre, la bière et les liqueurs locales tout au long de la journée • Au dîner, un verre de vin sélectionné par la compagnie sera offert au restaurant • L’ensemble des 
visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Le visa et frais d’obtention (env. 95 € à ce jour pour les ressortissants français) • Les autres boissons que celles mentionnées • Les pourboires des guides et des chauf-
feurs (7 US$ par jour et par personne recommandés) • Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire. La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 10 à 20 jours. Les formalités et vérification des 
délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.myanmarembassy.gov.mm/paris/

CABINE SUPERFICIE PONT 

SAISON
DÉPARTS LES 9 MARS ET 16 MARS 2019

HAUTE SAISON 
DÉPARTS LES 12 JANVIER ET 9 FÉVRIER 2019

OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

STANDARD - 2A OU 1A 16 M² PRINCIPAL 4 389 € 6 589 € 4 489 € 6 689 €

SUPÉRIEURE - 2B 20 M² SUPÉRIEUR 4 789 € 7 169 € 4 889 € 7 269 €

SUITE - 2C 40 M² SUPÉRIEUR 5 789 € - 5 889 € -

BIRMANIE  AU FIL DE L'IRRAWADDY

Plan du bateau, dates et prix

BAGAN @ MANDALAY
CODE RÉSA : NEF NEFB H77275A
Du 12 au 23 janvier 2019 Du 9 au 20 mars 2019

Du 9 au 20 février 2019

MANDALAY @ BAGAN
CODE RÉSA : NEF NEFB H77275B
Du 16 au 27 mars 2019

PONT NAVIGATION

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

J : lits jumeaux
D : lit double

PONT SOLEIL
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Le lac Inlé

Extension

Après votre croisière sur l’Irrawaddy, 
découvrez la “Venise de l’Asie”.  
Le lac Inlé offre un décor quasi irréel et hors du 
temps : des pêcheurs naviguant en équilibre 
sur leurs barques, des villages construits sur 
l’eau, leurs jardins flottants et leurs maisons en 
bambou tissé montées sur pilotis. Nature, 
calme et volupté. 

JOUR 11 – MANDALAY ou BAGAN @ HEHO
@ LAC INLÉ          
Transfert à l’aéroport de Mandalay et envol à 
destination de Heho. Accueil et transfert au lac 
Inlé. Sur la route, arrêt au monastère Shwe Yan 
Pyay, réputé pour ses mosaïques. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, embarquement sur 
des pirogues pour une première découverte 
du lac. Visite du monastère de Nga Phe Kyaung 
puis de la pagode Daw Phaung dite de “la barge 
décorée”. Arrivée en fin de journée à l’hôtel No-
votel 4* (ou similaire). Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 – LAC INLÉ          
Journée entière de navigation sur les eaux pai-
sibles du lac Inlé pour observer les pêcheurs à 
bord de leur embarcation, les jardins flottants 
et le tissage de la soie. Déjeuner dans un res-
taurant sur pilotis qui offre un cadre idyllique. 
Continuation vers Indaing à travers les canaux 
à la découverte d’un artisanat simple et raffiné. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 13 – LAC INLÉ @ HEHO 
@ YANGON          
Transfert à l’aéroport de Heho et envol à desti-
nation de Yangon. Transfert et déjeuner dans le 
centre de la capitale économique du pays. Dans 
l’après-midi, visite du Musée national qui abrite 
de véritables trésors, vestiges du faste des an-
ciens rois birmans. En fin de journée, transfert à 
l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol 
régulier avec escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 – PARIS
Arrivée tôt le matin à Paris.
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Départs garantis avec un minimum de 6 personnes

> DATES (4 JOURS / 3 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Bagan/Heho/Yangon ou Mandalay/Heho/Yangon en classe Économique avec ou sans escale (Air KBZ, Air Mandalay ou Air Bagan) • L’ensemble des transferts 
mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) au lac Inlé (2 nuits) • La pension complète du déjeuner du jour 11 au déjeuner du jour 13 • L’eau 
minérale, le thé et le café à chaque repas • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs (20 US$ par personne recommandés) • Les assurances voyage 

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION SIMPLE

990 € 1 340 € 

BAGAN > MANDALAY
CODE RÉSA : NEF NEFB PRGN02

MANDALAY > BAGAN
CODE RÉSA : NEF NEFB PRGN01

Du 22 au 25 janvier 2019 Du 26 au 29 mars 2019

Du 19 au 22 février 2019

Du 19 au 22 mars 2019

BIRMANIE  AU FIL DE L'IRRAWADDY
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Départ : 
décembre 2018
10 jours / 8 nuits

U
À partir de

4 789 € / personne

Canal de Panama
& Costa Rica

PANAMA - COSTA RICA   CANAL DE PANAMA & COSTA RICA
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2.
bien-être

Un voilier de charme qui incite à la 
découverte.

4. 
Le plus

Une rencontre avec le peuple indi-
gène Emberá.

1.
découverte

Un itinéraire hors des sentiers battus.

3.
mythique

Le passage du mythique canal de Pa-
nama. Pa
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de votre croisière

Les points forts !

V ivez une expérience unique à bord du M/S Panorama, un ma-
jestueux trois-mâts qui allie le charme d’un voilier au confort 
d’un yacht ! Vous traverserez les 77 km du canal de Panama, l’un 
des plus impressionnants ouvrages d’ingénierie du XXe siècle. 

Vous découvrirez ensuite les vestiges de Panama Viejo, une ville fondée par les 
premiers conquistadors espagnols et riche de son commerce d’or. Après ces 
visites culturelles, place à une nature flamboyante, contrastée et incroyable-
ment préservée. Vous longerez les côtes magnifiques du Costa Rica bordées de 
plages de sable blanc. De belles balades à travers les réserves naturelles et les 
parcs nationaux, ainsi qu’une incroyable rencontre avec le peuple Emberá et sa 
culture ancestrale vous attendent. Chaque jour une nouvelle escale vous per-
mettra d’admirer les fabuleux écosystèmes, la diversité de la faune et de la flore 
et les fonds coralliens d’archipels inhabités. Crocodiles, dauphins, papillons 
exotiques, iguanes, oiseaux rares, ainsi qu’une flore extraordinaire vous accom-
pagneront tout au long du voyage. Entre baignades dans des eaux cristallines et 
contemplation des richesses naturelles du Panama et du Costa Rica, vous navi-
guerez dans un paradis vert réservé à quelques privilégiés !

PANAMA - COSTA RICA   CANAL DE PANAMA & COSTA RICA
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Traversée du canal de Panama et le Costa Rica

JOUR 1 – PARIS  PANAMÁ CITY (Panama)
Tôt le matin, départ de Paris sur vol régulier. Ar-
rivée en fin de journée dans la capitale du Pana-
ma. Accueil puis transfert à l’hôtel Best Western 
Plus Panama Zen Hôtel 4* (ou similaire). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – PANAMÁ CITY  COLON 
 CANAL DE PANAMA          
Le matin, départ pour une balade sur le lac 
Gatún à la rencontre des tankers et autres 
géants des mers. Vous découvrirez une faune 
et une flore tropicales d’une beauté  unique et 
d’une exceptionnelle abondance. Continuation 
vers le port de Colon sur la côte atlantique. Em-
barquement et installation à bord du M/S Pano-
rama. Départ du bateau en début d’après-midi 
vers le célèbre canal de Panama et ses 77 km 
de long. Ce passage mythique permet d’admi-
rer une des plus grandes prouesses techno-
logiques du début du XXe siècle. Le canal fut 
emprunté pour la première fois en 1914. Dans 
l’après-midi, passage de l’écluse de Gatún et 
navigation sur le lac éponyme. Les navires em-
pruntent chaque jour ce lac artificiel sur plus 
de 24 km avant d’atteindre la prochaine écluse 
de San Pedro*. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 3 – MARINA FLAMENCO 
 PANAMÁ CITY         
Arrivée au lever du jour à la marina Flamenco, 
sur la côte pacifique. La journée débute par la 
visite des vestiges de la première ville, Panama 
Viejo qui fut fondée en 1519 par le conquistador 
Pedro Arias Dávila. La ville a rapidement connu 
la prospérité en devenant un important point de 
transit de l’or et de l’argent vers l’Espagne et 
devint le lieu de toutes les convoitises. Conti-

JOUR 5 – PLAYA MUERTO 
 PARC NATIONAL DU DARIEN       
Le matin, débarquement en chaloupe à Playa 
Muerto, point d’entrée vers le célèbre Parc na-
tional du Darien. Ce territoire est connu comme 
le dernier bastion de nature sauvage protégée 
d’Amérique centrale. Inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco comme Réserve de la biosphère, 
il fascine toujours autant. Resté intact depuis 
l’arrivée des premiers conquistadors, il y a 
500 ans, le parc renferme la plus importante ré-
serve naturelle privée d’Amérique centrale. Cette 
dernière est peuplée par les Indiens Emberá qui 
comptent une population d’environ 300 indivi-
dus. Rencontre avec ce peuple accueillant et 
chaleureux. Leur artisanat et leurs traditions sé-
culaires sont jalousement préservés. Moments 
de partage avec les habitants de Playa Muerto, à 
la découverte de leur culture ancestrale. En dé-
but d’après-midi, reprise de la navigation vers les 
îles Caiman Caleta et Cebaco. Déjeuner et dîner à 
bord. Nuit en mer. 

JOUR 6 – ÎLES CAIMAN CALETA 
 ÎLE DE CEBACO          
Arrivée dans la matinée au large des îles Caleta 
Caiman. Possibilité de vous rafraîchir dans les 
eaux cristallines de ce petit coin de paradis. Ap-
pareillage en milieu de journée pour l’île de Ce-
baco, réserve naturelle unique au monde. Située 
sur la côte pacifique de Panama, cette petite 
île privée abrite papillons exotiques, iguanes, 
oiseaux rares, ainsi qu’une flore extraordinaire 
composée d’orchidées et d’essences d’arbres 
protégées. Déjeuner au barbecue** sur la plage 
de l’île et temps libre. Départ en fin d’après-midi 
vers le Golfo Dulce au Costa Rica et la ville de 
Golfito. Dîner à bord. Nuit en mer. 

nuation vers le centre historique appelé Casco 
Viejo, où fut déplacée et rétablie la ville de Pa-
nama en 1673. Classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, il regroupe 4 places principales : 
la place de l’Indépendance, la place Bolivar, le 
place Herrera et la place de France. Puis, détour 
par la ville moderne. Aujourd’hui, Panamá City 
est un exceptionnel mélange architectural aux 
influences multiples. Déjeuner au restaurant 
des Écluses de Miraflores, premières écluses 
du côté pacifique. L’occasion d’observer de plus 
près cet ouvrage grandiose et d’appréhender le 
fonctionnement d’un des projets d’ingénierie le 
plus ambitieux de son époque. Puis, visite du 
musée des Écluses de Miraflores qui retrace 
l’histoire de la construction du canal. À travers 
des photos, textes, vidéos, maquettes et mises 
en scène, il est possible de revivre l’histoire du 
canal de Panama et de comprendre les difficul-
tés rencontrées lors de sa construction. Débuté 
en 1880 sous l’impulsion de Ferdinand de Les-
seps, il fut terminé en 1914 par les Américains et 
coûta la vie à plusieurs milliers d’ouvriers. Dîner 
à bord. Appareillage dans la nuit pour l’archipel 
des Perles, dans le golfe de Panama.

JOUR 4 – ARCHIPEL DES PERLES       
Mouillage au large de l’archipel des Perles. Com-
posé de plus de 200 îles et îlots pour la plu-
part inhabités, il doit son nom à l’abondance 
des perles naturelles qui tapissaient les fonds 
marins durant la colonisation espagnole. Ces 
îles tropicales offrent de magnifiques plages de 
sable blanc et de splendides fonds coralliens. 
Possibilité de baignade. Départ dans l'après-midi 
pour Playa Muerto, situé sur la côte ouest du 
golfe du Panama. Déjeuner et dîner à bord. Nuit 
à l’ancre à Playa Muerto.
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JOUR 8 – QUEPOS  PLAYA BIESANZ       
Découverte de la réserve Manuel Antonio, un 
des joyaux naturels de la croisière. Le parc est 
bordé de trois magnifiques côtes de sable blanc 
cernées par une jungle abritant des centaines 
d’espèces de plantes fascinantes. Immersion 
au cœur de la forêt tropicale pour observer la 
faune et la flore qui se concentre ici de façon in-
croyable. Possibilité de baignade dans l’eau cou-
leur azur. Après un déjeuner tardif, navigation 
vers la plage Biesanz pour un après-midi far-
niente sur l’une des plus belles plages du Costa 
Rica. Nichée dans un écrin de verdure, ce petit 
paradis ravira les amateurs de nature. Dîner à 
bord. Navigation de nuit vers Puerto Caldera.

JOUR 9 – PUERTO CALDERA  SAN JOSÉ   
Débarquement en début de matinée, puis 
transfert vers le fleuve Tarcoles pour une 
balade en bateau à la rencontre des crocodiles 
américains dans leur habitat naturel. Le fleuve 
porte bien son nom indigène “rivière des 

JOUR 7 – GOLFITO  RÉSERVE PRIVÉE 
CASA ORQUIDEAS  PUERTO JIMENEZ / 
GOLFO DULCE (Costa RiCa)        
Tôt le matin, arrêt dans la ville de Golfito pour 
les formalités au passage de la frontière. 
Continuation vers la réserve de Casa Orquideas 
et mouillage au large. Débarquement en 
chaloupe. Visite de ce charmant jardin 
botanique privé. Les propriétaires ont passé 
plus de trente ans à façonner ce merveilleux 
parc naturel, riche en plantes exotiques, dont 
de nombreuses espèces d’orchidées. Reprise 
de la navigation dans le Golfo Dulce et arrivée 
à Puerto Jimenez en début d’après-midi. Départ 
en bateau à la découverte de la faune marine 
de ce spectaculaire golfe protégé de l’océan 
Pacifique où il n’est pas rare de croiser des 
dauphins ! Découverte le long du récif des 
charmantes plages isolées de la baie. Retour 
au bateau pour dîner. Navigation vers la ville de 
Quepos, porte d’entrée vers la réserve Manuel 
Antonio. Déjeuner, dîner à bord. Nuit en mer.

lézards ou des crocodiles”. Ses occupants ont 
la particularité d’être une des plus grandes 
espèces de crocodiles car ils peuvent mesurer 
jusqu’à 7 mètres et peser jusqu’à 1 tonne. 
Déjeuner en cours de route, avant d’atteindre 
l’aéroport de San José. Décollage en fin d’après-
midi vers Paris. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 10 – PARIS  
Arrivée à Paris en début d’après-midi.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas : capucins, réserve 
Manuel Antonio, Costa Rica ; plage Manuel Antonio, Costa 
Rica ; Casa Orquideas, Costa Rica ; snorkeling, île Cebaco, 

Panama ; femme Emberá, Panama

* À noter : L’ordre et les horaires de passage des écluses du 
canal de Panama étant déterminés par les autorités locales, 
le passage des différentes écluses pourra se faire de jour ou 
bien de nuit.
** Si les conditions météorologiques le permettent.

PANAMA - COSTA RICA   CANAL DE PANAMA & COSTA RICA
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Un voilier d’exception 
Votre bateau : le M/S PANORAMA

LES CABINES

Réparties sur 3 ponts, les cabines, au chaleureux décor 
d’étoffes claires et de boiseries, sont toutes extérieures 
avec sabord (ponts Principal et Soleil) ou hublot (pont 
Navigation). Toutes disposent d’une salle de douche 
avec toilettes, un sèche-cheveux, l’air conditionné indi-
viduel, un mini-bar, un téléphone (usage interne unique-
ment), une TV et un coffre-fort.

LA VIE À BORD

La journée, vous pourrez profiter des 2 bars extérieurs ainsi que du pont Soleil. À l’avant de ce dernier, des 
chaises longues sont à votre disposition. Le soir venu, vous pourrez savourer un bon repas au restaurant du 
pont Principal et vous détendre dans l’un des 2 salons en savourant un cocktail. À l’arrière du bateau, une 
plateforme permet un accès direct aux eaux du Pacifique.

Rénové en 2014, ce voilier de 54 m a déjà parcouru plusieurs mers et océans : de la 
mer Noire à Tunis, des Seychelles à Monte-Carlo… Ses hôtes privilégiés profiteront 
d’une qualité de prestation, confort et sécurité, haut de gamme. Ce majestueux trois-
mâts, allie le charme d’un voilier au confort intimiste d’un yacht.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 54 m  > LARGEUR : 12 m  > VOILES : 820 m2  > TIRANT D’EAU : 5 m  > CAPACITÉ : 48 passagers  > ÉQUIPAGE : 16-18 membres  > CABINES : 24 réparties sur 3 ponts

  > COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : euro et cartes bancaires

Cabine double pont Soleil

PANAMA - COSTA RICA   CANAL DE PANAMA & COSTA RICA
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE                CODE RÉSA : NEF NEFB PPTY01

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 26 personnes

> DATE (10 JOURS / 8 NUITS)

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

DOUBLE - 2A OU 1A 11 À 12 M2 NAVIGATION 4 789 € 6 989 €

DOUBLE - 2B 11,5 À 12,5 M2 PRINCIPAL ET SOLEIL 5 389 € -

Du 11 au 20 décembre 2018

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Panamá City et San José/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec escale (Air France, Ibéria) • L’ensemble des transferts mentionnés au programme 
• La taxe de sortie du Costa Rica (incluse dans le prix du billet d’avion) • Les taxes aériennes (100 € à ce jour) et portuaires (360 € à ce jour), variables et susceptibles de 
modification • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) à Panamá City (1 nuit) • L’hébergement à bord du M/S Panorama dans la catégorie de cabine choisie (7 nuits) • La 
pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 • Les boissons à bord : l’eau, le thé et le café à disposition toute la journée que le vin pendant les repas • Les services 
d’un Directeur-accompagnateur de croisière francophone • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Le prêt 
de masque/tuba (selon disponibilité) et serviettes de plage

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires d’usage à bord pour l’équipage (10 € / jour / pers. recommandés) • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs 
• Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour

911151719212325

1012141618202224
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Départs : septembre 
et novembre 2019
12 jours / 10 nuits

U
À partir de

6 979 € / personne

Expédition
 aux Galápagos

ÉQUATEUR  EXPÉDITION AUX GALÁPAGOS
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2.
bien-être

Un petit bateau d’expédition de 100 
passagers à l'ambiance cosy, particuliè-
rement adapté à la croisière expédition.

4. 
les plus

Une croisière toutes excursions incluses. 
De nombreuses occasions de baignade 
avec masque et tuba mis à votre dispo-
sition.

1.
découverte

Une découverte de la vieille ville de 
Quito, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

3.
exception

Un itinéraire de 7 nuits au cœur des 
Galápagos, l’un des sites majeurs du pa-
trimoine mondial pour l’observation de 
la vie sauvage. Pa
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de votre croisière

Les points forts !

u cœur de l’océan Pacifique se trouve un paradis unique au 
monde : les Galápagos, un archipel composé de 19 îles volca-
niques et d’une quarantaine d’îlots. À bord du M/V Galápagos 
Legend, dont les équipements sont parfaitement adaptés aux 

sorties, combinés à un excellent niveau de service, vous partirez à la découverte 
de celles que l’on surnomme si justement les “enchantées”. Reculées et intactes, la 
nature s’y est transformée de manière spectaculaire pendant des millions d’an-
nées, donnant naissance à une collection de plantes et d’animaux tous plus ex-
traordinaires les uns que les autres. Bienvenue au royaume des tortues géantes 
et des iguanes marins cracheurs de sel. Venez assister à la parade amoureuse 
des albatros et des fous à pieds bleus et rencontrez le plus petit des manchots. 
Décor volcanique, phénomènes biologiques étonnants, créatures uniques et 
remarquables, laissez-vous surprendre par l’ingéniosité et les merveilles de la 
nature. De retour sur le continent, vous vous laisserez séduire par le charme de la 
vieille ville de Quito dont les places pittoresques, les innombrables églises, les 
anciennes rues pavées et colorées en font le centre historique colonial le mieux 
préservé d’Amérique latine. 

A
ÉQUATEUR  EXPÉDITION AUX GALÁPAGOS
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Quito et les îles Galápagos

JOUR 1 – PARIS  QUITO (Équateur)
Départ sur vol régulier avec escale à destination 
de Quito. À l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert au Swissotel 4*. Dîner en ville et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 – QUITO  OTAVALO         
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en autocar 
(1h40) pour Otavalo, située à 2 500 mètres d’al-
titude dans la province d’Imbabura. La ville est 
un centre important pour le peuple Otavalo, 
appartenant au groupe des Quechuas. Elle est 
réputée dans toute l’Amérique latine pour son 
marché où les artisans locaux proposent objets, 
vêtements, bijoux… Après le déjeuner dans un 
restaurant local, continuation pour le lac de San 
Pablo, l’un des plus beaux paysages de la pro-
vince d’Imbabura. Dîner en ville à Quito et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 – QUITO  BALTRA (GalápaGos)       
Le matin, transfert pour l’aéroport et vol à des-
tination de l’île de Baltra (Galápagos). À l’arrivée, 
selon les horaires de vol, un panier repas pourra 
être distribué. Installation à bord du M/V Galá-
pagos Legend. Appareillage pour l’île Bartolome, 
située au centre de l’archipel. Cette île inha-
bitée offre une première occasion d’observer 
une faune marine et terrestre exceptionnelle. 
Pendant que les aigles marins veillent sur leur 
territoire, pingouins, lions de mer et requins évo-
luent dans leur environnement protégé. Déjeu-
ner, dîner et nuit à bord.

JOUR 4 – PLAZA SUR  SEYMOUR NORTE    
Le matin, découverte de Plaza Sur (Plaza sud), 
l’une des plus petites îles de l’archipel, dont la 
formation résulte d’une éruption sous-marine. 

n’est pas habitée. Cette journée est consacrée 
à la découverte des sites les plus importants : 
la baie Suarez et sa plage de sable corallin, un 
merveilleux cadre pour les lions de mer et les 
oiseaux moqueurs, une espèce endémique. Le 
site Gardner, un véritable sanctuaire pour les 
oiseaux marins, les lézards et les iguanes. Dé-
jeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 – FLOREANA - BAIE DE LA POSTE      
 POINTE DU CORMORAN & COURONNE  
DU DIABLE          
Journée consacrée à la découverte de l’île de 
Floreana, parfois surnommée “l’île mystérieuse”. 
Un arrêt à la baie de La Poste sera l’occasion 
d’évoquer le système de messagerie créé par 
des marins au XVIIIe siècle. À la pointe du Cormo-
ran, découverte d’un paysage étrange, façonné 
par l’activité volcanique, où évoluent les fla-
mants. Enfin, un arrêt à la “couronne du Diable” 
permet d’observer des courants puissants at-
tirant une remarquable vie sous-marine. Déjeu-
ner, dîner et nuit à bord.

JOUR 9 – SANTA CRUZ - CENTRE DARWIN   
 ÎLOT EDEN          
Escale à Santa Cruz, située au cœur de l’ar-
chipel. L’île bénéficie de la plus grande zone 
cultivable et regroupe par conséquent la popu-
lation la plus importante avec presque 18 000 
habitants. Découverte du centre de recherche 
international Charles Darwin lié au Parc na-
tional des Galápagos. L’établissement a pour 
vocation d’étudier la biodiversité mais aussi 
de contribuer à la préserver. Dans les hautes 
terres de l’île, découverte d’une importante 
colonie de tortues géantes. Déjeuner, dîner et 
nuit à bord.

Dans un paysage de falaises et de cactus, dé-
couverte des habitants de cet étonnant éco-
système : les iguanes. L’après-midi, escale à 
Seymour Norte (Seymour nord), l’un des sites de 
prédilection des oiseaux de mer comme les fré-
gates et les fous à pieds bleus. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord. 

JOUR 5 – SAN CRISTOBAL - PUNTA PITT       
 CERRO BRUJO           
Le matin, escale à San Cristobal, la capitale de 
l’archipel. Située au plus près du continent, elle 
fut la première île visitée par Charles Darwin. Peu 
influencée par l’activité volcanique, l’île compte 
près de 7 000 habitants. Journée consacrée à la 
découverte des sites de Punta Pitt et de Cerro  
Brujo où l’on peut observer une flore endé-
mique et des colonies de fous à pieds rouges 
ou à pieds bleus. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 6  – SAN CRISTOBAL - CERRO 
COLORADO           
 CERRO TIJERETAS         
Le matin, continuation de la découverte de 
l’île par le site de Cerro Colorado consacré à 
la préservation et la reproduction des tortues 
des Galápagos. L’après-midi, visite de Tijeretas, 
le premier site découvert par Charles Darwin. 
Cette baie calme et rocheuse abrite la nidifica-
tion des frégates, oiseaux de mer dont les mâles 
sont reconnaissables grâce à la poche rouge 
sous leur gorge qu’ils déploient à la saison des 
amours. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 – ESPANOLA - SUAREZ       
 GARDNER         
Le matin, escale à Espanola, l’une des plus an-
ciennes îles de l’archipel. Fortement érodée, l’île 
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teur et de la province de Pichincha. Fondée par les 
Incas à la fin du XVe siècle à 2 800 m d’altitude, 
la ville s’étend sur 50 km dans un écrin de mon-
tagnes andines. Le centre colonial historique, clas-
sé au patrimoine mondial par l’Unesco comprend 
un ensemble de monuments remarquablement 
restaurés. Après un passage par la plaza Grande 
dominée par le palais Carondelet, siège du Gouver-
nement, continuation par la somptueuse église de 
la Compagnie (des Jésuites), l’une des sept mer-
veilles de l’Équateur. Découverte de la place San 
Francisco et de son église du même nom. Déjeuner 
dans un restaurant local, puis départ en autocar 

JOUR 10 – SANTA CRUZ  BALTRA 
 QUITO          
Le matin, sortie en canot à la découverte des for-
mations rocheuses de la pointe du Carrion, puis 
retour à bord et navigation vers Baltra pour le dé-
barquement. Selon les horaires de vol, un panier 
repas pourra être distribué. Transfert à l’aéroport 
et vol à destination de Quito. À l’arrivée, transfert à 
l’hôtel. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – QUITO          
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte 
du centre historique de Quito, capitale de l’Équa-

pour l’aéroport de Quito. Vol de nuit avec escale à 
destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 – PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée. 

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas : île Bartolome ; 

Quito ; phare sur l’île Bartolome ; fous à pieds bleus, Cerro 
Brujo ; lion de mer des Galápagos, plage de l’île Espanola

À noter : La croisière aux îles Galápagos est une croisière 
unique où vous plongerez au cœur de l’un des plus beaux 
écosystèmes de notre planète. Certaines excursions 
nécessitent 1 à 2 heures de marche, à un rythme lent mais 
régulier, pour accéder pleinement à ces découvertes. 
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Un bateau d’expédition  
de grand confort

Votre bateau : le M/V Galápagos Legend

LES CABINES

Décorées avec soin, le M/V Galápagos Legend dispose 
de 52 cabines passagers toutes équipées d’une clima-
tisation individuelle, une penderie, 2 lits bas rappro-
chables (à l’exception des cabines 22A et 23A), salle de 
douche avec toilettes, sèche-cheveux, coffre-fort, TV, 
téléphone satellite (payant). 

LE RESTAURANT

Le restaurant Lonesome George, situé sur le pont 
Sea, offrira l’occasion de partager vos découvertes 
autour d’une savoureuse cuisine équatorienne 
adaptée au goût international. Le petit déjeuner 
et le déjeuner sont servis sous forme de buffet, le 
dîner est servi à table. Aux repas, l’eau minérale, 
les boissons non alcoolisées, les bières locales, le 
thé et le café sont inclus. Au dîner, un verre de vin 
sélectionné par la compagnie est offert.

LES ESPACES COMMUNS

Le pont Sea abrite l’auditorium, où les guides natu-
ralistes vous présenteront toutes les informations 
concernant la destination et les excursions, ainsi 
que le poste médical. Sur le pont Earth, vous pour-
rez profiter de la bibliothèque, pour approfondir vos 
connaissances, de l’espace de remise en forme, du 
jacuzzi et de la boutique. Les bars panoramiques et 
la piscine vous attendent sur le pont Sky, largement 
ouvert sur les paysages ; enfin le pont Moon mérite 
pleinement son nom grâce à son poste de contem-
plation des étoiles.

Ce navire à la silhouette élégante a été entièrement réaménagé en 2017. Son design aux 
lignes claires et chaleureuses signe le grand confort d’un petit bateau d’expédition.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 92 m  > LARGEUR : 15,00 m  > TIRANT D’EAU : 4,2 m  > CAPACITÉ : 100 passagers  > ÉQUIPAGE : 60 membres  > CABINES : 53 réparties sur 4 ponts

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : dollar américain et cartes bancaires

Cabine Deluxe Restaurant extérieur

ÉQUATEUR  EXPÉDITION AUX GALÁPAGOS
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 80 personnes

> DATES (12 JOURS / 11 NUITS)

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

CONFORT (HUBLOTS) - 2A OU 1A 10 À 13 M2 EARTH OU SEA 6 979 € 9 979 €

DELUXE (SABORDS) - 2B OU 1B 12 À 15 M2 EARTH 7 479 € 10 479 €

DELUXE PLUS (SABORDS) - 2C 19 À 21 M2 EARTH 7 979 € -

DELUXE BALCON - 2D 20 À 23 M2 SKY OU MOON 9 079 € -

JUNIOR SUITE BALCON - 2E 25 À 28 M2 SKY OU MOON 9 579 € -

SUITE BALCON - 2F 33 M2 MOON 10 449 € -

Du 21 septembre au 2 octobre 2019

Du 30 novembre au 11 décembre 2019

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Quito et Quito/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec 
escale (Iberia, KLM, Air France, LATAM Airlines) • Les vols Quito/Baltra et Baltra/Quito 
sur vols domestiques avec escale (TAME, Avianca, LATAM Airlines) • Les taxes aériennes 
(270 € à ce jour) • Tous les transferts mentionnés au programme • L'hébergement 
en hotel 4* à Quito (3 nuits) • L'hébergement à bord du M/V Galápagos Legend dans 
la catégorie choisie (7 nuits) • La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 11 • Les boissons à bord : eau minérale, boissons non alcoolisées, bières locales, 
thé, café pendant les repas. Au dîner, un verre de vin sélectionné par la compagnie est 
offert • Les boissons lors des repas à terre : eau minérale (50 cl /pers.), thé ou café  
• L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnées au programme avec 
guide local francophone • La taxe du Parc national des Galápagos (100 US$) • La 
Migration Card obligatoire pour les Galápagos (20 US$) • Les services d’un Directeur-
accompagnateur de croisière francophone pendant toute la durée du voyage

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de 
bord du M/V Galápagos Legend (15 US$ par jour et par personne) • Les pourboires 
pour les guides et les chauffeurs • Les assurances voyage • Possibilité de vols en 
classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et obligation de présenter une attes-
tation nominative d’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux à l’entrée dans 
le pays, valable pour la durée du voyage

ÉQUATEUR  EXPÉDITION AUX GALÁPAGOS
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Départ : 
juillet 2019

11 jours / 9 nuits
U

À partir de
8 389 € / personne

Expédition 
en Alaska
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ontrée sauvage à la nature indomptée, l’Alaska offre des pay-
sages d'une grande variété. Au fil d’une croisière côtière à bord 
du Safari Endeavour, découvrez cet incroyable territoire po-
laire aux forêts luxuriantes qui s’étalent à perte de vue et ces 
villages insolites abritant des communautés autochtones fières 

de leur culture et de leurs traditions. Vous visiterez Juneau, la capitale de l’Alaska, 
porte d’entrée du parc national de Glacier Bay, balisé de fjords et fréquenté par 
les baleines. Les plus sportifs pourront s’aventurer en randonnée pour rencontrer 
des mammifères rares ou en kayak et paddle pour approcher au plus près les 
icebergs. Véritable expédition sur une terre presque vierge, cette croisière vous 
plongera au cœur de paysages à couper le souffle. Votre voyage s’achèvera à 
Seattle, une ville fascinante connue pour son inventivité architecturale. 

C

2.
bien-être

Votre croisière se déroule à bord du 
Safari Endeavour, un bateau de 80 
passagers adapté à l'exploration des 
fjords et voies navigables alaskiens. 

4. 
mythique

Deux jours pour explorer l'exceptionnelle 
richesse du parc national de Glacier 
Bay.

1.
découverte

Une croisière d’expédition au cœur 
d’une nature sauvage, avec des sorties 
en kayak et bateau pneumatique pour 
observer les glaciers au plus près.

3.
sérénité

Toutes les excursions sont incluses dans 
votre programme et proposent une 
découverte exceptionnelle de cette 
région de l'Alaska.Pa
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Les points forts !
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JOUR 1 – PARIS @ JUNEAU (États-Unis)
Départ de Paris sur vol régulier avec escale. Ar-
rivée à l’aéroport de Juneau, accueil et transfert  
au Four Points by Sheraton Juneau (ou similaire). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 – JUNEAU          
Capitale de l’Alaska, Juneau est nichée entre les 
montagnes et le canal Gastineau sur une étroite 
bande de terre. À l’allure d’une cité européenne, 
cette ville atypique est principalement connue 
pour sa nature spectaculaire, sa végétation abon-
dante et pour être l’une des villes américaines 
les plus isolées. La découverte de l’or dans les 
années 1880 conduit à la fondation de la ville et 
a contribué à son essor. Après le petit déjeuner, 
départ pour la découverte du glacier Menden-
hall située à environ 20 km de Juneau. Long de 
19 km et large de 2,4 km, il prend sa source dans 
le champ de glace Juneau, descend jusqu’au lac 
Mendenhall, vers la rivière du même nom. Déjeu-
ner en ville, puis visite de l’Alaska State Museum 
qui renferme plus de 35 000 objets d’artisanat et 
d’art, notamment une riche collection d’œuvres 
liées aux peuples autochtones de l’Alaska. Le 
musée retrace également l’histoire de la colo-
nisation russe ainsi que la ruée vers l’or. En fin 
d’après-midi, transfert au port, embarquement et 
installation à bord du Safari Endeavour.

JOUR 3 – HAINES          
Haines est située sur les berges du canal Lynn, le 
fjord le plus long et le plus profond de l’Amérique 
du Nord. Fondée par les missionnaires de l’Église 
presbytérienne en 1881, la ville a connu une aug-
mentation constante de sa population jusqu’à la 
ruée vers l’or dont Haines a profité pour se déve-

rience unique. Possibilité de faire du kayak ou 
bien une promenade dans la forêt primaire. 

JOURS 5 ET 6 – LE PARC NATIONAL
DE GLACIER BAY            
Classé au patrimoine mondial de l’humanité, le 
parc fut créé en 1925, puis transformé en parc 
national en 1980. Il couvre plus de 13 000 km² et 
offre de spectaculaires paysages de fjords et 
de champs de glace qui abritent des espèces 
menacées, notamment la baleine à bosse ou 
l’otarie de Steller. Ce royaume de glace comporte 
12 glaciers représentant la plus grande concen-
tration au monde sur une telle surface. Le parc 
abrite de nombreux animaux typiques de l’Alaska 
tels que les grizzlis, ours noirs, caribous, loups, 
élans, cougars… Profitez de ces deux journées 
pour explorer pleinement ce magnifique parc. 
Au programme, une découverte des icebergs en 
kayak, des sorties en bateau pneumatique avec 
une navigation au plus près des glaciers et des 
balades avec un ranger (garde forestier) spécia-
liste de la zone.

JOUR 7 – L’ÎLE DE CHICHAGOF         
Avec sa superficie de 5 300 km², l’île est re-
couverte par une partie de la forêt nationale 
de Tongass, la plus grande forêt nationale 
des États-Unis. Elle constitue un écosystème 
exceptionnellement riche et représente désor-
mais non seulement la plus importante réserve 
de grands arbres des États-Unis, mais aussi 
près d'un tiers des forêts pluviales tempérées 
qui subsistent à l'état primaire sur la planète. 
Promenade guidée à travers la forêt, à la dé-
couverte de plantes et d’animaux dans cette 
immense beauté sauvage.

lopper. Aujourd’hui, c’est une destination touris-
tique très prisée par les vacanciers qui permet 
de découvrir l’Alaska “authentique”. La nature 
autour de Haines est une attraction en soi. Une 
balade du côté du Chilkat Inlet vous permettra 
de découvrir des points de vue incroyables sur 
les glaciers, l’océan et les montagnes avoisi-
nantes. Après le déjeuner, descente de la ri-
vière Chilkat en bateaux locaux dans le Chilkat 
Bald Eagle Preserve qui a pour mission de proté-
ger la plus grande concentration de pygargues à 
tête blanche ainsi que leur habitat. Les plaines 
qui entourent la rivière constituent un endroit 
idéal pour l’oiseau emblème des États-Unis. 
Dans l’après-midi, rencontre avec les membres 
de la nation améridienne de Chilkat Tlingit. 
Premiers habitants de l'Alaska du Sud-Est, ils 
viendront à bord partager leur histoire et leur 
culture millénaires.

JOUR 4 – NAVIGATION SUR LE CANAL LYN    
Voie navigable majeure pour les bateaux de 
transport et de croisière, le canal Lynn s’étend 
sur 145 km de l’estuaire de la rivière Chilkat au 
sud du détroit de Chatham. Avec ces 610 m de 
profondeur, c’est sans doute l’un des fjords les 
plus profonds et les plus larges du monde. Prin-
cipale voie d’accès au Yukon où l’or avait été 
découvert en 1886, il sert de passage vers les 
zones de prospection du Klondike. L’endroit est 
parfait pour l’observation de la faune marine. Il 
n’est pas rare de voir de nombreuses espèces 
dans les eaux du canal Lynn telles que les ba-
leines à bosse, les orques, les marsouins de Dall, 
les otaries de Steller ou encore des loutres. Le 
Commandant s’efforcera de trouver le meilleur 
endroit pour permettre de vivre cette expé-

Au cœur des fjords et des glaciers

SEATTLE
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Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas : Haines ; 
iceberg au large de l'île Chichagof ; expédition 

en kayak devant une cascade ; promenade 
dans le parc national Glacier Bay

JOUR 8 – NAVIGATION DANS LE DÉTROIT ICY 
Journée de navigation au cœur des superbes 
paysages de cette région.

JOUR 9 – SITKA @ SEATTLE         
Sitka est une charmante ville insulaire entourée 
de magnifiques montagnes. Arrivée le matin et 
débarquement. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Seattle. Déjeuner en ville, puis tour de ville de 
Seattle, la plus grande ville de l’État de Washing-
ton et port majeur d’Amérique du Nord. Seattle 
séduit par son patrimoine varié, ses prouesses 
architecturales de la Space Needle et du Colum-

bia Center aux bâtiments de brique rouge de 
Pioneer Square. Découverte de la bibliothèque 
centrale, une superbe construction moderne 
recouverte de verre, passage devant le marché 
Pike Place, l’un des plus anciens des États-Unis, 
et arrêt devant le tout premier café Starbucks. En 
fin d’après-midi, transfert et installation au Hyatt 
House Seattle Downtown 4* (ou similaire). Dîner 
au restaurant, nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 – SEATTLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et 
envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

À noter : Plusieurs autorisations gouvernementales sont néces-
saires pour la réalisation du présent programme qui ne seront 
délivrées qu’en septembre 2018. Aussi, l’itinéraire peut être 
modifié en fonction de ces conditions. Des escales peuvent 
être inversées ou même supprimées.

ÉTATS-UNIS   EXPÉDITION EN ALASKA

JOUR 11 – PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.
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LES CABINES

Toutes extérieures, bien aménagées et confor-
tables, les cabines ont une superficie de 10 à 14 m² 
(20m² pour les cabines Suite) et disposent d’un lit 
double ou de deux lits jumeaux, d’une salle d’eau 
avec douche, toilettes, peignoirs et sèche-che-
veux. Elles sont équipées d’une télévision à écran 
plat avec un lecteur DVD, d’un coin bureau et de 
jumelles. Les cabines Suite disposent d’un coin 
salon, d’un jacuzzi et de larges baies vitrées ou-
vrables. Les cabines du Pont Panorama s’ouvrent 
sur une coursive extérieure, celles du pont Supé-
rieur et Principal sont accessibles par un couloir 
intérieur. 

UNE RESTAURATION SOIGNÉE

Le restaurant, doté de larges sabords, accueille 
tous les convives en un seul service. Les repas 
sont servis à la carte et les différents mets, pré-
parés avec soin, permettent de goûter aux nom-
breuses spécialités locales cuisinées à partir de 
produits frais. Les boissons à discrétion sont in-
cluses durant toute la croisière au restaurant et 
au salon-bar. 

LES  ESPACES  COMMUNS  &  ACTIVITÉS

Le Safari Endeavour dispose de nombreux espaces 
pour votre confort et vos moments de détente. Le 
salon, confortable et chaleureux, prolongé d’un 
espace observation, vous accueille autour du bar 
avec un large choix de boissons. Un espace gym-
nastique, un salon de massage (service payant), 
deux bains à remous extérieurs sont à votre dis-
position en accès libre. Pour une exploration en-
core plus exclusive des fjords alaskiens, le Safari 
Endeavour est équipé d’une plateforme de départ 
pour les kayaks et les bateaux pneumatiques, et 
d’une caméra sous-marine située à la proue pour 
une parfaite observation de la faune marine.

Le Safari Endeavour, entièrement rénové en 2012, est idéalement conçu pour la na-
vigation côtière. D’une capacité maximum de 80 passagers, sa taille lui permet de 
s’amarrer dans la plupart des ports, au cœur des villes, mais également d’explorer 
de magnifiques fjords et voies navigables alaskiens. 

L'explorateur

Votre bateau : le Safari Endeavour

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 70,10 m  > LARGEUR : 12,19 m  > TIRANT D’EAU : 2,59 m  > CAPACITÉ : 80 passagers  > ÉQUIPAGE : 30 membres  > CABINES : 40 réparties sur 3 ponts  

> COURANT ÉLECTRIQUE : 110 V prises américaines > MONNAIE À BORD : dollar américain et cartes bancaires

Deluxe Plus

ÉTATS-UNIS   EXPÉDITION EN ALASKA
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 60 personnes

> DATE (11 JOURS / 9 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien Paris/Juneau et Seattle/Paris sur vols réguliers en classe 
Économique avec ou sans escale (Air France, Delta Air Lines, Lufthansa, British 
Airways ou Alaska Airlines) • Le transport aérien Sitka/Seattle sur vols réguliers 
en classe Économique avec ou sans escale (Alaska Airlines ou Delta Air Lines)  
• Les taxes aériennes (430 € à ce jour) et portuaires (260 € à ce jour), va-
riables et susceptibles de modification • Les frais de service au personnel de 
bord • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’héberge-
ment en hôtels 4* (normes locales) à Juneau (1 nuit) et Seattle (1 nuit) • L’hé-
bergement à bord du Safari Endeavour dans la catégorie de cabine choisie (7 
nuits) • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 
• Les boissons à discrétion à bord : vin, bière, spiritueux, boissons non alcoolisées, 
eau, thé, café • Les boissons lors des repas à terre : un verre de vin ou une bière 
ou une boisson non alcoolisée, eau, thé ou café • L’ensemble des visites et entrées 
sur les sites mentionnés au programme avec guide-accompagnateur francophone 
• L’ensemble des activités proposées par le personnel du bateau (kayak, paddle, 

sorties en bateau pneumatique, cours de yoga) • Un massage de 30 min par 
personne • Les services d’un Directeur-accompagnateur de croisière francophone 
• Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les assurances voyage • Les 
dépenses à caractère personnel • Les pourboires des guides et chauffeurs pour 
les séjours à Juneau et Seattle (15 US$ par jour et par personne recommandés) 
• Les formalités d’entrée aux États-Unis (formulaire d'ESTA)

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport électronique ou biométrique en cours de validité. Formulaire ESTA 
obligatoire

Plan du bateau, date et prix

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PANORAMA

PONT OBSERVATION

Du 20 au 30 juillet 2019

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

CONFORT - 2A OU 1A 10 M2 PRINCIPAL ET SUPÉRIEUR 8 389 € 13 989 €

CONFORT PLUS - 2B OU 1B 10 M2 PANORAMA 9 489 € 14 989 €

DELUXE - 2C 10 M2 PRINCIPAL ET SUPÉRIEUR 9 989 € -

DELUXE PLUS - 2D 14 M2 SUPÉRIEUR ET PANORAMA 10 989 € -

SUITE BAIE VITRÉE - 2E 20 M2 SUPÉRIEUR 12 489 € -
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CANADA   AU FIL DU SAINT-LAURENT

Au fil 
du Saint-Laurent

Départs : juin, 
juillet et septembre 2019

11 jours / 9 nuits
U

À partir de
3 989 € / personne
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CANADA   AU FIL DU SAINT-LAURENT

2.
confort

Un bateau élégant de 200 passagers 
seulement, entièrement francophone 
et intégralement rénové en 2018, of-
frant un service à bord attentionné et 
une restauration de qualité.

4. 
émotions

À la rencontre de nos cousins d’Amé-
rique…

1.
découverte

Un programme de croisière inédit 
qui associe nature et grandes métro-
poles  : chutes du Niagara, Montréal, 
Québec, Toronto et Kingston.

3.
culture

Vous pourrez assister à plusieurs 
conférences à bord et participer à de 
nombreuses visites qui mettent en 
avant les cultures canadienne et amé-
ricaine.
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de votre croisière

Les points forts !

aissez-vous surprendre par la beauté pure et sauvage des pay-
sages qu’offrent le Saint-Laurent et le lac Ontario. Des espaces 
grandioses, des sites uniques au monde, certaines parties du 
fleuve Saint-Laurent traversent des paysages spectaculaires 

et des eaux calmes, tandis que dans d’autres parties, le fleuve devient si large 
que le regard se perd dans l’horizon. Vous embarquerez à bord du Victoria II,  
un bateau rénové en 2018, à l’élégance classique, d’une capacité de 200 passagers. La 
navigation vous emmènera dans la splendide région des Mille Îles, véritable jardin la-
custre entre le Canada et les États-Unis. Une autre merveille vous attend : les chutes du 
Niagara. Frissons garantis ! Sur les rives du lac Ontario se détache la skyline de Toron-
to, la plus grande ville du Canada. Ses quartiers pittoresques aux façades de couleurs, 
ses boutiques à la mode, sa tour CN qui culmine à plus de 550 m vous convaincront de 
la vitalité toute américaine de la ville. Montréal n’est pas en reste ! Gratte-ciels et pe-
tites maisons aux escaliers en fer forgé, parcs immenses où bondissent des écureuils, 
le mont Royal qui offre une vue spectaculaire sur la ville. Enfin, Québec, la seule ville 
fortifiée d’Amérique du Nord, a fière allure, perchée au sommet d’une falaise dominée 
par le monumental château de Frontenac. Véritable coup de cœur pour celle qui fut la 
capitale de la Nouvelle France. 
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JOUR 1 – PARIS @ MONTRÉAL (Canada)
Départ de Paris à destination de Montréal sur vol 
régulier avec ou sans escale. À l’arrivée, transfert en 
autocar de l’aéroport au port de la ville et embarque-
ment à bord du M/V Victory II. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – TROIS-RIVIÈRES @ QUÉBEC 
Arrivée à Trois-Rivières en début de la matinée. 
Trois-Rivières est la deuxième plus vieille ville fran-
cophone d’Amérique du Nord (1634) et la première 
grande ville du Québec à être nommée Capitale 
culturelle du Canada (2009). Capitale mondiale de la 
poésie, Trois-Rivières vous propose une promenade 
avec plus de 300 poèmes émaillés partout dans 
la ville. Elle s’est aussi forgée une belle réputation 
grâce à ses nombreuses galeries d’art, cafés et 
musées. Visite guidée du quartier historique : le 
monastère des Ursulines, la place Pierre-Boucher 
et la cathédrale de l’Assomption (vues extérieures). 
Visite de la cabane à sucre Chez Dany où l’on vous 
explique comment le sirop d’érable est produit. Dé-
gustation sur place. Continuation vers le sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap et la chapelle proche érigée 
en 1714. Retour à bord et navigation vers Québec. 
Arrivée vers 20h00. Soirée libre. Déjeuner et dîner, 
nuit à bord.

JOUR 3 – QUÉBEC 
Québec est la seule ville fortifiée d’Amérique du 
Nord. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’humanité de l’Unesco. Sa situation excep-
tionnelle sur les rives du Saint-Laurent en fait un 
centre touristique et culturel majeur. Visite guidée à 
pied du vieux Québec. Découverte de la place Royale, 
là où Samuel de Champlain, fondateur de la Nouvelle 
France, établit sa première résidence. Visite du quar-
tier du Petit-Champlain réputé pour ses galeries 
d’art. La visite se poursuivra par la terrasse Dufferin, 
le château Frontenac, le Parlement, la place d’Armes 
et la basilique Notre-Dame. Retour à bord pour le dé-

vitation à la découverte du patrimoine culturel et 
nautique du Saint-Laurent. Visite du musée et pro-
menade libres. Déjeuner et dîner, nuit à bord. 

JOUR 6 – CHUTES DU NIAGARA @ TORONTO 
(Canada) 
Arrivée en début de matinée à Port Weller. Départ en 
autocar en direction des chutes du Niagara. Décou-
verte de la ville de Niagara. Embarquement à bord du 
Horn Blower, petite embarcation qui mène les pas-
sagers jusqu’au cœur des chutes. Sensations garan-
ties ! Départ vers Niagara-on-the-Lake, charmant pe-
tit village de style victorien. Promenade libre. Retour 
à bord en fin de matinée. Arrivée à Toronto en fin de 
journée. Soirée libre. Dîner et nuit à bord.

En option : Survol en hélicoptère des chutes
du Niagara 
Un survol de 10 mn des chutes qui vous fera vivre 
une sensation inoubliable. (Places limitées) 
Prix par personne : 130 € (Code résa : L 87196D)

JOUR 7 – TORONTO 
Le matin, visite guidée de Toronto. Depuis 1977, c’est 
la capitale économique et financière du pays, mais 
aussi le centre culturel du Canada anglophone. Dé-
couverte de l’ancien et du nouvel édifice de la mai-
rie, du Parlement, de l’université, du quartier chinois 
(vues extérieures). Visite de la Tour CN (tour de té-
lévision haute de 553 m), symbole de la ville et plus 
haute structure autoportante du pays. Possibilité 
d’accéder aux derniers étages par les ascenseurs 
pour une vue panoramique de Toronto. La journée 
se termine par Kensington Market et Yorkville. Dé-
jeuner à bord. Après-midi libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Dîner, nuit à bord.

En option : Art Gallery of Ontario 
La collection de l’Art Gallery est constituée de 
plus de 66 000 œuvres qui couvrent une période 

jeuner. Après-midi libre ou participation aux visites 
optionnelles. Déjeuner et dîner, nuit à bord.

En option : Tour de la Côte Beaupré 
Vous visiterez la chute Montmorency, considé-
rée comme la plus haute chute de la province 
de Québec. Vous découvrirez ensuite le canyon 
Sainte-Anne avec ses sentiers de randonnée. Vous 
pourrez marcher sur les 3 ponts suspendus, tout 
en profitant de la beauté des paysages, dont la 
majestueuse chute Sainte-Anne. Un court trajet 
vous amène à la basilique Sainte-Anne-de-Beau-
pré. Visite de la basilique et du musée. Continua-
tion vers l’île d’Orléans où vous profiterez d’une vue 
imprenable sur la chute Montmorency et de la ville 
de Québec. Prix par personne : 95 € (Code résa : 
L 87196E)

JOUR 4 – NAVIGATION À TRAVERS LES MILLE  
ÎLES 
Le M/S Victory II naviguera toute la journée dans la 
région dite des Mille Îles, lieu de villégiature privi-
légiée depuis plus de 100 ans. Durant la guerre de 
1812, dite la seconde guerre d’indépendance, cette 
région fût le théâtre de nombreux affrontements 
entre les Américains et les Britanniques. Durant 
cette journée de navigation en descendant le 
grand fleuve du Saint-Laurent, plusieurs activités 
et conférences seront proposées à bord. Déjeuner 
et dîner, nuit à bord

JOUR 5 – CLAYTON (États-Unis) 
Arrivée dans la matinée dans le petit port de Clayton 
(USA), situé sur la rive sud du Saint-Laurent. Capitale 
américaine de la célèbre région des Milles Îles, cette 
petite bourgade typique s’étale sur une langue de 
terre formant une presqu’île dont les habitations de 
charme s’étendent le long de la rive. Célèbre pour 
ses événements nautiques, la ville de Clayton est 
également, avec l’Antique Boat Museum, une in- Ni
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allant du Ier siècle après J.-C. à nos jours. Les 
œuvres d’artistes canadiens constituent plus 
de la moitié des collections. Le musée possède 
également des œuvres d’artistes européens re-
nommés et de l’une des plus importantes col-
lections d’art africain en Amérique du Nord. Prix 
par personne : 75 € (Code résa : L 87196B)

Ou Casa Loma 
Imposante bâtisse de style éclectique en vogue au 
début du XXe siècle, cette demeure fut construite 
par Henry Mill Pellatt, un riche financier. Elle est 
aujourd’hui un témoignage exceptionnel de l’art 
de vivre de cette époque (visite avec audioguide). 
Prix par personne : 70 € ( Code résa : L 87196C)

JOUR 8 – BROCKVILLE (KINGSTON) 
Arrivée à Brockville dans la matinée. Départ pour 
une visite guidée de Kingston. Ancienne capitale du 
Canada, la ville est aussi surnommée Kingston-la-
Belle. Découverte de son histoire et de son riche pa-
trimoine : l’hôtel de ville, le campus du Royal Military 
College, l’université de Queen’s, le pénitencier, la 
cathédrale de Saint-Mary’s et le quartier historique 
avec la maison Bellevue. Visite du Fort Henry, mo-
nument inscrit au patrimoine mondial de l’humanité 
abritant aujourd’hui le musée de la vie militaire. Re-
tour à bord en fin de matinée et déjeuner. Après-mi-
di libre ou participation à l’excursion optionnelle. 
Déjeuner et dîner, nuit à bord.

En option : Ottawa 
Départ après le déjeuner en direction d’Ottawa, la 
capitale du Canada (env. 1h40 de route). Cette ma-
gnifique ville, en plus d’être le centre névralgique 
du gouvernement canadien, charme par sa culture, 

ses musées et ses espaces verts. Vous pourrez ap-
précier la résidence du Premier ministre et du Gou-
verneur général, du Parlement (vues extérieures), 
de la colline parlementaire, ainsi que plusieurs 
autres édifices gouvernementaux. La journée se 
termine par un balade dans le secteur du marché 
By. Prix par personne : 110 € (Code résa : L 87196A)

Ou  Croisière dans Les Mille Îles et visite du 
château Boldt 
Croisière incluant la visite du château Boldt. Trans-
port vers Rockport puis embarquement pour une 
découverte approfondie des secrets des Mille Îles et 
du château Boldt. Prix par personne : 95 € (Code 
résa : L 87196F)

JOUR 9 – MONTRÉAL 
Navigation vers Montréal. Durant la navigation, plu-
sieurs activités et conférences seront proposées 
à bord. Arrivée à Montréal vers 15h00. Tour de ville 
en autocar. Vous découvrirez le port, la basilique 
Notre-Dame (entrée incluse), le mont Royal et son 
mirador, les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis et 
Saint-Laurent, ainsi que le Montréal sous-terrain 
qui englobe des kilomètres de boutiques et de 
restaurants tous situés sous terre. Le M/S Victory 
II restera à quai à Montréal. Vous pourrez profiter 
de cette dernière soirée pour flâner dans les rues 
du Vieux Montréal à proximité immédiate du port. 
Déjeuner et dîner, nuit à bord.

JOUR 10 – MONTRÉAL 
Après le petit-déjeuner, débarquement et temps 
libre. Possibilité de participer à une excursion op-
tionnelle. En fonction des horaires de vol, transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris avec ou sans es-
cale. Dîner et nuit à bord.

En option : Musée des Beaux-Arts
de Montréal 
Ce musée renferme une impressionnante collection 
de peinture européenne mais aussi une collection 
très complète d’arts canadien et québécois. 
Prix par personne : 65 € (Code résa : L 87196G)

Ou Visite du Biodôme de Montréal et de la tour 
Olympique 
Le Biodôme de Montréal est bâti dans l’ancien vé-
lodrome de la ville. Il abrite quatre grands espaces 
qui reconstituent plusieurs écosystèmes de l’Amé-
rique. On peut y observer la faune et la flore dont 
plus de 250 espèces animales. Montée ensuite à 
la tour Olympique du stade bâti en 1976. Cette tour 
inclinée à 45° offre à 165 m de hauteur l’un des plus 
beaux panoramas de la ville. Prix par personne : 
75 € (Code résa : L 87196H)

Ou Balade gourmande et visite du marché 
Jean Talon 
Vous aurez l’occasion de goûter au summum de la 
cuisine du Québec au marché de producteurs agri-
coles le plus prisé de Montréal. Il y en a pour tous 
les goûts : des crêpes bretonnes succulentes (avec 
saumon et fromage de chèvre), un mélange unique 
de terrines et de tartinades accompagné d’un pain 
artisanal savoureux, les tartelettes (très prisées des 
Montréalais), le très réputé accord cidre de glace et 
fromage, le tout accompagné de commentaires sur 
l’histoire et la culture de cette merveilleuse ville 
qu’est Montréal. (Repas inclus) Prix par personne : 
90 € (Code résa: L 87196J)

JOUR 11 – PARIS 
Arrivée à Paris.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut 
en bas : les Mile Îles ; Québec ; 

lac Ontario et Toronto ;  
rue Sainte-Catherine, Montréal

CANADA   AU FIL DU SAINT-LAURENT
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LES CABINES

Les cabines, toutes extérieures, sont réparties sur 
4 ponts (celles situées au pont Promenade sont ac-
cessibles par les coursives extérieures). Elles sont 
équipées de deux lits rapprochables en 1 lit double. 
4 cabines Standard du pont Principal ont un grand 
lit double non séparable. Toutes les cabines sont 
pourvues de coffre-fort, de TV à écran plat rece-
vant les chaînes satellites et d’un sèche-cheveux. 
L’air conditionné est réglable individuellement. Les 
2 cabines Suite de Luxe sont équipées d’un lit ma-
trimonial de 180 cm. Ces cabines s’ouvrent sur un 
large pont privé situé tout à l’avant du bateau. 

LES ESPACES COMMUNS

Le Victory II comporte de nombreux espaces qui 
s’adapteront particulièrement bien aux rythmes et 
aux temps forts de votre croisière. Le pont Soleil vous 
permet d’observer confortablement le fleuve et les 
paysages environnants. Le grand salon-bar accueille 
également les conférences et les projections, et un 
bar lounge permet de déguster un cocktail, un es-
pace transformé le soir en piano-bar. Un ascenseur 
relie tous les ponts. Service Wi-Fi accessible depuis 
les espaces communs du bateau.

UNE RESTAURATION SOIGNÉE

L’atmosphère et la décoration du restaurant sont 
particulièrement soignées et chaleureuses. Le dé-
jeuner et le dîner sont servis à la carte, avec un 
large choix de plats cuisinés. Si le temps le permet, 
vous pourrez également choisir de prendre vos re-
pas en terrasse à l’arrière du pont Promenade (Cliff 
Rock Grill) où petit déjeuner, déjeuner et dîner sont 
alors présentés sous forme de buffet.

Le M/V Victory II Prestige, construit dans les chantiers navals d’Atlantic Marine à 
Jacksonville aux USA, a été entièrement rénové durant l’hiver 2018. Parfaitement 
adapté à la navigation sur le Saint-Laurent, il peut accueillir 200 passagers et 
propose un confort haut de gamme offrant aux croisiéristes un point de vue pri-
vilégié sur les paysages majestueux du Saint-Laurent. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 87 m  > LARGEUR : 15 m  > TIRANT D’EAU : 4,50 m  > CAPACITÉ : 200 passagers  > ÉQUIPAGE : 84 membres  > CABINES : 100 réparties sur 4 ponts 

 > COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : dollar américain et cartes de crédit

Votre bateau : le M/V VICTORY II PRESTIGE

Cabine extérieure Standard

L’élégance classique 
d’un bateau haut de gamme
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 150 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un mimum de 20 participants. 

SAISON HAUTE SAISON

Du 15 au 25 juin 2019 Du 4 au 14 septembre 2019 
Du 24 juin au 4 juillet 2019 Du 13 au 23 septembre 2019
Du 3 au 13 juillet 2019

> DATES (11 JOURS / 9 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Montréal/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec 
ou sans escale (Air France, Air Transat ou Air Canada) • Les taxes aériennes 
(390 € à ce jour) et portuaires (390 € à ce jour), variables et susceptibles de 
modification • L’hébergement à bord du M/V Victory II Prestige dans la 
catégorie de cabine choisie (9 nuits) • La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 10 • Les boissons à bord : l’eau, boissons non 
alcoolisées, bière, thé, café et vin pendant les dîners et déjeuners à bord • 
Les visites guidées de Kingston, Toronto, Trois-Rivières, Québec et Montréal  
• L’excursion aux chutes du Niagara incluant la balade en Horn Blower • Toutes 
les activités et animations à bord (conférences, soirées musicales) • Les transferts 
aéroport/bateau/aéroport • Le port des bagages à l’embarquement et au 
débarquement • Les frais de service pour le personnel de bord • Les services d’un 
Directeur de croisière francophone

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les dépenses à caractère personnel 
• Les pourboires des guides et des chauffeurs (environ 10 € / jour / personne)  
• Les assurances voyage • Départs de province : disponibilités et prix, nous consulter 
• Les frais d’ESTA et AVE et taxe de passage (6 US$ à ce jour) de la frontière aux 
USA par voie terrestre 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport électronique ou biométrique en cours de validité. États-Unis : 
ESTA obligatoire (autorisation électronique de voyage). Canada : AVE obligatoire 
(autorisation électronique de voyage)

CABINE SUPERFICIE PONT
SAISON HAUTE SAISON 

OCCUPATION 
DOUBLE 

OCCUPATION 
INDIVIDUELLE

OCCUPATION 
DOUBLE 

OCCUPATION 
INDIVIDUELLE

EXTÉRIEURE - 2A OU 1A 15 M² PRINCIPAL 3 989 € 6 819 € 4 199 € 7 049 €

EXTÉRIEURE - 2B OU 1B 14 M² SUPÉRIEUR 4 239 € 7339 € 4 449 € 7 549 €

EXTÉRIEURE - 2C OU 1C 13-14 M² PANORAMA 4 439 € 7 439 € 4 599 € 7 599 €

EXTÉRIEURE - 2D OU 1D 15 M² PROMENADE 4 729 € 7 729 € 4 799 € 7 799 €

EXTÉRIEURE - 2E OU 1E 17 M² PANORAMA 5 029 € 8 229 € 5 149 € 8 349 €

SUITE DELUXE 1 LIT DOUBLE
TERRASSE - 2F

31,5 M² PANORAMA 5 419 € - 5 499 € -

PONT PANORAMA

PONT PRINCIPALPONT PROMENADE

PONT SUPÉRIEURPONT SOLEIL

CANADA   AU FIL DU SAINT-LAURENT

Plan du bateau, dates et prix

♥

♥ ♥
♥♥

♥

♥

Grand lit double
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Départs : 
février et mars 2019

15 jours / 12 nuits
U

À partir de
6 889 € / personne

Patagonie
et terre de feu

CHILI - ARGENTINE   PATAGONIE ET TERRE DE FEU
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2.
bien-être

Votre navire, le M/V Ventus Australis, 
est le dernier-né de ceux naviguant 
dans cette région. Il allie la chaleur et 
le confort aux exigences techniques.

4. 
découverte

La visite de Santiago du Chili et Bue-
nos Aires et de Valparaiso inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

1.
exception

Une croisière au bout du monde où 
les grands glaciers découpent de 
majestueux paysages habités par 
une faune unique. 

3.
sérénité

L’ensemble des excursions est inclus 
et encadré par des guides naturalistes 
expérimentés et spécialistes de la 
région.Pa
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de votre croisière

Les points forts !

’aventure débute face au Pacifique, à la découverte de Santiago et de la 
ville colorée de Valparaiso au Chili qui dévoile ses charmes au fil des pe-
tites ruelles et des terrasses. Direction Punta Arenas, où vous embarquez 
sur le Ventus Australis. L’expédition en Terre de Feu peut commencer ! Le 

défilé grandiose des glaciers bleutés terminant leur course dans l’océan vous frappent 
par leur incroyable majesté, tandis qu’un bloc de glace se détache et vient se désagréger 
au contact de la surface de l’eau. Vous prenez la mesure de l’incroyable force de la na-
ture antarctique. Puis vous voilà embarqué sur des Zodiac® escortés par des dauphins, 
qui vous mènent sur les rives d’une lagune pour pénétrer les forêts luxuriantes et observer 
au plus proche un glacier. L’expérience est saisissante. Plus tard, vous touchez presque 
du doigt la danse incessante des baleines à bosse. Après une dernière escale à Ushuaia, 
vous vous envolez pour Buenos Aires. Tout ici distille un art de vivre latin, un parfum de 
Nouveau Monde qui se danserait sur un air de Tango. Assis à une terrasse d’un café, vous 
dégustez un verre de vin rouge de la région de Mendoza. Vous fermez les yeux. Non, vous 
ne rêvez pas, vous êtes bien au bout du monde !

CHILI - ARGENTINE   PATAGONIE ET TERRE DE FEU
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JOUR 1 – PARIS
Départ en fin de matinée sur vol régulier avec ou 
sans escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – SANTIAGO (Chili)          
À l’arrivée, accueil par notre représentant local et 
transfert au centre-ville pour le déjeuner. Dans 
l’après-midi : départ pour une visite de Santiago. 
Vous découvrirez le palais de la Moneda (vue ex-
térieure), sublime construction des colons espa-
gnols qui abrite le siège de la présidence chilienne 
et théâtre du coup d’État de 1973 et du suicide de 
Salvador Allende. Vous poursuivrez votre tour de 
ville par la cathédrale, la place d’Armes, l’ancienne 
gare construite par Gustave Eiffel et la colline San 
Cristobal d’où la vue panoramique est splendide. 
En fin d’après-midi : installation à l’hôtel Plaza 
Francisco 4* (ou similaire). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – SANTIAGO @ VALPARAISO         
Après le petit déjeuner, départ pour Valparai-
so située à 120 km de Santiago et classée au 
patrimoine mondial par l’Unesco. Cette pitto-
resque baie bordée d’un amphithéâtre de col-
lines abruptes possède un charme mystérieux 
et éternel. Ses vieux funiculaires bringuebalants 
partant obstinément à l’assaut des collines, ses 
maisons qui dessinent de véritables arcs-en-
ciel, ses 45 collines forment un labyrinthe à par-
courir au fil des ascensores, passages et ruelles 
pentues. Visite du quartier Vina del Mar, station 
balnéaire pour les habitants aisés de la région, 
puis découverte de la ville elle-même en em-
pruntant les célèbres funiculaires pour admirer 
la vue imprenable sur la baie. Après un déjeuner 
en ville, retour à Santiago en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 – SANTIAGO @ PUNTA ARENAS
Dans la matinée, envol pour Punta Arenas. En fonc-
tion des horaires de vol, un déjeuner sous forme de 

Dans l’après-midi : excursion en Zodiacs® près 
du glacier Condor. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 – GLACIER GARIBALDI @ GLACIER PIA 
@ AVENUE DES GLACIERS           
Le matin : après la traversée du canal Ballenero, 
le bateau pénètre dans le fjord Garibaldi. Dans 
l’après-midi : le navire emprunte le bras nord-ouest 
du canal Beagle pour rejoindre le fjord Pia. Excur-
sion jusqu’au belvédère d’où il est possible d’obser-
ver le glacier du même nom et dont la langue princi-
pale s’étend depuis le haut du cordon montagneux 
jusqu’à la mer. La navigation se poursuit sous le 
regard majestueux de “l’avenue des Glaciers”. Cette 
impressionnante section du canal Beagle se com-
pose d’une série de glaciers qui se jettent dans la 
mer. Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

JOUR 9 – CAP HORN @ BAIE WULAIA        
Arrivée dans le Parc national du cap Horn et 
débarquement (soumis aux conditions clima-
tiques). Ce promontoire mythique presque ver-
tical de 425m de hauteur fut découvert en 1616. 
Il constitue un passage redouté sur la route de 
navigation reliant les océans Pacifique et Atlan-
tique. Il est réputé pour être le “bout du monde” 
et a été déclaré Réserve mondiale de biosphère 
en 2005. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi : 
départ en excursion pour la visite de la baie 
Wulaia, qui fut l’un des lieux majeurs de l’éta-
blissement de la population autochtone cano-
tière Yamanas. Charles Darwin débarqua en ces 
lieux pendant un voyage à bord du HMS Beagle 
le 23 janvier 1833. Ce lieu présente un spectacle 
visuel d’une grande beauté de par sa végétation 
et sa géographie. La promenade permet d’accé-
der à un magnifique point de vue, en marchant 
à travers une forêt magellanique où poussent 
des lengas (hêtres de la Terre de Feu), coigües, 
canneliers et fougères, entre autres espèces. 
Dîner et nuit à bord.

panier repas vous sera remis. À l’arrivée, transfert 
et embarquement à bord du M/V Ventus Australis. 
Appareillage en début de soirée.

JOUR 5 – BAIE AINSWORTH 
@ ÎLOT TUCKERS           
À l’aube, le navire pénètre dans le fjord Almirantaz-
go et croise aux abords du glacier Marinelli, dans 
la baie Ainsworth, à l’intérieur de la cordillère de 
Darwin et dans le Parc national Alberto de Agos-
tini. L’excursion mène à un barrage de castors en 
traversant la forêt subantarctique environnante. 
Il est souvent possible d’y observer une colonie 
d’éléphants de mer. Reprenant la navigation, le 
navire mettra le cap sur l’îlot Tuckers ; à bord des 
Zodiacs®, vous approcherez des roqueries de 
manchots de Magellan et de cormorans. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

JOUR 6 – ÎLE CARLOS III 
ET BALEINES À BOSSE         
Tôt le matin, le M/V Ventus Australis passe par le dé-
troit de Magellan jusqu’à l’île Carlos III, où se trouve 
le Parc maritime Francisco Coloane, aire protégée 
pour la recherche scientifique et propice à l’obser-
vation des baleines à bosse. Le bateau reste an-
cré dans ce lieu toute la matinée dans l’attente de 
ce magnifique mammifère marin qu’il est possible 
d’observer de plus près à bord de bateaux pneuma-
tiques. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 – GLACIER CONDOR ET AGUILA         
Le navire emprunte les canaux pour entrer 
dans le fjord Agostini qui s’enfonce à l’intérieur 
de la grande île de Terre de Feu. Il sépare deux 
branches de la cordillère Darwin qui abrite les 
sommets les plus escarpés du sud du Chili. La 
vue sur les glaciers descendant des montagnes 
est époustouflante. Promenade guidée le long de 
la lagune jusqu’au glacier Aguila, permettant d’ob-
server toute la richesse de la flore et de la faune. 

Croisière en Patagonie
Extension Les chutes d’Iguazú

Le sud de la Patagonie, Santiago et Buenos Aires
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l’on peut parfois observer -durant l’été- l’activité 
des castors dans leur milieu naturel. Déjeuner 
dans un restaurant local dans le centre-ville. Fin 
d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Los Yama-
nas 4* (ou similaire).

JOUR 12 – USHUAIA @ BUENOS AIRES 
Le matin, transfert à l’aéroport. Envol pour Bue-
nos Aires. En fonction des horaires de vol, un 
déjeuner sous forme de panier repas vous sera 
remis. À l’arrivée, accueil, puis transfert et ins-
tallation à l’hôtel Madero 4* (ou similaire). Dîner 
en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 – BUENOS AIRES          
Départ en bateau pour la découverte du del-
ta du Parana dans la région du Tigre. Sur le 
chemin, arrêt à San Isidro et découverte de 
la place centrale et de la cathédrale néo- 
gothique. Retour à Buenos Aires. Déjeuner en 

JOUR 10 – PUERTO TORO 
@ PUERTO WILLIAMS            
Débarquement le matin à Puerto Toro, un hameau 
de pêcheurs. Il est considéré comme la ville la 
plus méridionale de la planète habitée toute l’an-
née. Rencontre avec ses habitants. Retour à bord 
pour le déjeuner. L’après-midi, visite de Puerto 
Williams, petite commune de 2 000 habitants, et 
du petit musée présentant les derniers descen-
dants des Yagans. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 – USHUAIA
Débarquement le matin à Ushuaia. Départ vers le 
Parc National Terre du Feu dont la traversée du 
Parc vous amène jusqu’à la route la plus australe 
du monde : la route del “Fin del Mundo”. La cé-
lèbre Panaméricaine termine en effet sa course 
ici, devant la Baie Lapataia. Au cours de cette 
excursion, vous aurez l’occasion de découvrir la 
baie Ensenada, le lac Roca et la baie Lapataia d’où 

ville. L’après-midi est consacré au quartier élé-
gant de la Recoleta et à son cimetière où repose 
Eva Perón. Dîner-spectacle de tango dans un éta-
blissement traditionnel et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – BUENOS AIRES         
La découverte de la ville se poursuit par le quar-
tier de la plaza de Mayo, à laquelle on accède par 
le célèbre quartier de San Telmo. Déjeuner au 
restaurant puis transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Paris avec ou sans escale. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 15 – PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en 
bas : glacier Aguila ; parc national 

Alberto de Agostini ; lions de mer ; 
église, Puerto Toro

CHILI - ARGENTINE   PATAGONIE ET TERRE DE FEU
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LES CABINES

Le M/V Ventus Australis dispose de 97 cabines 
reparties sur 3 ponts et toutes extérieures. 
Spacieuses, claires, élégantes et confortables, elles 
ont chacune une superficie de 16,5  m2 (4 cabines 
Supérieure offrent une superficie de 20,5 m2). Toutes 
les cabines disposent d’une salle d’eau avec douche et 
toilettes, d’une armoire, d’une penderie, d’un coffre-
fort et d’un sèche-cheveux. Le chauffage est réglable 
individuellement dans chaque cabine. Certaines 
sont équipées de 2 lits jumeaux qui peuvent être 
rapprochés, les autres possèdent un lit double. 

LES ESPACES COMMUNS

Ce navire construit en 2017, offre un très grand confort 
pour ses passagers. Les espaces intérieurs sont amé-
nagés avec goût et dégagent une atmosphère extrê-
mement chaleureuse pour vous permettre de partager 
des moments conviviaux. Durant la navigation, vous 
resterez au plus proche de l’époustouflante faune et 
flore de cette région. 

LES ACTIVITÉS À BORD

Pendant les moments de navigation, diverses inter-
ventions permettront de mieux appréhender la bio-
diversité de la Patagonie. Vous pourrez assister à des 
projections audiovisuelles sur la flore locale, la faune, la 
géographie, la glaciologie, l’ethnographie et l’histoire. 
Le personnel à bord sera aux petits soins pour rendre 
votre croisière encore plus agréable. Vous bénéficie-
rez d’un service haut de gamme avec une restauration 
variée et raffinée.

Ce navire flambant neuf, construit en 2017, offre un très grand confort pour ses 
passagers. Les espaces intérieurs sont chaleureux, raffinés et permettent de 
partager des moments conviviaux. Profitez ainsi des moments de navigation 
pour assister à des projections audiovisuelles sur la flore locale, la faune, la géo-
graphie, la glaciologie, l’ethnographie ou encore l’histoire.

Au plus proche des glaciers

Votre bateau : le M/V VENTUS AUSTRALIS

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 89 m  > LARGEUR : 14,60 m  > TIRANT D’EAU : 3,30 m  > CAPACITÉ : 194 passagers  > ÉQUIPAGE : 60 membres  > CABINES : 97 réparties sur 3 ponts  

 > COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : pesos chilien, euro, dollar américain et cartes bancaires

Cabine AAA



77

SALON DARWIN

433

431

427

425

423

421

419

417

415

413

411

409

407

434

432

430

428

426

424

422

420

418

416

414

410

SALON SKY

RESTAURANT
PATAGONIE

AC
CE

UI
L

244
242
240
238
236
234
232
230
228
226
224

243
241
239
237
235
233
231

217
215
213
211
209
207
205

218
216
214

210
208
206

227
225
223

319

317

315

313

311

307

305

309

343

341

339

337

335

331

327

325

323

333

321 SALON
 YAM

ANA328

326

324

344

342

340

338

336

332

330

334

320

318

316

314

308

306

310

322

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 120 personnes

> DATES (15 JOURS / 12 NUITS)

Du 22 février au 8 mars 2019

Du 10 au 24 mars 2019

PONT DARWIN

PONT MAGELLAN

PONT CAP HORN

PONT TERRE DE FEU

PONT PATAGONIE

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Santiago et Buenos Aires/Paris sur vols réguliers en classe Éco-
nomique avec ou sans escale (LATAM Airlines, Air France ou Iberia) • Les vols 
Santiago/Punta Arenas et Ushuaia/Buenos Aires sur vols réguliers en classe Éco-
nomique avec ou sans escale (LATAM Airlines, LAN ou Aerolineas) • Les taxes 
aériennes (200 €) et portuaires (42 €) variables et susceptibles de modification • 
L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtels 4* 
(normes locales) à Santiago (2 nuits), à Ushuaia (1 nuit) et à Buenos Aires (2 nuits) • 
L’hébergement à bord du M/V Ventus Australis dans la catégorie de cabine choisie 
(7 nuits) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 • 
Les boissons à bord à discrétion (vin, bière, soda...) • Les boissons lors des repas 
à terre : 1 verre de vin local, eau, thé ou café • L’ensemble des visites et entrées 
sur les sites mentionnés au programme avec un guide-accompagnateur local fran-

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

CABINE A - 2A OU 1A 16,5 M2 MAGELLAN 6 889 € 10 119 €

CABINE AA - 2B OU 1B 16,5 M2 TERRE DE FEU 7 199 €  10 299 €

CABINE AA SUPÉRIEURE - 2C 20,5 M2 TERRE DE FEU 7 599 € -

CABINE AAA - 2D 16,5 M2 CAP HORN 7 399 € -

CABINE AAA SUPÉRIEURE - 2E 20,5 M2 CAP HORN 7 599 € -

La capacité des vols intérieurs étant limitée, le programme pourra être aménagé avec une 
journée de décalage : du 21.02 au 7.03.2019 et du 9 au 23.03.2019♦ Lit double

CHILI - ARGENTINE   PATAGONIE ET TERRE DE FEU

cophone • Les services d’un Directeur-accompagnateur de croisière francophone 
pendant toute la durée du voyage

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le per-
sonnel de bord (15 US$ par jour et par personne recommandés) • Les pour-
boires d’usage aux guides et aux chauffeurs • Les assurances voyage  
• Possibilité de vols en classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour

	

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR LES EXPÉDITIONS

Bonnet

Parka impérméable

Pull / polaire

Gants imperméables

Pantalon imperméable

Chaussures de marche
imperméables

Lunettes de soeil
crème de protection solaire
(écran total)

Plan du bateau, dates et prix
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Les chutes d’Iguazú

Après votre croisière en Patagonie, rejoignez 
les vertigineuses chutes d’Iguazú. Voilà un 

ensemble de 275 cascades formant un écran 
géant d’eau bouillonnante au cœur d’une 

jungle tropicale particulièrement luxuriante. 
Cette scénographie grandiose achèvera 
en beauté votre voyage aux sources des 

merveilles du monde.

JOUR 14 – BUENOS AIRES 
@ PUERTO IGUAZÚ          
La découverte de Buenos Aires se poursuit par le 
quartier de la plaza de Mayo, la place la plus cé-
lèbre de la ville, à laquelle on accède par le célèbre 
quartier de San Telmo. En fonction des horaires 
de vol, un déjeuner sous forme de panier repas 
vous sera remis. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Puerto Iguazú. Transfert, dîner et 
nuit à l’Iguazu Grand Hotel 4* (ou similaire).

JOUR 15 – CHUTES D’IGUAZÚ          
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée consacrée à 
la découverte des chutes d’Iguazú. Réparties de 
chaque côté de la frontière, elles font partie d’une 
réserve naturelle : le Parc national d’Iguazú (Argen-
tine) et le Parc national d’Iguaçu (Brésil), inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 
1984 et 1986. Découverte du Parc national d’Iguazú 
qui permet de s’approcher au plus près des chutes. 
Déjeuner dans un restaurant local. Plusieurs cir-
cuits de passerelles sont aménagés au cœur de 
la forêt et permettent de se situer à seulement 
quelques mètres des chutes. 

JOUR 16 –IGUAZÚ           
Départ de l’hôtel le matin pour l’exploration du 
Parc national das Cataratas (chutes brésiliennes) 
offrant une vue panoramique extraordinaire des 
chutes. Déjeuner au restaurant puis transfert 
à l’aéroport de Foz do Iguaçu (Brésil) et envol à 
destination de Paris, avec ou sans escale. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 17 – PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.
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> DATES (4 JOURS ET 3 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le vol Buenos Aires/Puerto Iguazú en classe Économique (LATAM Airlines)
• L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 
4* (normes locales) à Puerto Iguazú en Argentine (2 nuits) • La pension complète du 
dîner du jour 14 au déjeuner du jour 16 • Les boissons aux repas : l’eau minérale 
(50 cl par personne), thé ou un café • L’ensemble des visites et entrées sur les sites 
mentionnés au programme avec guide local francophone 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
  
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les assurances voyage 

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION SIMPLE

1 290 € 1 590 € 

Du 7 au 10 mars 2019

Du 23 au 26 mars 2019

La capacité des vols intérieurs étant limitée, le programme peut être aménagé 
avec une journée de décalage : du 6 au 9 mars 2019 ou du 22 au 25 mars 2019     

CHILI - ARGENTINE   PATAGONIE ET TERRE DE FEU

Dates et prix
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE          

 CODE RÉSA : NEF NEFB PSCL10
• Départs garantis avec un minimum de 15 personnes



NOUVELLE-ZÉLANDE - AUSTRALIE  MERVEILLES D'OCÉANIE

Départ :
novembre 2019

16 jours / 12 nuits
U

À partir de
8 489 € / personne

Merveilles 
d'Océanie

80



2.
bien-être

Votre navire, le M/S Caledonian Sky, 
un bateau d’exception à l’ambiance 
cosy et aux services impeccables.

4. 
découverte

Découverte de Sydney et possibilité 
d’extension à Ayers Rock, avec  un 
dîner "Sounds of Silence" dans le 
désert australien.

1.
exception

Un itinéraire unique pour une 
découverte complète de la Nouvelle-
Zélande, des grandes villes aux îles 
les plus intimes. 

3.
sérénité

Encadré par des guides spécialistes 
de la région qui vous feront découvrir 
les beautés naturelles de ces deux 
joyaux de l’Océanie.
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de votre croisière

Les points forts !

e temps d’une croisière, découvrez une destination unique dont les beau-
tés naturelles se conjuguent au pluriel. La Nouvelle-Zélande fascine par 
l’incroyable diversité de ses paysages. Véritable paradis pour les amou-
reux de la nature, forêts, fjords, déserts, volcans, plaines, montagnes et 

glaciers s’y côtoient. La campagne néo-zélandaise est un véritable bonheur pour les yeux 
et son sol volcanique particulièrement fertile produit l’un des meilleurs vins du monde. 
Certains volcans toujours en activité se visitent comme l’île White. Les bassins de boue en 
ébullition et les geysers rivalisent de spectaculaire avec les mares de soufre. Les glaciers 
ont creusé de profondes vallées jusqu’à la mer, donnant naissance à des fjords majestueux 
tels que le Milford Sound considéré comme la huitième merveille du monde par Kipling. 
Là nagent des dauphins dont le calme n’est troublé que par le chant des oiseaux. Ces 
paysages semblent avoir été taillés pour des géants et participent de la culture maorie 
toujours vivace sur l’archipel. Votre croisière débutera à Auckland l’élégante ville néo-zé-
landaise pour se terminer à Sydney en Australie après avoir navigué au milieu de pano-
ramas à couper le souffle.

NOUVELLE-ZÉLANDE - AUSTRALIE  MERVEILLES D'OCÉANIE

81



82
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JOURS 1 ET 2 – PARIS – AUCKLAND (Nou-
velle-ZélaNde)
Départ de Paris et envol à destination d’Auckland. 
À l’arrivée, transfert et installation et nuit à l’hôtel 
Novotel Auckland Airport 4* (ou similaire).

JOUR 3 – AUCKLAND          
Jeune, dynamique et élégante, Auckland, la 
plus grande ville du pays, profite d’une quali-
té de vie typiquement insulaire, tournée vers 
la nature et les activités de plein air. Nichée 
dans un cadre exceptionnel au milieu de pay-
sages uniques sur un isthme entre la mer de 
Tasman et l’océan Pacifique, Auckland jouit 
d’une nature généreuse et de magnifiques 
plages de sable noir, entre ses vastes parcs, 
ses volcans endormis et son ravissant front 
de mer. Après le petit-déjeuner, départ pour 
un tour de ville. Découverte du Parnell Village, 
banlieue chic d’Auckland, considérée comme 
le plus ancien quartier de la ville. Visite de la 
cathédrale d’Auckland suivie d’un déjeuner en 
ville. Visite individuelle du Musée du mémorial 
de guerre d’Auckland, l’un des plus importants 
musées de la Nouvelle-Zélande et ses collec-
tions essentiellement centrées sur l’histoire 
et notamment celle de la région d’Auckland.     
En fin d’après-midi, transfert au port, embar-
quement et installation à bord du M/S Caledo-
nian Sky.

JOUR 4 – TAURANGA          
Lieu de prédilection des pêcheurs hauturiers, cette 
région abrite de vastes jardins tropicaux. Tauranga 
est le principal port d’exportation de l’industrie syl-
vicole, installée dans le nord de l’île et point de dé-
part vers Rotorua, l’une des régions les plus touris-
tiques de l’île du Nord qui concentre les plus beaux 

découvrir la ville à votre rythme ou participation à 
l’excursion optionnelle.

En option : Observation de la colonie de Fous 
de Bassan au cap Kidnappers              
Ce cap abrite l’une des deux seules colonies conti-
nentales de Fous de Bassan connues dans le 
monde. Prix par personne : 120 € (Code résa : 
L 8015A)

JOUR 7 – WELLINGTON         
Surnommée “la venteuse”, Wellington, la capitale de 
la Nouvelle-Zélande, est une ville étonnante à taille 
humaine. Ses maisons colorées en bois lui donnent 
un air de villégiature. Avec plus de 50 musées et 
galeries, trois théâtres professionnels, le siège du 
Royal Ballet et l’Orchestre symphonique de Nou-
velle-Zélande, Wellington peut se vanter d’être la 
capitale de l’art et de la culture du pays. Découverte 
de la ville en passant devant le siège du Parlement 
appelé “La Ruche”. Son bâtiment étonnant forme 
une tour de 11 étages. Visite de la cathédrale Saint-
Paul, inspirée du style médiéval gothique anglais et 
construite entièrement en bois ce qui lui a permis 
de résister aux tremblements de terre et aux vents 
depuis presque 150 ans. La découverte se poursuit 
par le magnifique jardin botanique de 26 hectares. 
Visite individuelle de l’impressionnant Musée na-
tional Te Papa, littéralement “le lieu des trésors de 
cette terre”, qui renferme d’impressionnantes col-
lections interactives sur la culture maorie.

JOUR 8 – KAIKOURA          
Kaikoura revêt une importance toute particulière 
dans la culture maorie. C’est ici que Maui, héros 
de la mythologie maorie, aurait posé le pied pour 
garder son équilibre lorsqu’il pêcha l’île du Nord, 
en se servant de la constellation du Scorpion 

phénomènes volcaniques. Départ pour Rotorua, 
le berceau de la culture du peuple maori, connue 
pour ses activités thermales. Découverte de la ré-
serve géothermale de Wai-O-Tapu (“eaux sacrée” en 
maori). La réserve d’une grande beauté, riche en 
couleurs et en odeurs, regroupe des bassins miné-
raux, des sources chaudes, des piscines de boue 
bouillonnante, des solfatares et des geysers. Au 
village Ohinemutu, vous partagerez un moment de 
musique et de danses traditionnelles “hakas” ainsi 
que le “hangi”, un repas traditionnel maori. Décou-
verte de la marae, la maison commune qui fait office 
de mairie, suivie d’une visite de l’église Saint-Faith 
magnifiquement décorée.

JOUR 5 –  ÎLE WHITE                
Île volcanique située dans la baie de l’Abondance 
sur la côte est de l’île du Nord, l’île White culmine 
à 321 m d’altitude, sommet émergé d’un volcan 
sous-marin. La journée débutera par l’explora-
tion du volcan actif, avec ses paysages lunaires 
et surréalistes, ses odeurs de souffre et le bruit 
des vapeurs… Si les conditions météorologiques le 
permettent, promenade guidée vers le cratère et 
découverte de ce site exceptionnel. 

JOUR 6 – NAPIER          
Célèbre pour sa reconstruction en style Art déco 
avec des motifs maoris traditionnels suite au 
tremblement de terre de 1931, Napier s’enorgueillit 
aujourd’hui de posséder certaines des collections 
Art déco les plus raffinées du monde. Son climat 
tropical de type méditerranéen en fait la destina-
tion parfaite pour des activités de plein air ou pour 
profiter de ses longues plages de sable blanc. Vi-
site guidée de la ville en passant devant les princi-
paux bâtiments, suivie de la visite d’un vignoble lo-
cal avec dégustation de vins. Après-midi libre pour 

Croisière Nouvelle Zélande
Extension Ayers Rock
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Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas :

sculpture maori sur bateau en bois ; église 
traditionnelle, Akaroa ; fjord Milford Sound ; 

otarie à fourrure

rester et le village garde aujourd’hui des traces 
visibles de cette présence. Promenade guidée 
dans le quartier historique d’Akaroa. Découverte 
d’une tapisserie des premiers Maoris, des ves-
tiges de pionniers baleiniers, des espoirs déçus 
des colons français et de l’impérialisme britan-
nique. Visite du jardin boisé de Tane au son du 
chant de ses nombreux oiseaux.  

En option : Observation des dauphins
d’Hector             
Prix par personne : 80 € (Code résa : L 88015C)

JOUR 10 – DUNEDIN 
Dunedin est la deuxième plus grande ville de l’île 
du Sud et la plus ancienne cité de la Nouvelle-Zé-
lande. Également appelée Otepoti, elle fut le lieu 
de nombreuses batailles. C’est en 1848 que dé-
barquèrent les premiers colons écossais qui s’y 
installèrent de façon permanente. Tour guidé de 
la ville qui a su conserver des vestiges datant 
de sa fondation avec ses monuments à l’archi-

comme hameçon. Kaikoura est une petite ville 
à la biodiversité absolument exceptionnelle : 
dauphins, baleines, phoques, albatros et bien 
d’autres évoluent dans ses eaux riches en nu-
triments, ramenés à la surface par le mélange 
d’eaux chaudes et froides. Découverte indivi-
duelle de la localité ou participation à l’excursion 
optionnelle.

En option : Observation des baleines             
Prix par personne : 130 € (Code résa : L 88015B)

JOUR 9 – AKAROA          
Le village Akaroa, “le long port” en maori, fut 
fondé en 1838 par le commandant français 
Jean-François Langlois. À son retour en France, 
il fonda la Compagnie nanto-bordelaise dans l’op-
tique de coloniser la Nouvelle-Zélande. Il entreprit 
le voyage avec 57 personnes à bord du Comte de 
Paris, mais à son arrivée il constata que le pays 
était déjà sous souveraineté britannique. Malgré 
cette défaite, quelques Français décidèrent de 

tecture victorienne et édouardienne. Passage 
devant la gare ferroviaire et le campus universi-
taire. Visite du jardin botanique, reconnu comme 
le premier jardin botanique néo-zélandais, qui 
abrite sur 28 hectares près de 6800 espèces 
de plantes. Après-midi libre pour une découverte 
individuelle ou participation à l’excursion option-
nelle.

En option : Le chemin de fer Taieri Gorge        
Partez à la découverte de spectaculaires pay-
sages de l’intérieur des terres d’Otago. Prix par 
personne : 130 € (Code résa : L 88015D)

JOUR 11 – ÎLE STEWART         
Troisième île néo-zélandaise située au sud de 
l’île du Sud, l’île Stewart ne compte que 378 habi-
tants résidant dans le seul village d’Oban. Le nom 
maori généralement usité, Rakiura, signifie “ciel 
rougeoyant”, probablement en référence aux cé-
lèbres couchers de soleil de l’île ou à ses aurores 
australes. Préservé du tourisme de masse, cet 
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endroit surprend par sa tranquillité, ses paysages 
et sa nature intacte. Durant la matinée, débar-
quement en bateaux pneumatiques sur la petite 
île d’Ulva où vous profiterez d’une promenade en 
compagnie de guides locaux à travers une vé-
gétation dense peuplée de nombreux oiseaux. 
L’après-midi, découverte d’Oban sur l’île Stewart. 
Visite du musée de Rakiura qui retrace l’histoire 
de l’île et ses influences européennes et maories. 
Les expositions permettent de comprendre le 
mode de vie des premiers habitants de l’île.

JOUR 12 – NAVIGATION DANS LE PARC 
NATIONAL DE FIORDLAND        
Situé à l’extrémité sud-ouest de l’île du Sud, 
c’est le plus vaste parc de la Nouvelle-Zélande 
et l’un des plus grands au monde avec une sur-
face de 12 500 km². Sculptées par les glaciers il 
y a des milliers d’années, de majestueuses fa-
laises forment un relief abrupt avec d’impres-
sionnantes cascades. Navigation au cœur des 
fjords, dans les eaux riches en faune marine et 
exploration de la nature sauvage en bateaux 
pneumatiques. Découverte du fjord Doubtful 
Sound ou Dusky Sound.

JOUR 13 – FJORD MILFORD SOUND – SYD-
NEY (AustrAlie)          
Navigation matinale dans le fjord Milford Sound, 
l’un des plus beaux de la Nouvelle-Zélande. Débar-
quement et transfert à l’aéroport de Queenstown. 
Envol vers Sydney. À l’arrivée, transfert, installation 
et déjeuner à l’hôtel Mercure Sydney 4* (ou similaire). 
Temps libre selon les horaires des vols. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 14 – SYDNEY          
Ville séduisante, possédant de formidables 
musées, restaurants et plages somptueuses, 
Sydney est la plus ancienne ville d’Australie, 
construite sur l’une des plus belles baies du 
monde. Journée consacrée à la découverte de 
cette ville emblématique de l’Australie. Visite de 
l’opéra inauguré en 1973, œuvre majeure de l’ar-
chitecture du XXe siècle. Sa silhouette originale, 
qui ressemble à un voilier pour les uns ou à un 
coquillage pour les autres, a été imaginée par le 
danois Jorn Utzon. Promenade dans le quartier 
historique de The Rocks, considéré comme le 
point de départ de la colonisation de l’Australie : 
un authentique village du XIXe siècle qui surgit 

dans la modernité de la ville. Tour panoramique 
de la ville avec vues sur le Harbour Bridge, Queen 
Victoria Building, les jardins botaniques… Déjeu-
ner en ville et départ pour une mini-croisière dans 
le port principal de Sydney, le cœur et l’âme de 
la ville. En fin d’après-midi, promenade et temps 
libre à la plage de Bondi. Mondialement connue, 
cette plage fut l’un des sites de compétitions des 
Jeux olympiques de 2000. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 – SYDNEY - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires 
de vols, temps libre et transfert à l’aéroport. Envol 
à destination de Paris avec escale. Repas et nuit 
à bord.

JOUR 16 – PARIS
Arrivée à Paris.  

Moments inoubliables
De haut en bas :

Île White ; Opéra, Sydney
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LES CABINES

Le M/S Caledonian Sky dispose de 53 cabines 
reparties sur 4 ponts et toutes extérieures. 
Spacieuses, bien aménagées et confortables elles 
ont superficie de 20 à 23 m². Les cabines du pont 
Promenade et du pont Soleil sont pourvues d’un 
balcon privatif. Toutes les cabines disposent d’un 
coin salon, d’une télévision à écran plat, d’une salle 
d’eau avec douche et/ou baignoire, toilettes et 
sèche-cheveux, d’une armoire avec penderie et 
d’un coffre-fort. Elles sont toutes équipées de 2 lits 
jumeaux qui peuvent être rapprochés. 

UNE RESTAURATION SOIGNÉE

Le restaurant accueille tous les convives en un seul 
service dans une atmosphère élégante et chaleureuse. 
Les repas sont servis à la carte et les différents mets, 
préparés avec soin, permettent de goûter à la cuisine 
internationale et quelques spécialités locales. L’eau et 
le vin sont inclus pendant les repas à bord. Si le temps 
le permet, vous pourrez également choisir de prendre 
vos repas en terrasse sous forme de buffet à l’arrière 
du pont Soleil. 

LES ESPACES COMMUNS

Le M/S Caledonian Sky comporte de nombreux 
espaces décorés avec raffinement pour votre confort 
et vos moments de détente. Un salon spacieux 
accueille les conférences et les projections et un 
élégant piano-bar en soirée propose un large choix de 
cocktails. Le pont Panorama dispose d’un deuxième 
bar en terrasse avec un espace d’observation pour 
admirer les paysages environnants. Un coin Internet 
est installé dans la bibliothèque avec deux postes 
en consultation libre et gratuite. Le bateau dispose 
également d’une petite salle de fitness et salon de 
coiffure sur rendez-vous.          

Le M/S Caledonian Sky, entièrement rénové en 2012, est idéalement adapté 
pour une navigation côtière, mais également pour l’exploration des magni-
fiques fjords néo-zélandais. Son allure de yacht privé, le luxe et le confort des 
aménagements intérieurs et des cabines séduiront les passagers.

Charme et élégance

Votre bateau : le M/S CALEDONIAN SKY

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 90,6 m  > LARGEUR : 15,3 m  > TIRANT D’EAU : 4,2 m  > CAPACITÉ : 106 passagers  > ÉQUIPAGE : 75 membres  > CABINES : 53 réparties sur 4 ponts  

 > COURANT ÉLECTRIQUE : 110 V prises américaines > MONNAIE À BORD : Livre sterling

Cabine Deluxe Balcon
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 80 personnes

> DATE (16 JOURS / 12 NUITS)

Du 21 novembre au 6 décembre 2019

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien Paris / Auckland et Sydney / Paris sur vols réguliers en classe 
Économique avec escale (Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates) • Le trans-
port aérien Queenstown / Sydney sur vols réguliers en classe Économique avec 
ou sans escale (Qantas, Virgin Australia, Jetstar Airways) • Les taxes aériennes 
(450 €) et portuaires (200 €) variables et susceptibles de modification • L’ensemble 
des  transferts mentionnés au programme • L’hébergement  en hôtels 4*  (normes 
locales)  à  Auckland  (1  nuit)  et  Sydney  (2  nuits)  •  L’hébergement  à  bord  du M/S 
Caledonian Sky dans la catégorie de cabine choisie (10 nuits) • La pension com-
plète du petit-déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du jour 15. En fonction des ho-
raires de vol, le déjeuner du jour 13 pourra être pris sous forme de panier repas.
• Les boissons pendant les repas à bord : vin, bière, boissons non alcoolisées
• Les boissons lors des repas à terre : un verre de vin ou une bière ou une boisson non 
alcoolisée • L’ensemble des visites et entrée sur les sites mentionnés au programme 
avec guide–accompagnateur francophone • Les services d’un Directeur et accom-

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

DELUXE HUBLOT - 2A OU 1A 22 M2 PRINCIPAL 8 489 € 13 889 €

DELUXE SABORD - 2B OU 1B 22 M2 SUPÉRIEUR 9 169 €  14 639 €

DELUXE BALCON - 2C 20 M2 + 4 M² SOLEIL 10 239 € -

JUNIOR SUITE BALCON - 2D 21 M2 + 5,5 M² PROMENADE 10 789 € -

SUITE TERRASSE - 2E 23 M2 + 11 M² PROMENADE 12 189 € -

pagnateur de croisière francophone • Les frais de service au personnel de bord • Une 
série de conférences dispensées par un spécialiste de l'Océanie

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires des guides et 
chauffeurs pour les séjours à Auckland et Sydney (20 NZ$ et 40 AU$ par personne 
recommandés pour la totalité du voyage) • Les excursions optionnelles • Les 
dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 
  
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport électronique ou biométrique valable 6 mois après la date de retour.
Australie : visa obligatoire (EVisitor). La durée d’obtention du visa est fluctuante et peut 
varier de 4 à 10 jours. Les formalités et vérification des délais restent à la charge du 
client. Soyez vigilants. Pour toute information, consulter : www.france.embassy.gov.au

Plan du bateau, date et prix

PONT SOLEIL

PONT PRINCIPAL

PONT PROMENADE

PONT SUPÉRIEUR

PONT PANORAMA

NOUVELLE-ZÉLANDE - AUSTRALIE  MERVEILLES D'OCÉANIE
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> DATE (4 JOURS ET 3 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien A/R Sydney / Uluru (Ayers Rock) sur vols réguliers en classe 
Économique (Qantas, Virgin Australia, Jetstar Airways) • Les taxes aériennes (70€ 
à ce jour) variables est susceptibles de modification • L’ensemble des transferts 
mentionnés au programme • L’hébergement (2 nuits) en hôtel 4* (normes locales) 
• La pension complète du diner du jour 15 au petit-déjeuner du jour 17 incluant la 
soirée “Sounds of Silence” • Les boissons lors des repas : un verre de vin ou une 
bière ou une boisson non alcoolisée • L’ensemble des visites et entrée sur les sites 
mentionnés au programme avec guide–accompagnateur francophone

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
  
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les 
dépenses à caractère personnel • Les pourboires des guides et chauffeurs (40 AU$ 
par personne recommandés) • Les assurances voyage 

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION SIMPLE

1 990 € 2 450 € 

Du 5 au 9 décembre 2019

Ayers Rock
C’est un lieu sacré pour les peuples 

aborigènes, à la base duquel ils pratiquent 
parfois des rituels et réalisent des peintures 

rupestres d’une grande 
importance cultuelle.

JOUR 15 – SYDNEY – AYERS ROCK                  
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. 
Envol à destination d’Ayers Rock (Uluru), situé 
dans le Centre Rouge. L’Ayers Rock est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco à l’intérieur du  
Parc national d’Uluru dont il est, avec les monts 
Olga, l’une des formations emblématiques. Ce 
parc protège des espèces fragiles, adaptées au 
climat aride de l’outback australien. À l’arrivée, 
transfert et installation à l’hôtel Desert Gardens 
Hotel 4* (ou similaire). Départ pour la découverte 

des Olgas, un massif de dômes d’arkoses, des 
roches sédimentaires. Les 36 dômes de cette 
formation géologique couvrent près de 22 km² 
du parc national. Promenade dans les gorges de 
Walpa dont le sentier suit le lit naturel du ruisseau 
entre les deux plus grands dômes. Soirée  “Sounds 
of Silence”, expérience unique et inoubliable d’un 
repas en plein air sous le ciel étoilé du désert 
australien, contemplant l’Ayers Rock. Nuit à l’hôtel.  

JOUR 16 – AYERS ROCK   
Départ matinal pour assister au lever du soleil sur 
Ayers Rock. Les couleurs changeantes et le pay-
sage désertique de ce plus grand monolithe du 
monde sont remarquables. Promenade guidée au 
pied du rocher et visite du centre culturel consacré 
à la culture Anangu, celle des premiers hommes de 
l’île continent. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 
pour profiter à votre rythme de ce lieu surnaturel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Date et prix

 JOUR 17 – AYERS ROCK - SYDNEY 
Transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Sydney. À l’arrivée, transfert et installation 
à l’hôtel. Journée libre avec déjeuner pour une 
découverte individuelle de la ville selon les ho-
raires des vols. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 18 – SYDNEY
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. 
Possibilité de temps libre en fonction des ho-
raires des vols. Envol à destination de Paris. 
Repas à bord et nuit à bord.

JOUR 19 – PARIS
Arrivée à Paris.
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

 CODE RÉSA : NEF NEFB PAKL11
• Départs garantis avec un minimum de 20 personnes



RUSSIE   LES JOYAUX DE RUSSIE

Départs :  
de mai à septembre 2019

11 jours / 10 nuits
U

À partir de
2 179 € / personne

T R O P H É E
C L I E N T S
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2.
sérénité

De nombreuses excursions sont in-
cluses dans votre programme et 
quelques visites optionnelles vous 
permettent d’appronfir votre décou-
verte de la Russie. 

4. 
activités

Dans une ambiance chaleureuse, en 
complément des conférences données 
à bord, des cours de russe, de chant et 
des soirées musicales folkloriques ani-
ment vos soirées.

1.
découverte

La visite de quatre sites inscrits par 
l’Unesco au patrimoine mondial de 
l’humanité. La découverte de Moscou  
(1 jour et demi) et de Saint-Pétersbourg 
(3 jours), avec 1 déjeuner en ville à Mos-
cou et 3 à Saint-Pétersbourg.

3.
confort

Une navette est mise à votre dispo-
sition gratuitement pour le retour à 
votre bateau à Saint-Pétersbourg et 
vous disposez d’audio-guides durant 
les visites.Pa
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de votre croisière

Les points forts !

P our relier Moscou à Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand avait eu 
le projet visionnaire de construire une voie fluviale achevée bien 
plus tard en 1937. C’est sur cette artère royale, à travers l’immensité 
du territoire russe que vous emmène ce fabuleux voyage, dans le 

confort moderne du Kandinsky Prestige. Vous découvrirez tour à tour Moscou, 
toute en rondeurs, construite autour des gigantesques murailles rouges et des 19 
tours de son Kremlin, et Saint-Pétersbourg, ville classique, édifiée au XVIIIe siècle 
selon un plan orthonormé dont les canaux, les ponts et les palais forment une 
unité architecturale à la beauté impressionnante. Entre ces deux capitales, vous 
naviguerez de la Volga à la Néva, en passant par les grands lacs de Carélie, tra-
versant ainsi toutes les Russie. Emprunter cette route historique des tsars, c’est 
pénétrer au cœur de l’âme russe, façonnée par l’orthodoxie, ses bulbes dorés et 
des paysages fascinants qui s’étendent à l’infini.
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Croisière Les joyaux de Russie

La Volga, de Moscou à Saint-Pétersbourg
JOUR 1 – PARIS  MOSCOU
Départ de Paris sur vol régulier (avec ou sans 
escale) à destination de Moscou. Accueil à 
l’aéroport, transfert puis embarquement à bord du 
M/S Kandinsky Prestige. Traditionnelle cérémonie 
“du pain et du sel” (sauf en cas d’arrivée tardive). 
Installation dans les cabines et dîner.

JOUR 2 – MOSCOU           
Découverte de la capitale de la Russie. Passage 
devant les endroits les plus célèbres de la ville: 
la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, 
l’université Lomonossov. Visite du monastère 
Novodiévitchi, l’un des hauts lieux de l’architecture 
religieuse de la ville. Temps libre l’après-midi pour 
des excursions optionnelles. Déjeuner en ville, 
petit déjeuner et dîner à bord.

En option : Le métro et l’Arbat (après-midi)        
Célèbre dans le monde entier par sa magni-
ficence et la diversité de son architecture, le 
métro de Moscou est enfant de Staline. En 1935, 
les Moscovites honoraient la première tranche 
de ce palais souterrain en portant une tenue 
habillée pour leur visite. Actuellement, le ré-
seau de 230 km dessert quelque 150 stations qui 
conservent toutes leur aspect originel, avec plus 
ou moins d’éclat. La visite offre la possibilité 
d’emprunter plusieurs lignes avec arrêt et com-
mentaires aux stations les plus prestigieuses  ; 
c’est également un excellent moyen de faire 
connaissance avec la population moscovite. 
Prix par personne : 35 € (Code résa : L 32376F)

Ou  La galerie Tretiakov (après-midi)           
Ce musée est tout entier consacré à la pein-
ture russe depuis les icônes, dont celles du fa-
meux Andreï Roublev, jusqu’aux œuvres les plus 
contemporaines. Prix par personne : 40 € (Code 
résa : L 32376A)

teurs les plus exigeants. Prix par personne : 
70 € (Code résa : L 32376B)

JOUR 3 – MOSCOU          
Départ le matin pour la visite du Kremlin, véritable 
ville fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant 
du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour 
admirer l’ensemble des palais et cathédrales. Visite 
de l’intérieur de l’une des cathédrales. En début 
d’après-midi, départ en direction d’Ouglitch. Cocktail 
de bienvenue et présentation de l’équipage.

En option : Le palais des Armures  (le matin)   
La visite s’effectue en même temps que la dé-
couverte du Kremlin incluse au programme. 
L’un des bâtiments du Kremlin, dédié à l’origine 
à la fabrication et l’entretien des armes, devint 
centre de création artistique, puis au XVIIIe siècle, 
les tsars y entreposèrent leurs trésors. Le palais 
retrace quinze siècles d’histoire au travers de 
somptueuses collections d’armes et armures, 
d’orfèvrerie et de joaillerie, de costumes d’appa-
rat, de trônes et de carrosses. (À réserver obliga-
toirement en même temps que la croisière)
Prix par personne : 50 € (Code résa : L 32343A)

JOUR 4 – OUGLITCH          
Arrivée en début d’après-midi. Promenade à 
travers Ouglitch, petite ville historique fon-
dée au Xe siècle. Sur le territoire de l’ancien 
Kremlin, vous visiterez l’église de Saint- 
Dimitri-sur-le-Sang-Versé et la cathédrale de la 
Transfiguration. Au cours de cette visite, il n’est 
pas rare d’entendre un chœur de chants ortho-
doxes. Navigation en direction de Goritsy. 

JOUR 5 – GORITSY          
Le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc est acces-
sible en autocar en 20 minutes par une route de cam-
pagne. Entouré d’imposantes murailles, il constitue le 

Ou Le Musée des Beaux-Arts Pouchkine 
(après-midi)          
La galerie d’arts européen et américain abrite 
des chefs-d’œuvre impressionnistes et néo-im-
pressionnistes. La peinture européenne du XIXe 
siècle est représentée par Caspar David Frie-
drich, Goya, Delacroix ou Ingres. La collection 
des impressionnistes français et des post-im-
pressionnistes constitue le joyau de la galerie: 
Monet, Renoir, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, 
Matisse, Picasso… Des toiles de Kandinsky, 
Chagall, ou de l’Américain Kent présentent le 
début du XXe siècle. Enfin des sculptures de 
Rodin ou de Zadkine, des paysages de Corot 
et l’école de Barbizon complètent ces très 
riches collections. (À réserver obligatoirement 
en même temps que la croisière) Prix par per-
sonne : 40 €  (Code résa : L 32376C)

En option : Métro et illuminations de Moscou
(en soirée)         
Avant de découvrir les illuminations de la 
ville, vous emprunterez plusieurs lignes 
avec arrêt et commentaires aux stations les 
plus prestigieuses du métro. Célèbre dans 
le monde entier par sa magnificence et la 
diversité de son architecture, le métro de 
Moscou est enfant de Staline. Traversée de la 
ville en autocar pour profiter des nouveaux 
éclairages mettant en valeur les principaux 
bâtiments – classiques ou modernes – ainsi 
que les nouveaux quartiers de la capitale de 
la Russie  ; arrêt sur l’esplanade de l’Univer-
sité qui domine toute la ville. Prix par per-
sonne : 40 € (Code résa : L 32343D)

En option : Le cirque de Moscou (en soirée, sens 
Saint-Pétersbourg/Moscou uniquement)                 
Sa réputation n’est plus à faire et son spec-
tacle, sans cesse remanié, comble les specta-



Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas ; 
beffroi inondé, Volga, Kalyazin ; la place 

Rouge de Moscou ; intérieur d’une église, 
île de Kiji ; Mandroga

En option : Le palais de Pavlovsk (après-midi)     
Catherine II offrit à son fils Paul Ier cet ancien 
domaine de chasse des tsars, aux environs de 
Saint-Pétersbourg. L’héritier du trône fit aménager 
le palais avec des meubles et des objets rappor-
tés d’Europe. L’atmosphère y est intime et raffi-
née. Le parc abrite une végétation d’une grande 
diversité. Prix par personne : 45 € (Code résa : 
L 32376C)

Ou  Le palais Youssoupov (après-midi)         
En bordure de la rivière Moïka, le palais, probable-
ment le plus beau des palais non impériaux de 
la ville, était l’une des 54 résidences principales 
des princes Youssoupov. Vous visiterez ses salles 
magnifiques et son élégant petit théâtre. Vous 
descendrez également dans les caves où a été 
reconstituée la scène de l’assassinat de Raspou-
tine qui eut lieu dans ce même palais. Prix par 
personne : 45 € (Code résa : L 32376D)

JOUR 9 – SAINT-PÉTERSBOURG         
Visite du musée de l’Ermitage. On doit sa fonda-
tion à Catherine II. Parmi les richesses du musée, 
on compte une collection unique de Rembrandt. 
Temps libre l’après-midi (navette gratuite de retour 
au bateau) ou excursions optionnelles. Déjeuner 
en ville et dîner à bord. 

En option : Le palais de Catherine à Pouch-
kine (après-midi)           
Situé à 27 km de Saint-Pétersbourg, ce palais 
d’une richesse inouïe, est démesuré avec ses 300 
m de façade. Murs bleus, toits argentés, colonnes 
blanches, cette symphonie architecturale est 
l’oeuvre de Rastrelli. Les 22 salles, dont la célèbre 

plus riche témoignage de l’architecture religieuse du 
XVe siècle. Navigation vers les grands lacs de Carélie 
en début de soirée. 

JOUR 6 – KIJI, PERLE DE LA CARÉLIE          
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega pour atteindre Kiji. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, Kiji est une petite île – 8 km 
sur à peine 1,5 km – posée, tel un bijou, sur un écrin 
de verdure. Baignée par la lumière diaphane des 
contrées nordiques, elle possède l’une des églises 
les plus extraordinaires de toute la Russie : la 
Transfiguration-du-Seigneur, coiffée de 22 bulbes 
et construite en bois (vue extérieure). Promenade 
sur le territoire du musée Éthnographique. 

JOUR 7 – MANDROGA          
Navigation en empruntant la Svir, une rivière 
reliant les deux grands lacs Onega et Ladoga, dans 
un cadre naturel grandiose. Arrêt à Mandroga, 
petit village reconstitué, l’occasion de découvrir le 
monde rural et artisanal de la Russie. Promenade 
libre. Pique-nique (si la météo et la navigation le 
permettent). Navigation vers Saint-Pétersbourg. 
Dîner du Commandant et nuit à bord.

JOUR 8 – SAINT-PÉTERSBOURG         
Arrivée le matin dans l’ancienne capitale des 
tsars. Tour de ville : la perspective Nevski, la 
place du Palais, l’Amirauté, l’église Saint-Ni-
colas-des-Marins puis visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul, dont la cathédrale renferme 
les tombeaux des tsars Romanov. Temps libre 
l’après-midi (navette gratuite de retour au ba-
teau) ou excursions optionnelles. Déjeuner en 
ville, dîner et nuit à bord. 

chambre d’Ambre, abritent une collection de ta-
bleaux, des meubles, des porcelaines… (À réserver 
obligatoirement en même temps que la croisière) 
Prix par personne : 60 € (Code résa : L 32343B)

En option : Spectacle folklorique (en soirée)     
Dans l’une des grandes salles de spectacle de la 
ville, une troupe de danseurs et chanteurs fait 
revivre les traditions populaires de la Russie à 
travers le folklore de toutes ses régions. Prix par 
personne : 50 € (Code résa : L 32376E)

JOUR 10 – SAINT-PÉTERSBOURG           
Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre 
le Grand. Visite du Grand Palais et promenade dans 
les jardins au milieu des fontaines et des statues 
dorées. Temps libre l’après-midi (navette gratuite 
de retour au bateau) ou excursions optionnelles. 
Déjeuner en ville, dîner et nuit à bord.

En option : Croisière sur les canaux          
Découvrir Saint-Pétersbourg à travers ses ca-
naux, c’est accéder aux plus petits quartiers de 
la cité, parfois impossibles à atteindre en bus. 
Laissez-vous guider sur les flots de la Fontanka 
et de la Moïka. Du bateau, vous admirerez palais, 
maisons bourgeoises, églises ou bâtiments civils 
aux couleurs pastel et aux styles d’architecture 
variés. Excursion réalisable en fonction du niveau 
d’eau dans les canaux. Prix par personne : 40 €
(Code résa : L 32343E)

JOUR 11 – SAINT-PÉTERSBOURG  PARIS   
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris sur vol régulier.

RUSSIE   LES JOYAUX DE RUSSIE

91



Un bateau moderne au design épuré
Votre bateau : le M/S Kandinsky Prestige

LES CABINES

Réparties sur 3 ponts, les cabines récemment réno-
vées sont au nombre de 102. Les cabines Deluxe ont 
une superficie de 18 m², les cabines Standard ont elles 
une superficie de 8,5 et 9 m2. Entièrement redécorées, 
équipées de deux lits bas, d’une TV écran plat, d’un 
coffre-fort et d’un sèche-cheveux, elles offrent tout 
l’espace et le confort que l’on peut attendre d’un bateau 
de croisière fluviale. Toutes extérieures, elles possèdent 
de larges fenêtres. Les salles de bain, rénovées avec 
des matériaux clairs et lumineux, sont pourvues d’une 
douche, d’un lavabo et de toilettes.

UNE CUISINE TRADITIONNELLE

Un seul service est proposé aux passagers pour 
harmoniser les temps forts et les nombreuses ex-
cursions. Largement ouverts sur l’extérieur grâce à 
de grandes fenêtres panoramiques, les restaurants 
sont des plus agréables. Vous ne perdez rien des 
paysages tout en dégustant une cuisine qui, sans 
avoir de prétentions gastronomiques, saura vous 
plaire. Aux saveurs des plats d’une cuisine interna-
tionale s’ajoutent des influences locales.

LES ESPACES COMMUNS

Du pont Soleil, d’où vous admirerez le paysage, à la 
bibliothèque ou la salle de spectacle et de confé-
rence aux deux bars panoramiques, le M/S Kandinsky 
dispose de nombreux lieux où se détendre et trouver 
un peu d’intimité. Vous bénéficiez également d’une 
boutique, d’une blanchisserie et d’un médecin de 
bord (services payants). Quant au design intérieur, 
le M/S Kandinsky Prestige se joue des tons vifs fa-
çon Kandinsky. Des cours de russe ou de chant, des 
conférences et, après le dîner, un ensemble musical 
animeront vos journées et soirées à bord. 

D’un standing supérieur et moderne, le récent M/S Kandinsky Prestige a été 
entièrement rénové en 2014 afin de relier Moscou à Saint-Pétersbourg dans des 
conditions de confort optimales.Équipements modernes, design intérieur épuré, 
parties communes agrandies, capacité passagers réduite, le Kandinsky Prestige 
inaugure une nouvelle génération de bateaux russes.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 125 m  > LARGEUR : 16,00 m  > TIRANT D’EAU : 2,76 m  > CAPACITÉ : 194 passagers  > ÉQUIPAGE : 80 membres  > CABINES : 102 cabines réparties sur 3 ponts

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : rouble, euro et cartes bancaires

Cabine Standard

RUSSIE   LES JOYAUX DE RUSSIE
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 150 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 20 participants

> DATES (11 JOURS / 10 NUITS)

CABINE SUPERFICIE PONT
MOYENNE SAISON (MS) SAISON (S) HAUTE SAISON (HS)

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE 

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE

STANDARD - 2A OU 1A 8,5 M2 PRINCIPAL 2 179 € 3 889 € 2 279 € 4 089 € 2 379 € 4 289 €

STANDARD - 2B 9 M2 SUPÉRIEUR 2 319 € - 2 419 € - 2 549 € -

DELUXE- 2D 18 M2 CANOTS ET SUPÉRIEUR 2 919 € - 3 019 € - 3 149 € -

INDIVIDUELLE - 2E 7 M2 CANOTS ET SUPÉRIEUR - 2 649 € - 2 749 € - 2 849 €

MOSCOU  SAINT-PÉTERSBOURG
CODE RÉSA : NEF NEFB PMOW03

Du 15 au 25 mai 2019 (S) Du 14 au 24 juillet 2019 (S)
Du 4 au 14 juin 2019 (HS) Du 3 au 13 août 2019 (S)
Du 24 juin au 4 juillet 2019 (HS) Du 23 août au 2 septembre 2019 (MS)

SAINT-PÉTERSBOURG  MOSCOU
CODE RÉSA : NEF NEFB PLED01

Du 25 mai au 4 juin 2019 (HS) Du 13 au 23 août 2019 (MS)
Du 14 au 24 juin 2019 (HS) Du 2 au 12 septembre 2019 (S)
Du 24 juillet au 3 août 2019 (S)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Russie/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec ou sans 
escale (Lufthansa, Air France ou Aeroflot) • Les taxes aériennes (170 € à ce jour), 
variables et susceptibles de modification • L'ensemble des transferts mentionnés 
au programme • L’hébergement à bord M/S Kandinsky Prestige 4* dans la caté-
gorie de cabine choisie (10 nuits) • La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 11 • L’eau minérale pendant les repas • Le thé ou le café à 
chaque repas et à disposition dans les distributeurs à bord • 1 déjeuner à Moscou  
• 3 déjeuners à Saint-Pétersbourg • La cérémonie du pain et sel (sauf arrivée 
tardive) • Le cocktail de bienvenue • L’ensemble des visites et entrées sur les sites 
mentionnées avec guide local francophone • Les activités à bord : soirées dan-
santes, conférences sur la Russie, initiation à la langue russe, visite de la passerelle 
• Le dîner du Commandant avec un verre de vodka • Les services d’un Directeur de 
croisière francophone ainsi que son équipe d’encadrement bilingue (français/russe) 
• Une série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Le visa (à partir de 120 € à ce jour pour les ressortissants français), variables et 
susceptibles de modification • Le supplément au départ de province (à partir de 
120 € HT à ce jour), sous réserve de disponibilité • Si vous souhaitez voyager sur Air 
France, un supplément de 80 € par personne/par trajet sera appliqué, sous réserve 
de disponibilité (Code résa : L 32280A dans le sens Moscou/Saint-Pétersbourg et 
L 32280B dans le sens Saint-Pétersbourg/Moscou) • Les boissons autres que celles 
mentionnées • Les excursions optionnelles • Les pourboires (environ 5 € par jour et 
par personne, à régler exclusivement à bord) • L’assurance assistance-rapatriement 
(obligatoire pour l’obtention du visa russe) • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire. La durée d’obten-
tion du visa est fluctuante et peut varier de 15 à 60 jours. Les formalités et vérification 
des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute information, consul-
ter : www.ambassade-de-russie.fr
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Plan du bateau, dates et prix

À noter : Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité (la place 
Rouge, le Kremlin, par exemple, sont à la fois un lieu touristique et le siège du pouvoir 
russe). Ils peuvent donc fermer intempestivement et proscrire toute visite. Jet tours dégage 
toute responsabilité en cas de fermeture imprévisible et s’engage à faire le maximum pour 
assurer des visites de remplacement. 

2 lits rapprochables

2 lits non rapprochables

1 lit simple
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Départs :
de mai à septembre 2019

12 jours / 11 nuits
U

À partir de
2 689 € / personne

La voie 
des tsars
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2.
bien-être

À bord du M/S Tchekhov, un bateau 
de petite capacité intégralement ré-
nové en 2018 dans un style contempo-
rain, disposant d’une petite piscine, 
de vastes espaces communs et d’un 
service Wi-Fi en libre accès. 

4. 
confort

Des déjeuners en ville à Moscou et 
Saint-Pétersbourg et des audio-guides 
durant les visites. À Saint-Pétersbourg, 
une navette retour au bateau est à 
disposition pour les personnes privilé-
giant la découverte individuelle.

1.
découverte

Les visites approfondies de Moscou (2 
journées et demie) et Saint-Pétersbourg 
(3 jours). Deux visites du musée de l’Er-
mitage. La découverte de Serguiev Pos-
sad, joyau de l’Anneau d’or et cœur de la 
spiritualité orthodoxe.

3.
sérénité

De nombreuses excursions incluses 
dans votre programme. Des visites op-
tionnelles proposées à bord pour ap-
profondir votre découverte de la Russie.
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de votre croisière

Les points forts !

U n proverbe russe l’assure : "Ce n’est pas le champ qui nour-
rit, c’est la culture." S’il est un pays qui a su porter les arts et la 
culture jusqu’aux sommets de l’excellence, c’est bien la Russie. 
Quand on parcourt l’immensité de son territoire, on est frappé 

par la multiplicité de ses peuples, de ses paysages, de ses visages. Et pourtant 
l’attachement à cette terre est partout le même. Un patriotisme porté par des 
rêves de grandeur. Cette Russie éternelle, façonnée par quelques illustres per-
sonnages, se ressent dans chaque recoin et jusque dans sa modernité. De la 
beauté envoûtante de Saint-Pétersbourg à la splendeur démesurée de Moscou, 
votre croisière s’effectuera à bord du M/S Tchekhov, un bateau rénové en 2018, 
au confort haut de gamme et au design moderne et épuré. Durant 12 jours, dé-
couvrez les facettes d’une Russie fastueuse et complexe, grandiose et intime, à 
l’occasion de cette croisière fluviale où se succèderont tour à tour les berges bor-
dées de forêts luxuriantes, plaines verdoyantes, tantôt parsemées d’une église 
en bois, comme à Kiji. 
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JOUR 1 – PARIS  MOSCOU
Départ de Paris sur vol régulier (avec ou sans 
escale) à destination de Moscou. Accueil à l’aé-
roport, transfert puis embarquement à bord du 
bateau. Traditionnelle cérémonie “du pain et du 
sel” (sauf en cas d’arrivée tardive). Installation à 
bord du M/S Tchekhov et dîner.

JOUR 2 – MOSCOU            
Découverte de la capitale de la Russie. Passage 
devant les endroits les plus célèbres de la ville : 
la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, 
l’université Lomonossov. Visite du monastère 
Novodiévitchi, l’un des hauts lieux de l’architec-
ture religieuse de la ville. Temps libre l’après-mi-
di pour des excursions optionnelles. Déjeuner en 
ville, petit déjeuner et dîner à bord.  

En option : La nouvelle galerie Tretiakov à 
Krymsky Val (après-midi)         
La galerie Tretiakov à Krymsky Val est une 
annexe de la célèbre galerie Tretiakov qui pré-
sente l’art russe et soviétique du XXe siècle, 
réparti en 3 grandes sections : les années pro-
lifiques de 1910 à 1920 qui connurent les grands 
courants du symbolisme, futurisme, cubisme, 
rayonnisme ; les années du réalisme soviétique 
de 1930 à 1950 pendant lesquelles les artistes 
étaient sommés de se mettre au service de la 
classe ouvrière ; les années de 1960 à 1980. Vous 
admirerez ainsi les œuvres des grands maîtres 
tels Kandinsky, Malevitch, Chagall ... Prix par 
personne : 45 € (Code résa : L 32376G)

En option : Le cirque de Moscou
(en soirée)              
Sa réputation n’est plus à faire et son spectacle, 
sans cesse remanié, comble les spectateurs les 
plus exigeants. Prix par personne : 70 € Code 
résa : L 32376B)

drales. En début d’après-midi, départ en direction 
d’Ouglitch. Cocktail de bienvenue et présentation 
de l’équipage. Pension complète à bord.

En option : Le palais des Armures (le matin)   
La visite s’effectue en même temps que la dé-
couverte du Kremlin incluse au programme. 
L’un des bâtiments du Kremlin, dédié à l’origine 
à la fabrication et l’entretien des armes, de-
vint centre de création artistique, puis au XVIIIe 
siècle, les tsars y entreposèrent leurs trésors.
comme de somptueuses collections d’armes 
et armures, d’orfèvrerie et de joaillerie, de cos-
tumes d’apparat, de trônes et de carrosses. (À 
réserver en même temps que la croisière) Prix 
par personne : 50 € (Code résa : L 32343A)
 
JOUR 5 –  OUGLITCH           
Arrivée en début d’après-midi. Promenade à tra-
vers Ouglitch, petite ville historique fondée au Xe 
siècle. Sur le territoire de l’ancien Kremlin on peut 
admirer l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé 
et la cathédrale de la Transfiguration. Au cours de 
cette visite, il n’est pas rare d’entendre un chœur 
de chants orthodoxes. Navigation en direction de 
Goritsy. Pension complète à bord. 

JOUR 6 – GORITSY           
Le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc est ac-
cessible en autocar en 20 minutes par une route 
de campagne. Entouré d’imposantes murailles, il 
constitue le plus riche témoignage de l’architec-
ture religieuse du XVe siècle. Navigation vers les 
grands lacs de Carélie en début de soirée. Déjeu-
ner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 – KIJI              
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega. Arrivée à Kiji. Inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco, cette petite île posée, tel un bijou, sur 

JOUR 3 – MOSCOU  SERGUIEV POSSAD       
Départ le matin pour la visite de Serguiev Possad 
(anciennement Zagorsk) située à 71 km de Moscou. 
La ville, fondée au XIVe siècle par Serge de Radonège, 
est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le cœur de cette colonie était le monastère 
de la Trinité, qui a joué un rôle important dans le dé-
veloppement de l’histoire et de la culture russes. La 
cathédrale de la Trinité a été décorée par les célèbres 
peintres d’icônes russes Andrei Roublev et Daniel 
Chorny. La cathédrale de l’Assomption (1558-1585), 
est le centre de l’ensemble du monastère. Le musée 
abrite une magnifique collection d’icônes anciennes. 
La visite sera suivie d’un déjeuner dans un restaurant 
traditionnel avec dégustation de la boisson russe, 
nalivka, et de pâtisseries. Déjeuner sur place, petit 
déjeuner et dîner à bord. 

En option : Métro et illuminations de Moscou 
(en soirée)              
Avant de découvrir les illuminations de la ville, 
vous pourrez emprunter plusieurs lignes du métro 
avec arrêt et commentaires aux stations les plus 
prestigieuses du métro. Célèbre dans le monde 
entier par sa magnificence et la diversité de son 
architecture, le métro de Moscou est l’enfant de 
Staline. En 1935, les Moscovites honoraient la pre-
mière tranche de ce palais souterrain en portant 
une tenue habillée pour leur visite. Actuellement, le 
réseau de 230 km dessert quelque 150 stations qui 
conservent toutes leur aspect originel, avec plus 
ou moins d’éclat. Prix par personne : 40 € (Code 
résa : L 32343D)

JOUR 4 – MOSCOU  OUGLITCH 
Départ le matin pour la visite du Kremlin, véri-
table ville fortifiée au cœur de la ville et symbole 
éclatant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’en-
ceinte pour admirer l’ensemble des palais et ca-
thédrales. Visite de l’intérieur de l’une des cathé-

Croisière Les joyaux de Russie

De Moscou à Saint-Pétersbourg
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fait revivre les traditions populaires de la Russie 
à travers le folklore de toutes ses régions. Prix 
par personne : 50 € (Code résa : L 32376E)

JOUR 10 – SAINT-PÉTERSBOURG            
Deuxième visite du musée de l’Ermitage avec le 
bâtiment de l’État-Major Général ouvert à l’occa-
sion du 250e anniversaire du musée. Il se trouve 
de l’autre côté de la place du Palais où sont 
abritées dans sa partie orientale les collections 
d’art des XIXe et XXe siècles. Il renferme l’une des 
plus riches collections de peintures impression-
nistes au monde. Temps libre l’après-midi ou 
excursions optionnelles. Navette de retour (gra-
tuite) au bateau, en fin d’après-midi. Déjeuner en 
ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

En option : Le palais de Catherine  à 
Pouchkine (après-midi)          
Situé à 27 km de Saint-Pétersbourg, ce palais 
d’une richesse inouïe, est démesuré avec ses 
300 m de façade. Murs bleus, toits argentés, co-
lonnes blanches, cette symphonie est l’oeuvre 
de Rastrelli. Les 22 salles, dont la célèbre 
chambre d’Ambre, abritent une collection de 
tableaux, des meubles, des porcelaines… Ex-
cursion à réserver obligatoirement en même 
temps que la croisière. Prix par personne : 
60 € (Code résa : L 32343B)

JOUR 11 – SAINT-PÉTERSBOURG          
Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de 
Pierre le Grand. Visite du Grand palais et prome-
nade dans les jardins au milieu des fontaines et 
des statues dorées. Temps libre l’après-midi (na-

un écrin de verdure est baignée par la lumière dia-
phane des contrées nordiques. Elle possède l’une 
des églises les plus extraordinaires de toute la Rus-
sie : la Transfiguration-du-Seigneur, coiffée de 22 
bulbes et construite en bois (vue extérieure). Pro-
menade sur le territoire du Musée éthnographique. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 – MANDROGA           
Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant 
les deux grands lacs Onega et Ladoga, dans un 
cadre naturel grandiose et majestueux. Arrêt à 
Mandroga, petit village reconstitué, occasion de 
découvrir le monde rural et artisanal de la Russie. 
Promenade libre à travers les rues du village. Na-
vigation vers Saint-Pétersbourg. Petit déjeuner, 
déjeuner pique-nique (si la météo et la navigation 
le permettent) et dîner du Commandant. 

JOUR 9 – SAINT-PÉTERSBOURG           
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne 
capitale des Tsars. Tour de ville : la perspective 
Nevski bordée de magasins, la place du Palais, 
l’Amirauté, l’église Saint-Nicolas-des-Marins. 
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul, cathé-
drale renfermant les tombeaux des tsars de la 
famille Romanov. L’après-midi, première visite 
du musée de l’Ermitage. Parmi les richesses 
du musée, on compte une collection unique de 
Rembrandt. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord. 

En option : Spectacle folklorique (en soirée)   
Dans l’une des grandes salles de spectacle de 
la ville, une troupe de danseurs et chanteurs 

vette gratuite de retour au bateau) ou excursion 
optionnelle. Déjeuner en ville, dîner et nuit à bord.

En option : Le palais Youssoupov 
(après-midi)           
En bordure de la rivière Moïka, le plus beau des 
palais non impériaux de la ville, était certaine-
ment l’une des 54 résidences principales des 
princes Youssoupov. Vous visiterez ses salles 
magnifiques et son élégant petit théâtre. Décou-
verte des caves où a été reconstituée la scène 
de l’assassinat de Raspoutine qui eut lieu dans 
ce même palais. Prix par personne : 45 € (Code 
résa : L 32376D)

Ou Croisière sur les canaux          
Découvrir Saint-Pétersbourg à travers ses canaux, 
c’est accéder aux plus petits quartiers de la cité, 
parfois impossibles à atteindre en bus. Lais-
sez-vous guider sur les flots de la Fontanka et de 
la Moïka. Du bateau, vous admirerez palais, mai-
sons bourgeoises, églises ou bâtiments civils aux 
couleurs pastel et aux styles d’architecture variés. 
Excursion réalisable en fonction du niveau d’eau 
dans les canaux. Prix par personne : 40 € (Code 
résa : L 32343E)

JOUR 12 – SAINT-PÉTERSBOURG  PARIS   
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris sur vol régulier.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas : 
les loggias de Raphaël, Ermitage, Saint-

Pétersbourg ; la place Rouge de Moscou ;  
la nouvelle galerie Tretiakov, Krymsky Val ; 

église de la Transfiguration-du-Seigneur, Kiji
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LES CABINES

Les cabines, toutes nouvellement agencées dans une 
gamme de tons pastel, aspirent à la sérénité dans un 
cadre épuré. Elles sont toutes extérieures et disposent 
d’une ou de deux fenêtres donnant sur une coursive 
extérieure. Les cabines Standard ont une superficie de 
11 m². Les cabines Deluxe d’une superficie de 21 m² dis-
posent de deux lits rapprochables et d’un coin salon. Les 
cabines Suite, 32 m², sont distribuées en deux pièces 
distinctes. Chaque cabine dispose d’une salle d’eau 
équipée d’une douche, d’un lavabo et de toilettes ainsi 
qu’une TV.

UNE CUISINE TRADITIONNELLE

Un seul service est proposé aux passagers pour 
harmoniser les temps forts et les nombreuses ex-
cursions. Largement ouverts sur l’extérieur grâce à 
de grandes fenêtres panoramiques, les restaurants 
sont des plus agréables. Vous ne perdez rien des 
paysages tout en dégustant une cuisine qui, sans 
avoir de prétentions gastronomiques, saura vous 
plaire. Aux saveurs des plats d’une cuisine interna-
tionale s’ajoutent des influences locales.

LES ESPACES COMMUNS

Vous serez charmés par sa piscine intérieure abritée 
derrière de grandes baies vitrées donnant sur les 
ponts extérieurs. Le Tchekhov dispose aussi d’une 
salle de conférence moderne et parfaitement équi-
pée où se dérouleront les exposés sur l’histoire et la 
vie en Russie. Vous trouverez également à bord une 
boutique de souvenirs, une petite salle de lecture à 
moins que vous ne préfériez profiter du pont Soleil 
et vous adonner à la contemplation des paysages dé-
filants. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible 
sur le bateau. 

Le M/S Tchekhov a été entièrement reconstruit durant l’hiver 2018 pour devenir un 
navire unique et spécialement conçu pour naviguer sur les cours d’eau et les grands 
lacs en Russie. Intégralement rénové selon un cahier des charges élaboré par Ri-
vages du Monde, le M/S Tchekhov offre tout le confort d’un bateau moderne et parfai-
tement dessiné correspondant pleinement aux exigences des croisiéristes désirant 
s’adonner à la découverte tout en bénéficiant du confort optimum.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 116m  > LARGEUR : 16,70 m  > TIRANT D’EAU : 2,80 m  > CAPACITÉ : 145 passagers  > ÉQUIPAGE : 60 membres  > CABINES : 74 réparties sur 3 ponts

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : rouble, euro et cartes bancaires

Un bateau haut de gamme
pour une croisière exclusive

Votre bateau : le M/S Tchekhov

Cabine Standard
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SALLE DE CONFERENCE 

Reception

PONT SOLEIL

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

122 120 118 116 114 112 110 108 106 104

107109111113115117119121

228 226 224 222 220 218 216 214

229 227 225 223 221 219 217 215 211 209 207 205 203 201

210 208 206 204 202 200

324 322 320 318 316 314

331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303

312 310 308 306 304

212

213

RESTAURANT 

BAR 
PISCINE BAR SALON

BIBLIOTHÈQUE

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 100 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 20 participants

> DATES (12 JOURS / 11 NUITS)

CABINE SUPERFICIE PONT
MOYENNE SAISON  (MS) SAISON (S) HAUTE SAISON (HS)

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE 

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE

STANDARD - 2A OU 1A 11 M2 PRINCIPAL 2 689 € 4 389 € 2 849 € 4 549 € 2 949 € 4 649 €

STANDARD - 2B 11 M2 CANOTS ET SUPÉRIEUR 2 789 € - 2 949 € - 3 049 € -

DELUXE - 2C 21 M2 CANOTS, SUPÉRIEUR ET 
PRINCIPAL

3 389 € - 3 549 € - 3 649 € -

SUITE - 2D 32 M2 CANOTS 3 789 € - 3 949 € - 4 049 € -

INDIVIDUELLE -1E 9 M2 SUPÉRIEUR - 2 939 € - 3 099 € - 3 199 €

MOSCOU  SAINT-PÉTERSBOURG
CODE RÉSA : NEF NEFB PMOW05

Du 7 au 18 juin 2019 (HS) Du 12 au 23 août 2019 (MS)
Du 21 juillet au 1er août 2019 (S) Du 3 au 14 septembre 2019 (S)

SAINT-PÉTERSBOURG  MOSCOU
CODE RÉSA : NEF NEFB PLED05

Du 27 mai au 7 juin 2019 (HS) Du 1er au 12 août 2019 (S)
Du 18 au 29 juin 2019 (HS) Du 23 août au 3 septembre 2019 (MS)
Du 10 au 21 juillet 2019 (S) 

À noter : Certains lieux de visite sont soumis à de hauts 
niveaux de sécurité (la place Rouge, le Kremlin, par 
exemple, sont à la fois un lieu touristique et le siège du 
pouvoir russe). Ils peuvent donc fermer intempestivement et 
proscrire toute visite. Jet tours dégage toute responsabilité 
en cas de fermeture imprévisible et s’engage à faire le 
maximum pour assurer des visites de remplacement.

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Russie/Paris sur vols réguliers en classe Économique avec ou sans 
escale (Lufthansa, Air France ou Aeroflot) • Les taxes aériennes (170 € à ce jour), 
variables et susceptibles de modification • L'ensemble des transferts mentionnés 
au programme • L’hébergement à bord du M/S Tchekhov dans la catégorie de ca-
bine choisie (11 nuits) • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 12 • L’eau minérale et 1/4 l de vin pendant les repas à bord • Le thé ou le café 
à chaque repas et à disposition dans les distributeurs à bord • 2 déjeuners à Mos-
cou • 3 déjeuners à Saint-Pétersbourg • La cérémonie du pain et sel (sauf arrivée 
tardive) • Le cocktail de bienvenue • L’ensemble des visites et entrées sur les sites 
mentionnés avec guide local francophone • Les activités à bord : soirées dansantes, 
conférences sur la Russie, initiation à la langue russe, visite de la passerelle • Le 
dîner du Commandant avec un verre de vodka • Les services d’un Directeur de 
croisière francophone ainsi que son équipe d’encadrement bilingue (français/russe) 
• Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la Russie

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Le visa (à partir de 120 € à ce jour pour les ressortissants français, susceptibles de 
modification) • Le supplément au départ de province (à partir de 120 € HT à ce jour), 
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation • Si vous souhaitez voyager 
sur Air France, un supplément de 80 € par personne/par trajet sera appliqué, sous ré-
serve de disponibilité (Code résa : L 32280A dans le sens Moscou/Saint-Pétersbourg 
et L 32280B dans le sens Saint-Pétersbourg/Moscou) • Les boissons autres que 
celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les pourboires (environ 5 € par 
jour et par personne, à régler exclusivement à bord) • L’assurance assistance-rapa-
triement (obligatoire pour l’obtention du visa russe) • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire. La durée 
d’obtention du visa est fluctuante et peut varier de 15 à 60 jours. Les formalités 
et vérification des délais restent à la charge du client. Soyez vigilants. Pour toute 
information, consulter : www.ambassade-de-russie.fr

Plan du bateau, dates et prix
 

2 lits rapprochables

1 grand lit

2 lits non rapprochables

1 lit simple

RUSSIE   LA VOIE DES TSARS
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Départs : 
juin et septembre 2019

8 jours / 7 nuits
U

À partir de
2 989 € / personne

Yachting 
en Espagne

ESPAGNE - PORTUGAL  YACHTING EN ESPAGNE

100



2.
bien-être

Naviguez à bord d’un yacht élégant 
et intime, dont la capacité maximum 
est de 49 passagers seulement.

4. 
découverte

Une région exceptionnelle avec la vi-
site de lieux évocateurs dont Séville 
et Grenade.

1.
exclusif

Une navigation côtière en Andalou-
sie, combinée avec la remontée du 
Guadalquivir jusqu’à Séville.

3.
sérénité

De nombreuses excursions incluses 
dans votre programme.
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de votre croisière

Les points forts !

L  a région la plus méridionale d’Europe continentale n’a cessé de 
fasciner artistes, écrivains et voyageurs. Qui ne succomberait 
aux charmes de la Belle Andalouse, elle qui bâtit sa personna-
lité sur un éventail de cultures ? Carrefour de civilisations, pas-

serelle entre deux continents, Gibraltar fait figure de trait d’union aux accents 
anglais avec ses cabines téléphoniques rouges, ses pubs, ses bobbies… Un pont, 
une rivière, des falaises ? Vous êtes à Ronda, l’une des plus belles villes d’Espagne 
qui déploie un paysage d’une beauté rare depuis son fameux pont Neuf. Vous 
pénétrerez ensuite le cœur de l’Andalousie : Grenade et Séville. Palais, églises et 
jardins témoignent du mariage réussi entre les arts islamiques et occidentaux. 
On ferme alors les yeux pour sentir l’odeur des fleurs d’orangers et écouter la nos-
talgique complainte des chanteurs de flamenco. L’Andalousie, c’est aussi une 
côte magnifique parsemée de parcs nationaux, de pâturages de taureaux, d’un 
océan d’oliviers que vous découvrirez à bord du M/Y Harmony V, un yacht élé-
gant et intimiste qui vous emmènera de Malaga jusqu’aux somptueuses plages 
de l’Algarve, en passant par la presqu’île fortifiée de Cadix, fondée par les Phé-
niciens il y a trois millénaires. Cette croisière vous laissera un parfum d’Orient et 
d’Occident, et vous révèlera la véritable essence méditerranéenne.    

ESPAGNE - PORTUGAL   YACHTING EN ESPAGNE
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De Malaga à Portimao

Croisière Yachting en Espagne

JOUR 1 – PARIS  MALAGA (EspagnE) 
Départ de Paris sur vol régulier à destination de 
Malaga. Accueil à l’aéroport et transfert au centre-
ville. Chef-lieu de la Costa del Sol, Malaga s’étend au 
pied d’une colline à l’embouchure du Guadalmedi-
na. Découverte à pied des lieux emblématiques de 
la ville : la plaza de la Merced, qui abrite la maison 
natale de Pablo Picasso, l’Alcazaba, palais et for-
teresse datant du XIe siècle et qui fut la résidence 
des Califes (extérieur). Visite de la cathédrale de 
l’Incarnation, qui renferme un splendide chœur ba-
roque. Continuation en autocar, en passant par la 
plaza de Toros (les arènes) et l’Hôtel de ville, pour 
se terminer au château de Gibralfaro. Visite de 
cette forteresse maure bâtie au XIVe siècle, dont 
les remparts offrent une vue impressionnante 
sur la ville et la région. Embarquement en fin 
d’après-midi à bord du M/Y Harmony V. Installation 
dans les cabines, cocktail et dîner de bienvenue. 

JOUR 2 – MALAGA  GRENADE  MALAGA    
Départ pour la visite de Grenade. Joyau de la 
conquête arabe implantée pendant plus de sept 
siècles dans le pays avant de tomber aux mains 
des chrétiens en 1492, la ville en a conservé des 
splendeurs d’architecture. Visite de l’un des ses 
bijoux architecturaux : l’Alhambra. Cet ensemble 
de palais et de jardins constitue un prestigieux té-
moignage de la présence musulmane en Espagne. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte 
du quartier d’Alcaiceria et son dédale de ruelles 
qui abritait le marché de la soie à l’époque musul-
mane, ainsi que de la cathédrale qui allie les styles 
gothique et Renaissance (extérieur). Dîner à bord.

JOUR 3 – MALAGA  MARBELLA 
GIBRALTAR (TErriToirE briTanniquE d’ouTrE-mEr) 
Le matin, arrivée à Puerto Banus, une marina de 
luxe située dans la ville andalouse de Marbella. 
Temps libre à Puerto Banus avec déjeuner à bord ou 

En option : Découverte du rocher 
de Gibraltar (demi-journée)         
Ascension du rocher de Gibraltar, “the Rock”, qui 
s’élève à 426 m d’altitude. Visite de la grotte de 
Saint-Michael. Située à 300 m au-dessus du ni-
veau de la mer, elle offre d’impressionnantes 
formations rocheuses. Transformée en hôpital 
militaire durant la Seconde Guerre mondiale, elle 
abrite aujourd’hui une salle de concert à l’acous-
tique extraordinaire. Continuation jusqu’à Apes 
Den, “le repaire des singes”, pour observer les ma-
caques berbères, les seuls singes sauvages d’Eu-
rope vivant dans leur habitat naturel. La visite se 
termine par le point le plus au sud de Gibraltar, 
l’Europa Point. Par temps dégagé, on a une belle 
vue sur le détroit de Gibraltar et l’Afrique. Prix par 
personne : 45 € (Code résa : L 17ACSB)

JOUR 5 – SÉVILLE (EspagnE)   
Arrivée en fin de matinée à Séville après avoir re-
monté le Guadalquivir. Déjeuner à bord. L’après-mi-
di, départ pour la visite de la “reine de l’Andalousie”. 
Son passé prestigieux, son patrimoine artistique 
d’une immense richesse et ses nombreux monu-
ments contribuent à sa renommée et en font une 
des destinations les plus prisées d’Europe. Pro-
menade à Santa Cruz, le pittoresque quartier juif, 
qui révèle tout son charme à travers ses ruelles 
sinueuses, ses délicats patios fleuris et ses mo-
destes petites places. Visite de la splendide ca-
thédrale gothique. Classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, elle est la troisième plus grande au 
monde après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul 
de Londres. Dîner à bord.
 
JOUR 6 – SÉVILLE  JEREZ DE FRONTERA 
 CADIX  
Le matin, départ en autocar vers Jerez de Fron-
tera renommée pour  son vin, le Xérès, et son 
vinaigre du même nom, mais aussi pour ses tra-

participation à l’excursion optionnelle. Appareillage 
en fin d’après-midi vers Gibraltar, située au sud de 
la péninsule ibérique. Dîner à bord.

En option : Visite de Ronda (journée avec 
déjeuner)             
Berceau de la tauromachie, Ronda est l’une 
des plus anciennes cités d’Espagne. Perchée 
au sommet d’une falaise, la ville surplombe 
les gorges profondes du Guadalevin. Derrière 
ses murailles, la ciudad, le centre historique 
de la ville, avec ses rues pavées bordées 
de splendides hôtels particuliers, ses fa-
çades blanches, ses palais ornés de bas- 
reliefs et ses bains arabes. Promenade autour 
de la plaza Duquesa de Parcent et découverte 
des édifices qui la bordent : l’église Santa 
María la Mayor, construite à l’emplacement 
de l’ancienne grande mosquée, dont ne sub-
sistent que le mihrab, la petite maison de la 
Tour de style mudéjar, ou encore le couvent 
Santo Domingo (extérieur). Visite du palais de 
Mondragón, de style mauresque-Renaissance. 
Traversée du Puente Nuevo, bâti au XVIIIe 
siècle, l’un des monuments les plus célèbres 
de la ville. Ce pont offre une vue plongeante 
sur la vallée du rio Guadiaro et la Sierra de 
Grazalema. Découverte de la plaza de Toros, 
les arènes de Ronda. Construites en 1785 dans 
un style néoclassique, elles comptent parmi 
les plus anciennes d’Espagne. Déjeuner au 
restaurant en cours d’excursion. Prix par per-
sonne : 120 € (Code résa : L 17ACSA)

JOUR 4 – GIBRALTAR – NAVIGATION  
Arrivée le matin à Gibraltar, petit territoire cédé à 
la Couronne britannique au début du XVIIIe siècle. 
Temps libre ou participation à l’excursion option-
nelle. Retour à bord pour le déjeuner. Le M/Y Harmo-
ny V reprend sa navigation vers Séville. Dîner à bord.



spectaculaire, Arcos est une ville pittoresque de 
la province de Cadix. La vieille ville, tout en haut, 
est concentrée autour du château des ducs d’Ar-
cos. Les tours, les églises et les splendides mira-
dors offrent un joli point de vue sur le Guadalete. 
Retour à bord à Cadix. Dîner à bord.

JOUR 7 – PORTIMAO (Portugal)  LAGOS 
 PORTIMAO  
Le matin, navigation vers la frontière portugaise. 
Déjeuner à bord et arrivée à Portimao. L’après-midi, 
départ en autocar vers Lagos. Bien que très touris-
tique, Lagos, capitale de l’Algarve de 1576 à 1756, a 
conservé son charme avec son fort, ses murailles 
et son quartier ancien. Après un tour panoramique 
de la ville, découverte du splendide site de Ponta da 
Piedade, une série de falaises érodées à la roche 
rougeâtre qui abritent grottes, arches et cavernes 
spectaculaires, contrastant avec le vert des eaux 

ditions équestre et taurine. Elle allie la majesté 
de palais seigneuriaux au charme populaire d’une 
bourgade typiquement andalouse. Promenade à 
pied dans la vieille ville : la plaza del Arenal, aire de 
jeux à l’époque musulmane et encore aujourd’hui 
lieu de réunions et de festivités, l’église San Mi-
guel, mélange de styles gothique, Renaissance et 
baroque, l’Alcazar, construit au cœur de la ville au 
XIIe siècle, et enfin la cathédrale, principal sym-
bole chrétien de la ville et œuvre baroque monu-
mentale (extérieur). Visite de la cave de Gonzalez 
Byass, la plus réputée de Jerez, afin de découvrir 
les méthodes traditionnelles et modernes d’éla-
boration du vin et d’en goûter diverses variétés. 
Après le déjeuner, visite de l’École royale anda-
louse d’Art équestre. Elle est installée dans un bel 
hôtel particulier de style français du XIXe siècle 
construit par Charles Garnier. Continuation vers 
Arcos de la Frontera. Située sur un piton rocheux 

limpides. Si le temps le permet, petite croisière dans 
ce magnifique site naturel. Dîner à bord.

JOUR 8 – PORTIMAO  FARO  PARIS 
Débarquement le matin. Départ en autocar 
vers Faro. Située en bordure du Parc natio-
nal de la Ria Formosa et de la mer, Faro dévoile 
ses charmes lors d’une promenade à tra-
vers ses rues conquises aux musulmans par  
D. Afonso III, roi du Portugal, au XIIIe siècle. Contras-
tant avec l’animation des stations balnéaires de 
l’Algarve de l’ouest, Faro a su conserver une am-
biance paisible au sein de sa vieille ville encerclée 
de murs. Promenade à pied dans les ruelles pitto-
resques. Sur le Largo da Sé (place de la cathédrale), 
dominé par le palais épiscopal, se dresse la cathé-
drale érigée au XIIIe siècle. Transfert à l’aéroport de 
Faro. Envol pour Paris sur vol régulier.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut 
en bas : l’Alhambra, Grenade ; 

Ronda ; cathédrale, Cadix ;  
côte de l’Algarve, Portugal
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Intimité, design et élégance
Votre bateau : le M/Y Harmony V

LES CABINES

Les 25 cabines du bateau sont toutes extérieures et ont une superficie de 10,5 à 15 m². Sur le pont Principal, les 
cabines sont équipées de 2 petites fenêtres (non ouvrables). Au pont Supérieur, elles disposent d’une fenêtre plus 
grande (non ouvrable). Toutes les cabines sont décorées de bois et équipées de matériaux contemporains. Elles 
possèdent une salle de douche avec toilettes, d’un sèche-cheveux, de l’air conditionné individuel, d’un mini-réfri-
gérateur, d’un coffre-fort, d’un téléphone interne et d’une TV écran plat avec lecteur DVD. Les cabines de catégo-
rie 2B disposent de 2 lits rapprochables. Les cabines de catégorie 2C disposent de 2 lits rapprochables ainsi que 
d’un sofa pouvant faire office de lit supplémentaire. Les cabines de catégorie 2A disposent de 2 lits séparés (non 
rapprochables) ou d’un grand lit. Les cabines de catégorie 1D disposent d’un grand lit.

LES ESPACES COMMUNS

Un salon spacieux avec d’élégants fauteuils ainsi 
qu’un bar s’ouvrent sur le restaurant décoré dans 
des tons chauds. Cet espace est équipé de larges 
fenêtres panoramiques afin de profiter de la navi-
gation. Le pont Soleil offre un espace ombragé avec 
transats, où l’on peut prendre ses repas ou profiter 
du bar. Pour les loisirs nautiques, le bateau est équi-
pé d’une plateforme arrière afin de faciliter l’accès à 
la baignade. Eau, thé et café sont à disposition des 
passagers toute la journée en libre-service. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 55 m  > LARGEUR : 8,20 m  > TIRANT D’EAU : 3 m  > CAPACITÉ : 49 passagers  > ÉQUIPAGE : 16-18 membres  > CABINES : 25 réparties sur 2 ponts

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : euro et cartes bancaires

Cabine cat. A

Construit en 2009 et rénové en 2017, ce yacht aux lignes harmonieuses et modernes 
accueille ses passagers privilégiés dans l’intimité de ses 25 cabines.
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE                CODE RÉSA : NEF NEFB PAGP10

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 40 personnes

> DATES (8 JOURS / 7 NUITS)

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

DOUBLE EXTÉRIEURE, 2 LITS SÉPARÉS OU 1 GRAND LIT 
2 PETITES FENÊTRES - 2A OU 1A

12 À 12,5 M2 PRINCIPAL 2 989 € 4 359 €

DOUBLE EXTÉRIEURE, 2 LITS RAPPROCHABLES 
FENÊTRE - 2B OU 1B

12 À 13,5 M2 SUPÉRIEUR 3 289 € 4 869 €

DOUBLE EXTÉRIEURE, 2 LITS RAPPROCHABLES ET UN SOFA 
FENÊTRE - 2C

14 À 15 M2 SUPÉRIEUR 3 789 € -

INDIVIDUELLE EXTÉRIEURE GRAND LIT
2 PETITES FENÊTRES -1D

10,5 À 12 M2 PRINCIPAL - 3 939 €

Du 15 au 22 juin 2019 Du 23 au 30 septembre 2019

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Malaga et Faro/Paris sur vols réguliers classe Économique (Transavia, Air Europa, Ibéria, Vueling) • Les taxes aériennes (80 € à ce jour) et les taxes de port (317 € 
à ce jour), variables et susceptibles de modification • L'ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord du M/Y Harmony V dans la catégorie choisie 
(7 nuits) • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • L’eau, le thé ou le café pour tous les repas sur le bateau • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone à bord • Les excursions selon le programme avec guides locaux francophones

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les pourboires pour le personnel de bord (10 € / jour / personne recommandés) ainsi que pour les guides et chauffeurs lors des excursions (à votre libre appréciation) • Les boissons 
autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

RESTAURANTSA
LO

N

109107105102

108106104101 103

213 215 216210

214212203201 211205 207 209

204202 206 208

BAR

RESTAURANTSA
LO

N

109107105102

108106104101 103

213 215 216210

214212203201 211205 207 209

204202 206 208

BAR

RESTAURANTSA
LO

N

109107105102

108106104101 103

213 215 216210

214212203201 211205 207 209

204202 206 208

BAR

Plan du bateau, dates et prix

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

Lit double
2 lits non rapprochables

2 lits rapprochables
2 lits rapprochables + 3e lit
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Départs : 
mars à novembre 2019

8 jours / 7 nuits
U

À partir de
2 229 € / personne

L'or du Douro
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2.
bien-être

Votre croisière se déroule à bord d'un 
bateau élégant et intimiste proposant 
quelques cabines avec balcon, pour 
votre plus grand confort.

4. 
mythique

Votre programme comprend la visite 
de l'envoûtante Porto et de la belle 
Salamanque, villes classées au patri-
moine mondial de l'Unesco. 

1.
découverte

Une série de conférences est présentée 
à bord du M/S Douro Prince par un 
spécialiste du Portugal.

3.
sérénité

Toutes les excursions sont incluses 
dans votre programme et offrent une 
découverte exceptionnelle de la ré-
gion du Douro.Pa
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de votre croisière

Les points forts !

e Douro, fleuve impétueux, serpente et découpe une vallée aux 
versants abrupts et granitiques formant un cadre grandiose et 
sauvage. Le travail et la persévérance des hommes ont façonné 
les terrasses fertiles et les merveilles d’art paysager qui s’étagent 

sur ses pentes. Couverte de vignes, la région produit ce qui fait la richesse de la 
ville qui porte son nom : le porto et le vinho verde. Le M/S Douro Prince, intimiste 
et confortable, offre à ses 46 passagers une splendide navigation à travers ces 
vallées demeurées inchangées depuis des siècles. Cet écrin unique, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, recèle de nombreux villages perchés, des pro-
priétés viticoles magnifiques, des vergers et une grande quantité d’églises et de 
couvents. Autant de merveilles médiévales et baroques qui font la richesse de 
l’ancien royaume du Portugal. Au gré de votre croisière, vous ferez une excursion 
en Espagne pour découvrir Salamanque qui abrite la plus ancienne université 
d’Europe, créée en 1218. Ses innombrables monuments civils et religieux, ses 
deux cathédrales, sa plaza Mayor d’une très belle unité architecturale, en font un 
précieux joyau. Avec ses ponts et ses façades colorées, Porto, au charme intem-
porel, vous plongera au cœur de l'âme portugaise. 

L
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JOUR 1 – PARIS @ PORTO (Portugal)
Départ à destination de Porto sur vol régulier. 
À l’arrivée, accueil et transfert au port de Vila 
Nova de Gaia. Embarquement à bord du M/S Dou-
ro Prince. Installation et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord.

JOUR 2 – REGUA @ PINHAO         
Le M/S Douro Prince débute sa navigation à 
travers la vallée du Douro où les petits villages 
semblent suspendus au milieu des vignes et des 
oliveraies. Déjeuner à bord. En début d’après-midi, 
arrivée à Regua, porte du vignoble du Haut-Dou-
ro. Départ en autocar vers Solar de Mateus, 
élégant manoir du XVIIIe siècle, véritable bijou 
de l'art baroque. Ses jardins sont une merveille 
d’art paysager, composés d’allées fleuries, de 
plantes exotiques, de buis parfumés et d’une 
charmille formant un tunnel de verdure. Retour à 
bord à Pinhao, important centre viticole situé au 
confluent du rio Pinhao et du Douro. Dîner dans 
une Quinta.

JOUR 3 – VEGA TERRON 
@ CASTELO RODRIGO          
Matinée de navigation vers Vega Terron située 
à la frontière espagnole, à travers les vallées 
profondes et encaissées du Douro élargi par 
ses barrages successifs qui régulent son débit 
et produisent une grande partie de l’électricité 
consommée dans le pays. Après le déjeuner à 

l’après-midi pour flâner dans cette ancienne 
cité. Retour à bord à Barca d’Alva. Dîner à bord.

JOUR 5 – LAMEGO @ REGUA         
Le matin, poursuite de la navigation à travers la 
vallée romantique du Douro, dans un paysage 
unique de vignes s'étageant sur la moindre par-
celle de montagne. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
départ en autocar pour Lamego où fut reconnue 
en 1143 la souveraineté d’Afonso Henriques. Vi-
site de la cathédrale, dont l’ensemble, malgré le 
mélange des styles, fascine par sa beauté et sa 
monumentalité. Puis visite du musée de Lame-
go, installé dans un bâtiment datant du XVIIIe 
siècle. Il présente de précieuses collections de 
sculptures, peintures et tapisseries. Visite d’une 
quinta de vin de Porto et retour à bord à Regua. 
Spectacle folklorique et dîner à bord.

JOUR 6 – NAVIGATION @ PORTO        
Le matin, poursuite de la navigation vers Porto. 
Déjeuner à bord. L'après-midi, départ pour la vi-
site de Porto. À l’embouchure du Douro, la ville 
domine le fleuve et témoigne d’une riche histoire 
de deux millénaires. Son centre historique est 
classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Avec 
ses ponts et ses monuments, ses azulejos, ses 
balcons fleuris et ses rues commerçantes, la 
ville ne manque pas d'attraits. Visite de la ca-
thédrale, la Sé, dont le parvis offre une superbe 
vue sur le fleuve et les toits de la ville. Cette 

bord, départ pour Castelo Rodrigo. Du sommet 
d'une colline, ce petit village médiéval domine 
le plateau qui s'étend vers l'Espagne, à l'est, 
et jusqu'à la profonde vallée du Douro, au 
nord. Castelo Rodrigo conserve les traces de 
quelques épisodes de querelles territoriales et 
reste empreint de la grande communauté juive 
qui vivait-là durant l’Inquisition, en toute quié-
tude, avec la communauté chrétienne. Prome-
nade à travers les ruelles étroites et escarpées 
du village, dont les maisons offrent de jolies 
façades du XVIe siècle et des fenêtres de style 
manuélin. Visite des ruines du château et de 
l’église du Réclamador. Dîner à bord.

JOUR 4 – BARCA D’ALVA 
@ SALAMANQUE          
Journée consacrée à la découverte de Sala-
manque, classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco pour la splendeur de sa vieille ville. 
Tour panoramique de la ville en passant par la 
plaza Mayor, l'une des plus belles places monu-
mentales d'Espagne. Visite de l’université fon-
dée en 1215 sur le patio de las Escuelas. Visite 
de la nouvelle cathédrale, construite entre les 
XVIe et XVIIIe siècles, qui présente un mélange 
de styles gothique, renaissance et baroque. 
La façade soulignée d'une délicate dentelle de 
pierre protège un intérieur aux voûtes riche-
ment décorées. Déjeuner de spécialités locales 
dans un restaurant de la ville. Temps-libre dans Ni
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église forteresse de style roman, remaniée aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, est l’un des monuments 
les plus anciens de la ville. La chapelle du 
Saint-Sacrement, qui s'ouvre sur le bras gauche 
du transept, abrite un très bel autel avec re-
table en argent ciselé. La visite se termine par 
une dégustation de vin dans l’une des caves de 
la ville. Dîner à bord.

JOUR 7 – GUIMARAES @ BRAGA         
Le matin, départ en autocar pour Guimaraes 
située au nord-est de Porto et ville natale du 
premier roi du Portugal, Afonso Henriques. Dé-
couverte du centre historique, le long du Largo 
da Oliveira, un ensemble médiéval remarquable-
ment préservé, puis visite du palais des ducs 
de Bragance, dont l’architecture évoque les châ-

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en 
bas : Castelo Rodrigo, Portugal ; 
vallée du Douro dans la région 
de Pinhao ; nouvelle cathédrale 
de Salamanque, Portugal ; des 

façades d'immeubles typiques de 
Porto ; spectacle de flamenco

teaux de Bourgogne. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite de l’excursion vers Braga pour décou-
vrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, au-
trefois surnommée la “Rome du Portugal”. Visite 
de la Sé, la cathédrale de la ville. Dîner à bord.

JOUR 8 – PORTO @ PARIS  
Débarquement le matin et transfert à l'aéroport 
de Porto. Envol pour Paris sur vol régulier.
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LES CABINES

Les 23 cabines du bateau sont toutes extérieures et réparties sur 2 ponts. Au pont Principal, les 8 cabines doubles 
disposent d’un balcon privatif et ont une surface de 11 m² (balcon non compris). Le pont Supérieur dispose de 14 
cabines doubles de 12 m² et 1 Junior Suite de 21 m², avec fenêtre panoramique (non ouvrable). Toutes les cabines 
sont équipées de 2 lits pouvant être rapprochés ou séparés, climatisation individuelle, TV, sèche-cheveux et 
coffre-fort. Elles disposent toutes d’une salle de douche et toilettes, sauf la Junior Suite qui est équipée d’une 
baignoire. 

LES ESPACES COMMUNS

Le pont Soleil est équipé de chaises et de tran-
sats afin de vous permettre de profiter pleinement 
de la navigation. Le service soigné de l’ensemble 
des équipes se distingue particulièrement dans la 
salle de restaurant panoramique. Ambiance cha-
leureuse, tables nappées et cuisine savoureuse 
servie en un seul service font partie des plaisirs de 
la croisière. Le pont Principal regroupe la plupart 
des espaces communs du bateau : le restaurant, 
la réception et la boutique. Au pont Supérieur, à 
l’avant du bateau, un salon-bar panoramique offre 
de confortables fauteuils pour votre détente.

Confortable et élégant, le M/S Douro Prince offre à ses 46 passagers l’agrément d’une 
splendide navigation à travers la vallée du Douro, combinée à l’art de vivre portugais. Des 
cabines agréables et bien agencées, un service accueillant et soigné, une cuisine savou-
reuse sont autant de contributions à une découverte de tout confort du Portugal du nord. 

Un navire de charme intimiste
Votre bateau : le M/S Douro Prince

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 57 m  > LARGEUR : 8,85 m  > TIRANT D’EAU : 1,8 m  > CAPACITÉ : 46 passagers  > ÉQUIPAGE : 18 membres  > CABINES : 23 réparties sur 2 ponts  

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : euro et cartes bancaires

Cabine double pont Principal Cabine double pont Supérieur
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE            CODE RÉSA : NEF NEFB H21067A

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 35 personnes

> DATES (8 JOURS / 7 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Porto/Paris sur vols réguliers en classe Économique (Air France, Tran-
savia, Tap Air Portugal) • Les taxes aériennes (80 € à ce jour) et les taxes de port (60 
€ à ce jour), variables et susceptibles de mofication • Les transferts aéroport/bateau/
aéroport • L’hébergement à bord du M/S Douro Prince dans la catégorie de cabine 
choisie (7 nuits) • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • 
L’eau, le thé ou café ainsi qu’un verre de vin lors des repas sur le bateau • Toutes les 
excursions selon le programme • Un spectacle folklorique à bord • Les services d’un 
Directeur de croisière francophone • Les conférences à bord par un spécialiste de la 
région • Le port des bagages dans les cabines

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les pourboires pour le personnel de bord (7 € par jour/personne recommandés) 
ainsi que pour les guides et chauffeurs lors des excursions (à votre libre apprécia-
tion) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Plan du bateau, dates et prix

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

Du 16 au 23 mars 2019 (BS) Du 21 au 28 septembre 2019 (HS)
Du 23 au 30 mars 2019 (BS) Du 28 septembre au 5 octobre 2019 (HS)
Du 25 mai au 1er juin 2019 (HS) Du 26 octobre au 2 novembre 2019 (MS)
Du 1er au 8 juin 2019 (HS) Du 2 au 9 novembre 2019 (BS)
Du 6 au 13 juillet 2019 (MS) Du 9 au 16 novembre 2019 (BS)
Du 3 au 10 août 2019 (MS) Du 16 au 23 novembre 2019 (BS)

CABINE SUPERFICIE PONT
BASSE SAISON (BS) MOYENNE SAISON (MS) HAUTE SAISON (HS)

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE 

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE

OCCUPATION 
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE

DOUBLE FENÊTRE - 2A OU 1A 12 M2 SUPÉRIEUR 2 229 € 3 539 € 2 589 € 4 139 € 2 749 € 4 419 €

DOUBLE BALCON - 2B OU 1B 11 M2 PRINCIPAL 2 589 € 4 189 € 2 949 € 4 789 € 3 109 € 5 069 €

JUNIOR SUITE FENÊTRE - 2C 21 M2 SUPÉRIEUR 2 489 € - 2 849 € - 3 009 € -

PORTUGAL-ESPAGNE   L'OR DU DOURO
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Lisbonne

Extension

Après un arrêt à Coimbra, vous découvrirez 
Lisbonne, capitale élégante et populaire au 
glorieux passé maritime. La ville chevauche 

sept collines, offrant une multitude de 
panoramas. Entre modernisme et tradition, 
elle conserve des quartiers pittoresques où 

fleurissent boutiques branchées et cafés aux 
terrasses délicieuses.

JOUR 1 – PORTO @ COIMBRA @ LISBONNE    
Débarquement le matin. Départ en autocar en 
direction de Lisbonne. Arrêt à Coimbra dont 
le centre médiéval regorge de ruelles pitto-
resques. Après le déjeuner au restaurant, visite 
de la cathédrale romane et de l’université qui 
abrite une imposante bibliothèque de style ba-
roque. Continuation en autocar vers Lisbonne. 
Installation au Mundial 4* (ou similaire). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – LISBONNE         
La matinée commence par une montée en autocar 
jusqu’au quartier du Château ceint de ses rem-
parts, pour contempler le superbe panorama sur 
Lisbonne. Puis, traversée du vieux quartier médié-
val d’Alfama avec ses rues étroites, ses escaliers 
tortueux et ses façades carrelées. La place Marquis 
de Pombal crée la frontière entre la ville moderne 
et les quartiers anciens. Descente de l’avenue de 
la Liberté qui conduit au cœur de la ville basse. 
Découverte de la place de Rossio avec le théâtre 
National et l’ascenseur d’Eiffel. Le quartier de Baixa, 
reconstruit après le tremblement de terre de 1755, a 
fait de Lisbonne la ville la plus moderne de l’époque. 
La grande place du Commerce, ouverte sur le Tage, 
est le couronnement de ce projet. Déjeuner au res-
taurant avant de découvrir Belem. Ce quartier est 

lié aux découvertes maritimes du XVIe siècle. Arrêt 
à la tour à la tour de Belem (XVe siècle) et au mo-
nument des Découvertes, puis visite du monastère 
des Hiéronymites. Classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, il constitue l'œuvre architecturale la plus 
aboutie du style manuélin. Temps libre permettant 
de goûter aux traditionnels pasteis de Belem dans 
la célèbre pâtisserie. Dîner et spectacle de fado au 
restaurant. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – LISBONNE @ PARIS         
Temps libre le matin puis départ pour la visite 
du quartier moderne, avec le parc des Nations. 
Construit à Lisbonne à l’occasion de l’Exposition 
Universelle de 1988, le site compte des monuments 
majeurs comme la tour Vasco de Gama, l’océana-
rium ou encore la gare Do Oriente. Aujourd’hui, c’est 
l’un des lieux de promenade favoris des Lisboètes, 
avec de nombreux restaurants et bars installés au 
long de beaux jardins. Promenade en téléphérique 
au-dessus du Tage jusqu’au pied de la tour Vasco 
de Gama. Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aé-
roport et envol pour Paris.
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE                CODE RÉSA : NEF NEFB PPOR01

• Départs garantis avec un minimum de 10 personnes

> DATES (3 JOURS / 2 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transfert Porto/Lisbonne via Coimbra en autocar climatisé • Le supplément pour le vol retour de Lisbonne • L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) à Lisbonne 
(2 nuits) • Les visites et excursions selon le programme avec guide local francophone • La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 • Les boissons 
lors des repas (eau, vin ou soft drink, café) • Un dîner-spectacle de fado

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires • Les dépenses personnelles 

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

870 € 1 120 € 

Dates et prix
 

Du 23 au 25 mars 2019 Du 28 au 30 septembre 2019
Du 30 mars au 1er avril 2019 Du 5 au 7 octobre 2019
Du 1er au 3 juin 2019 Du 2 au 4 novembre 2019
Du 8 au 10 juin 2019 Du 9 au 11 novembre 2019
Du 13 au 15 juillet 2019 Du 16 au 18 novembre 2019
Du 10 au 12 août 2019 Du 23 au 25 novembre 2019

PORTUGAL-ESPAGNE  L'OR DU DOURO
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Yachting 
en Croatie

Départs : mai, juin,
septembre et octobre 2019

10 jours / 9 nuits
U

À partir de
2 789 € / personne

CROATIE - MONTÉNÉGRO - BOSNIE-HERZÉGOVINE   YACHTING EN CROATIE
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2.
exceptionnel

11 escales en 10 jours pour une navigation 
exceptionnelle le long des côtes croates.

4. 
sérénité

Dubrovnik, Kotor, Split, Zadar, Zagreb... 
toutes les excursions sont incluses 
dans votre programme. 

1.
bien-être

Un yacht moderne et intimiste au char-
me incomparable parfait pour une croi-
sière en mer Adriatique.

3.
découverte

Exploration libre de l’île de Rab, Sibe-
nik et Korcula.
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de votre croisière

Les points forts !

a Croatie s’étend sur une fine bande littorale qui révèle toute sa 
beauté quand on l’aborde par la mer. Fascinante transition entre Eu-
rope centrale et Méditerranée, carrefour de cultures et d’influences, 
Celtes, Grecs, Romains, Vénitiens, Ottomans, Français et Autrichiens 

y ont laissé leurs marques. Mais la Croatie, c’est aussi une côte merveilleuse, tour-
née vers le soleil couchant et constellée de milliers d’îles et îlots. Cette côte égrène 
de petits bijoux architecturaux. Vous n’oublierez jamais l’arrivée vers ces "perles 
de l’Adriatique" à bord de ce charmant yacht qu’est le M/Y Casablanca : les mu-
railles de Split, les clochers des églises, les criques et villages perchés... Mais la 
Croatie est aussi riche de sa diversité : en quelques instants on passe de la mer à 
la montagne, de Dioclétien à Napoléon, des fjords escarpés aux plages des îles 
paradisiaques. Durant cette croisière intimiste, vous aurez tout le temps et la li-
berté de vous promener le long de remparts en regardant la mer scintiller, de vous 
laisser enchanter par les bouches de Kotor. Quant aux amoureux de la nature, ils 
seront comblés : les lacs de Plitvice et leurs 92 chutes, les falaises plongeant dans 
une mer bleu cobalt, les criques de cette côte qui ressemble à une dentelle posée 
sur la Méditerranée. Visiter palais et monastères, bronzer sur le pont du bateau, 
plonger dans les eaux de l’Adriatique, flâner sur les pavés de marbre de Split, il n’y 
aura qu’à choisir !  

L
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ZAGREB

Krk

Rab
Plitvice

Zadar

Sibenik
Trogir Split

Makarska

Ploce

DUBROVNIK

Cavtat
Kotor

Cetinje

Korcula

Mer Adriatique

CROATIE

MONTÉNÉGRO

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Mostar

Yachting en Croatie

JOUR 1 – PARIS @ DUBRONIVK (Croatie) 
@ CAVTAT
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à Du-
brovnik. Transfert dans la baie de Cavtat, embar-
quement et installation à bord du M/Y Casablanca.

JOUR 2 – CAVTAT @ KOTOR (Monténégro) 
@ CETINJE @ DUBROVNIK (Croatie)       
Départ le matin en autocar en direction du Mon-
ténégro. Après avoir longé puis traversé avec le 
bac le célèbre fjord des Bouches de Kotor, ar-
rivée à Kotor. Visite guidée de la ville et de la 
cathédrale Saint-Tryphon. L’excursion se pour-
suivra par la visite de Cetinje : perchée à 672 
m d’altitude, Cetinje est l’ancienne capitale du 
Monténégro. Le pays conquit son indépendance 
dès le XIVe siècle. Visite du palais du Prince Ni-
kola. On pourra également admirer le monastère 
de Saint-Pierre de style néo-byzantin. Retour à 
Kotor en empruntant la fameuse route en ser-
pentine qui offre un panorama exceptionnel sur 
l’ensemble du fjord. En chemin, arrêt dans une 
auberge du village de Njegusi pour une dégus-
tation de produits locaux dont le fameux jambon 
fumé. Retour à bord à Dubrovnik.

JOUR 3 – DUBRONIVK           
Ceinturée par de hauts remparts qui dominent 
l’Adriatique, Dubrovnik, l’ancienne Raguse, est 
considérée comme l’un des joyaux du patri-
moine mondial. Fondée par les Grecs d’Épidaure, 
elle fut peuplée par des tribus slaves dès le VIIe 
siècle, sous la protection de Byzance. Au XIIe 
siècle, la cité possède une organisation politique 
dirigée par un Recteur élu et deux conseils. Peu 
à peu, elle va se dégager de la domination de Ve-
nise et proclamer sa République en 1358. Durant 
plus de trois siècles, la République de Dubrovnik 

le symbole de la ville. Le quartier du Vieux Pont de la 
vieille ville de Mostar est inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Promenade à travers les ruelles, 
visite de la maison turque et de la mosquée. Retour 
à bord et départ en direction de la station balnéaire 
de Makarska.

JOUR 6 – MAKARSKA @ SPLIT @ TROGIR         
Matinée de navigation le long de la très belle côte 
Adriatique. Arrivée à Split et départ pour une visite 
guidée. C’est en 295 que l’empereur Dioclétien fit 
construire son palais dans une vaste baie non loin 
de Salone. Ainsi naquit la ville de Split. À la fin du VIIe 
siècle, Jean de Ravenne, archevêque de Split, trans-
forma le mausolée de Dioclétien en cathédrale. C’est 
à Split que le premier roi croate Tomislav convoqua 
l’assemblée des évêques et constitua l’autonomie 
de la ville. Après une longue domination vénitienne 
et l’épisode napoléonien, la ville fut rattachée à l’em-
pire des Habsbourg avant d’intégrer le royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes en 1918. Départ de Split 
et arrivée à Trogir dans la soirée. Temps libre.

JOUR 7 – TROGIR @ SIBENIK                
Située à 25 km au nord de Split, Trogir a conser-
vé son caractère moyenâgeux. Visite de la ca-
thédrale Saint-Laurent bâtie au XIIIe siècle. À 
travers les ruelles, vues extérieures des divers 
monuments et palais et du monastère bénédictin 
Saint-Nicolas. L’après-midi, navigation vers Sibe-
nik. Naturellement protégée par sa grande baie 
et dominée par une forteresse, Sibenik abrite une 
vieille ville de toute beauté, qui regorge d’églises, 
de monastères et de palais. La majestueuse 
cathédrale Saint-Jacques, considérée comme le 
premier bâtiment de type Renaissance construit 
hors d’Italie, est classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Promenade libre.

va régner sur le commerce de l’Adriatique. Les 
familles nobles et les marchands construisent 
de magnifiques palais, la ville s’enrichit d’églises 
et de monastères. Au XVIIe siècle, la ville va être 
détruite par un tremblement de terre d’une rare 
violence. Reconstruite en pur style baroque, 
la ville offre maintenant de nombreux palais, 
places, églises et maisons patriciennes qui 
contribuent à son éclat. Visite guidée de la vieille 
ville en passant par le couvent des Franciscains 
et son cloître roman, le palais du Recteur jadis 
siège de la République de Dubrovnik, la cathé-
drale baroque abritant un polyptyque du Titien, 
ainsi que des reliquaires en or et argent.

JOUR 4 – KORCULA            
Cette ville en forme d’arête de poisson est l’un 
des sites fortifiés les plus importants de l’an-
cienne République de Raguse (Dubrovnik). Selon 
la légende, elle aurait été fondée au XIIe siècle 
av. J.-C. par le héros troyen Anténor. Dès le XIIIe 
siècle, la vie de la cité était très structurée et sa 
constitution qui date de 1214 restera en vigueur 
jusqu’à l’occupation par les Français sous le Ier 
Empire. Korcula, connue pour être l’île native de 
Marco Polo, doit sa réputation à ses tailleurs 
de pierre qui réalisèrent ici le plus beau et le 
plus ambitieux monument avec la cathédrale 
Saint-Marc qui recèle un magnifique tableau du 
Tintoret. Promenade libre à travers les ruelles 
de la ville.

JOUR 5 – PLOCE @ MOSTAR (Bosnie-Herzégo-
vine) @ MAKARSKA (Croatie)          
Navigation vers Ploce et départ en autocar pour une 
excursion à Mostar. Meurtrie par la guerre, Mostar 
renaît depuis la reconstruction du “Vieux Pont”. 
Construit par les Turcs il y a plus de 500 ans, il est Ni
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JOUR 8 – ZADAR @ PLITVICE         
Visite de la vieille ville de Zadar avec la place Natio-
nale, centre névralgique de la cité de style Renais-
sance. Puis, visite de la cathédrale Sainte-Anastasie, 
église byzantine reconstruite en style roman au 
début du XIIIe siècle. Visite de l’église Saint-Donat, 
véritable monument de style carolingien construit 
en forme de rotonde. La visite se terminera par une 
promenade le long des fortifications construites 
principalement au XVIe siècle. Excursion ensuite au 
Parc national des lacs de Plitvice avec déjeuner sur 
place. À l’intérieur des terres à environ 2h de route 
de Zadar, c’est un site particulièrement intéressant. 
Ce grand parc, inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, englobe une succession de 16 lacs dont 
la configuration est tout à fait particulière. En ef-
fet, chaque lac se déverse dans le lac suivant par 
une ou plusieurs cascades. Au total, 92 cascades 

sur un dénivelé de 133 m ! La limpidité de l’eau est 
incroyable et la baignade y est interdite afin de pro-
téger ce magnifique site. 

JOUR 9 – RAB @ KRK
Rab est une île à double visage : une étendue ro-
cheuse et désertique à l’est et un paysage inon-
dé de végétation, forêts et maquis, à l’ouest. 
Les Romains surnommaient la ville éponyme 
Felix Arba, “Heureuse Rab”, et on comprend 
mieux pourquoi. Avec ses plages, ses baies, son 
ambiance parfumée et verdoyante, Rab est des-
tinée au repos et au plaisir. Sa beauté et ses 
diverses infrastructures touristiques en font 
l’une des îles les plus visitées de l’Adriatique. 
Promenade libre dans les ruelles de la ville. En 
fin d’après-midi, continuation de la navigation 
jusqu’à l’île de Krk.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut 
en bas : Kotor, Monténégro ; 
Dubrovnik, Croatie ; Korcula, 

Croatie ; Parc national de 
Plitvice, Croatie

JOUR 10 – ZAGREB @ PARIS
Débarquement et départ en autocar pour une 
courte visite guidée de la capitale de la Croatie qui 
est aussi la plus grande ville du pays. Zagreb a été 
fondée il y a environ 1 000 ans par la volonté du roi 
Ladislas, juste en face de la forteresse de Gradec, 
devenue aujourd’hui le quartier historique du vieux 
Zagreb. Outre ce patrimoine médiéval bien conser-
vé, la ville compte de nombreux édifices religieux 
et culturels datant de la domination autrichienne 
dévoilant ainsi son ancrage dans l’espace culturel 
de la Mitteleuropa. Après la visite de la ville, trans-
fert vers l’aéroport de Zagreb. Envol pour Paris sur 
vol régulier.
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LES CABINES

Les cabines sont toutes extérieures. Les cabines 
doubles ont une superficie de 14 à 17 m2 et les ca-
bines Deluxe de 18 m2. La literie de grande qua-
lité est composée de deux lits séparés ou d’un 
lit double. Toutes les cabines bénéficient de l’air 
conditionné, d’une salle d’eau soignée et spa-
cieuse avec cabine de douche. Elles sont équipées 
d’un écran de télévision plasma, d’un coffre-fort, 
d’un mini bar, d’un sèche-cheveux ainsi que d’un 
petit bureau. L’Internet en Wi-Fi est gracieuse-
ment mis à la disposition des passagers.

LE RESTAURANT

Le restaurant se situe sur le pont Supérieur. La 
gastronomie locale sera à l’honneur, à base no-
tamment de délicieux poissons frais pêchés en 
mer Adriatique et cuisinés à l’huile d’olive. Le res-
taurant offre un accès direct à la terrasse exté-
rieure protégée et ouverte sur la mer, où les repas 
peuvent également être pris.

LES ESPACES COMMUNS

De petite taille, le M/Y Casablanca n’en possède 
pas moins de nombreux espaces communs ou-
verts sur la mer. Le pont Soleil équipé de transats, 
dispose également d’un espace de remise en 
forme et d’un bassin à remous. Au pont Supérieur, 
un autre espace extérieur est aménagé afin de 
pouvoir jouir d’une vue à 180° juste devant le sa-
lon panoramique et son petit salon intimiste. Tout à 
l’arrière du bateau, un ponton permettant un accès 
direct à la mer est aménagé pour tous ceux qui 
souhaitent profiter des eaux chaudes et limpides 
de l’Adriatique et s’adonner à la baignade.

Le M/Y Casablanca a été construit dans les chantiers navals de Split en 2016. C’est 
un véritable yacht, conçu pour un maximum de 38 passagers, où la décoration et les 
finitions soignées confèrent une atmosphère à la fois conviviale et luxueuse. Un hom-
mage au célèbre film interprété par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 51,07 m  > LARGEUR : 8,80 m  > TIRANT D’EAU : 3 m  > CAPACITÉ : 38 passagers  > ÉQUIPAGE : 10 membres  > CABINES : 19 réparties sur 2 ponts 

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : euro

Un yacht au charme exceptionnel
Votre bateau : le M/Y Casablanca

Cabine Deluxe pont Supérieur
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 38 personnes

> DATES (10 JOURS / 9 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Zagreb et Dubrovnik/Paris (ou inverse) sur vols réguliers en classe 
Économique (Croatia Airlines, Lufthansa, Air France, Transavia) • Les taxes aériennes 
(120 € à ce jour) et portuaires (30 € à ce jour), variables et susceptibles de modification 
• L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord du 
M/Y Casablanca dans la catégorie de cabine choisie (9 nuits) • La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 • L’eau, le thé ou le café pendant les 
repas à bord • Le port des bagages sur le bateau • Les visites guidées de Zagreb, 
Zadar, Split, Trogir et Dubrovnik • Les excursions avec déjeuner à Plitvice, Mostar 
et au Monténégro • Les services d’un Directeur de croisière francophone à bord • 
L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés avec guide local francophone

CABINE SUPERFICIE PONT
BASSE SAISON (BS) HAUTE SAISON (HS)

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION DOUBLE 

DOUBLE - 2A 14 À 17 M2    PRINCIPAL (1) 2 789 € 2 859 €

DOUBLE - 2B 14 À 17 M2    SUPÉRIEUR (1) 2 829 € 2 899 €

DELUXE - 2C 18 M2    PRINCIPAL (2) 2 869 € 2 969 €

DELUXE - 2D 18 M2 SUPÉRIEUR 2 959 € 3 069 €

ZAGREB @ DUBROVNIK
CODE RÉSA : NEF NEFB PZAG02

Du 1er au 10 mai 2019 (BS) Du 24 septembre au 3 octobre 2019 (HS)
Du 19 au 28 mai 2019 (HS) Du 12 au 21 octobre 2019 (BS)
Du 6 au 15 juin 2019 (HS)

DUBROVNIK @ ZAGREB
CODE RÉSA : NEF NEFB PDBV01

Du 10 au 19 mai 2019 (BS) Du 15 au 24 septembre 2019 (HS)
Du 28 mai au 6 juin 2019 (HS) Du 3 au 12 octobre 2019 (BS)

 

(1) Supplément pour une cabine double à usage individuel : 70 % . Utiliser les codes 1A en pont Principal et 1B en pont Supérieur. Pas de cabine à usage individuel en cabine Deluxe.
(2) Réduction pour une 3e personne en cabine Deluxe pont Principal (cabines n°1 et n°2) : -30 %. Utiliser le code 3C.

PONT SOLEIL

PONT PANORAMA

RESTAURANT SA
LO

NTERRASSE

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

GYMBARJACUZZI

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de 
bord (7 € par jour et par personne recommandés) • Les pourboires pour les guides 
et chauffeurs • Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe Affaires : nous 
consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale nationale d’identité pour la Croatie et le Monténégro ; passeport en 
cours de validité pour les personnes souhaitant visiter Mostar qui se trouve en Bosnie-
Herzégovine (visite incluse dans le programme mais non obligatoire)       

Lit double
2 lits non rapprochables

Plan du bateau, dates et prix
 

2 lits rapprochables
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Départs : mai, 
septembre et octobre 2019

12 jours / 11 nuits
U

À partir de
2 489 € / personne

Au fil 
du Danube

EUROPE  CENTRALE   AU FIL DU DANUBE



121

2.
bien-être

Votre bateau, élégant et au confort op-
timal, dispose d’une salle de gymnas-
tique et d’un salon de massage pour 
votre bien-être durant la croisière.

4. 
extensions

Complétez votre voyage, avant ou 
après votre croisière, avec deux 
extensions dans le delta du Danube ou 
en Transylvanie.

1.
découverte

Découvrez Bucarest, Belgrade, Buda-
pest, Bratislava, Vienne et Munich dont 
les visites sont incluses dans votre 
programme. Une série de conférences 
sont proposées à bord par un spécia-
liste des Balkans. 

3.
personnalisation

Pour enrichir votre expérience de croi-
sière, nous vous proposons un large 
choix de visites optionnelles afin d’ex-
plorer les pays traversés par le Danube. Pa
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leuve de légende, le Danube a vu naître et se défaire sur ses rives 
les plus grands empires. Ce fleuve fascinant, berceau de la culture 
européenne, traverse sur près de 3 000 km pas moins de 10 pays 
avant de se jeter en un vaste delta dans la mer Noire. Naviguer 

sur ses eaux, c’est ainsi suivre le cours d’une histoire millénaire au cœur de l’Eu-
rope centrale, c’est plonger dans les méandres d’une épopée où se mêlent une 
cohorte de peuples, d’influences, d’arts et de cultures. La musique, l’architecture, 
la peinture, jusqu’au goût des cafés et des pâtisseries qui les accompagnent, le 
Danube a fécondé un art de vivre incomparable dont Vienne et Budapest, en 
cités impériales et royales, représentent les plus beaux exemples. À bord du M/S 
Amadeus, vous serez aux premières loges de ce théâtre historique. Un théâtre 
d’émotions également, lorsque sur le pont du navire vous admirerez les lumières 
romantiques de Budapest, que dans le parc du château de Schönbrunn vous sui-
vrez les pas de l’impératrice, ou qu’enfin à Vukovar vous toucherez du doigt les 
déchirements que connut l’Europe contemporaine. Car le Danube est sans doute 
la plus belles des promenades dans l’Histoire.

F

  
de votre croisière

Les points forts !

EUROPE   CENTRALE   AU FIL DU DANUBE
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RUSSIE   LA VOIE DES TSARS

JOUR 1 – PARIS @ BUCAREST 
@ OLTENITA (Roumanie)         
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à Bu-
carest. Transfert et tour de ville de la capitale 
de la Roumanie : la place de la Révolution et la 
place de l’Université, l’arc de triomphe, le palais 
de Ceausescu (vue extérieure). Transfert à Olte-
nita et embarquement à bord du M/S Amadeus. 
Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

JOUR 2 – ROUSSÉ (BulgaRie)
Après le petit déjeuner, promenade libre dans la 
ville de Roussé avec déjeuner à bord ou parti-
cipation à l’excursion optionnelle. Dîner à bord.

En option : Veliko Tirnovo  (journée avec 
déjeuner)          
Veliko Tirnovo est l’ancienne capitale de la Bul-
garie. Découverte de la forteresse Tsaverets. Dé-
jeuner au restaurant. Visite du village d’Arbanassi 
renommé pour ses églises décorées. Concert pri-
vé de musique liturgique orthodoxe à l’église des 
Archanges Michel et Gabriel. Prix par personne : 
90 € (Code résa : L 94094A)

JOUR 3 – ORJAHOVO
Tôt le matin, le bateau accoste dans le petit port 
de Orjahovo sur la rive bulgare du Danube. Décou-
verte libre de la ville et déjeuner à bord ou par-
ticipation à l’excursion optionnelle. Dîner à bord. 

En option : Sofia  (journée avec déjeuner)      
Découverte de la capitale bulgare, vivante et cos-
mopolite. Promenade sur les grandes artères du 
centre et visite de la cathédrale Alexandre Ne-
vsky. Construite en style néo-byzantin, imposante 
avec ses coupoles dorées, elle est l’une des plus 
grandes cathédrales orthodoxes du monde. Dé-
jeuner au restaurant. Visite du Musée archéolo-
gique qui abrite de magnifiques trésors thraces. 
Prix par personne : 95 € (Code résa : L 94094B)

à l’excursion optionnelle. Dans la matinée, le M/S 
Amadeus poursuit sa navigation vers la Hongrie, 
où il arrive en fin d’après-midi. Dîner à bord.

En option : Visages de Slavonie 
(journée avec déjeuner) 
Située au nord-est de la Croatie, la Slavonie est 
la région la plus fertile du pays, avec ses riches 
plaines parsemées de forêts. Départ pour une 
visite à pied de Vukovar, ville martyre de la 
dernière guerre des Balkans. Continuation vers 
Ilok, la ville la plus orientale de Croatie, elle est 
réputée pour ses vignobles de qualité. Visite 
d’une cave et dégustation de vin. Déjeuner au 
restaurant puis départ pour Osijek, la capitale 
de la Slavonie. Promenade sur la place de la 
Sainte-Trinité dominée par la colonne de la 
Peste. Retour à bord à Mohacs, en Hongrie. Prix 
par personne : 70 € (Code résa : L 94094E)

JOUR 7 – BUDAPEST (HongRie)         
Le matin, visite guidée de la “perle du Danube”. 
Promenade côté Buda, la ville historique, à tra-
vers les ruelles du château, l’église Mathias, le 
bastion des Pêcheurs. De l’autre côté du Da-
nube, découverte de Pest, la ville moderne, avec 
la place des Héros et le Bois de Ville. Déjeuner à 
bord. Après-midi libre ou participation aux excur-
sions optionnelles. Dîner à bord. 

En option : Joyaux de Budapest
(demi-journée)  
Visite de l’Opéra national, de style néo-Renais-
sance. À l’intérieur, escalier d’honneur, lampes, 
sculptures, fresques et autres lustres consti-
tuent un somptueux décor. Puis, visite du Par-
lement. Majestueusement situé au bord du 
Danube, de style néo-gothique, il est l’un des 
symboles de Budapest. Il abrite les joyaux de la 
Couronne et héberge aujourd’hui la présidence 
de la République. (À noter : la visite du Parlement 

JOUR 4 – NAVIGATION À TRAVERS LES 
PORTES DE FER (SeRBie)
Entre la Roumanie et la Serbie commence le défilé 
des Portes de Fer. Encastré dans les montagnes, 
le Danube forme d’impressionnantes gorges. 
Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 5 – BELGRADE          
Après le petit déjeuner, visite guidée de Belgrade, la 
capitale de la Serbie : la forteresse de Kalemegdan, 
les quartiers animés du centre avec la place de la Ré-
publique et la rue Knez Mihajlova, la cathédrale Saint- 
Sava. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre ou par-
ticipation aux excursions optionnelles. Dîner à bord. 

En option : Novi Sad et le monastère 
de Krusedol (demi-journée)  
Visite du monastère orthodoxe de Krusedol. 
Fondé au XVIe siècle, il est orné de somp-
tueuses peintures. Continuation vers Novi Sad : 
le centre-ville s’articule autour de la place prin-
cipale qui affiche ses accents austro-hongrois 
à travers l’architecture de ses édifices. Prix par 
personne : 45 € (Code résa : L 94094T)

Ou Le Palais royal de Belgrade et le Musée
Tito (demi-journée)         
Situé dans le quartier huppé de Dedinje, le 
palais de la dynastie des Karadjordjevic com-
prend deux édifices majestueux : le Palais 
royal et le Palais blanc. Visite du Palais royal 
avec ses intérieurs de marbre, sa bibliothèque, 
ses salons et sa salle de réception richement 
décorés, ainsi que de la chapelle royale. La vi-
site se poursuit avec le mémorial de Tito. Prix 
par personne : 45 € (Code résa : L 94094U)

JOUR 6 – VUKOVAR (CRoatie) 
@ MOHACS (HongRie)
Arrivée le matin à Vukovar. Temps libre à bord 
avec déjeuner ou débarquement pour participer Ni
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peut faire l’objet d’une fermeture sans préavis. 
Cette excursion doit être obligatoirement réser-
vée avant le départ.) Prix par personne : 55 € 
(Code résa : L 94094)

En option : Budapest by night (soirée)       
Après avoir longé les rives du Danube et ses 
ponts illuminés, montée à la citadelle pour 
une vue imprenable sur Budapest. La soirée 
se poursuit au mythique café New York avec 
ses fresques, colonnes torsadées, lampadaires 
1900, stucs dorés... Vous profiterez du piano-bar 
tout en dégustant une pâtisserie traditionnelle.  
Cette excursion n’est possible que pour les croi-
sières dans le sens Bucarest-Munich. Prix par 
personne : 45 € (Code résa : L 94094H)

JOUR 8 – BRATISLAVA (Slovaquie) 
Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. 
Visite à pied du centre-ville historique, admira-
blement restauré et d’inspiration baroque. Pro-
menade sur la place de la Paix avec le palais 
Grassalkovich, actuelle résidence du président, 
la porte Michel, symbole de la ville et dernier 
vestige des fortifications médiévales, et l’ancien 
hôtel de ville dont les bâtiments ont été érigés 
aux XIVe et XVe siècles. Arrêt devant le palais 
Primatial pour admirer son élégante architec-
ture. Temps libre ou participation à l’excursion 
optionnelle.

En option : Le château de Devin 
(demi-journée) 
Situé sur un éperon rocheux dans un cadre en-
chanteur, le château de Devin offre un panora-
ma époustouflant, à la confluence des fleuves 
Danube et Morava. Remparts, chapelle, tourelle… 
ces ruines impressionnantes témoignent des 
splendeurs passées du château, détruit par Na-
poléon en 1809. Prix par personne : 40 € (Code 
résa : L 94094V)

JOUR 9 – VIENNE (autriche)         
Départ pour une visite guidée de la capitale autri-

chienne. Découverte des principaux monuments 
de la ville : le fameux Ring avec l’opéra et la Hof-
burg, les ruelles du centre et la cathédrale Saint-
Étienne, l’emblème de la ville (vue extérieure). 
Déjeuner à bord. Après-midi libre ou participation 
à l’excursion optionnelle. Dîner à bord. 

En option : Le château de Schönbrunn 
(demi-journée) 
Visite du château et promenade dans les jar-
dins du “Versailles viennois”, résidence d’été 
des Habsbourg.  Prix par personne  : 50 € 
(Code résa : L 94094K)

En option : Concert de musique classique 
(soirée)          
Dans un magnifique palais, l’un des orchestres 
les plus réputés de Vienne interprète les plus 
belles compositions du roi de la valse : Johann 
Strauss ainsi que des œuvres célèbres de Mo-
zart. Prix par personne  : 65 € (Code résa : 
L 94094L)

JOUR 10 – MELK 
Matinée de navigation à travers les paysages ex-
ceptionnels de la Wachau, région escarpée où les 
méandres du Danube offrent un défilé verdoyant. 
Après le déjeuner à bord, temps libre ou participa-
tion à l’excursion optionnelle. Dîner à bord.

En option : L’abbaye de Melk et 
dégustation de vin (demi-journée) 
Surplombant le Danube, l’abbaye de Melk 
constitue l’un des plus beaux exemples de l’ar-
chitecture baroque de la Contre-réforme. Visite 
de l’abbaye puis découverte de ses jardins. Dé-
gustation de vin dans les caves du restaurant. 
Prix par personne : 60  € (Code résa : 
L 94094N)

JOUR 11 – LINZ
Petit déjeuner à bord. Temps libre à Linz avec 
déjeuner à bord ou participation aux excursions 
optionnelles. Dîner d’au-revoir.

En option : Les villes d’art de Bohême 
(journée avec déjeuner) 
Départ le matin vers la République tchèque.
Visite guidée de Cesky Budejovice, fleuron de 
la Renaissance. Puis, visite de Cesky Krumlov, 
l’une des plus belles villes de Bohême dont 
l’architecture allie les styles gothique, Renais-
sance et baroque. Déjeuner au restaurant et 
visite du musée du château. Prix par per-
sonne : 95 € (Code résa : L 94094P)

Ou Visite guidée de Linz (demi-journée)       
Découverte à pied de la capitale régionale 
de la Haute-Autriche. La ville présente un en-
semble architectural harmonieux qui constitue 
l’un des meilleurs témoignages de l’héritage 
baroque. Résolument moderne et innovante, 
elle offre constamment une grande diversité 
d’événements culturels. Prix par personne  : 
20 € (Code résa : L 94094Q)

Ou Visite de Salzbourg  (journée avec 
déjeuner)           
Départ en direction de Salzbourg, “la ville de 
la musique”. Promenade dans les ruelles du 
centre. Temps libre et déjeuner au restau-
rant. Sur la route du retour, traversée de la 
région des lacs et de leurs paysages roman-
tiques. Prix par personne : 95 € ( Code résa : 
L 94094R)

À noter : les 3 excursions au départ de Linz 
doivent être réservées avant le départ pour les 
croisières dans le sens Munich-Bucarest.

JOUR 12 – PASSAU @ MUNICH (allemagne)  
@ PARIS            
Débarquement le matin à Passau et départ 
pour Munich, capitale de la Bavière. Tour de 
ville (en fonction des contraintes aériennes) : la 
place de l’Hôtel de Ville et ses rues adjacentes, 
la cathédrale, le palais de la Résidence (exté-
rieur) et la célèbre rue Maximilien. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut 

en bas : Veliko Tirnovo, Bulgarie ; 
la cathédrale Alexandre Nevsky, 

Sofia, Bulgarie ; Ilok, Croatie
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LES CABINES

Desservies par un ascenseur, les cabines réparties sur 3 
ponts sont toutes extérieures. Elles disposent d’un ameu-
blement moderne, très confortable, avec deux lits rappro-
chables, et offrent une décoration raffinée aux tons cha-
leureux. Les cabines doubles ont une superficie de 15 m2 

et les cabines Suite Deluxe de 22 m2. Aux ponts Supérieur 
et Panorama, les cabines disposent d’une large baie vitrée 
ouvrable. Au pont Principal, elles disposent d’une petite 
fenêtre haute (qui ne s’ouvre pas). Toutes les cabines sont 
équipées d’une salle d’eau avec douche, d’une TV, d’une 
climatisation, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux et d’un 
coffre-fort. Les cabines Suite Deluxe disposent égale-
ment d’un coin salon et d’un minibar.

LA RESTAURATION

Tous les repas servis à bord se prennent dans l’élé-
gante salle de restauration panoramique. Le petit- 
déjeuner est proposé sous forme d’un savoureux 
buffet, le déjeuner et le dîner sont servis sur de belles 
tables nappées. Un menu avec plusieurs options vous 
sera proposé avec eau, thé ou café. Une carte des vins, 
aussi large qu’exigeante, sublime les saveurs. Vous au-
rez plaisir à partager vos émotions tout en dégustant 
une cuisine de qualité et diversifiée.

LES ESPACES COMMUNS

À bord du M/S Amadeus Brilliant et Elegant, vous bé-
néficiez de nombreux espaces de détente et de loi-
sirs. Très largement ouverts sur le fleuve grâce à leurs 
grandes baies vitrées, les salons, le bar et la vaste salle 
de restaurant sont décorés avec goût et ménagent de 
nombreux espaces intimes et particulièrement convi-
viaux. Sur le pont Soleil, équipé de chaises longues et 
d’une aire de jeux, vous profitez d’un point de vue idéal 
sur le fleuve. Deux bars conviviaux vous attendent ainsi 
qu’un salon Amadeus Club avec accès à Internet. Vous 
pourrez profiter également d’une salle de gymnastique 
(en libre accès), d’un salon de massage (service payant) 
et d’une boutique.

Le M/S Amadeus Brilliant et le M/S Amadeus Elegant sont deux bateaux parfaitement 
identiques parmi les plus confortables et les plus luxueux à naviguer sur le Danube. 
Ils disposent de nombreux espaces dédiés à la détente.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 110 m  > LARGEUR : 11,40 m  > TIRANT D’EAU : 1,30 m  > CAPACITÉ : 148 passagers  > ÉQUIPAGE : 40 membres  > CABINES : 72 réparties sur 3 ponts  

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : euro et cartes bancaires

L’élégance et le confort

Vos bateaux : les M/S Amadeus Brilliant & Elegant

Cabine double pont Supérieur 

EUROPE  CENTRALE   AU FIL DU DANUBE
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 80 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 participants

> DATES (12 JOURS / 11 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Bucarest et Munich/Paris (ou inverse) sur vols réguliers en classe Économique avec ou sans escale (Lufthansa, Air France ou Swiss International Airlines) 
• Les taxes aériennes (150 € à ce jour) et portuaires (55 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme  
• Le port des bagages sur le bateau • L’hébergement à bord du M/S Amadeus Brilliant ou Elegant dans la catégorie de cabine choisie (11 nuits) • La pension complète à bord 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • L’eau, le thé et le café à tous les repas sur le bateau • Les services de notre directeur de croisière francophone à bord et une 
équipe d’accompagnateurs • Les visites guidées de Bucarest, Bratislava, Belgrade, Budapest, Vienne, et un tour de ville de Munich (en fonction des contraintes aériennes)

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Le supplément pour les vols au départ de province (selon disponibilités, nous consulter) • Les excursions optionnelles • Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les pourboires pour le personnel de bord (5 € par jour et par personne recommandés) • Les pourboires pour les guides et chauffeurs à votre libre appréciation • Les 
assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

CABINE SUPERFICIE PONT
SAISON (S) HAUTE SAISON (HS)

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVI-
DUELLE OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVI-

DUELLE

DOUBLE - 2A OU 1A 15 M2 PRINCIPAL (HAYDN) 2 489 € 4 269 € 2 689 € 4 469 €

DOUBLE - 2B OU 1B 15 M2 SUPÉRIEUR (STRAUSS) 2 889 € 4 989 € 3 089 € 5 189 €

DOUBLE - 2C OU 1C 15 M2 PANORAMA (MOZART) 3 009 € 5 249 € 3 209 € 5 449 €

SUITE DELUXE - 2D OU 1D 22 M2 PANORAMA (MOZART) 3 439 € 5 679 € 3 639 € 5 879 €

BUCAREST @ MUNICH
CODE RÉSA : NEF NEFB PBUH02

Du 23 mai au 3 juin 2019 (S)

Du 28 mai au 8 juin 2019 (HS)

Du 11 au 22 octobre 2019 (S)

Du 16 au 27 octobre 2019 (S)

MUNICH @ BUCAREST
CODE RÉSA : NEF NEFB PMUC01

Du 12 au 23 mai 2019 (S)

Du 17 au 28 mai 2019 (S)

Du 8 au 19 septembre 2019 (HS)

Du 13 au 24 septembre 2019 (HS)

Du 30 septembre au 11 octobre 2019 (HS)
PONT PRINCIPAL (HAYDN)

PONT SUPÉRIEUR (STRAUSS)

PONT PANORAMA (MOZART)

PONT SOLEIL

Plan du bateau, dates et prix
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Avant ou après votre croisière, profitez 
d’une expérience unique sur le plus vaste 

delta d’Europe : l’enchevêtrement de bras et 
de canaux, de marais et de forêts recèle une 
flore et une faune extraordinairement riches 

qui valent au delta d’être classé Réserve de la 
biosphère par l’Unesco depuis 1991.

JOUR 1 – PARIS @ BUCAREST (Roumanie) 
@ BRASOV           
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à Bucarest 
et départ en direction de Brasov, ville construite 
au XIIIe siècle et qui conserve son aspect médié-
val. Déjeuner en cours de route. Découverte à 
pied du centre-ville avec l’église Saint-Nicolas, où 
les styles gothique, byzantin et baroque se mé-
langent harmonieusement. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel Aro Palace 4* (ou similaire).

JOUR 1 – PARIS @ BUCAREST (Roumanie)  
@ TULCEA @ DELTA DU DANUBE         
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à Bucarest 
et départ pour Tulcea, la “porte du delta”. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Baltenii de Sus et trans-
fert à l’hôtel Wels 4* (ou similaire). Installation. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

La Transylvanie

Le delta du Danube

Extension

Extension

JOUR 2 – BRASOV @ PREJMER 
@ SIGHISOARA@ BRAN @ BRASOV              
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de l’église 
fortifiée de Prejmer, puis de Sighisoara, vieille ville 
saxonne fortifiée avec son horloge aux figurines 
annonçant l’heure exacte. On dit que le célèbre 
comte Dracula serait né dans une maison au 
centre de la citadelle, aujourd’hui transformée en 
restaurant. Déjeuner dans “la maison du prince 
Vlad Dracul”. L’après-midi, visite du château de 
Bran, connu pour être le château de Dracula. 
Retour à Brasov et dîner au restaurant. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 – BRASOV @ SINAIA @ BUCAREST
@ OLTENITA          
Après le petit déjeuner à l’hôtel, traversée des 
Carpates vers Sinaia, une station climatique sur-
nommée la “Perle des Carpates”. Visite du fabuleux 
château Peles qui abrite une collection d’armes et 
d’armures unique. Continuation vers Bucarest et 
tour de ville de la capitale de la Roumanie : la place 
de la Révolution et la place de l’Université, l’arc de 
triomphe, le palais de Ceausescu (vue extérieure). 
Déjeuner au restaurant puis transfert à Oltenita 
pour embarquement à bord du M/S Amadeus.

JOUR 2 – DELTA DU DANUBE @ SULINA         
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée 
consacrée à la visite du delta en barque rapide. 
Terre sauvage à la végétation luxuriante et à la 
faune exceptionnelle, cette réserve naturelle 
abrite plus de 3 400 espèces d’animaux, d’oiseaux 
(pélicans, cormorans, cygnes, aigrettes, hérons) 
et de poissons, dont le célèbre esturgeon. La pro-
menade vous mènera jusqu’à Sulina, située sur 
le bras le plus fréquenté du delta. Cette situation 
stratégique fit d’elle une ville riche et cosmopolite 
au début du XXe siècle. Aujourd’hui, Sulina semble 
hors du temps. Visite du musée et du phare. Dé-
jeuner au restaurant. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

JOUR 3 – DELTA DU DANUBE @ BUCAREST 
@ OLTENITA            
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, promenade en 
barque sur les canaux du delta pour admirer la 
végétation, la faune et le lever du soleil. Puis 
départ en direction de Bucarest. Tour de ville de 
la capitale de la Roumanie : la place de la Révolu-
tion et la place de l’Université, l’arc de triomphe, 
le palais de Ceausescu (extérieur). Déjeuner en 
cours de route puis transfert à Oltenita pour 
embarquement à bord du M/S Amadeus. 

Avant ou après votre croisière,  
frissonnez au cœur de la Transylvanie,  

de ses forteresses médiévales et de 
ses châteaux hantés par la légende de 

Dracula. Adossée aux Carpates, brassée 
d’influences multiples au confluent des 

cultures teutoniques, hongroises et ottomanes, 
la Transylvanie recèle un patrimoine 

extrêmement riche. 

EUROPE  CENTRALE   AU FIL DU DANUBE
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OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE 

650 € 790 € 

> DATES (3 JOURS / 2 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 
4* (normes locales) à Brasov (2 nuits) • Les visites et excursions selon le pro-
gramme avec guide local francophone • La pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 3 • Les boissons pendant les repas : eau minérale, vin local 
ou bière, thé ou café

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le guide et le 
chauffeur • Les assurances voyage 

OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE 

650 € 750 € 

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE

• Départs garantis avec un minimum de 5 personnes

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE

• Départs garantis avec un minimum de 5 personnes

> DATES (3 JOURS / 2 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 
4* (normes locales) dans le delta du Danube (2 nuits) • Les visites et entrées sur les 
sites mentionnés au programme avec guide local francophone • La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 • Les boissons pendant les repas : eau 
minérale, vin local ou bière, thé ou café

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le guide et le 
chauffeur • Les assurances voyage 

BUCAREST @ MUNICH
CODE RÉSA : NEF NEFB PBUH04

Du 21 au 23 mai 2019

Du 26 au 28 mai 2019

Du 9 au 11 octobre 2019

Du 14 au 16 octobre 2019

MUNICH @ BUCAREST
CODE RÉSA : NEF NEFB PMUC03

Du 23 au 25 mai 2019

Du 28 au 30 mai 2019

Du 19 au 21 septembre 2019

Du 24 au 26 septembre 2019

Du 11 au 13 octobre 2019

BUCAREST @ MUNICH
CODE RÉSA : NEF NEFB PBUH03

Du 21 au 23 mai 2019

Du 26 au 28 mai 2019

Du 9 au 11 octobre 2019

Du 14 au 16 octobre 2019

MUNICH @ BUCAREST
CODE RÉSA : NEF NEFB PMUC02

Du 23 au 25 mai 2019

Du 28 au 30 mai 2019

Du 19 au 21 septembre 2019

Du 24 au 26 septembre 2019

Du 11 au 13 octobre 2019

Dates et prix

Dates et prix

Extension en Transylvanie

Extension dans le delta du Danube
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Prague et 
la Bohême 

au fil de l’eau

Départs :
juin et septembre 2019

9 jours / 8 nuits
U

À partir de
2 179 € / personne
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2.
découverte

Durant votre croisière, une série de 
conférences à bord vous sera présen-
tée par un spécialiste de la région au-
tour de différentes thématiques. 

4. 
sérénité

Toutes les excursions sont incluses 
dans votre programme. 

1.
culture

Une journée est consacrée à la visite 
de Dresde et deux journées sont dé-
diées à la découverte de Prague, deux 
villes d’art majeures en Europe. 

3.
bien-être

Le M/S Florentina est un petit bateau 
chaleureux et convivial, qui peut ac-
cueillir 86 passagers maximum et qui 
dispose de plusieurs espaces com-
muns dédiés à votre détente. Pa
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de votre croisière

Les points forts !

longez au cœur de l’un des joyaux artistiques de l’Europe ! Dans le 
confort chaleureux et convivial du M/S Florentina, vous navigue-
rez sur l’Elbe et la Moldau, en passant par Prague et la Bohême. 
Cette croisière vous permettra de découvrir deux villes d’art au 
glorieux passé ayant accumulé leurs richesses par la seule vo-
lonté de quelques souverains, fantasques et grands collection-

neurs. Astrologues, alchimistes, peintres, marchands de curiosités attirés à sa 
cour par le roi Charles IV ont forgé la légende de Prague, la "capitale magique" 
d’André Breton et chef-d’œuvre du gothique. Il ne manquait plus que la vague 
du baroque pour accomplir la beauté parfaite de la ville aux mille tours et aux 
mille clochers. L’autre joyau baroque, Dresde, "la Florence de l’Elbe", recèle un 
patrimoine et des musées d’une richesse inégalée. Des alchimistes aux collec-
tions royales, naviguez au centre de la plus forte concentration d’art de l’Eu-
rope centrale. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ALLEMAGNE   PRAGUE ET LA BOHÊME AU FIL DE L’EAU
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RUSSIE   LA VOIE DES TSARS

Elb
e

Elbe

Moldau

Mo
lda

u

PRAGUE

DRESDE

Nymburk

Kutna Hora

Roudnice

Nelahozeves

Usti nad Labem
LES PORTES DE BOHÊME

LA SUISSE SAXONNE

Melnik

Podebrady

Litomerice

ALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Prague et Bohême au fil de l’eau

JOUR 1 – PARIS @ PRAGUE (République tchèque) 
Départ de Paris sur vol régulier à destination 
de Prague. À l’arrivée, transfert jusqu’au port et 
embarquement à bord du M/S Florentina. Instal-
lation dans les cabines et dîner de bienvenue.

JOUR 2 – PRAGUE @ MELNIK 
@ LITOMERICE         
En début de matinée, le M/S Florentina com-
mence sa navigation sur la Moldau (Vltava) en 
direction de Melnik, au confluent de la Moldau 
et de l’Elbe. Après le déjeuner à bord, débarque-
ment et départ en autocar vers Nelahozeves, le 
village natal du compositeur tchèque Antonin 
Dvorak. Visite de sa maison natale où il créa 
nombre de ses œuvres. La visite se poursuit 
avec le château de Nelahozeves qui renferme 
une importante collection de tableaux ayant 
appartenu aux Lobkowicz, la plus ancienne 
famille princière de Bohême et l’une des plus 
illustres du Saint-Empire. Ce château du XVIe 
siècle, construit dans un style Renaissance 
italienne, abrite également des œuvres de 
Rubens, Vélasquez et Brueghel l’Ancien. En 
fin d’après-midi, retour à bord du Florentina 
à Roudnice. Navigation sur le cours supérieur 
de l’Elbe jusqu’à Litomerice, l’une des plus an-
ciennes villes de Bohême. Après le dîner à bord, 
promenade libre dans les ruelles du centre-ville 
pour admirer l’Hôtel de ville, la maison de l’Aigle 
noir ou encore la maison au Calice, typiques de 
l’architecture Renaissance.

grandes salles d’apparat et sa salle de bal, puis 
dégustation du vin de la production locale dans 
les caves du château. Dîner à bord.

JOUR 5 – NYMBURK @ PODEBRADY        
Le matin, navigation sur la “petite Elbe”. En dé-
but d’après-midi, arrivée à Nymburk et départ en 
autocar en direction de Kutná Hora, petite ville 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, dont 
le centre médiéval et les églises présentent de 
remarquables exemples d’architecture. Aux XIVe 
et XVe siècles, la ville dut sa prospérité à l’ex-
ploitation de ses mines d’argent. Visite du mu-
sée tchèque de l’argent, puis de l’église Sainte-
Barbe, véritable vaisseau de pierre et joyau du 
gothique finissant. Retour au bateau à Pode-
brady. Dîner à bord.

JOUR 6 – PODEBRADY @ NYMBURK        
Le matin, départ pour la découverte du haras de 
Kinsky, classé Trésor national du pays. Le che-
val Kinsky, appelé “cheval doré de la Bohême” 
pour la couleur de sa robe, doit son nom à la 
famille du même nom, qui a fondé cette race en 
1516. C’est un cheval de sport athlétique et po-
lyvalent. Continuation vers Nymburk et visite 
d’une ancienne brasserie, l’autre grande tradi-
tion de la République tchèque, dont la bière est 
toujours très renommée. En fin d’après-midi, 
le bateau emprunte le canal de la Moldau en 
direction de Prague. Soirée du Commandant. 
Dîner à bord.

JOUR 3 – LA SUISSE SAXONNE (AllemAgne) 
@ DRESDE          
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour 
une journée d’excursion à Dresde, en passant 
par les paysages de la Suisse saxonne qui 
abrite de surprenantes formations rocheuses 
et d’imposantes forteresses. Arrivée à Dresde, 
la capitale de la Saxe, surnommée la “Florence 
de l’Elbe”. La ville fascine par la profusion et la 
splendeur de son patrimoine culturel qui a été 
remarquablement restauré après le terrible 
bombardement de la ville en février 1945. Décou-
verte à pied de la vieille ville suivie d’un déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite du Zwinger, 
chef-d’œuvre du baroque commandé par Au-
guste le Fort au XVIIIe siècle. C’est le monument 
le plus célèbre de Dresde. La vaste cour servait 
jadis de cadre à des tournois et à des fêtes. Vi-
site de la galerie des Maîtres anciens qui offre 
l’une des plus riches collections d’art d’Europe, 
avec ses chefs-d’œuvre de la Renaissance et du 
baroque. Dîner à bord.

JOUR 4 – LES PORTES DE BOHÊME (République 
tchèque) @ ROUDNICE @ MELNIK          
Dans la matinée, navigation en direction de Usti 
nad Labem à travers les anciennes “Portes de 
Bohême”, qui offrent des paysages uniques 
dans la région des lacs de Pistany. Le bateau 
redescend ensuite le cours de l’Elbe jusqu’à 
Roudnice. Débarquement et départ pour une 
excursion à Melnik. Visite du château, avec ses Ni
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Prague, Dresde et la Bohême
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JOUR 7 – PRAGUE         
En fin de matinée, le M/S Florentina ac-
coste sur les rives de la Moldau à Prague, 
la belle et harmonieuse capitale de la Ré-
publique tchèque. Déjeuner à bord. L’après- 
midi, visite guidée à pied de la vieille ville. Sur la 
place de la Vieille-Ville, découverte de l’ancien 
hôtel de ville et de son horloge astronomique. 
Après avoir flâné entre les palais baroques, pas-

sage à pied de la Moldau en empruntant le fa-
meux pont Charles et retour à bord pour le dîner.

JOUR 8 – PRAGUE           
Le matin, visite du château de Prague. Situé au 
sein du quartier Hradcany, au sommet d’une 
grande colline sur la rive gauche de la Moldau, 
le château est constitué de nombreux édifices. 
Découverte de la “ruelle d’or”, probablement le 

Moments inoubliables
De gauche à droite et de 
haut en bas : église Saint-

Vacla, Litomerice, République 
tchèque ; Dresde, Allemagne ; 

cave d’une vieille brasserie 
de Nymburk, République 

tchèque ; pont Charles, Prague, 
République tchèque

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ALLEMAGNE   PRAGUE ET LA BOHÊME AU FIL DE L’EAU

lieu le plus romantique de Prague. Franz Kafka y 
a vécu et créé une partie de son œuvre. Déjeu-
ner à bord. Après-midi libre pour une découverte 
individuelle de Prague. En soirée, cocktail et dî-
ner d’au-revoir.

JOUR 9 – PRAGUE @ PARIS
Après le petit déjeuner, débarquement et trans-
fert à l’aéroport de Prague. Envol pour Paris sur 
vol régulier.
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LES CABINES

Les 46 cabines du bateau pouvant accueillir un 
maximum de 86 passagers sont toutes exté-
rieures et sont réparties sur 2 ponts : 26 cabines 
(24 doubles et 2 individuelles) sur le pont Princi-
pal avec fenêtre non ouvrable et 20 cabines (16 
doubles et 4 individuelles) sur le pont Supérieur, 
disposant d’un balcon à la française. Toutes les ca-
bines doubles de 10 m² sont équipées de 2 lits sé-
parés. Les cabines individuelles de 8 m² disposent 
d’un lit simple. Toutes les cabines sont équipées 
d’une TV, d’un coffre-fort, de l’air conditionné, 
d’une salle d’eau avec douche et toilettes. 

CONFORT ET CONVIVIALITÉ

Le M/S Florentina propose à ses hôtes de nombreux 
points d’observation et d’ouverture sur l’extérieur 
pour profiter au maximum de la navigation. Sa pe-
tite taille favorise une ambiance chaleureuse. Le 
restaurant vous propose une cuisine internationale 
et familiale préparée par un chef cuisinier tchèque.

LES ESPACES COMMUNS

Rénové en 2013, parfaitement adapté à la naviga-
tion sur l’Elbe et son affluent qu’est la Moldau, le 
M/S Florentina est un petit bateau confortable. Le 
pont Supérieur concentre les espaces communs : 
la réception, un petit salon, la boutique et, à l’avant 
du bateau, un salon-bar panoramique. Le vaste pont 
Soleil est équipé de chaises et de transats pour 
votre détente.

Rénové en 2013, le M/S Florentina est un bateau confortable qui offre 46 cabines 
accueillant un maximum de 86 passagers pour une croisière dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> LONGUEUR : 80,50 m  > LARGEUR : 9,50 m  > TIRANT D’EAU : 1,50 m  > CAPACITÉ : 86 passagers  > ÉQUIPAGE : 20 membres  > CABINES : 46 réparties sur 2 ponts 

> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V  > MONNAIE À BORD : euro et cartes bancaires

Un petit bateau convivial
Votre bateau : le M/S Florentina

Cabine double pont Principal

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ALLEMAGNE   PRAGUE ET LA BOHÊME AU FIL DE L’EAU
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BOUTIQUE

SALON

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

RESTAURANT

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE              CODE RÉSA : NEF NEFB H49234A

• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 50 personnes

> DATES (9 JOURS / 8 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les vols Paris/Prague/Paris sur vols réguliers en classe Économique (Air France, Czech Airlines ou Easyjet) • Les taxes aériennes (135 € à ce jour) et portuaires (30 € à 
ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord du M/S Florentina dans la catégorie de 
cabine choisie (8 nuits) • La pension complète à bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 • L’eau, le thé et le café à tous les repas sur le bateau • Les services 
d’un Directeur de croisière francophone • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Le port des bagages 
sur le bateau • Les conférences à bord

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord (5 € par jour et par personnes recommandés) • Les pourboires pour les guides 
et chauffeurs • Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe Affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Du 4 au 12 juin 2019
Du 13 au 21 septembre 2019
Du 21 au 29 septembre 2019

CABINE SUPERFICIE PONT OCCUPATION  
DOUBLE

OCCUPATION  
INDIVIDUELLE 

DOUBLE - 2A OU 1A 10 M2 PRINCIPAL 2 179 € 3 709 €

DOUBLE - 2B OU 1B 10 M2 SUPÉRIEUR 2 349 € 4 049 €

INDIVIDUELLE - 1C 8 M2 PRINCIPAL - 3 129 €

INDIVIDUELLE - 1D 8 M2 SUPÉRIEUR - 4 369 €
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Plan du bateau, dates et prix
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Notre collection
de croisières maritimes 

CROISIÈRES   MARITIMES
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Islande

Groenland

TOUR D’HORIZON DE NOS DESTINATIONS
Jet tours vous présente ses destinations pour des Croisières Maritimes  
en Europe du Nord et en Méditerranée.

EUROPE DU NORD
IRLANDE - ÉCOSSE Rivages d’Écosse et îles Hébrides  p. 142
NORVÈGE Fjords de Norvège  p. 150
NORVÈGE Des fjords au cap Nord  p. 158
NORVÈGE Spitzberg et îles Lofoten  p. 166
ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ - ISLANDE Cap sur l’Islande  p. 174
ISLANDE – GROENLAND Islande et Groenland  p. 182
GROENLAND - ISLANDE - IRLANDE Groenland, Islande et Irlande  p. 190
NORVÈGE Fjords de légendes  p. 200
IRLANDE - ROYAUME-UNI Rivages celtiques  p. 206
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Écosse

Croatie
Italie

Grèce

Irlande

Spitzberg

Norvège

EUROPE DU SUD
ITALIE - CROATIE - ALBANIE – 
MONTÉNÉGRO - GRÈCE  De Venise à Athènes  p. 214
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L‘Astoria

Bienvenue à bord de l’Astoria, un 
paquebot à taille humaine d’inspira-
tion art déco, qui vous invite à une 
parenthèse d’exception servie par 
un personnel aussi attentionné 
que discret.

Récemment rénové, l'Astoria conserve le charme des navires d’autrefois, de ceux qui ont une âme, 
et offre un environnement chaleureux et convivial grâce à ses nombreux espaces. Parfaitement 
adapté à la navigation côtière, mais aussi de haute-mer, il accoste dans les ports avec facilité et 
se prête particulièrement bien aux croisières culturelles qui privilégient les escales et la décou-
verte des patrimoines. Ainsi, durant la saison 2019, l’Astoria naviguera de l'Écosse au Spitzberg et 
de l'Islande au Groenland, pour vous faire découvrir des lieux et des sites naturels grandioses. 

Un élégant paquebot à taille humaine 
Avec un maximum de 500 passagers, l'Astoria demeure résolument un bateau à taille humaine 
privilégiant l'intimité et le repos. Depuis les ponts ouverts sur l’extérieur, vous aurez le loisir de 
vous adonner à l'observation et à la détente.

Les espaces extérieurs situés aux ponts Promenade, Calypso, Navigators et Observation sont 
équipés de chaises longues confortables, d’une petite piscine et d’un bar en  
terrasse. Tout invite au plaisir et à la sérénité.
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LES ESPACES
COMMUNS

Bienvenue à bord de l'Astoria !
Selon vos goûts et vos affinités, l'Astoria dispose de nombreux espaces communs qui sauront vous sa-
tisfaire. Le pont Calypso leur est entièrement dédié. Vous y trouverez la grande salle de spectacle où se 
produiront chaque soir de nombreux artistes, les bars, plusieurs petits salons de détente et de repos, 
la bibliothèque avec un point internet (service payant), la salle de jeux de cartes, la boutique ainsi que 
le buffet Lotus ouvert sur l'extérieur.

La restauration
Profitez d'une cuisine raffinée dans la très belle salle de restaurant d'inspiration Art déco dont le 
cadre évoque la tradition des grandes brasseries. Vous pourrez y prendre le petit déjeuner servi sous 
forme d'un riche buffet. Les déjeuners et les dîners y sont proposés à la carte, autour de belles tables 
nappées dans la plus pure tradition française de l'art de la table. Le buffet Lotus vous accueille aussi 
pour vos petits déjeuners et vos déjeuners que vous pourrez prendre sous forme de buffet en intérieur 
ou extérieur.

De nombreux services à bord 
Pour votre détente, vous pourrez bénéficier de la piscine extérieure et de la salle de gymnastique. 
Vous trouverez également un coiffeur, un salon de beauté et de massages (services payants). 
Deux ascenseurs desservent tous les ponts.

À bord de l'Astoria, la convivialité est à l'honneur : de 
nombreux espaces de détente, de loisir et de restaura-
tion... Le tout dans un environnement francophone. 

SPACES COMMUNSE
L E S
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L E S
L'Astoria propose différentes catégories de cabines 
répondant à toutes vos attentes. Des Suite Deluxe 
Balcon aux cabines Standard pouvant accueillir jusqu'à  
4 passagers, chacune offre un confort optimum.  

01.
Cabine intérieure
Supérieure 

02.
Cabine extérieure 
Supérieure Sabord

03.
Junior Suite 
Sabord

04.
Suite Deluxe 
Balcon 

C ABINES

Un large choix de cabines 

Réparties en 11 catégories différentes sur 5 ponts passagers, les 259 
cabines extérieures et intérieures bénéficient d'une superficie de 12 
à 18 m². L'Astoria propose ainsi un large choix de cabines toutes bien 
aménagées et confortables avec des lits jumeaux (dont la plupart 
peuvent êtres rapprochés). Certaines cabines peuvent accueillir jusqu’à 
4 passagers (nous consulter). 

Chaque cabine est équipée d’une climatisation et dispose d’une salle 
de bain avec baignoire et toilettes privées. Une armoire, un espace de 
rangement, une télévision, un sèche-cheveux et un coffre-fort personnel 
complètent votre espace privé. 

Les Junior Suite disposent d’un espace bureau et salon avec un sofa.

Les Suite Deluxe Balcon, d’une superficie de 30 m², offrent un  
véritable coin salon indépendant et spacieux ouvert sur un balcon 
également privatif. Les catégories Junior Suite et Suite Deluxe Balcon 
sont dotées d’un bain à remous pour se laisser aller à des moments de 
détente entre chaque escale.

  01

  04  

02  

  03
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Au départ de Paris
Du 04 au 13 mai 2019

10 jours / 9 nuits
U

À partir de
1 670 € / personne

Rivages d’Écosse  
et îles Hébrides

IRLANDE - ÉCOSSE   RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HÉBRIDES
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de votre croisière

Les points forts !

2.
culture

La découverte des cités-phares de
Dublin, Glasgow et Édimbourg.

4. 
le plus

Une très belle navigation le long des 
côtes écossaises et des îles Hébrides

1.
découverte

Le tour intégral de l’Ecosse en
5 escales.

3.
sérénité

Une croisière sans avion.

epuis le port du Havre, cap sur Dublin et l’Écosse pour une croisière 
bercée de mythes et de légendes celtes. Avec ses rues animées, ses 
pubs et ses quais, la capitale irlandaise a su préserver son charme 
et ses traditions qui se déclinent au gré de ses whiskeys et de son 

irish coffee. En Écosse vous découvrirez des paysages spectaculaires : roches déchi-
quetées, vallées profondes, escarpements abrupts et tourbières. Du site mégalithique 
de Callanish au château néogothique d’Inveraray, partout la fascinante silhouette 
des ponts-levis et des tourelles vous conduira sur les traces de Macbeth de Shakes-
peare et des batailles légendaires qui ont vu s’affronter les grandes dynasties contre 
la domination anglaise. Glasgow, avec sa cathédrale gothique et ses bâtiments Art 
nouveau, ou Édimbourg, avec son château perché et son célèbre parlement, raviront 
les amoureux d’architecture. Dans les Highlands, vous admirerez une nature exubé-
rante et des jardins exotiques protégés par la grâce du Gulf Stream qui contrastent 
avec ce pays de montagnes âpre et sauvage. L’Écosse conserve ses traditions avec 
kilts et cornemuses, ses distilleries réputées et son charme mystérieux que vous appro-
cherez sur le Loch Ness où, selon la légende, serait apparu le fameux monstre ! 

D

IRLANDE - ÉCOSSE   RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HÉBRIDES
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LE HAVRE

Océan
Atlantique

Nord

DUBLIN

ROYAUME-
UNI

IRLANDE

FRANCE

PARIS

GREENOCK - GLASGOW

DUNKERQUE

OBAN

STORNOWAY

INVERGORDON

ÉDIMBOURG

Sur scène, la musique de Crosswind est un appel à la bonne humeur. Créé en 
2009, ce duo se produit régulièrement dans un dialogue permanent entre deux 
musiciens émouvants de complicité et communiquant leur bonheur de jouer 
ensemble à chaque concert.

Tim (chant/guitare) est originaire d’Angleterre et Christian (violon) de Normandie. Ils se 
retrouvent avec leurs répertoires respectifs, mettant l’accent sur un éclectisme musi-
cal issu des traditions anglophones et francophones des deux rives de la Manche et 
de l’Atlantique.
Leurs répertoires respectifs serpentent à travers les riches paysages musicaux celtes, 
anglo-saxons et européens dans une ambiance intime et conviviale. Des soirées mu-
sicales festives et entraînantes en parfaite harmonie avec votre croisière Rivages 
d’Écosse ! Ils vous proposeront 3 soirées musicales :

Rencontres celtes : de l’Irlande à l’Écosse
•

L’Écosse : ses îles et ses mers
•

Les chansonniers et compositeurs écossais à travers les siècles 

VIBREZ AUX SONS DES MUSIQUES CELTES !DUO CROSSWIND

Tim
Broadbent

Christian 
Fromentin

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : OLIVIER MIGNON
Olivier Mignon donnera 3 conférences sur l’histoire et l’architecture de Dublin ; l’Écosse des Pictes au Brexit ; la grande aventure des Cap-Horniers.

zz
VOS SOIRÉES ARTISTIQUES
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LE HAVRE

Océan
Atlantique

Nord

DUBLIN

ROYAUME-
UNI

IRLANDE

FRANCE

PARIS

GREENOCK - GLASGOW

DUNKERQUE

OBAN

STORNOWAY

INVERGORDON

ÉDIMBOURG

JOUR 1 - PARIS  LE HAVRE 
Transfert en autocar de Paris jusqu’au port du 
Havre. Embarquement et installation à bord du 
M/S Astoria.

JOUR 2 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux 
activités proposées à bord.

JOUR 3 - DUBLIN (Irlande)
Dublin est le centre historique, politique, artistique, 
culturel, économique et industriel de l’Irlande.

En option : Découverte de Dublin
et du comté de Wicklow
(journée entière, déjeuner inclus) 
La ville recèle de nombreux lieux mythiques, 
tels que le parc Saint Stephen’s Green, la rue 
O’Connell ou encore le jardin Merrion. Passage 
devant le Trinity College et la cathédrale de la 
Sainte-Trinité. En quittant Dublin, vous pénétrez 
dans le Wicklow, le jardin de l’Irlande. Arrêt 
dans le village d’Avoca, réputé pour ses tissus 
artisanaux, et Glendalough, célèbre pour ses 
ruines monastiques du VIe siècle. Saint Kevin, 
prêtre ermite, y résida et le monastère devint 
un centre de pèlerinage au XIXe siècle. Prix par 
personne : 120 € (Code résa : L 60054K)

Ou Tour de ville de Dublin 
Les édifices de Dublin séduisent les amateurs 
d’architecture. Les espaces verts sont nom-
breux parmi lesquels le parc Saint Stephen’s 

Green et le jardin Merrion. Passage devant la 
Custom House érigé au XVIIIe siècle. Visite du 
Trinity College qui n’est autre que la plus an-
cienne université de Dublin qui accueillit de 
grands écrivains tels que James Joyce et Sa-
muel Beckett. Visite de la cathédrale angli-
cane édifiée en 1190 en l’honneur de Saint 
Patrick. Prix par personne : 75€ (Code résa  : 
L 60054L)

JOUR 4 - GREENOCK – GLASGOW (Écosse)
Le port de Greenock est la porte d’entrée de 
Glasgow, ville d’Art nouveau s’il en est ! La plus 
grande ville d'Écosse séduit par sa diversité ar-
chitecturale et artistique.

En option : Glasgow Art Nouveau 
Départ jusqu’au centre-ville et visite du Phare 
(the Lighthouse), un Centre culturel et musée 
consacré au Design et à l’Architecture. Conçu 
par l’architecte Charles Rennie Mackintosh, il 
est installé dans les des anciens bureaux du 
journal Glasgow Herald et fut achevé en 1895. 
Poursuite avec un rafraîchissement aux Willow 
Tea Rooms, salons de thé également dessinés 
par le fameux Mackintosh. Enfin, visite libre 
du musée de Kelvingrove qui renferme d’im-
portantes collections de la Renaissance au 
Surréalisme. Le tableau le plus célèbre exposé 
au musée de Kelvingrove est le Christ de Saint 
Jean de la Croix de Salvador Dalí. (Places limi-
tées) Prix par personne : 60 € (Code résa : 
L 60064A)

Ou Glasgow et visite d'une distillerie 
Arrivée à Glasgow et visite de la cathédrale 
Saint-Mungo avec son impressionnante architec-
ture gothique. L’appellation cathédrale est un titre 
honorifique et historique, datant de la période 
antérieure à la Réforme écossaise et de son an-
cien rattachement à l’Église romaine catholique. 
Courte promenade à travers les ruelles de la ville. 
Poursuite avec un tour panoramique en autocar, 
passage devant la place publique George Square 
avec son imposante série de statues, le musée 
de Kelvingrove et l’université de Glasgow, fondée 
en 1451. Visite guidée d’Auchentoshan, l’une des 
dernières distilleries des Lowlands encore en ac-
tivité. Dégustation en fin de visite. Prix par per-
sonne : 70 € (Code résa : L 60064B)

Ou Le château de Culzean 
En route à travers le comté de l’Ayrshire et ses 
paysages sauvages pour rejoindre le magni-
fique château de Culzean. Perché au-dessus 
des falaises avec sa vue spectaculaire sur 
la côte et le Firth of Clyde, ce château de lé-
gende se dresse dans un magnifique parc. 
Visite intérieure du château et découverte des 
somptueux jardins qui recèlent de nombreuses 
plantes exotiques. Prix par personne : 65 € 
(Code résa : L 60064C)

JOUR 5 - OBAN 
Oban est une petite ville où il est facile de se 
déplacer à pied, entourée d’un littoral et d’une 
nature spectaculaire. La ville regorge de petites Ni
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ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Le Havre SAMEDI 4 MAI Embarquement 17h00

Jour 2 - Navigation DIMANCHE 5 MAI - -

Jour 3 - Dublin LUNDI 6 MAI 10h00 20h00

Jour 4 - Greenock (Glasgow) MARDI 7 MAI 09h30 19h00

Jour 5 - Oban MERCREDI 8 MAI 09h00 17h00

Jour 6 -  Stornoway JEUDI 9 MAI 09h00 18h00

Jour 7 - Invergordon VENDREDI 10 MAI 09h00 17h00

Jour 8 - Édimbourg SAMEDI 11 MAI 08h30 19h00

Jour 9 - Navigation DIMANCHE 12 MAI - -

Jour 10 - Dunkerque / Paris LUNDI 13 MAI 12h00 Débarquement

ITINÉRAIRE
t

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

IRLANDE - ÉCOSSE   RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HÉBRIDES
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galeries et de boutiques indépendantes. Elle 
possède également une distillerie et un musée.
 
En option : Le château d’Inveraray 
Le château d’Inveraray est l’un des plus célèbres 
d’Écosse. Situé au nord-est de la petite ville du 
même nom, il est le fief du duc d’Argyll, 13e du nom 
et chef du clan Campbell. Construit au XVIIIe siècle, 
le bâtiment en style néogothique fait partie de 
l’héritage national de l’Écosse et est l’un des pre-
miers exemples de la renaissance gothique en 
Grande-Bretagne. Le château renferme du mobi-
lier et des décorations d’origine ainsi qu’une col-
lection de 1 300 armes anciennes, de portraits du 
clan et de splendides tapisseries.(Places limitées) 
Prix par personne : 60 € (Code résa : L 60064D)

Ou Glen Coe, le cœur de l’Écosse (journée 
entière, déjeuner inclus) 
Découverte des Highlands écossaises et de ses 
paysages à couper le souffle, entre vallées luxu-
riantes et lochs tranquilles. Passage par l’em-
bouchure du loch Etive et découverte des ruines 
du château de Kilchurn, datant du XVe siècle et 
situé sur les rives du loch Awe. Arrêt dans la pe-
tite ville de Tyndrum, créée durant la ruée vers 
l’or du XIXe siècle, avant de poursuivre vers les 
hauteurs de Rannoch Moor, vaste étendue sau-
vage de tourbières et d’affleurements rocheux. 
Continuation vers la vallée de Glen Coe, connue 
pour le massacre qui y eut lieu le 13 février 1692 
au cours duquel 38 membres du clan McDonald 
furent tués pour avoir tardé à prêter allégeance à 
Guillaume III d’Angleterre. Visite du Centre d’infor-
mation. Retour à Oban par la route côtière. Prix 
par personne : 110 € (Code résa : L 60064E)

JOUR 6 - STORNOWAY (ÎLES HÉBRIDES)
Découverte de Stornoway, la ville principale de 
l'île de Lewis, la plus grande de l'archipel des Hé-
brides extérieures. Ce charmant petit port est 
bordé de maisons aux façades colorées.

En option : Découverte de l’île
de Lewis et de ses lochs 
Route jusqu’au site des pierres levées de Cal-
lanish (1 500 ans av. J.-C), un site mégalithique 
situé sur la côte ouest de l’île de Lewis. Les 13 
pierres principales forment un cercle de 13 m de 
diamètre au centre duquel se dresse un mono-
lithe de 4,8 m de haut. L’excursion se poursuit 
à Carloway pour admirer une tour picte du IVe 
siècle. Enfin, vous visiterez des Black Houses 
d’Arnol. Ces maisons traditionnelles aux toits de 
chaume abritaient aussi bien la grange, l’étable 
que la pièce à vivre. Prix par personne : 60 € 
(Code résa : L 60064F)

Ou Découverte de l’île de Great Bernera   
Départ en autocar à travers les paysages my-
thiques de landes des Hébrides extérieures. 
Visite du site mégalithique de Callanish. Puis, 
continuation vers l’ île de Great Bernera et sa 
nature sauvage. Cette île possède de magni-
fiques plages de sable blanc dont celle de Bos-
ta. On peut également y admirer une maison 
traditionnelle datant de l’âge de fer. Prix par 
personne : 60 € (Code résa : L 60064G)

JOUR 7 - INVERGORDON 
Située sur l’estuaire de Cromarty, la ville se 
consacre aujourd’hui à la réparation des plate-
formes pétrolières et à la construction d’éoliennes.

En option : Le château de Cawdor et le site de 
Culloden (journée entière, déjeuner inclus) 
Départ le long de l’estuaire de Cromarty avec 
son magnifique panorama, avant de pénétrer la 
campagne écossaise pour rejoindre le site de la 
bataille de Culloden. Découverte du champ de 
bataille et de son musée qui propose une ex-
position interactive. Ce site revêt une grande 
importance historique et archéologique, té-
moin de la dernière tentative des Highlanders 
de ravir le trône d’Écosse aux Anglais. Après le 
déjeuner, visite du château de Cawdor et de ses 
magnifiques jardins, source d’inspiration du fa-
meux Macbeth de Shakespeare. Cette splendide 
résidence médiévale appartient depuis plus de 
600 ans à la famille Cawdor et a conservé son 
charme d’antan. Prix par personne : 130 € 
(Code résa : L 60064H)

Ou Mini-croisière sur le loch Ness
et le château d’Urquhart 
Départ en autocar vers les Highlands, l’une des 
dernières terres sauvages d’Europe ! Arrivée aux 
ruines du château d’Urquhart, splendide site 
du XIIIe siècle situé sur un promontoire rocheux 
le long des rives du loch Ness. Puis, embarque-
ment pour une mini-croisière sur ce lac légen-
daire jusqu’au canal calédonien et l’écluse de 
Dochgarroch. Retour à Invergordon en passant 
par Inverness. Prix par personne : 80 € (Code 
résa : L 60064J)

JOUR 8 - ÉDIMBOURG 
Imprégnée de légendes et de mystères,  
Édimbourg règne fièrement sur l’Écosse.

En option : Mini-croisiere sur le Loch 
Katrine et le château de Stirling (journée en-
tière, déjeuner inclus) 
Départ à travers les paysages sauvages des 
Lowlands en direction du château de Stirling, 

considéré comme l’un des plus grandioses 
d’Écosse. Situé sur un promontoire rocheux, son 
importance stratégique était essentielle. Il fut 
notamment le témoin de la bataille du Pont de 
Stirling, remportée en 1297 par William Wallace 
contre les Anglais et décisive pour l’indépen-
dance de l’Écosse. Après le déjeuner, embar-
quement pour une mini-croisière sur le loch Ka-
trine dans la région des Trossachs, entre forêts 
et vallées escarpées, et rendu célèbre par les 
descriptions romantiques de Sir Walter Scott.
(Places limitées) Prix par personne : 140 € 
(Code résa : L 60064K)

Ou Découverte d’Édimbourg 
La vieille ville d’Édimbourg s’étend le long d’une 
crête dominée par son château perché sur un pi-
ton rocheux. Tour panoramique de la ville et pas-
sage devant le très moderne Parlement écossais 
et le Palais de Holyrood, résidence officielle de 
la reine. Vous rejoindrez ensuite la ville nouvelle, 
dotée de rues élégantes, de petites places et de 
belles maisons géorgiennes. Visite de la cathé-
drale Saint-Gilles, splendide édifice et symbole 
de la Réforme écossaise. Enfin, temps libre sur le 
Royal Mile, artère principale de la ville bordée de 
pubs, boutiques et édifices historiques, entourée 
d’un dédale de ruelles et de passages médié-
vaux. Prix par personne : 60 € (Code résa : 
L 60064L)

Ou Le château médieval d’Édimbourg 
Tour panoramique de la ville avant de visiter 
le château d’Édimbourg. Situé sur Castle Hill, 
il offre un panorama superbe sur les toits de 
la vieille ville. Ses vieux murs renferment les 
éblouissants joyaux de la couronne écossaise. 
Vous rejoindrez ensuite la ville nouvelle, dotée 
de rues élégantes et de belles demeures géor-
giennes. Vous aborderez ensuite Arthur’s Seat, 
colline située au centre d’Édimbourg qui offre 
une vue imprenable. Prix par personne : 70 € 
(Code résa : L 60064N)

JOUR 9- JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée pour participer aux 
activités proposées à bord.

JOUR 10 - DUNKERQUE  PARIS
Débarquement et transfert pour Paris en auto-
car. 

Ni
ve

au
x 

de
 d

iffi
cu

lté
 d

es
 e

xc
ur

sio
ns

 : 
fa

cil
e 

 m
oy

en
 

 d
iffi

cil
e 

IRLANDE - ÉCOSSE   RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HÉBRIDES



147

Moments inoubliables
Page de gauche : Édimbourg. Page de 
droite - de gauche à droite et de haut en 
bas : The Lighthouse, Glasgow ; pierres 
levées de Callanish, île de Lewis ; rue 
d’Édimbourg ; château d’Inveraray

IRLANDE - ÉCOSSE   RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HÉBRIDES
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Plan du bateau
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Ascenseur
Lits jumeaux pouvant être rapprochés

    Lit double
   1 lit haut supplémentaire

Vue obstruée ou partiellement obstruée
2 lits bas + 2 lits hauts

   2 lits bas + 1 lit haut
   Canapé-lit supplémentaire
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> DU 4 AU 13 MAI 2019 (10 JOURS / 9 NUITS)

Date et prix

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A ou 1A INTÉRIEURE STANDARD PACIFIC, ATLANTIC 2 OU 1 1 670 €

2B ou 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS 2 OU 1 1 860 €

1K INTÉRIEURE INDIVIDUELLE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 1 2 415 €

2C ou 1C INTÉRIEURE PREMIUM NAVIGATORS 2 OU 1 2 060 €

2D ou 1D EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 2 190 €

2E ou 1E EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT ATLANTIC 2 OU 1 2 320 €

2F ou 1F EXTÉRIEURE PREMIUM HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 2 430 €

2G ou 1G EXTÉRIEURE STANDARD SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 2 510 €

2H ou 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD PROMENADE, NAVIGATORS 2 OU 1 2 630 €

2J ou 1J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD PROMENADE 2 OU 1 2 840 €

2L ou 1L JUNIOR SUITE SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 3 530 €

2N ou 1N SUITE DELUXE BALCON NAVIGATORS 2 OU 1 4 320 €
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE 

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 400 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2A à 2H : 50%, sur les catégories 2J à 2N : 80% (hors taxes aériennes et portuaires). 
Quota de 2 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter.

CODE RÉSA : NEF NEFB H60040H

IRLANDE - ÉCOSSE   RIVAGES D’ÉCOSSE ET ÎLES HÉBRIDES

> CES PRIX COMPRENNENT

• Les transferts Paris/Le Havre et Dunkerque/Paris en autocar • Possibilité d'embarquement et/ou de débarquement directement au port. Dans ce cas, une réduction de 
20€ par personne et par trajet sera appliquée au moment de la réservation • Les taxes portuaires (50 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement 
à bord du M/S Astoria dans la catégorie de cabine choisie (9 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, 
le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière francophone et de son équipe  • Une série de 
conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyages 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
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Au départ de Paris 
Du 13 au 20 mai 2019
Du 20 au 27 mai 2019

8 jours / 7 nuits
U

À partir de
1 275 € / personne

 Fjords  
de Norvège

NORVÈGE   FJORDS DE NORVÈGE

T R O P H É E
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ap sur la Norvège, le royaume où la nature trône dans toute sa ma-
jesté ! Cette croisière vous embarque vers les plus beaux fjords nor-
végiens, de l’impressionnant Geirangerfjord au Lysefjord et son my-
thique rocher, au large de côtes sublimes, le long de routes splendides 

qui surplombent des paysages à couper le souffle. Ce spectacle naturel est unique : 
des fjords étroits creusés à flanc de falaise, des chutes d’eau cascadant des mon-
tagnes, des glaciers éternels et au loin les maisons colorées des villages de pêcheurs. 
Voilà un pays en harmonie parfaite avec la nature. Au printemps, les neiges éternelles 
contrastent avec les champs en fleurs dans un tableau saisissant. Porte d’entrée de 
la région des fjords, Bergen semble sortie d’un livre d’illustrations. Bleu profond de la 
mer, vert foncé des forêts et teintes vives des maisons typiques en bois peint. Cette 
architecture traditionnelle colorée baigne dans l’atmosphère joyeuse de son centre 
historique. Dans ces lieux, tout atteint son paroxysme. Il faut le voir pour le croire !
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de votre croisière

Les points forts !

2.
mythique

Des paysages grandioses dans une 
nature préservée et sauvage.

4. 
le plus

Une escale de charme à Bergen, une 
des plus belles cités du royaume.

1.
découverte

La navigation au cœur des deux plus 
beaux fjords de Norvège : le Geiran-
gerfjord et le Sognefjord.

3.
sérénité

Une croisière sans avion, départ et re-
tour de Dunkerque.

NORVÈGE   FJORDS DE NORVÈGE
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VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : BRUNO GUÉGAN
Bruno Guégan donnera trois conférences sur le chemin du Nord ; les hommes du chemin du Nord : Samis, Vikings… ;

aux confins de l’Arctique, écosystèmes, cryosphère et aurores boréales.

zz

DANSES, MUSIQUE, CHANSONS FRANÇAISES 
ET CABARET !

TROUPE EDILSON SHOW PARIS

Dans la plus belle tradition des spectacles de music-hall, la troupe 
Edilson Show Paris vous surprendra par la qualité et le profession-
nalisme de ses artistes. Chanson française, musique classique, 
cabaret, danseurs, magiciens, humoristes... tels sont les nombreux 

spectacles qui vous enchanteront tout au long de votre croisière.

VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

NORVÈGE
BERGEN

VIK

GEIRANGER

DUNKERQUE

STAVANGER

FRANCE

FLÅM

PARIS

Mer
du Nord
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JOUR 1 - PARIS  DUNKERQUE
Transfert en autocar de Paris jusqu’au port de 
Dunkerque. Embarquement et installation à 
bord du M/S Astoria.

JOUR 2 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour par-
ticiper aux activités proposées à bord.

JOUR 3 - BERGEN (Norvège)
Bergen est un véritable joyau déposé dans un 
écrin de fjords. Avec ses maisons multicolores en 
bois, le bleu de la mer et le vert des montagnes, 
la cité est l’une des plus belles du royaume.

En option : Découverte de Bergen 
“La colline enchantée” de Troldhaugen vous 
accueille pour une visite de la maison-musée 
de Grieg, le célèbre compositeur. La résidence 
abrite de nombreux souvenirs lui ayant ap-
partenu. Pour compléter cette évocation, vous 
assisterez à un concert. Promenade dans le 
quartier hanséatique de Bryggen, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. (Places limi-
tées) Prix par personne : 65 € (Code résa : 
L 60050A)

Ou Bergen et le mont Floien 
Promenade dans le quartier hanséatique de 
Bryggen connu pour son architecture unique. 
Ses maisons sont aujourd’hui transformées 
en boutiques de souvenirs, restaurants et 
musées. La visite se poursuit par la décou-
verte du mont Floien (320 m), accessible 

par funiculaire, d’où le point de vue est su-
perbe. Prix par personne : 60 € (Code résa : 
L 60050B)

JOUR 4 - GEIRANGER
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité 
du fjord du même nom, le plus sauvage, le plus 
étroit et le plus grandiose de Norvège.

En option : La pittoresque ferme
de Herdal 
Route à travers une nature grandiose de 
montagnes abruptes, de cascades, de fjords 
profonds et de vallées fertiles. La “route de 
l’Aigle”, nom donné au tronçon le plus abrupt, 
est époustouflante et vertigineuse. Un arrêt au 
virage de l’Aigle permet de profiter du magni-
fique panorama sur le Geirangerfjord, inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unes-
co. En passant par des cimes enneigées mais 
aussi par des vallées verdoyantes arrivée dans 
la commune de Norddal et le charmant village 
d’Eidsdal sur le Storfjord, l’un des principaux 
fjords dont fait partie le Geirangerfjord. De-
puis la petite ville de Norddal, vous monterez 
à pied jusqu’à la ferme de Herdal, l’une des 
nombreuses fermes d’été dont la production 
principale est le fromage de chèvre. Rencontre 
avec les fermiers et leurs centaines de chèvres, 
mais aussi dégustation des différents produits 
issus de la ferme tel que le brunost, un fromage 
à pâte brune et au goût caramélisé. (Places li-
mitées) Prix par personne : 110 € (Code résa : 
L 60063B)

Ou Ascension du mont Dalsnibba 
Pour atteindre le sommet du mont Dalsnibba, 
vous emprunterez la route Nibbevegen qui vous 
permettra d’atteindre les 1 495 m de ce sommet. 
Tout au long de la route, vous admirerez les ma-
gnifiques points de vue sur les eaux sombres 
du fjord dominé par les falaises. En atteignant 
le lac de Djupvatnet situé à 1 000 m d’altitude, 
le décor change. Vous pénétrez dans un univers 
de roches brutes, de glace et de neige. Vous em-
prunterez la même route au retour en faisant 
une halte au chalet de Djupvasshytta, situé en 
bordure du lac de Djupvatnet, pour y déguster 
une délicieuse pâtisserie. (Places limitées) Prix 
par personne : 80 € (Code résa : L 60063D)

JOUR 5 - VIK  FLÅM
Vik possède une superbe église en bois ainsi 
que l’une des plus anciennes églises de pierre 
du royaume. Petit village au bout d’un fjord très 
étroit, Flåm, quant à elle, présente de très hautes 
falaises façonnées de cascades et d’anciennes 
fermes centenaires.

En option : Le petit train de Flåm
(journée complète, déjeuner inclus) 
Départ en autocar de Vik pour une balade 
à travers les hautes montagnes. Arrivée à 
Voss et départ en train en direction de Myr-
dal. Entre vallées escarpées, montagnes 
enneigées et rivières, vous passerez près 
de 20 tunnels. Après un arrêt à la cascade 
de Kjosfossen, poursuite jusqu’à Flåm en 
traversant le plateau montagneux d’Har-Ni
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NORVÈGE
BERGEN

VIK

GEIRANGER

DUNKERQUE

STAVANGER

FRANCE

FLÅM

PARIS

Mer
du Nord

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

ITINÉRAIRE
t

ESCALE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Dunkerque Embarquement 17h00

Jour 2 - Navigation - -

Jour 3 - Bergen 14h00 18h00

Jour 4 - Geiranger 10h00 16h00

Jour 5 -  Vik  
Flåm

08h30
15h00

11h00 
19h00

Jour 6 - Stavanger 14h00 19h00

Jour 7 - Navigation - -

Jour 8 - Dunkerque / Paris 12h00 Débarquement

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

NORVÈGE   FJORDS DE NORVÈGE
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dangervidda. (Places limitées) Prix par per-
sonne : 160 € (Code résa : L 60052J)

Ou Le village d’Aurland
et le Sognefjord 
Départ en autocar de Flåm le long du majes-
tueux Sognefjord pour rejoindre Aurland, un vil-
lage traditionnel établi autour d’une église du 
XIIIe siècle. Arrêt au point de vue de Stegastein. 
Située à 650 m d’altitude, cette plateforme d’ob-
servation à l’architecture unique offre une ex-
périence inoubliable et une vue imprenable sur 
l’un des plus beaux fjords au monde. Collation 
et temps libre pour découvrir le village. Prix par 
personne : 60 € (Code résa : L 60063C)

JOUR 6 - STAVANGER
Durant la matinée, navigation à travers les eaux 
du sud de la Norvège avant d’arriver dans la ma-
gnifique baie de Stavanger. La quatrième ville de 
Norvège est aussi le cœur de l’industrie pétro-
lière, la plus grande richesse du pays.

En option : Tour panoramique
de Stavanger 
Visite de la cathédrale de “l’Âge de fer”, l’une des 
rares églises de Norvège à avoir gardé son as-
pect originel. Elle fut construite entre 1100 et 1125 

par l’évêque anglais Reinald dans le style anglo- 
normand. Continuation de l’excursion par la vi-
site à la ferme de “l’Âge de fer”, qui est une re-
constitution d’une colonie agricole vivant de 550 
à 350 avant notre ère. Continuation par la dé-
couverte des quartiers résidentiels et arrivée au 
point de vue d’Ullandhaug. La visite se termine 
par une promenade dans la vieille ville de Sta-
vanger, constituée de plus de 170 maisons datant 
des XVIIIe et XIXe siècles. Prix par personne : 
75 € (Code résa : L 60051N)

Ou Stavanger et le musée
des Hydrocarbures 
Promenade en direction du marché fermier, en 
passant par les quartiers de la vieille ville. Arrêt 
au point de vue d’Ullandhaug avant de visiter la 
cathédrale de Stavanger construite entre 1100 
et 1125 en pur style anglo-normand. Puis visite 
du musée des Hydrocarbures qui présente les 
diverses étapes de la prospection, de la produc-
tion et de l’utilisation du pétrole et du gaz. Le 
musée montre le développement de la techno-
logie, des premières plateformes de forage en 
mer du Nord qui s’édifièrent dans les années 
1960, jusqu’aux techniques d’extraction les plus 
modernes. Prix par personne : 75 € (Code 
résa : L 60063E)

Ou Mini-croisière dans le Lysefjord 
Embarquez pour une mini-croisière qui vous mè-
nera dans l’archipel pour observer l’art de vivre 
des Norvégiens à travers cette région parse-
mée de petites îles idylliques. Vous naviguerez 
ensuite dans le splendide Lysefjord surplombé 
par le fameux Pulpit Rock. À 200 m à la verticale 
au-dessus de la mer, votre bateau s’aventurera 
sous le mythique promontoire, c’est l’une des 
merveilles les plus spectaculaires de Norvège. 
Une collation sera servie à bord ou lors d’un ar-
rêt à la plage de Helleren. (Places limitées) Prix 
par personne : 110 € (Code résa : L 60063F)

JOUR 7 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord.

JOUR 8 - DUNKERQUE  PARIS
Débarquement et transfert en autocar pour 
Paris.
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Moments inoubliables
Page de gauche : Flåm et ses falaises 
abruptes - de gauche à droite et de haut  
en bas : rue de Stavanger ; plage Helleren  
et ses deux maisons sous la roche ; village 
dans le Sognefjord ; région du Sognefjord
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Plan du bateau

ACCÈS RÉSERVÉ À L’ÉQUIPAGE

CIRCE’S CASINO INTERNET &
CARD
ROOM

BAR

MEDECIN

RESTAURANT
OLISSIPO

R
EC
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TI

O
N

CHAPELLE

     

ESPACE
PHOTO

AZORES
LOUNGE

B
U
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ET

LO
TU

S SALLE DE
SPECTACLE BA

R

PISCINE

BAR 
ELPINOR

INTERNET & 
BIBLIOTHEQUE

AUDITORIUMDISCOTHEQUE

SALON 
DE BEAUTE SA
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E

PONT OBSERVATION

PONT NAVIGATORS

PONT PROMENADE

PONT CALYPSO

PONT MEDITERRANEAN

PONT ATLANTIC

PONT  PACIFIC

PONT  AEGEAN

Ascenseur
Lits jumeaux pouvant être rapprochés

    Lit double
   1 lit haut supplémentaire

Vue obstruée ou partiellement obstruée
2 lits bas + 2 lits hauts

   2 lits bas + 1 lit haut
   Canapé-lit supplémentaire
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE          CODE RÉSA : NEF NEFB H60040B

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 400 passagers • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 13 AU 20 MAI 2019
> DU 20 AU 27 MAI 2019 (8 JOURS / 7 NUITS)

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2A à 2H : 50%, sur les catégories 2J à 2N : 80% (hors taxes aériennes et portuaires). 
Quota de 3 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter.

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transfert Paris/Dunkerque et Dunkerque/Paris en autocar • Possibilité d'embarquement et/ou de débarquement directement au port. Dans ce cas, une réduction de 20€ 
par personne et par trajet sera appliquée au moment de la réservation • Les taxes portuaires (50 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement 
à bord du M/S Astoria dans la catégorie de cabine choisie (7 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, 
le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de 
conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyages 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Dates et prix

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A ou 1A INTÉRIEURE STANDARD PACIFIC, ATLANTIC 2 OU 1 1 275 €

2B ou 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS 2 OU 1 1 400 €

1K INTÉRIEURE INDIVIDUELLE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 1 1 910 €

2C ou 1C INTÉRIEURE PREMIUM NAVIGATORS 2 OU 1 1 525 €

2D ou 1D EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 1 600 €

2E ou 1E EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT ATLANTIC 2 OU 1 1 680 €

2F ou 1F EXTÉRIEURE PREMIUM HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 1 740 €

2G ou 1G EXTÉRIEURE STANDARD SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 1 870 €

2H ou 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD PROMENADE, NAVIGATORS 2 OU 1 1 990 €

2J ou 1J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD PROMENADE 2 OU 1 2 255 €

2L ou 1L JUNIOR SUITE SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 2 720 €

2N ou 1N SUITE DELUXE BALCON NAVIGATORS 2 OU 1 3 420 €
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Au départ de Paris 
Du 22 juin au 2 juillet 2019 

11 jours / 10 nuits
U

À partir de
1 990 € / personne

Des fjords  
au cap Nord

NORVÈGE   DES FJORDS AU CAP NORD
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ui n’a jamais rêvé de voir le soleil de minuit ? Tel un crépuscule 
et une aurore qui se confondraient, le soleil de minuit teinte le 
ciel et la terre d’une lueur rougeâtre. Vivez cette expérience 
extraordinaire de vous retrouver sous cette lumière unique au 
point le plus septentrional d’Europe. Depuis le mythique cap 

Nord, la Norvège offre des panoramas grandioses où la nature intacte et majes-
tueuse dévoile ses plus beaux joyaux. Des îles Lofoten avec ses maisons sur pilotis 
qui déploient une palette de couleurs franches aux majestueux fjords de la côte 
norvégienne, des glaciers aux montagnes couvertes de prairies en fleurs au mois 
de juin et une faune variée : cette croisière vous laissera sans voix du premier au 
dernier jour ! Ce spectacle saisissant ne serait pas complet sans l’incontournable 
Bergen, la ville hanséatique aux maisons de bois peint, son marché aux poissons 
si typique et les villages de pêcheurs aux couleurs bigarrées qui vous attendent 
chaleureusement au fond de chaque fjord. Embarquez pour une croisière specta-
culaire. 
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de votre croisière

Les points forts !

2.
mythique

Le passage du cercle polaire arctique.

4. 
le plus

Le magnifique archipel des îles Lo-
foten.

1.
découverte

Une croisière le long des côtes norvé-
giennes au cœur des plus beaux fjords.

3.
culture

Une escale à Bergen, la ville hanséa-
tique.

NORVÈGE   DES FJORDS AU CAP NORD
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PARIS

NORVÈGE
VIK / FLÅM

OLDEN
GEIRANGER / HELLESYLT

TROMSØ

GRAVDAL
(Îles Lofoten)

HONNINGSVÅG

Cap Nord

BERGEN

ZEEBRUGES

Mer
du Nord

Cercle Polaire Arctique

Vers Paris

TROMPETTES, TROMBONES, CORS ET TUBAS

Les cuivres sous un jour différent. Cet ensemble de cuivres à géométrie variable, 
du trio à l’octuor, est constitué de musiciens polyvalents issus de la grande 
école française des cuivres, qu’a fait rayonner dans le monde entier le maître 
incontesté Maurice André. Ces artistes vous emmènent de la Renaissance à nos 

jours avec charme et humour séducteurs.
Au travers d’un inlassable voyage dans le temps ils croisent avec aisance Gervaise, 
Francis Lai, Mozart, Michel Legrand, Nino Rota, Hummel… et bien d’autres.

Horizons Rythm’n Brass proposera 2 concerts différents en soirée et quelques 
animations “apéritif” et/ou “heure du thé” sous diverses formes.

HORIZONS RYTHM’N BRASS

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : BRUNO GUÉGAN
Bruno Guégan interviendra au cours de trois conférences sur le chemin du Nord ; les hommes du chemin du Nord : Samis, Vikings… ;  

aux confins de l’Arctique, écosystèmes, cryosphère et aurores boréales.  

zz
VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

La programmation musicale de cette croisière a été élaborée 
sous la direction artistique de Philippe Langlet, chef d’orchestre 
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PARIS

NORVÈGE
VIK / FLÅM

OLDEN
GEIRANGER / HELLESYLT

TROMSØ

GRAVDAL
(Îles Lofoten)

HONNINGSVÅG

Cap Nord

BERGEN

ZEEBRUGES

Mer
du Nord

Cercle Polaire Arctique

Vers Paris

JOUR 1 - PARIS  ZEEBRUGES (Belgique)
Transfert en autocar de Paris jusqu’au port de 
Zeebruges. Embarquement et installation à bord 
du M/S Astoria.

JOUR 2 - JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée de navigation pour par-
ticiper aux activités proposées à bord.

JOUR 3 - BERGEN (Norvège)
Bergen est un véritable joyau déposé dans 
un écrin de fjords. Avec ses maisons multico-
lores en bois, le bleu de la mer et le vert des 
montagnes, la cité est l’une des plus belles du 
royaume. 

En option : Découverte de Bergen 
“La colline enchantée” de Troldhaugen vous 
accueille pour une visite de la maison-musée 
de Grieg, le célèbre compositeur. La résidence 
abrite de nombreux souvenirs lui ayant ap-
partenu. Pour compléter cette évocation, vous 
assisterez à un concert. Promenade dans le 
quartier hanséatique de Bryggen, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. (Places limi-
tées) Prix par personne : 65 € (Code résa : 
L 60050A)

Ou Bergen et le mont Floien 
Promenade dans le quartier hanséatique de 
Bryggen connu pour son architecture unique. 
Ses maisons sont aujourd’hui transformées 

en boutiques de souvenirs, restaurants et mu-
sées. La visite se poursuit par la découverte du 
mont Floien (320 m), accessible par funiculaire, 
d’où le point de vue est superbe. Prix par per-
sonne : 60 € (Code résa : L 60050B)

JOUR 4 - FLÅM   VIK
Petit village au bout d’un fjord très étroit, Flåm 
présente de très hautes falaises façonnées de 
cascades et d’anciennes fermes centenaires. 
Vik, quant à elle, possède une superbe église en 
bois ainsi que l’une des plus anciennes églises 
de pierre du royaume.

En option : Le petit train de Flåm
(journée entière, déjeuner inclus) 
Départ en train de Flåm pour une balade à 
travers les hautes montagnes. Arrivée à Myrdal 
et départ en train en direction de Voss. Entre 
vallées escarpées, montagnes enneigées et ri-
vières, vous passerez près de 20 tunnels. Après 
un arrêt à la cascade de Kjosfossen, poursuite 
jusqu’à Vik en traversant le plateau monta-
gneux d’Hardangervidda. (Places limitées) Prix 
par personne : 160 € (Code résa : L 60052J)

Ou Le village d’Aurland
et le Sognefjord 
Route le long du majestueux Sognefjord pour 
Aurland, un village traditionnel établi autour 
d’une église du XIIIe siècle. Arrêt au point de 
vue de Stegastein. Située à 650 m d’altitude, 

cette plateforme d’observation à l’architecture 
unique offre une expérience inoubliable et une 
vue imprenable sur l’un des plus beaux fjords 
au monde. Collation et temps libre pour décou-
vrir le village. Prix par personne : 60 € (Code 
résa : L 60063C)

JOUR 5 - OLDEN 
Olden est un village niché au fond du Nordfjord 
et le point d’accès vers les splendides sites na-
turels du Parc national de Jostedal.

En option : Le glacier de Kjenndal
et le lac Loen 
Départ le long du Nordfjord pour rejoindre la 
magnifique vallée de Kjenndalen et son glacier. 
Situé dans le Parc national de Jostedalsbreen, 
il est issu de la plus importante calotte glacière 
de l’Europe continentale. À travers les magni-
fiques paysages de la vallée, petite randonnée 
dans la nature sauvage à la rencontre du gla-
cier et de son intense couleur bleu-vert. Arrêt 
pour une collation. Puis départ vers les eaux 
turquoise du lac Loen pour une promenade en 
bateau. (Places limitées) Prix par personne : 
90 € (Code résa : L 60059U)

Ou Randonnée au glacier de Briksdal      
En remontant la vallée d’Olden, vous traverse-
rez les fabuleux paysages du comté de Sogn 
entre petites fermes, multiples chutes d’eau et 
le superbe décor de montagnes. Ascension à Ni

ve
au

x 
de

 d
iffi

cu
lté

 d
es

 e
xc

ur
sio

ns
 : 

fa
cil

e 
 m

oy
en

 
 d

iffi
cil

e 

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Zeebruges SAMEDI 22 JUIN Embarquement 16h00

Jour 2 - Navigation DIMANCHE 23 JUIN - -

Jour 3 - Bergen LUNDI 24 JUIN 14h00 19h00

Jour 4 -  Flåm 
Vik

MARDI 25 JUIN
06h00
15h00 

11h00
18h00

Jour 5 - Olden MERCREDI 26 JUIN 09h00 15h00

Jour 6 -  Geiranger  
Hellesylt JEUDI 27 JUIN

06h00
15h00

12h00
20h00

Jour 7 - Navigation VENDREDI 28 JUIN - -

Jour 8 - Gravdal (îles Lofoten) SAMEDI 29 JUIN 09h00 17h00

Jour 9 - Honningsvåg DIMANCHE 30 JUIN 19h00 00h30 (+1)

Jour 10 - Tromsø LUNDI 1ER JUILLET 14h30 -

Jour 11 - Tromsø / Paris MARDI 02 JUILLET Débarquement -

ITINÉRAIRE
t

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation
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pied pour atteindre le majestueux glacier de 
Briksdal d’où la vue sur cette masse énorme de 
glace, entaillée de larges crevasses et surmon-
tant un lac aux eaux turquoise est à couper 
le souffle. Arrêt pour une collation avant le re-
tour au bateau. (Places limitées) Prix par per-
sonne : 70 € (Code résa : L 60059V)

Ou Le Parc national de Jostedal et
le musée du glacier 
En route pour le pittoresque village de Stryn le 
long des fjords et des montagnes escarpées en 
direction du centre de visite du parc national 
de Jostedal. Le glacier de Jostedal est l’un des 
plus grands glaciers d’Europe. Le site comprend 
une série de films et d’expositions, ainsi qu’un 
parcours géologique sur les différentes régions 
de Norvège et un jardin botanique détaillant 
les espèces du parc. Temps libre pour se prome-
ner. Au retour, arrêt le long du lac pour profiter 
du point de vue. (Places limitées) Prix par per-
sonne : 65 € (Code résa : L 60059X)

JOUR 6 - GEIRANGER  HELLESYLT 
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité 
du fjord, le plus étroit et le plus grandiose de 
Norvège. Hellesylt est une destination estivale 
très prisée.

En option : La route des fjords
(journée complète, déjeuner inclus) 
Au départ de Geiranger, vous traverserez le pla-
teau entre fermes, cascades et lacs jusqu’au 
mont Dalsnibba, à 1 500 m d’altitude, pour une 
vue époustouflante sur le fjord Geiranger, ins-
crit au patrimoine mondial de l’Unesco. La pro-
menade se poursuit jusqu’au village de Stryn 
dont la rivière est réputée pour la pêche au 
saumon. Après le déjeuner, vous découvrirez 
des paysages splendides et de multiples cas-
cades. Cette route en lacets mène au lac d’Hor-
nindal, le plus profond d’Europe du Nord, un 
véritable miroir dans un écrin verdoyant. Prix 
par personne : 150 € (Code résa : L 60052G)

Ou Ascension du mont Dalsnibba 
Pour atteindre le sommet du mont Dalsnibba, 
vous emprunterez la route Nibbevegen qui vous 
permettra d’atteindre les 1 495 m d’altitude de 

ce sommet. Les points de vue sur les ombres 
sombres du fjord dominé par les falaises sont 
époustouflants. En atteignant le lac de Djupvat-
net situé à 1 000 m d’altitude, le décor change. 
Vous pénétrez dans un univers de roches 
brutes, de glace et de neige. Sur la route du re-
tour, halte au chalet de Djupvasshytta, situé en 
bordure du lac de Djupvatnet, pour y déguster 
une délicieuse pâtisserie. (Places limitées) Prix 
par personne : 80 € (Code résa : L 60063D)

JOUR 7- JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour par-
ticiper aux activités proposées à bord.

JOUR 8- GRAVDAL
Les îles Lofoten sont ancrées dans les eaux 
poissonneuses de la mer de Norvège, au nord 
du cercle polaire. Une nature à l’état sauvage 
qui vous offre des paysages à couper le souffle : 
montagnes grandioses, fjords d’un bleu profond 
ou encore colonies d’oiseaux dont le très proté-
gé pygargue à queue blanche ou aigle de mer. 
La pêche constitue encore l’activité principale 
des Lofoten.

En option : Le village d’å
(journée complète, déjeuner inclus) 
Vestvågøy est la seconde plus grande île des 
Lofoten. Vous traverserez le village de Leknes 
en passant devant l’église Flakstad (datant de 
1780) caractérisée par ses coupoles à bulbes. 
Découverte du village de pêcheurs de Nusfjord 
conservé dans son état d’origine. Continuation 
vers le village de Reine, magnifiquement entou-
ré par des montagnes. Après le déjeuner, dé-
couverte d’Å qui fut pendant très longtemps un 
village traditionnel de pêche spécialisé dans le 
poisson séché. Aujourd’hui, la plupart des bâti-
ments sont des musées. On peut y admirer l’an-
cienne boulangerie, les cabanes de pêcheurs 
et la maison où l’on produisait l’huile de foie 
de morue que vous pourrez déguster lors de 
la visite du Musée de la pêche ! Prix par per-
sonne : 155 € (Code résa : L 60052H)

JOUR 9- HONNINGSVÅG 
Après une journée de navigation, arrivée en soi-
rée à Honningsvåg pour atteindre le cap Nord.

En option : Excursion au Cap Nord 
Le cap Nord est un rocher s’élevant à 307 m au- 
dessus du niveau de la mer. Point le plus 
septentrional d’Europe, il est symbolisé par 
une sphère métallique représentant le globe 
terrestre. Temps libre pour visiter le site et le 
Centre d’information. Si le temps est clément, 
vous pourrez contempler le spectacle du soleil 
de minuit. Prix par personne : 80 € (Code 
résa : L 60052N)

JOUR 10 - TROMSØ 
Tromsø est située au-delà du cercle polaire, au 
cœur de la petite île de Tromsøya.

En option : Tromsø et balade en
téléphérique au mont Storsteinen  
La ville de Tromsø, porte d’entrée de l’océan Arc-
tique pour de nombreuses expéditions, a su pré-
server son charme d’antan. Petit tour de ville, puis 
visite du musée comportant un Institut de re-
cherche avec des sections de géologie, botanique, 
zoologie, archéologie et ethnographie. Visite en-
suite de l’église Tromsdalen, plus connue sous le 
nom de “Cathédrale arctique”. Érigée en 1965, ce 
chef-d’œuvre moderne de verre et de béton évoque 
un iceberg avec ces onze arches triangulaires. Elle 
abrite un immense et somptueux vitrail qui illu-
mine son intérieur. Balade au mont Storsteinen 
par le téléphérique pour admirer une vue magni-
fique sur l’île de Tromsø et ses alentours. Prix par 
personne : 70 € (Code résa : L 60064T)

Ou Tromsø et la Cathédrale arctique 
Tromsø est située sur une île boisée. Tour de ville 
panoramique et visite du Musée polaire retraçant 
les principales expéditions, au temps des pion-
niers. Il est situé dans l’ancienne maison des 
Douanes datant de 1830. Visite de la “Cathédrale 
arctique”, chef-d’œuvre moderne de verre et de bé-
ton qui évoque un iceberg avec ces onze arches 
triangulaires. Elle abrite un immense et somp-
tueux vitrail qui illumine son intérieur. Prix par 
personne : 60 € (Code résa : L 60064U)

JOUR 11 - TROMSO  PARIS 
Débarquement et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers Paris.
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Moments inoubliables
Page de gauche : glacier de Jostedal

De gauche à droite et de haut en bas :  
randonnée dans la vallée de Kjenndalen ; 
le village de Reine ; poissons séchés, îles 
Lofoten ; Dalsnibba et le lac Djupvatnet
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Plan du bateau

ACCÈS RÉSERVÉ À L’ÉQUIPAGE
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PONT OBSERVATION

PONT NAVIGATORS

PONT PROMENADE

PONT CALYPSO

PONT MEDITERRANEAN

PONT ATLANTIC

PONT  PACIFIC

PONT  AEGEAN

Ascenseur
Lits jumeaux pouvant être rapprochés

    Lit double
   1 lit haut supplémentaire

Vue obstruée ou partiellement obstruée
2 lits bas + 2 lits hauts

   2 lits bas + 1 lit haut
   Canapé-lit supplémentaire
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE         CODE RÉSA : NEF NEFB H60040C

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 400 passagers • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 22 JUIN AU 2 JUILLET 2019 (11 JOURS / 10 NUITS)

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2A à 2H : 60%, sur les catégories 2J à 2N : 80% (hors taxes aériennes et portuaires).
Quota de 2 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter.

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transfert Paris/Zeebruges en autocar • Possibilité d'embarquement directement au port. Dans ce cas, une réduction de 20€ par personne sera appliquée au moment 
de la réservation • Le transport aérien Tromsø/Paris sur vol affrété ou régulier • Les taxes aériennes (90€ à ce jour) et les taxes portuaires (70€ à ce jour), variables et 
susceptibles de modifications • L’hébergement à bord du M/S Astoria dans la catégorie de cabine choisie (10 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé 
de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, 
ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Date et prix

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A ou 1A INTÉRIEURE STANDARD PACIFIC, ATLANTIC 2 OU 1 1 990 €

2B ou 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS 2 OU 1 2 295 €

1K INTÉRIEURE INDIVIDUELLE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 1 3 320 €

2C ou 1C INTÉRIEURE PREMIUM NAVIGATORS 2 OU 1 2 565 €

2D ou 1D EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 2 700 €

2E ou 1E EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT ATLANTIC 2 OU 1 2 835 €

2F ou 1F EXTÉRIEURE PREMIUM HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 2 970 €

2G ou 1G EXTÉRIEURE STANDARD SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 3 100 €

2H ou 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD PROMENADE, NAVIGATORS 2 OU 1 3 240 €

2J ou 1J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD PROMENADE 2 OU 1 3 645 €

2L ou 1L JUNIOR SUITE SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 4 725 €

2N ou 1N SUITE DELUXE BALCON NAVIGATORS 2 OU 1 5 670 €
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Spitzberg  
et les îles Lofoten

Au départ de Paris
Du 2 au 14 juillet 2019 

13 jours / 12 nuits
U

À partir de
2 760 € / personne
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ivre le temps d’une croisière en harmonie avec une nature sau-
vage et encore préservée. Cette terre polaire où les paysages de 
montagnes et les vallées noyées par des glaciers qui se jettent 

dans l’océan sont de toute beauté. Retenez votre souffle : c’est une véritable ex-
pédition scientifique qui s’offre à vous où tant de géologues, de glaciologues et 
de paléontologues ont arpenté ce laboratoire à ciel ouvert. Mais les glaces du 
Spitzberg sont fragiles. Sur les traces des baleiniers hollandais et des trappeurs 
norvégiens, votre navire vous fait découvrir cette région extrême du monde. 
Frissons garantis ! Vous êtes dans la peau d’un véritable explorateur ! Au blanc 
immaculé des sommets enneigés de ces régions arctiques répondront, comme 
un contrepoint aux rudes paysages glacés, les couleurs vives des maisons de 
Bergen, la superbe ville hanséatique, et des villages de pêcheurs nichés au fond 
des plus grandioses fjords de Norvège.
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de votre croisière

Les points forts !

2.
mythique

Le passage du cercle polaire arctique et 
la navigation dans la baie de la Made-
leine, au cœur des plus beaux glaciers.

4. 
le plus

Le charme de Tromsø, capitale de la 
Norvège du Nord et porte d’entrée 
vers le Spitzberg.

1.
découverte

Le Grand Nord norvégien entre le 
Spitzberg et les îles Lofoten.

3.
culture

La découverte de  Bergen, une des plus 
belles cités de Norvège.
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Vers Dunkerque 
puis autocar 

vers Paris

Océan 
Arctique

NORVÈGE

SPITZBERG
(Svalbard)

BERGEN

TROMSØ

GRAVDAL - ÎLES LOFOTEN

LONGYEARBYEN

NY ÅLESUND

Baie de la Madeleine

930 km

Cercle Polaire Arctique

Mer
du Nord

Depuis
Paris

OLDEN

zz
VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

La programmation musicale de cette croisière a été élaborée sous la 
direction artistique de Jean-François Vinciguerra, 

baryton-basse et metteur en scène. 

VOS CONFÉRENCIERS À BORD : BRUNO GUÉGAN ET MICHEL CHANDEIGNE 
Bruno Guégan interviendra au cours de plusieurs conférences sur l’histoire du Spitzberg, de la présence de l’Homme à nos jours ; les cétacés ; l’Arctique et le monde du 
pôle Nord ; le roi de l’Arctique : l’ours polaire ; le chemin du Nord.
Michel Chandeigne donnera plusieurs conférences sur la découverte du Spitzberg par Willem Barentsz et le premier hivernage dans les glaces de la Nouvelle-Zemble ; les 
baleiniers du Spitzberg (1610-1700) ; une brève histoire de la représentation de l’Arctique ; le Spitzberg et le réchauffement climatique ; la géopolitique du Spitzberg, au cœur 
de la nouvelle guerre froide.

"AH, LA BELLE ÉPOQUE !"

Un programme où Yvette Guilbert, Aristide Bruant, la Goulue, "l’âme 
montmartroise" flirte avec les chansons emplies de bonheur de 
Mireille et Jean Nohain, l’humour de Francis Blanche, la folie de 
Raymond Queneau et les inventions d’Erik Satie. L’esprit festif du 

Caf’Conc règnera tout au long de cette croisière où les mélodies heu-
reuses rimeront avec la poésie la plus divertissante en compagnie de trois 
artistes aux parcours originaux et talentueux, Jeanne-Marie Lévy et Jean 
Delescluse se partageant entre l’univers de l’opéra et le monde du théâtre 
et le pianiste, arrangeur, comédien, chanteur Pascal Hild.

Cabaret Toulouse Lautrec
Un tour d’horizon de la vie parisienne de la Belle Époque

•
Couchés dans le foin

Ballade loufoque en musique, malicieuse galerie de portraits floraux
•

Exercices de style
Le texte sans doute le plus créatif et le plus décalé... 

Raymond Queneau, Erik Satie

Jeanne-Mary  
Lévy

Jean  
Delescluse

Pascal 
Hild
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Vers Dunkerque 
puis autocar 

vers Paris

Océan 
Arctique

NORVÈGE

SPITZBERG
(Svalbard)

BERGEN

TROMSØ

GRAVDAL - ÎLES LOFOTEN

LONGYEARBYEN

NY ÅLESUND

Baie de la Madeleine

930 km

Cercle Polaire Arctique

Mer
du Nord

Depuis
Paris

OLDEN

JOUR 1 - PARIS  TROMSØ (Norvège)
Départ sur vol affrété ou régulier pour Tromsø. À 
l’arrivée, transfert et installation à bord du M/S 
Astoria.

JOUR 2 - TROMSØ 
Tromsø est située au-delà du cercle polaire. Elle 
est au cœur de la petite île de Tromsøya.

En option : Tromsø et balade en téléphérique
au mont Storsteinen 
La ville de Tromsø, porte d’entrée de l’océan 
Arctique pour de nombreuses expéditions, a 
su préserver son charme d’antan. Petit tour de 
ville, puis visite du musée comportant un Insti-
tut de recherche avec des sections de géologie, 
botanique, zoologie, archéologie et ethnogra-
phie. Visite ensuite de l’église Tromsdalen, plus 
connue sous le nom de “Cathédrale arctique”. 
Érigée en 1965, ce chef-d’œuvre moderne de 
verre et de béton évoque un iceberg avec ces 
onze arches triangulaires. Elle abrite un im-
mense et somptueux vitrail qui illumine son 
intérieur. Balade au mont Storsteinen par le 
téléphérique pour admirer une vue magnifique 
sur l’ île de Tromsø et ses alentours. Prix par 
personne : 70 € (Code résa : L 60064T)

Ou Tromsø et la Cathédrale arctique 
Tromsø est située sur une île boisée. Tour de 
ville panoramique et visite du Musée polaire 
retraçant les principales expéditions, au temps 
des pionniers. Situé dans l’ancienne maison 
des Douanes, il date de 1830. Visite de la “Ca-
thédrale arctique”, chef-d’œuvre moderne de 
verre et de béton qui évoque un iceberg avec 

ces onze arches triangulaires. Elle abrite un 
immense et somptueux vitrail qui illumine son 
intérieur. Prix par personne : 60 € (Code résa : 
L 60064U)

JOUR 3 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. 

JOUR 4 - LONGYEARBYEN
Longyearbyen est la capitale du Svalbard. Située 
à 78° de latitude nord, la petite bourgade demeure 
la capitale administrative la plus septentrionale de 
la planète. Elle tient son origine de l’exploitation 
minière de charbon qui commença au début du XXe 
siècle et fut principalement commercialisée par 
les Russes. Aujourd’hui, la petite ville qui compte 
un peu plus de 2 000 habitants s’est largement 
tournée vers le tourisme. Notre équipe vous as-
sistera dans la découverte de cette ville du bout 
du monde. Navigation dans la soirée dans le ma-
gnifique Templefjord, anse étroite surmontée de 
pitons rocheux escarpés et abrupts. Vous pourrez 
apercevoir le mont Templet qui doit son nom à sa 
forme évoquant une cathédrale gothique culmi-
nant à plus de 700 m.

JOUR 5 - NAVIGATION DANS LA BAIE 
DE LA MADELEINE
La baie de la Madeleine est constituée de quatre 
glaciers rejetant leurs icebergs dans la baie. Le 
spectacle est grandiose et majestueux. Les gla-
ciers forment une sorte d’amphithéâtre naturel. 
C’est aussi un paradis pour la faune arctique. Cette 
baie était autrefois le terrain de chasse favori des 
baleiniers.

JOUR 6 - NY ÅLESUND
Tôt le matin, arrivée à Ny Ålesund. Cette petite 
commune qui ne compte que quelques dizaines 
d’habitants, essentiellement des scientifiques 
travaillant au Centre de recherche sur l’Arctique 
et de surveillance de l’environnement, possède 
néanmoins son bureau de poste et sa boutique 
de souvenirs. Notre équipe vous assistera dans la 
découverte de la localité la plus septentrionale du 
monde !

JOUR 7 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord.

JOUR 8 - GRAVDAL (îles lofoteN)
Les îles Lofoten sont ancrées dans les eaux pois-
sonneuses de la mer de Norvège, au nord du cercle 
polaire. Une nature à l’état sauvage qui vous offre 
des paysages à couper le souffle : montagnes 
grandioses, fjords d’un bleu profond ou encore 
colonies d’oiseaux dont le très protégé pygargue à 
queue blanche ou aigle de mer. La pêche constitue 
encore l’activité principale des Lofoten.

En option : Tour panoramique
au village Nusfjord 
Vestvågøy est la deuxième plus grande île de 
l’archipel des îles Lofoten, réputées pour ces 
paysages spectaculaires. Départ à travers les 
tunnels sous-marins pour rejoindre l’ île de 
Flakstad. Passage devant l’ancienne église 
construite en 1780 et caractérisée par ses cou-
poles à bulbes. Arrêt pour la découverte du 
village de pêcheurs Nusfjord, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. Une cinquantaine Ni
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Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation
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RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Tromsø MARDI 2 JUILLET Embarquement -

Jour 2 - Tromsø MERCREDI 3 JUILLET - 15h00

Jour 3 - Navigation JEUDI 4 JUILLET - -

Jour 4 - Longyearbyen VENDREDI 5 JUILLET 13h00 20h00

Jour 5 -  Navigation dans  
la baie de la Madeleine

SAMEDI 6 JUILLET - -

Jour 6 - Ny Ålesund DIMANCHE 7 JUILLET 05h00 11h00

Jour 7 -  Navigation LUNDI 8 JUILLET - -

Jour 8 - Gravdal (îles Lofoten) MARDI 9 JUILLET 15h00 21h00

Jour 9 - Navigation MERCREDI 10 JUILLET - -

Jour 10 - Olden JEUDI 11 JUILLET 11h00 17h00

Jour 11 - Bergen VENDREDI 12 JUILLET 09h00 14h00

Jour 12 -  Navigation SAMEDI 13 JUILLET - -

Jour 13 - Dunkerque / Paris DIMANCHE 14 JUILLET 10h00 Débarquement
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de cabanes de pêcheurs traditionnelles sont 
conservées dans leur état d’origine. Prix par 
personne : 70 € (Code résa : L 60064V)

Ou Île de Vestvågøy et le Musée viking 
Tour de l’ île de Vestvågøy pour découvrir son 
contraste saisissant entre les riches terres 
agricoles et la belle plage de sable blanc, un 
paysage escarpé de rochers et de montagnes… 
Continuation vers Borg pour la visite du Musée 
viking. C’est ici que furent découverts d’impor-
tants vestiges témoignant de la période viking, 
dont la plus grande maison jamais découverte 
(83 m de long et 9 m de haut). Une réplique a été 
construite juste à côté des fouilles pour repré-
senter l’habitat vers l’an 900. Au retour, arrêt à 
Unstad pour apprécier le magnifique panorama 
face à l’océan Atlantique. Prix par personne : 
70 € (Code résa : L 60064X)

JOUR 9 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord.

JOUR 10 - OLDEN
Olden est un village niché au fond du Nordfjord et 
le point d’accès vers les splendides sites naturels 
du parc national de Jostedal.

En option : Le glacier de Kjenndal
et le lac Loen  
Départ le long du Nordfjord pour rejoindre 
la magnifique vallée de Kjenndalen et son 
glacier. Situé dans le parc national de Joste-
dalsbreen, il est issu de la plus importante 
calotte glacière de l’Europe continentale.  
À travers les magnifiques paysages de la vallée, 
petite randonnée dans la nature sauvage à la 
rencontre du glacier et de son intense couleur 

bleu-vert. Arrêt pour une collation. Puis départ 
vers les eaux turquoise du lac Loen pour une 
promenade en bateau. (Places limitées) Prix 
par personne : 90 € (Code résa : L 60059U)

Ou Randonnée au glacier de Briksdal 
En remontant la vallée d’Olden, vous traverse-
rez les fabuleux paysages du comté de Sogn 
entre petites fermes, multiples chutes d’eau et 
le superbe décor des montagnes. Ascension à 
pied pour atteindre le majestueux glacier de 
Briksdal d’où la vue sur cette masse énorme de 
glace, entaillée de larges crevasses et surmon-
tant un lac aux eaux turquoise est à couper le 
souffle. Arrêt pour une collation avant le retour 
au bateau. (Places limitées) Prix par personne : 
70 € (Code résa : L 60059V)

Ou Le Parc national de Jostedal
et le Musée du glacier 
En route pour le pittoresque village de Stryn le 
long des fjords et des montagnes escarpées en 
direction du Centre de visite du parc national 
de Jostedal. Le glacier de Jostedal est l’un des 
plus grands glaciers d’Europe. Le site comprend 
une série de films et d’expositions, ainsi qu’un 
parcours géologique sur les différentes régions 
de Norvège et un jardin botanique détaillant 
les espèces du parc. Temps libre pour se prome-
ner. Au retour, arrêt le long du lac pour profiter 
du point de vue. (Places limitées) Prix par per-
sonne : 65 € (Code résa : L 60059X)

JOUR 11 - BERGEN
Bergen est un véritable joyau déposé dans un 
écrin de fjords. Son centre historique, le quartier 
de Bryggen, a préservé de très belles maisons 
multicolores en bois. Cet habitat traditionnel était 
celui des marchands de la Hanse qui y prospèrent 

du XIVe au XVIe siècle. Entre le bleu de la mer et 
le vert des montagnes, la cité est l’une des plus 
belles du royaume.

En option : Découverte de Bergen 
“La colline enchantée” de Troldhaugen vous 
accueille pour une visite de la maison-musée 
de Grieg, le célèbre compositeur. La résidence 
abrite de nombreux souvenirs lui ayant ap-
partenu. Pour compléter cette évocation, vous 
assisterez à un concert. Promenade dans le 
quartier hanséatique de Bryggen, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. (Places limi-
tées) Prix par personne : 65 € (Code résa : L 
60050A)

Ou Bergen et le mont Floien 
Promenade à travers le quartier hanséatique de 
Bryggen connu pour son architecture unique. 
Ses maisons sont aujourd’hui transformées en 
boutiques de souvenirs, restaurants et musées. 
La visite se poursuit par la découverte du mont 
Floien (320 m), accessible par un funiculaire, 
d’où le point de vue est superbe. Prix par per-
sonne : 60 € (Code résa : L 60050B)

JOUR 12 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord.

JOUR 13 - DUNKERQUE  PARIS
Débarquement et transfert en autocar pour Paris.
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Moments inoubliables
Page de gauche : Tromsø et son pont 

De gauche à droite et de haut en bas : 
maisons de pêcheurs, Reine ; Parc national 
de Jostedalsbreen ; baie de la Madeleine, 
Spitzberg ; Ny Ålesund

NORVÈGE  SPITZBERG ET LES ÎLES LOFOTEN
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Plan du bateau

ACCÈS RÉSERVÉ À L’ÉQUIPAGE
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PONT OBSERVATION

PONT NAVIGATORS

PONT PROMENADE

PONT CALYPSO

PONT MEDITERRANEAN

PONT ATLANTIC

PONT  PACIFIC

PONT  AEGEAN

Ascenseur
Lits jumeaux pouvant être rapprochés

    Lit double
   1 lit haut supplémentaire

Vue obstruée ou partiellement obstruée
2 lits bas + 2 lits hauts

   2 lits bas + 1 lit haut
   Canapé-lit supplémentaire
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE         CODE RÉSA : NEF NEFB H60040D

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 400 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 2 AU 14 JUILLET 2019 (13 JOURS / 12 NUITS)

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2A à 2H : 60%, sur les catégories 2J à 2N : 80% (hors taxes aériennes et portuaires)
Quota de 2 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter.

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien Paris/Tromsø sur vol affrété ou régulier • Le transfert Dunkerque/Paris en autocar • Possibilité de débarquement directement au port. Dans ce cas, 
une réduction de 20€ par personne sera appliquée au moment de la réservation • Les taxes aériennes (90€ à ce jour) et les taxes portuaires (80€ à ce jour), variables et 
susceptibles de modifications • L’hébergement à bord du M/S Astoria dans la catégorie de cabine choisie (12 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé 
de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, 
ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Date et prix

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A ou 1A INTÉRIEURE STANDARD PACIFIC, ATLANTIC 2 OU 1 2 760 €

2B ou 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS 2 OU 1 3 090 €

1K INTÉRIEURE INDIVIDUELLE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 1 3 990 €

2C ou 1C INTÉRIEURE PREMIUM NAVIGATORS 2 OU 1 3 410 €

2D ou 1D EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 3 740 €

2E ou 1E EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT ATLANTIC 2 OU 1 3 890 €

2F ou 1F EXTÉRIEURE PREMIUM HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 4 065 €

2G ou 1G EXTÉRIEURE STANDARD SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 4 225 €

2H ou 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD PROMENADE, NAVIGATORS 2 OU 1 4 390 €

2J ou 1J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD PROMENADE 2 OU 1 4 715 €

2L ou 1L JUNIOR SUITE SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 5 690 €

2N ou 1N SUITE DELUXE BALCON NAVIGATORS 2 OU 1 6 990 €

NORVÈGE  SPITZBERG ET LES ÎLES LOFOTEN

173



ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ - ISLANDE   CAP SUR L’ISLANDE

174

Cap sur l’Islande

Au départ de Paris
du 14 au 24 juillet 2019

11 jours / 10 nuits
U

À partir de
2 290 € / personne
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auvages, brutes, âpres mais aussi d’une incroyable beauté, tels 
sont les trois îles et archipels que vous aurez l’occasion de décou-
vrir au cours de cette croisière : les Orcades, un archipel légen-
daire aux nombreux vestiges néolithiques, les verdoyantes îles 

Féroé et l’Islande. Terre de feu, destination spectaculaire avec ses volcans, ses 
glaciers et ses champs de lave, l’Islande vous réserve le paysage le plus renver-
sant de la planète avec ses fjords escarpés battus par les vagues et ses falaises 
accessibles uniquement en bateau et peuplées d’innombrables espèces d’oi-
seaux. Fumerolles et geysers forment un décor minéral et presque lunaire. Une 
féerie grandeur nature tempérée par d’agréables baignades quasi tropicales 
dans des eaux d’un bleu turquoise et le charme simple de la capitale Reykjavik. 
Si l’Islande possède une nature incomparable, c’est loin d’être son seul attrait ! 
En refaisant le voyage des premiers colons Vikings, vous vous glisserez dans la 
légende et l’épopée médiévale des fameuses Sagas islandaises. Et partout vous 
rencontrerez ces authentiques maisonnettes de pêcheurs aux teintes bigarrées 
et leurs habitants accueillants car ces îles sont aussi riches d’une histoire et de 
peuples fiers et indépendants, aussi différents et fascinants que les contrées 
qu’ils habitent.   
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2.
mythique

Le passage du cercle polaire arctique.

4. 
le plus

Les îles Féroé et l’archipel des Orcades.

1.
découverte

Le tour de l’Islande en 5 escales.

3.
sérénité

Une journée entière à Reykjavik, capi-
tale de l’Islande.

  
de votre croisière

Les points forts !

ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ - ISLANDE   CAP SUR L’ISLANDE
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Vers
Paris

Cercle Polaire Arctique

DUNKERQUE

ISLANDE

Océan
Atlantique

Nord

REYKJAVIK

FRANCE

PARIS

KIRKWALL

ÎLES
FÉROÉTORSHAVN

ESKIFJORDUR

AKUREYRIGRUNDARFJORDUR

ISAFJORDUR

ELLEN PEARSON ET KERRY BOYLE

Ellen Pearson est chanteuse mezzo-soprano et Kerry Boyle est pianiste. Ils 
interprèteront un vaste répertoire de musique aussi riche que diversifié, issu de 
compositeurs scandinaves, italiens, allemands, écossais, anglais et français. Selon 
le concept “chansons à la carte”, ils vous laisseront choisir vos morceaux préférés 

parmi les plus grands compositeurs : Mozart, Berlioz, Satie, Fauré, Gluck, Bellini et bien 
d’autres encore.
Au chœur de l’Astoria : avec les croisiéristes volontaires, Ellen et Kerry animeront une 
chorale selon un répertoire de chansons élaboré conjointement avec les choristes.

QUARTET OPALIA

Issus des grands conservatoires supérieurs de musique, formés à la grande école 
française des vents (flûte, hautbois, clarinette et basson), les artistes de ce quatuor ont 
foulé les plus belles scènes de France et d’ailleurs, de la Comédie-Française à l’Opéra de 
Rouen en passant par les grandes scènes internationales.

Invités régulièrement dans les grands orchestres nationaux tels l’Opéra de Paris, les 
Concerts Colonne, l’Orchestre national d’Île-de-France, l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, l’Orchestre national de Lille…, ils ont souvent enregistré pour la radio et la télévision 
et ont collaboré avec les plus grands artistes tels Maurice André, Roberto Alagna, Luciano 
Pavarotti, Placido Domingo, Stéphane Grapelli…

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : BRUNO GUÉGAN
Bruno Guégan interviendra au cours de plusieurs conférences sur : les oiseaux d’Islande ; les cétacés ; étonnante Islande : comprendre l’Islande et les Islandais. De plus, 
un film de 24 mn sera projeté sur les paysages d’Islande et sur les oiseaux. Le film sera suivi d’un débat. 

zz
VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

Xavier 
Pottiez

Ellen
Pearson

Philippe 
Le Meur

Alain 
Sabbe

Kerry
Boyle

Florent 
Py

QUARTET OPALIA

•

La programmation musicale de cette croisière a été élaborée sous la 
direction artistique de Philippe Langlet, chef d’orchestre

•
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Vers
Paris

Cercle Polaire Arctique

DUNKERQUE

ISLANDE

Océan
Atlantique

Nord

REYKJAVIK

FRANCE

PARIS

KIRKWALL

ÎLES
FÉROÉTORSHAVN

ESKIFJORDUR

AKUREYRIGRUNDARFJORDUR

ISAFJORDUR

JOUR 1 – PARIS  DUNKERQUE
Transfert en autocar de Paris jusqu’au port de 
Dunkerque. Embarquement et installation à bord 
du M/S Astoria.

JOUR 2 – JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux acti-
vités proposées à bord.

JOUR 3 – KIRKWALL
(Archipel des OrcAdes, ÉcOsse)
Archipel légendaire du nord de l’Écosse, les Or-
cades surprennent et séduisent par leurs pay-
sages de roches tourmentées face à l’océan, leur 
patrimoine archéologique millénaire ou encore 
par leur richesse ornithologique. Paradis de vie 
sauvage, partez à la découverte de panoramas 
époustouflants et de merveilles historiques.

En option : le cœur néolithique
des Orcades 
Départ à travers les magnifiques paysages 
de landes vallonnées pour atteindre les sites 
des pierres levées de Stenness et du cercle de 
Brodgar, ensemble de mégalithes datant de 
l’âge du bronze. Visite ensuite de Skara Brae, le 
village néolithique le mieux préservé d’Europe 
du Nord. Datant de l’âge de pierre, ses vestiges 
parfaitement conservés sous des dunes de 
sable furent révélés par une tempête 5 000 ans 
plus tard, en 1850. Ces trois sites appartiennent 
au “Cœur néolithique des Orcades”, ensemble 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Continuation vers le manoir de Skaill House, 
construit en 1620 sur un ancien cimetière. Re-
tour vers Kirkwall en passant par la baie de 
Scapa Flow, ancienne base navale où la flotte 

allemande se saborda le 21 juin 1919. (Places li-
mitées) Prix par personne : 70 € (Code résa : 
L 60064P)

Ou Découverte du nord de l’île 
En quittant Kirkwall, départ le long de la baie 
de Scapa Flow pour atteindre le site de pierres 
levées de Stenness, classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Court arrêt pour déguster de 
délicieuses pâtisseries locales, puis route vers 
Brough of Birsay pour admirer les spectacu-
laires falaises de Marwick Head, véritables 
refuges naturels pour les oiseaux. Au retour, 
visite du cercle de Brodgar, site archéologique 
constitué d’un ensemble de mégalithes datant 
de l’âge du bronze. (Places limitées) Prix par 
personne : 60 € (Code résa : L 60064Q)

JOUR 4 – TORSHAVN (îles FÉrOÉ)
Une myriade de caps baptisés de noms fa-
rouches ; des pics vertigineux, refuges de mil-
liers d’oiseaux, et tout un peuple de marins 
au regard clair… Ainsi se dévoileront les îles 
Féroé. Cet archipel, à mi-chemin entre l’Écosse 
et l’Islande, se compose de 18 petites îles ver-
doyantes, séparées par des chenaux et des 
fjords étroits. Une seule d’entre elles est habi-
tée : Torshavn. La capitale féringienne a conser-
vé son aspect villageois avec ses authentiques 
maisonnettes aux teintes bigarrées. Tinganes, 
le quartier historique, abrite le tout premier par-
lement européen qui fut établi il y a plus d’un 
millénaire sous l’égide des Vikings.

En option : Splendeurs des îles Féroé  
Départ en direction du nord en passant à 
travers de magnifiques petits villages et l’an-

cienne station baleinière de Vid Air. En chemin, 
vous apercevrez “Le Géant et la Sorcière”, deux 
pitons rocheux isolés dans la mer qui, selon 
la légende, étaient autrefois des personnages 
vivants. Découverte de Slættaratindur, la plus 
haute montagne des îles Féroé avec une alti-
tude de 882 m. Arrêt à Gjogv, un joli village si-
tué au nord-est de l’ île d’Eysturoy. En féringien, 
Gjogv signifie ravin, ce nom trouve son origine 
dans la gorge longue de 188 m qui relie la lo-
calité à l’océan. Dégustation de pâtisseries lo-
cales accompagnées d’un café. Retour par les 
petites routes des montages aux panoramas 
grandioses. Prix par personne : 60  € (Code 
résa : L 60064R)

Ou les falaises de Vestmanna 
Transfert au village de Vestmanna depuis 
Torshavn. Embarquez pour une mini-croisière à 
la découverte des falaises grandioses et de leurs 
nombreuses grottes, habitat naturel de milliers 
d’oiseaux de mer. Le commandant s’efforcera de 
trouver le meilleur itinéraire pour s’approcher au 
plus près des falaises abruptes et aborder dif-
férentes cavités (selon les conditions météoro-
logiques). Retour en autocar depuis Vestmanna 
par les routes de montagne et leurs panoramas 
exceptionnels. (Places limitées) Prix par per-
sonne : 110 € (Code résa : L 60064S)

JOUR 5 – JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux 
activités proposées à bord.

JOUR 6 – ESKIFJORDUR (islAnde)
Escale en début de journée à Eskifjordur, petit 
port de pêche de la côte est. Découverte libre 

ITINÉRAIRE

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

t

ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Dunkerque DIMANCHE 14 JUILLET Embarquement 19h00

Jour 2 - Navigation LUNDI 15 JUILLET - -

Jour 3 - Kirkwall MARDI 16 JUILLET 14h00 19h30

Jour 4 - Torshavn (îles Féroé) MERCREDI 17 JUILLET 13h00 17h00

Jour 5 - Navigation JEUDI 18 JUILLET - -

Jour 6 - Eskifjordur VENDREDI 19 JUILLET 06h00 14h00

Jour 7 - Akureyri SAMEDI 20 JUILLET 08h00 21h00

Jour 8 - Isafjordur DIMANCHE 21 JUILLET 11h00 20h00

Jour 9 - Grundarfjordur LUNDI 22 JUILLET 07h00 19h00

Jour 10 - Reykjavik MARDI 23 JUILLET 07h00 -

Jour 11 - Reykjavik / Paris MERCREDI 24 JUILLET Débarquement -

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

Ni
ve

au
x 

de
 d

iffi
cu

lté
 d

es
 e

xc
ur

sio
ns

 : 
fa

cil
e 

 m
oy

en
 

 d
iffi

cil
e 

ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ - ISLANDE   CAP SUR L’ISLANDE



178

de ce village d’un millier d’habitants, établi au 
cœur d’un splendide paysage naturel.

JOUR 7 – AKUREYRI
Akureyri est située au nord de l’Islande, sur la 
côte ouest du fjord Eyjafjordur. La ville est en-
tourée de montagnes enneigées pratiquement 
toute l’année. Elle est traversée par le fleuve 
Glera qui, en se jetant dans la mer, forme le 
banc de sable d’Oddeyri. Cette zone du fjord 
est réputée pour ses vents calmes et son port 
naturel.

En option : Les visages du volcanisme
(journée entière, déjeuner inclus) 
Découvrez les imposantes chutes de Godafoss, 
“la cascade des Dieux”, avant de poursuivre 
vers le lac aux cratères de Myvatn, réserve na-
turelle célèbre pour son sanctuaire ornitholo-
gique. Vous découvrez une région de paysages 
extraordinaires où la plupart des phénomènes 
volcaniques sont représentés : petite prome-
nade insolite dans les formations de lave, “les 
châteaux noirs”. Respirez les senteurs de fu-
merolles qui s’échappent du site de Namaska-
rd, marmites bouillonnantes de soufre. Prix 
par personne : 140 € (Code résa : L 60063K)

Ou Observation des baleines (journée en-
tière, déjeuner inclus) 
C’est dans la baie voisine du fjord d’Akurey-
ri que se trouve Husavik, petite ville consi-
dérée comme la capitale européenne pour 
l’observation des baleines. Embarquez à bord 
d’un ancien bateau de pêche et sans doute 
aurez-vous la chance d’observer quelques 
cétacés : baleines, dauphins à nez blanc, 
marsouins… Visite du Musée de la baleine 
qui présente leur mode de vie et leur loca-
lisation autour de l’Islande. (Places limitées) 
Prix par personne : 220 € (Code résa : 
L 60050K)

Ou Le hameau de Laufas et le jardin 
botanique 
Après avoir longé l’Eyjafjordur et un arrêt aux 
fameuses chutes de Godafoss, vous arrive-
rez à l’ancienne ferme de Laufas, devenue 
un musée. Ce hameau de maisons tradition-
nelles aux toits de tourbe et son église té-
moignent de la vie agricole de l’époque. De 
nombreux objets d’artisanat y sont réunis. 
Après un petit tour panoramique d’Akureyri, 
visite du jardin botanique. Prix par per-
sonne : 80 € (Code résa : L 60063J)

JOUR 8 – ISAFJORDUR
Ville du nord-ouest de l’Islande. Avec ses 2 636 
habitants, elle se situe dans la presqu’île de 
Vestfirdir et s’est développée sur un banc de 
sable dans le fjord Skutulsfjordur. Vous êtes 
à l’extrémité géographique de l’Europe, dans 
la région la plus sauvage d’Islande dont les 
fjords découpent la terre comme une main 
tendue vers le Groenland.

En option : Les oiseaux marins de Vigur 
Vous atteindrez ce paradis des oiseaux marins 
à bord d’un bateau local. L’ île de Vigur est un 
véritable sanctuaire ornithologique puisque 
l’on peut y observer des milliers d’oiseaux tels 
les eiders, les sternes arctiques, les macareux, 
les guillemots… Promenade d’1 h environ autour 
de l’ île sur l’unique sentier. Avant de quitter 
Isafjordur, une visite au plus petit bureau de 
poste d’Europe s’impose. (Places limitées) Prix 
par personne : 110 € (Code résa : L 60063N)

Ou Isafjordur et les villages pittoresques 
Votre guide vous dévoilera la vie des habitants 
de cette région rude et sauvage. À Osvor, vous 
découvrirez une cabane de pêcheurs reconsti-
tuée, typique de l’époque des grandes pêches 
héroïques de morues immortalisées par le ro-
man Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti. Visite 
du Musée maritime d’Isafjordur. Prix par per-
sonne : 90 € (Code résa : L 60063P)

JOUR 9 – GRUNDARFJORDUR
Complètement à l’ouest, une montagne à pic, le 
Kirkjufell, forme une petite péninsule. La route 
vers Stykkisholmur croise un grand champ de 
lave faisant partie du système volcanique Ljo-
sufjoll. Le nom du gisement de lave vient de la 
Saga d’Eyrbyggja racontant le meurtre de deux 
esclaves par leur maître, après que l’un d’eux ait 
eu l’audace d’aimer sa fille.

En option : Presqu’île volcanique de la 
région de Grundarfjordur 
Cette excursion aux panoramas grandioses 
vous fait découvrir une région mythique grâce 
à la présence de son volcan Snaefellsjokull. 
Jules Verne l’a rendu célèbre dans Voyage au 
centre de la terre. Les falaises de Londraner, les 
petits villages de pêcheurs et les étendues de 
lave… tout émerveille sur cette presqu’île ! Prix 
par personne : 90 € (Code résa : L 60063G)

Ou Paysages légendaires et la ferme
du requin 
Départ à travers le champ de lave de 
Berserkjahraun et ses magnifiques contrastes. 
Le tour se poursuit par la montagne Helgafell, 
entourée de croyances et légendes, d’où la vue 
est spectaculaire. Arrêt dans le pittoresque 
village de Stykkishólmur et visite du plus 
ancien bâtiment de la ville pour une incroyable 
plongée dans le passé. Enfin, départ pour la 
ferme de Bjarnarhöfn, un des lieux les plus 
réputés pour la production de requin fermenté. 
Visite du Musée du requin et dégustation. 
(Places limitées) Prix par personne : 95 € 
(Code résa : L 60063H)

JOUR 10 – REYKJAVIK
Reykjavik, ou “la baie des fumées”, fut bapti-
sée ainsi en 874 par le premier colon islandais, 
Ingolfur Arnason, à la vue des vapeurs prove-
nant des sources chaudes. De là, vous pourrez 
rejoindre le Cercle d’or qui regroupe trois sites 

naturels exceptionnels : les chutes de Gullfoss, 
la zone thermale de Geysir et Thingvellir, la val-
lée du Parlement.

En option : Reykjavik, capitale de l’islande 
Vous commencerez par la visite du Musée en 
plein air d’Arbaer. Vous pourrez vous promener 
parmi une vingtaine de bâtiments historiques. 
Ces anciennes maisons ont pour la plupart été 
déplacées du centre de Reykjavik. Vous pour-
suivrez par le dôme de Perlan d’où vous aurez 
une vue panoramique sur la ville. Votre excur-
sion s’achèvera par la visite du Musée national 
qui a rouvert ses portes en 2004. Grâce à ces 
milliers d’objets, vous plongerez dans les tra-
ditions islandaises. Une partie du musée est 
consacrée aux coutumes de mariage. Prix par 
personne : 80 € (Code résa : L 60050F)

Ou Baignade dans le Lagon Bleu 
Ce lagon est attenant à une centrale géothermique. 
L’eau, à 37-39° C, est riche en minéraux. Le bleu du la-
gon, la vapeur et la paroi de lave de 4 m de hauteur 
qui entoure ces bains créent une atmosphère sur-
réelle. Se détendre dans ce lagon est une expérience 
exceptionnelle. De plus, ces eaux sont réputées pour 
les vertus thérapeutiques de leurs éléments actifs. 
Le sel marin a un effet relaxant, l’algue bleu-vert 
nourrit et adoucit la peau et la boue siliceuse net-
toie la peau en profondeur. (Places limitées) Prix 
par personne : 120 € (Code résa : L 60050G)

Ou Le Cercle d’Or (journée complète, déjeu-
ner inclus) 
En route vers le Parc national de Thingvellir, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Thingvellir est entouré de montagnes encer-
clant une vaste plaine lavique tapissée de 
mousse verte et de fleurs sauvages. Les Islan-
dais le considèrent comme un lieu sacré car 
c’est là que l’Althing, le plus ancien parlement 
du monde, s’est réuni pour la première fois 
en 930. Le rocher du “Récitateur de la Loi” ac-
cueillait autrefois l’assemblée durant 15 jours 
en été. Puis vous vous rendrez aux chutes de 
Gullfoss, également appelées “chutes d’or”, 
parmi les plus belles d’Europe. On entend ses 
grondements à des kilomètres à la ronde. Cette 
double cascade se précipite dans un gouffre, 
quelque 32 m plus bas. Votre excursion se pour-
suit par le Grand Geysir qui donna son nom à 
tous les geysers du monde. Si ce Geysir ne 
soulève plus guère sa montagne d’eau, le site 
est grandiose par tous les autres phénomènes 
volcaniques que vous pourrez observer  : sol-
fatares, fumerolles, sources de boue bouillon-
nantes et geysers jaillissant à profusion. Prix 
par personne : 130 € (Code résa : L 60050H)

JOUR 11 – REYKJAVIK  PARIS
Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol vers 
Paris par vol affrété ou régulier.
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Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas : 
chutes de Godafoss ; jeune fille islandaise 
touchant un poney ; l’église Hallgrímskirkja 
de Reykjavik ; le lagon Bleu, Islande ; 
Reykjavik ; Parc national de Pingvellir

ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ - ISLANDE   CAP SUR L’ISLANDE
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Plan du bateau
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PONT OBSERVATION

PONT NAVIGATORS

PONT PROMENADE

PONT CALYPSO

PONT MEDITERRANEAN

PONT ATLANTIC

PONT  PACIFIC

PONT  AEGEAN

Ascenseur
Lits jumeaux pouvant être rapprochés

    Lit double
   1 lit haut supplémentaire

Vue obstruée ou partiellement obstruée
2 lits bas + 2 lits hauts

   2 lits bas + 1 lit haut
   Canapé-lit supplémentaire
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE         CODE RÉSA : NEF NEFB H60040E

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 400 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 14 AU 24 JUILLET 2019 (11 JOURS / 10 NUITS)

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2A à 2H : 60%, sur les catégories 2J à 2N : 80% (hors taxes aériennes et portuaires).
Quota de 2 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter.

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transfert Paris/Dunkerque en autocar • Le transport aérien Reykjavik/Paris sur vol affrété ou régulier • Possibilité d'embarquement directement au port. Dans 
ce cas, une réduction de 20€ par personne sera appliquée au moment de la réservation • Les taxes aériennes (90€ à ce jour) et les taxes portuaires (80€ à ce jour), 
variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord du M/S Astoria dans la catégorie de cabine choisie (10 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, 
déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée 
du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un 
Directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Date et prix

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A ou 1A INTÉRIEURE STANDARD PACIFIC, ATLANTIC 2 OU 1 2 290 €

2B ou 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS 2 OU 1 2 490 €

1K INTÉRIEURE INDIVIDUELLE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 1 3 625 €

2C ou 1C INTÉRIEURE PREMIUM NAVIGATORS 2 OU 1 2 830 €

2D ou 1D EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 3 110 €

2E ou 1E EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT ATLANTIC 2 OU 1 3 255 €

2F ou 1F EXTÉRIEURE PREMIUM HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 3 400 €

2G ou 1G EXTÉRIEURE STANDARD SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 3 540 €

2H ou 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD PROMENADE, NAVIGATORS 2 OU 1 3 680 €

2J ou 1J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD PROMENADE 2 OU 1 3 820 €

2L ou 1L JUNIOR SUITE SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 4 240 €

2N ou 1N SUITE DELUXE BALCON NAVIGATORS 2 OU 1 6 090 €

ÉCOSSE - ÎLES FEROÉ - ISLANDE   CAP SUR L’ISLANDE
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Islande et 
Groenland

Au départ de Paris 
Du 1er au 14 août 2019

14 jours / 13 nuits
U

À partir de
3 390 € / personne



ISLANDE - GROENLAND   ISLANDE ET GROENLAND

183

e feu et la glace en une même croisière ? Terre volcanique, l’Is-
lande vous réserve des baignades dans des eaux siliceuses d’un 
bleu turquoise, des paysages lunaires parsemés de fumerolles 
et de geysers, des falaises et des îles peuplées d’innombrables 

espèces d’oiseaux et des fjords escarpés accessibles uniquement en bateau. 
Un décor féerique tempéré par le charme simple et accueillant de sa capitale 
Reykjavik. Vous mettrez le cap sur le Groenland, l’île de glace recouverte par 
son immense calotte glaciaire. Inoubliable aventure que de naviguer entre les 
icebergs, de surplomber des fjords abrupts, de caresser des chiens de traîneau 
qui hurlent dans l’immensité blanche. Et puis s’attabler chez l’habitant en com-
pagnie d’une famille inuite pour partager le temps d’un café un mode de vie si 
différent et complexe. L’Islande et le Groenland : deux îles qui éveillent l’attrait 
de l’inconnu et la curiosité pour les plus forts paroxysmes de la nature, comme 
nulle part ailleurs.
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de votre croisière

Les points forts !

2.
mythique

Ilulissat, la porte d’accès à la baie de 
Disko et le glacier Eqi.

4. 
le plus

La navigation dans le passage Prince 
Christian Sund.

1.
découverte

5 escales exceptionnelles au Groen-
land et la découverte de l’Islande en 4 
escales.

3.
culture

Une journée complète à Reykjavik, ca-
pitale de l’Islande. 
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ISAFJORDUR
AKUREYRI

GRUNDARFJORDUR

ISLANDE

GROENLAND

Océan
Atlantique

Nord
Passage

Prince Christian Sund  

REYKJAVIK

NARSARSUAQ

NUUK

ILULISSAT

KANGERLUSSUAQ

Cercle Polaire Arctique

GLACIER EQI

Vers
Paris

Depuis Paris

zz
VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

VOS CONFÉRENCIERS À BORD : MICHEL CHANDEIGNE ET PIERRE KOHLER
Michel Chandeigne interviendra autour de thèmes aussi riches que variés comme les grandes pêcheries de l’Islande et les guerres de la morue ; premières représenta-
tions cartographiques du Groenland et du pôle Nord ; le Groenland, sentinelle du réchauffement climatique ; les baleiniers du Groenland.
Pierre Kohler vous présentera divers aspects culturels et géographiques des régions traversées tels l’Islande, terre de naufrages ; les Vikings, de l’Islande au Vinland 
; la magie des aurores polaires ; Groenland : d’Alfred Wegener à Paul Emile Victor ; la grande saga des explorateurs de l’Arctique ; chasse à la baleine : de la tradition à 
l’interdiction ; régions polaires : entre ciel et terre.

JEUNES TALENTS AU GROENLAND

Jennifer Michel, soprano, Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano,
Véronique Briel, pianiste, Juan Antonio Nogueira, ténor, 

Jean-François Vinciguerra, baryton- basse

Découvrir de nouveaux talents, offrir l’opportunité à de jeunes artistes 
de se faire découvrir par le public, tel est le rendez-vous avec ces belles 
et nouvelles voix. Ces jeunes artistes, tous lauréats des dernières édi-
tions de concours de chant de Marmande, Cesti, Nîmes, parrainés par 

Jean-François Vinciguerra, vous donnent rendez-vous pour des moments musi-
caux riches en émotion, des grandes pages de l’opéra à l’humour de l’opérette 
ou de la vibrante zarzuela sous les signatures de Mozart, Gounod, Offenbach, 
Strauss, Donizetti, Rossini... 

Juan Antonio 
Nogueira

Jennifer 
Michel

Véronique Briel

Jean-François 
Vinciguerra

Eléonore 
Pancrazi

La programmation musicale de cette croisière a été élaborée
sous la direction artistique de Jean-François Vinciguerra, 

baryton-basse et metteur en scène 
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ISAFJORDUR
AKUREYRI

GRUNDARFJORDUR

ISLANDE

GROENLAND

Océan
Atlantique

Nord
Passage

Prince Christian Sund  

REYKJAVIK

NARSARSUAQ

NUUK

ILULISSAT

KANGERLUSSUAQ

Cercle Polaire Arctique

GLACIER EQI

Vers
Paris

Depuis Paris

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

ITINÉRAIRE

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

tt

ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Reykjavik JEUDI 1ER AOÛT Embarquement -

Jour 2 - Reykjavik VENDREDI 2 AOÛT - 19h00

Jour 3 - Isafjordur SAMEDI 3 AOÛT 10h00 18h00

Jour 4 - Akureyri DIMANCHE 4 AOÛT 8h00 17h00

Jour 5 - Grundarfjordur LUNDI 5 AOÛT 13h00 19h00

Jour 6 - Navigation MARDI 6 AOÛT - -

Jour 7 -  Navigation dans le passage 
Prince Christian Sund

MERCREDI 7 AOÛT - -

Jour 8 - Narsarsuaq JEUDI 8 AOÛT 7h00 11h00

Jour 9 - Nuuk VENDREDI 9 AOÛT 14h00 21h00

Jour 10 - Navigation SAMEDI 10 AOÛT - -

Jour 11 - Ilulissat DIMANCHE 11 AOÛT 06h00 20h00

Jour 12 - Glacier Eqi LUNDI 12 AOÛT 06h00 20h00

Jour 13 - Navigation MARDI 13 AOÛT - -

Jour 14 - Kangerlussuaq / Paris MERCREDI 14 AOÛT 06h00 Débarquement

JOUR 1 - PARIS  REYKJAVIK (Islande)
Départ sur vol affrété ou régulier pour Reykjavik. 
À l’arrivée, transfert et embarquement à bord du 
M/S Astoria.

JOUR 2 - REYKJAVIK
Reykjavik, ou “la baie des fumées”, fut baptisée 
ainsi en 874 par le premier colon islandais, Ingol-
fur Arnason, à la vue des vapeurs provenant des 
sources chaudes. De là, vous pourrez rejoindre 
le Cercle d’or qui regroupe trois sites naturels 
exceptionnels : les chutes de Gullfoss, la zone 
thermale de Geysir et Thingvellir, la vallée du 
Parlement.

En option : Reykjavik, capitale de 
l’Islande 
Vous commencerez par la visite du Musée en 
plein air d’Arbaer. Fondé en 1957 autour d’une 
ancienne ferme bâtie au XVe siècle, ce musée 
illustre l’architecture et l’art de vivre des Is-
landais d’autrefois. Vous observerez plus de 
20 bâtiments formant un quartier urbain, un 
village et une ferme. Pour la plupart, ces an-
ciennes maisons ont été déplacées du centre 
de Reykjavik. Vous poursuivrez par le Dôme de 
Perlan d’où vous aurez une vue panoramique 
sur la ville. Votre excursion s’achèvera par la vi-
site du Musée national. Créé en 1884, il a rouvert 
ses portes en 2004 après d’importants travaux. 
Au travers des milliers d’objets artisanaux et 
de photographies, vous découvrirez l’histoire et 
la culture islandaises, des premiers colons du 
IXe siècle jusqu’à nos jours. Une partie du mu-
sée est consacrée aux coutumes de mariage 
des Islandais. Prix par personne : 80 € (Code 
résa : L 60050F)

Ou Baignade dans le Lagon Bleu 
Ce lagon est attenant à une centrale géother-
mique. L’eau, à 37-39° C, est riche en minéraux. 
Le bleu du lagon, la vapeur et la paroi de lave 
de 4 m de hauteur qui entoure ces bains créent 
une atmosphère surréelle. Se détendre dans 
ce lagon est une expérience exceptionnelle. 
De plus, ces eaux sont réputées pour les ver-
tus thérapeutiques de leurs éléments actifs. Le 
sel marin a un effet relaxant, l’algue bleu-vert 
nourrit et adoucit la peau et la boue siliceuse 
nettoie la peau en profondeur. (Places limi-
tées) Prix par personne : 120 € (Code résa : 
L 60050G) 

Ou Le Cercle d’Or (journée entière, déjeuner 
inclus) 
En route vers le Parc national de Thingvellir, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Si-
tué à moins de 50 km de Reykjavik, il est entou-
ré de montagnes encerclant une vaste plaine 
lavique tapissée de mousse verte et de fleurs 
sauvages. Les Islandais le considèrent comme 
un lieu sacré car c’est là que l’Althing, le plus 
ancien parlement du monde, s’est réuni pour 
la première fois en 930. Le rocher du “Récita-
teur de la Loi” accueillait autrefois l’assem-
blée durant 15 jours en été. Continuation vers 
les chutes de Gullfoss, également appelées 
“chutes d’or”, parmi les plus belles d’Europe. 
On entend ses grondements à des kilomètres. 
Cette double cascade se précipite dans un 
gouffre, quelque 32 m plus bas. Votre excursion 
se poursuit par le site exceptionnel du Grand 
Geysir qui donna son nom à tous les geysers 
du monde. Si ce Geysir ne soulève plus guère 
sa montagne d’eau, le site est grandiose par 

tous les autres phénomènes volcaniques que 
vous pourrez observer : solfatares, fumerolles, 
sources de boue bouillonnantes et geysers jail-
lissant à profusion. Prix par personne : 130 € 
(Code résa : L 60050H)

JOUR 3 - ISAFJORDUR 
Ville du nord-ouest de l’île, avec ses 2  636 
habitants, elle se situe dans la presqu’île de 
Vestfirdir et s’est développée sur un banc de 
sable dans le fjord Skutulsfjordur. Vous êtes à 
l’extrémité géographique de l’Europe, dans la 
région la plus sauvage d’Islande dont les fjords 
découpent la terre comme une main tendue vers 
le Groenland.

En option : Les oiseaux marins de Vigur 
Vous atteindrez ce paradis des oiseaux ma-
rins à bord d’un bateau local. L’ île de Vigur 
est un véritable sanctuaire ornithologique où 
l’on peut observer notamment des eiders, des 
sternes arctiques, des macareux… Promenade 
d’1 h environ sur l’unique sentier. Avant de 
quitter Isafjordur, une visite au plus petit bu-
reau de poste d’Europe s’impose. (Places limi-
tées) Prix par personne : 110 € (Code résa : 
L 60063N)

Ou Isafjordur et les villages pittoresques 
Votre guide vous dévoilera la vie des habitants 
de cette région rude et sauvage. À Osvor, vous 
découvrirez une cabane de pêcheurs reconsti-
tuée, typique de l’époque des grandes pêches 
héroïques de morues immortalisées par le ro-
man Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti. Visite 
du musée maritime d’Isafjordur. Prix par per-
sonne : 90 € (Code résa : L 60063P)Ni
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JOUR 4 - AKUREYRI 
Akureyri est située au nord de l’Islande, sur la 
côte ouest du fjord Eyjafjordur. La ville est en-
tourée de montagnes enneigées pratiquement 
toute l’année. Elle est traversée par le fleuve 
Glera qui, en se jetant dans la mer, forme le banc 
de sable d’Oddeyri. 

En option : Les visages du volcanisme
(journée entière, déjeuner inclus) 
Découvrez les imposantes chutes de Godafoss, 
“la cascade des Dieux”, avant de poursuivre vers 
le lac de cratère Myvatn, réserve naturelle célèbre 
pour son sanctuaire ornithologique. Vous décou-
vrez une région de paysages extraordinaires où 
la plupart des phénomènes volcaniques sont 
représentés : petite promenade insolite dans les 
formations de lave, “les châteaux noirs”. Respirez 
les senteurs de fumerolles qui s’échappent du 
site de Namaskard, marmites bouillonnantes de 
soufre. Prix par personne : 140 € (Code résa : 
L 60063K)

Ou Observation des baleines(journée en-
tière, déjeuner inclus) 
C’est dans la baie voisine du fjord d’Akureyri 
que se trouve Husavik, petite ville considérée 
comme la capitale européenne pour l’observa-
tion des baleines. Embarquez à bord d’un ancien 
bateau de pêche et sans doute aurez-vous la 
chance d’observer quelques cétacés : baleines, 
dauphins à nez blanc, marsouins… Visite du mu-
sée de la Baleine qui présente leur mode de vie 
et leur localisation autour de l’Islande. (Places 
limitées) Prix par personne : 220 € (Code résa : 
L 60050K)

Ou Le hameau de Laufas et jardin 
botanique 
Après avoir longé l’Eyjafjordur et un arrêt aux 
fameuses chutes de Godafoss, vous arriverez 
à l’ancienne ferme de Laufas, devenue un mu-
sée. Ce hameau de maisons traditionnelles 
aux toits de tourbe et son église témoignent de 
la vie agricole de l’époque. De nombreux objets 
d’artisanat y sont réunis. Après un petit tour 
panoramique d’Akureyri, visite du jardin bota-
nique. Prix par personne : 80 € (Code résa : 
L 60063J)

JOUR 5 - GRUNDARFJORDUR 
Complètement à l’ouest, une montagne à pic, le 
Kirkjufell, forme une petite péninsule. La route 
vers Stykkisholmur croise un grand champ de 
lave faisant partie du système volcanique Ljo-
sufjoll. Le nom du gisement de lave vient de la 
Saga d’Eyrbyggja racontant le meurtre de deux 
esclaves par leur maître, après que l’un d’eux 
ait eu l’audace d’aimer sa fille.

En option : Presqu’île volcanique
de la région de Grundarfjordur 
Cette excursion aux panoramas grandioses 
vous fait découvrir une région mythique grâce à 
la présence de son volcan Snaefellsjokull. Jules 
Verne l’a rendu célèbre dans Voyage au centre 
de la terre. Les falaises de Londraner, les petits 
villages de pêcheurs et les étendues de lave… 

tout émerveille sur cette presqu’île !
Prix par personne : 90 € (Code résa : L 60063G)

Ou Paysages légendaires
et la ferme au requin 
Départ à travers le champ de lave de Ber-
serkjahraun et ses magnifiques contrastes. 
Le tour se poursuit par la montagne Helgafell, 
entourée de croyances et légendes, d’où la vue 
est spectaculaire. Arrêt dans le pittoresque vil-
lage de Stykkishólmur et visite du plus ancien 
bâtiment de la ville pour une incroyable plon-
gée dans le passé. Enfin, départ pour la ferme 
de Bjarnarhöfn, un des lieux les plus réputés 
pour la production de requin fermenté. Visite du 
musée du Requin et dégustation. (Places limi-
tées) Prix par personne : 95 € (Code résa : L 
60063H)

JOUR 6 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux ac-
tivités proposées à bord.

JOUR 7 - JOURNÉE EN MER 
 PASSAGE PRINCE CHRISTIAN SUND 

Durant l’après-midi, vous naviguerez dans le pas-
sage Prince Christian Sund offrant un spectacle 
inoubliable. Tout au long de ses 100 km, vous 
pourrez admirer ses paysages de glace. 

JOUR 8 - NARSARSUAQ (Groenland)
Narsarsuaq se trouve au sud du Groenland et 
compte environ 160 habitants. La localité et son 
aéroport ont été établis par les Américains en 1941 
et servirent de base aérienne pour différentes 
missions durant la Seconde Guerre mondiale. Un 
musée local retrace cette histoire passionnante. 
Découverte libre.

JOUR 9 - NUUK
Implantée à l’entrée de l’un des plus grands fjords 
au monde, là où la mer n’est jamais prise par la 
glace, Nuuk se déploie sur le détroit de Davis. Ha-
bitée par les Vikings dès le Xe siècle, elle est deve-
nue au XIIe siècle, le refuge de populations inuites. 
C’est une ville où traditions et modernité se cô-
toient harmonieusement, depuis les bâtiments 
pittoresques de Kolonihaven jusqu’à l’édifice où 
siège le Gouvernement.

En option : Le fjord de Nuuk en bateau 
Cette belle promenade en bateau vous condui-
ra dans le fjord de Nuuk, le Godthåbsfjord, d’où 
vous pourrez apprécier la magnifique vue sur 
les habitations colorées. Vous poursuivrez en-
suite votre navigation en direction de l’île de 
Sermitsiaq, son imposante montagne et ses 
chutes d’eau. Le capitaine se tiendra à l’affût 
de la faune marine et peut-être apercevrez-vous 
des baleines ! (Places limitées) Prix par per-
sonne : 120 € (Code résa : L 60063L)

Ou Nuuk et son Musée national 
Découverte de la vieille ville où se trouvent 
d’anciens édifices de style colonial. Après un 
tour panoramique pour admirer l’urbanisme de 
cette jeune capitale en plein essor, vous pourrez 
découvrir le Musée national. Vous vous initierez 

ainsi à l’histoire des mystérieuses civilisations 
qui se sont succédées sur cette terre de glace. 
Vous pourrez y admirer de très belles collections 
d’objets liés à la vie quotidienne des Inuits. Ce 
musée regroupe également de célèbres momies 
inuites découvertes en 1972 dans le nord de la 
baie de Disko. Prix par personne : 60 € (Code 
résa : L 60050L)

Ou Nuuk et ses habitants 
Découverte à pied de la partie ancienne de la 
ville. Puis vous serez reçu chez l’habitant autour 
d’un café et d’une pâtisserie. Vous aurez le loisir 
de discuter de leur vie quotidienne. Les Inuits 
sont accueillants et sont ravis de recevoir des 
étrangers à qui ils peuvent parler de leur vie.
(Places limitées) Prix par personne : 40 € (Code 
résa : L 60051H)

JOUR 10 - JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée pour participer aux 
activités proposées à bord.

JOUR 11 - ILULISSAT 
À l’orée d’une langue glaciaire qui génère la plus 
importante quantité d ícebergs de l´hémisphère 
nord, se trouve Ilulissat et son fjord glacé, une 
merveille classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Vous naviguerez dans un monde de 
glace et de démesure, d’une beauté impression-
nante, ou le silence n’est rompu que par le fracas 
des icebergs.

En option : Sermermiut
et le fjord glacé d’Ilulissat  
Vous traverserez Ilulissat en autocar pour re-
joindre le sud de la ville nouvelle, jusqu’à “la fin 
de la route”. De là, en compagnie de votre guide, 
vous marcherez (45 mn. env.) jusqu’au belvédère 
de Sermermiut d’où vous aurez une vue ma-
gnifique sur l’embouchure ponctuée d’icebergs. 
Sermermiut est aussi un centre archéologique 
important. En ce lieu, se sont succédées de nom-
breuses civilisations : Saqqaq, Dorset, Thule… Le 
retour à l’autocar se fera également à pied au 
cœur de ce paysage féerique (45 mn. env).
(Places limitées) Prix par personne : 45 € (Code 
résa : L 60050P)

Ou Survol du glacier d’ilulissat
Possibilité de survol en hélicoptère. Durée de 
vol : 1 h. (Places limitées) Prix par personne : 
nous consulter (Code résa : L 60051Y)

Ou le fjord de glace d’Ilulissat par la mer 
À bord de bateaux locaux, vous naviguerez le 
long de la côte d’Ilulissat, vers l’embouchure du 
fjord de glace, parmi les icebergs flottant sur les 
eaux calmes de la baie de Disko. Un spectacle 
grandiose et saisissant ! Vous vous sentirez petit 
face à ces masses colossales aux reflets bleutés 
et aux cavernes profondes. Prix par personne : 
110 € (Code résa : L 60050Q)

Ou Visite d’un élevage de chiens de traîneau 
En compagnie de votre guide, vous irez observer 
les chiens de traîneau. Les chiens sont attachés 
à bonne distance les uns des autres pour évi- Ni
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ter les conflits. Leur propriétaire ne manquera 
pas de vous expliquer leurs conditions de vie et 
vous laissera peut-être les caresser. Ces chiens 
n’aboient pas mais vous aurez l’occasion de les 
entendre hurler. Prix par personne : 40 € (Code 
résa : L 60050R)

JOUR 12 - GLACIER EQI 
Situé à environ 70 km au nord d’Ilulissat, niché 
au fond du fjord d’Ataa, cet impressionnant gla-
cier est l’un des plus actifs du Groenland. Large 
d’environ 5 km et s’élevant jusqu’à 50 m au-des-
sus du niveau de la mer, il se déplace de 2 à 3 
m par jour. Depuis la mer, le spectacle du vêlage 
est saisissant, des blocs de glace se détachent 
et tombent dans l’eau avec un bruit fracassant. 
C’est également le point de départ de la première 
mission des Expéditions polaires françaises. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le célèbre 
explorateur français Paul-Emile Victor organise, 
avec une équipe de scientifiques, une expédi-
tion vers l’inlandsis du Groenland. Vestige de ces 
temps, le refuge de l’explorateur est toujours 
visible.

En option : Glacier Eqi
Les excursions optionnelles pour le glacier Eqi 
ne sont pas connues au jour de la publication 
de cette brochure.
Prix et descriptif disponibles à partir d’août 
2018

JOUR 13 - JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée pour participer aux ac-
tivités proposées à bord.

JOUR 14 - KANGERLUSSUAQ  PARIS
Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol 
vers Paris par vol affrété ou régulier.

Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas : 
iceberg, Groenland ; Nuuk, Groenland ; 
Prince Christian Sund, Groenland
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Plan du bateau
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Lits jumeaux pouvant être rapprochés

    Lit double
   1 lit haut supplémentaire
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2 lits bas + 2 lits hauts

   2 lits bas + 1 lit haut
   Canapé-lit supplémentaire
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE           CODE RÉSA : NEF NEFB H60040J

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 400 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 1ER AU 14 AOÛT 2019 (14 JOURS / 13 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien Paris/Reykjavik et Kangerlussuaq/Paris sur vol affrété ou régulier • Les taxes aériennes (140€ à ce jour) et les taxes portuaires (80€ à ce jour), variables 
et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord du M/S Astoria dans la catégorie de cabine choisie (13 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé 
de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, 
ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone et de son équipe  • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Date et prix

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A ou 1A INTÉRIEURE STANDARD PACIFIC, ATLANTIC 2 OU 1 3 390 €

2B ou 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS 2 OU 1 3 640 €

1K INTÉRIEURE INDIVIDUELLE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 1 5 295 €

2C ou 1C INTÉRIEURE PREMIUM NAVIGATORS 2 OU 1 4 140 €

2D ou 1D EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 4 550 €

2E ou 1E EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT ATLANTIC 2 OU 1 4 760 €

2F ou 1F EXTÉRIEURE PREMIUM HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 4 970 €

2G ou 1G EXTÉRIEURE STANDARD SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 5 170 €

2H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD PROMENADE, NAVIGATORS 2 5 380 €

2J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD PROMENADE 2 5 585 €

2L JUNIOR SUITE SABORD MEDITERRANEAN 2 6 200 €

2N SUITE DELUXE BALCON NAVIGATORS 2 8 890 €

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2A à 2G uniquement : 80% (hors taxes aériennes et portuaires).
Quota de 2 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter.
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Au départ de Paris 
Du 14 au 27 août 2019

14 jours / 13 nuits
U

À partir de
3 180 € / personne

Groenland, Islande
et Irlande
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arouches, brutes, âpres, sauvages mais aussi d’une incroyable 
beauté et d’une grande fragilité. Telles sont les trois îles qui de 
l’océan glacial Arctique à l’Atlantique Nord se succèdent toutes 
en contrastes : Groenland, Islande et Irlande. Banquise, volcans et 

prairies en fleurs. Un condensé des plus spectaculaires paysages au monde tout 
au long de cette navigation ! Qui peut se targuer d’avoir contemplé des icebergs 
aux formes étranges en terre inuite, puis s’être baigné dans une source d’eau 
chaude de couleur turquoise entourée de fumerolles et d’avoir enfin dégusté un 
Irish coffee dans la chaleur conviviale d’un pub de Dublin au cours d’un seul et 
même voyage ? Comme suspendu dans le temps et l’espace, mais aussi comme 
une prise de conscience des enjeux qui pèsent sur ces écosystèmes fragiles. Et 
partout ces maisons de pêcheurs colorées et ses habitants accueillants, car ces 
îles sont aussi riches d’une histoire et de peuples fiers et indépendants, aussi dif-
férents et fascinants que les contrées qu’ils habitent.  
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de votre croisière

Les points forts !

2.
culture

La découverte de Reykjavik en Islande 
et de Belfast et Dublin, les deux capi-
tales irlandaises.

4. 
les plus

La navigation dans le passage Prince 
Christian Sund.

1.
mythique

4 escales exceptionnelles au Groen-
land dont la baie de Disko et le fjord 
glacé d’Ilulissat inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

3.
sérénité

Un retour en France en bateau jusqu’à 
Dunkerque. 
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IRLANDE

FRANCE
PARIS

Passage
Prince Christian Sund  

Depuis
Paris

Cercle Polaire Arctique

zz
VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

SUR LA ROUTE DU GROENLAND… BROADWAY !

Avec la participation exceptionnelle de : Benoît Maréchal, chanteur, 
comédien et danseur, Fleur Mino, soprano,  

Kevin Amos, pianiste et chef d’orchestre, Sylvain Mino,  
tubiste de l’Orchestre des Siècles

Love Duets, un rendez-vous avec tous les plus beaux duos des comédies 
musicales de Broadway. French Kiss : Candide, West Side Story, The 

Phantom of the Opera... les plus belles partitions des comédies musicales 
anglo-saxonnes. Si le bonheur existe : Michel Berger, France Gall, 

Véronique Sanson, un homme, deux femmes, un “trouple” ? Une histoire 
de musique bouleversante et des mélodies inoubliables. Ophicléide, 

mon amour ! Un rendez-vous musical avec la présentation d’instruments 
rares tels que : le serpent, l’ophicléide, l’euphonium. Joyeux anniversaire 

maître Jacques ! À l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Jacques Offenbach, retrouvez tous les plus grands succès du maître 

du Second Empire : La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gérolstein, 
Pépito, La Périchole, La Vie Parisienne.

La programmation musicale de cette croisière a été élaborée
sous la direction artistique  de Jean-François Vinciguerra,

baryton-basse et metteur en scène

VOS CONFÉRENCIERS À BORD : MICHEL CHANDEIGNE ET LOÏC JOSSE
Michel Chandeigne donnera plusieurs conférences sur les premières représentations cartographiques du Groenland et du pôle Nord ; le Groenland, 
sentinelle du réchauffement climatique ; les Vikings de l’Islande et du Groenland ; les baleiniers de l’Atlantique nord. 
Loïc Josse présentera la vie quotidienne des pêcheurs ; un “éloge de la morue”, matière première essentielle et enjeu économique et géopolitique 
majeur ; découvrir le Groenland : la littérature, les Vikings, les explorateurs et les navigateurs, quelles évolutions et quels enjeux pour les Groenlandais 
aujourd’hui ? ; découvrir l’Islande : histoire, évolution et spécificités du peuple islandais. 

Fleur
Mino

Sylvain
Mino

Benoît
Maréchal

Kevin Amos

Jean-François 
Vinciguerra
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JOUR 1 – PARIS 
 KANGERLUSSUAQ (Groenland) 

Départ sur vol affrété ou régulier pour Kanger-
lussuaq. À l’arrivée, transfert et embarquement 
à bord du M/S Astoria.

JOUR 2 – ILULISSAT
À l órée d´une langue glaciaire qui génère la plus 
importante quantité d ícebergs de l´hémisphère 
nord, se trouve Ilulissat et son fjord, une merveille, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous 
naviguerez dans un monde de glace et de déme-
sure, d’une beauté impressionnante, où le silence 
n’est rompu que par le fracas des icebergs.

En option : Sermermiut et le fjord 
glacé d’Ilulissat 
Vous traverserez Ilulissat en autocar pour re-
joindre “la fin de la route”. De là, en compa-
gnie de votre guide, vous marcherez (45 mn. 
env.) jusqu’au belvédère de Sermermiut d’où 
vous aurez une vue magnifique sur l’embou-
chure du fjord ponctué d’icebergs. Sermermiut 
est aussi un centre archéologique important. 
En ce lieu, se sont succédées de nombreuses 
civilisations : Saqqaq, Dorset, Thule… Le retour 
à l’autocar se fera également à pied au cœur 
de ce paysage féerique (45 mn. env). (Places li-
mitées) Prix par personne : 45 € (Code résa : 
L 60050P)

Ou Survol du glacier d’Ilulissat 
Possibilité de survol du glacier en hélicop-
tère. Durée de vol : 1 h. (Places limitées) Prix 
par personne : nous consulter (Code résa : 
L 60051Y)

Ou Le fjord de glace d’Ilulissat par la mer 
À bord de bateaux locaux, vous naviguerez le 
long de la côte d’Ilulissat, vers l’embouchure 
du fjord de glace, parmi les icebergs flottant 
dans la baie de Disko. Un spectacle grandiose 
et saisissant  ! Vous vous sentirez petit face à 
ces masses colossales aux reflets bleutés, aux 
cavernes profondes, aux flancs attaqués par les 
vents et l’écume. (Places limitées) Prix par per-
sonne : 110 € (Code résa : L 60050Q)

Ou Visite d’un élevage de chiens
de traîneau 
En compagnie de votre guide, vous irez observer 
les chiens de traîneau. Les chiens sont attachés 
à bonne distance les uns des autres pour éviter 
les conflits. Leur propriétaire ne manquera pas de 
vous expliquer leurs conditions de vie et vous lais-
sera peut-être les caresser. Ces chiens n’aboient 
pas mais vous aurez l’occasion de les entendre 
hurler. Prix par personne : 40 € (Code résa : 
L 60050R)

JOUR 3 – JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux ac-
tivités proposées à bord.

JOUR 4 – NUUK
Implantée à l’entrée de l’un des plus grands fjords au 
monde, là où la mer n’est jamais prise par la glace, 
Nuuk se déploie sur le détroit de Davis. Habitée par 
les Vikings dès le Xe siècle, elle est devenue au XIIe 
siècle le refuge de populations inuites. C’est une ville 
où traditions et modernité se côtoient harmonieuse-
ment, depuis les bâtiments pittoresques de Koloniha-
ven jusqu’à l’édifice où siège le Gouvernement.

En option : Le fjord de Nuuk en bateau 
Cette belle promenade en bateau vous condui-
ra dans le fjord de Nuuk, le Godthåbsfjord, 
d’où vous pourrez apprécier la magnifique vue 
sur les habitations colorées. Vous poursuivrez 
ensuite votre navigation en direction de l’ île 
de Sermitsiaq, son imposante montagne et 
ses chutes d’eau. Le capitaine se tiendra à 
l’affût de la faune marine et peut-être aperce-
vrez-vous des baleines ! (Places limitées) Prix 
par personne : 120 € (Code résa : L 60063L)

Ou Nuuk et son Musée national 
Découverte de la vieille ville où se trouvent 
d’anciens édifices de style colonial. Après un 
tour panoramique pour admirer l’urbanisme 
de cette jeune capitale en plein essor, vous 
pourrez découvrir le Musée national. Vous vous 
initierez ainsi à l’histoire des mystérieuses ci-
vilisations qui se sont succédées sur cette terre 
de glace. Vous pourrez y admirer de très belles 
collections d’objets liés à la vie quotidienne 
des Inuits. Ce musée regroupe également de 
célèbres momies inuites découvertes en 1972 
dans le nord de la baie de Disko. Prix par per-
sonne : 60 € (Code résa : L 60050L)

Ou Nuuk et ses habitants 
Découverte à pied de la partie ancienne de la 
ville. Puis vous serez reçu chez l’habitant autour 
d’un café et d’une pâtisserie. Vous aurez le loisir 
de discuter de leur vie quotidienne. Les Inuits sont 
accueillants et sont ravis de recevoir des étran-
gers à qui ils peuvent parler de leur vie. (Places li-
mitées) Prix par personne : 40 € (Code résa : 
L 60051H)Ni
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Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

ITINÉRAIRE
t

ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Kangerlussuaq MERCREDI 14 AOÛT Embarquement 15h30

Jour 2 - Ilulissat JEUDI 15 AOÛT 16h00 22h00

Jour 3 - Navigation VENDREDI 16 AOÛT - -

Jour 4 - Nuuk SAMEDI 17 AOÛT 05h00 14h00

Jour 5 - Narsaq DIMANCHE 18 AOÛT 15h00 19h00

Jour 6 -  Navigation dans le passage 
Prince Christian Sund

LUNDI 19 AOÛT - -

Jour 7 -  Navigation MARDI 20 AOÛT - -

Jour 8 - Reykjavik MERCREDI 21 AOÛT 11h30 21h00

Jour 9 - Navigation JEUDI 22 AOÛT - -

Jour 10 - Navigation VENDREDI 23 AOÛT - -

Jour 11 - Belfast SAMEDI 24 AOÛT 08h00 22h00

Jour 12 - Dublin DIMANCHE 25 AOÛT 08h00 14h00

Jour 13 - Navigation LUNDI 26 AOÛT - -

Jour 14 - Dunkerque / Paris MARDI 27 AOÛT 13h00 Débarquement

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

GROENLAND - ISLANDE - IRLANDE   GROENLAND, ISLANDE ET IRLANDE
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JOUR 5 – NARSAQ
Narsaq se trouve au sud du Groenland, elle est 
la huitième ville du pays avec 1 600 habitants ! 
Cette ville dispose d’une situation exception-
nelle, située au cœur d’une plaine fertile et aux 
confins d’une région de glaciers. Le paysage ne 
cesse de se modifier avec la fonte des glaces 
qui entraîne le mouvement des icebergs au fil 
de l’eau. Découverte libre.

JOUR 6 – JOURNÉE EN MER  
 PASSAGE PRINCE CHRISTIAN SUND

Durant la soirée, vous naviguerez dans le pas-
sage Prince Christian Sund. Ce passage offre 
un spectacle inoubliable. Tout au long de ses 
100 km, vous pourrez admirer ses paysages de 
glace. 

JOUR 7 – JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux ac-
tivités proposées à bord.

JOUR 8 – REYKJAVIK (Islande)
Reykjavik, ou “la baie des fumées”, fut baptisée 
ainsi en 874 par le premier colon islandais, Ingol-
fur Arnason, à la vue des vapeurs provenant des 
sources chaudes. De là, vous pourrez rejoindre 
le Cercle d’or qui regroupe trois sites naturels 
exceptionnels : les chutes de Gullfoss, la zone 
thermale de Geysir et Thingvellir, la vallée du 
Parlement.

En option : Reykjavik, capitale 
de l’Islande 
Vous commencerez par la visite du Musée en 
plein air d’Arbaer. Vous pourrez vous promener 
parmi une vingtaine de bâtiments historiques. 
Ces anciennes maisons ont pour la plupart été 
déplacées du centre de Reykjavik. Vous pour-
suivrez par le dôme de Perlan d’où vous aurez 
une vue panoramique sur la ville. Votre excur-
sion s’achèvera par la visite du Musée national 
qui a rouvert ses portes en 2004. Grâce à ces 
milliers d’objets, vous plongerez dans les tra-
ditions islandaises. Une partie du musée est 
consacrée aux coutumes de mariage. Prix par 
personne : 80 € (Code résa : L 60050F)

Ou Baignade dans le Lagon bleu 
Ce lagon est attenant à une centrale géother-
mique. L’établissement, très bien équipé, est un 
lieu de détente et de bien-être très prisé. L’eau, 
à 37-39° C, est riche en minéraux. Le bleu du 
lagon, la vapeur et la paroi de lave de 4 m de 
hauteur qui entoure ces bains créent une at-
mosphère surréelle. Se détendre dans ce lagon 
est une expérience exceptionnelle. De plus, ces 
eaux sont réputées pour les vertus thérapeu-
tiques de leurs éléments actifs. Le sel marin 
a un effet relaxant, l’algue bleu-vert nourrit et 
adoucit la peau et la boue siliceuse nettoie la 
peau en profondeur. (Places limitées) Prix par 
personne : 120 € (Code résa : L 60050G)

Ou Le Cercle d’or (journée entière, déjeuner 
inclus) 
En route vers le Parc national de Thingvellir, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Thingvellir est entouré de montagnes 
encerclant une vaste plaine lavique tapissée 
de mousse verte et de fleurs sauvages. Les 
Islandais le considèrent comme un lieu 
sacré car c’est là que l’Althing, le plus ancien 
parlement du monde, s’est réuni pour la 
première fois en 930. Le rocher du “Récitateur 
de la Loi” accueillait autrefois l’assemblée 
durant 15 jours en été. Puis vous vous rendrez 
aux chutes de Gullfoss, également appelées 
“chutes d’or”, parmi les plus belles d’Europe. 
On entend ses grondements à des kilomètres 
à la ronde. Cette double cascade se précipite 
dans un gouffre quelque 32 m plus bas, elle 
est souvent auréolée d’un arc-en-ciel. Votre 
excursion se poursuit par le Grand Geysir qui 
donna son nom à tous les geysers du monde. 
Si ce Geysir ne soulève plus guère sa montagne 
d’eau, le site est grandiose par tous les autres 
phénomènes volcaniques que vous pourrez 
observer : solfatares, fumerolles, sources de 
boue bouillonnantes et geysers jaillissant à 
profusion. Prix par personne : 130  € (Code 
résa : L 60050H)

JOURS 9 ET 10 – JOURNÉES EN MER
Profitez de ces deux journées pour participer 
aux activités proposées à bord.

JOUR 11 – BELFAST (Irlande)
Belfast est la principale ville d’Irlande du Nord. 
C’est le siège du Gouvernement nord-irlandais 
et le chef-lieu du comté d’Antrim.

En option : Côte d’Antrim et Chaussée des 
Géants (journée entière, déjeuner inclus) 
Cette excursion vous permettra d’admirer les 
splendeurs du nord de l’Irlande et de décou-
vrir un site extraordinaire, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. La Chaussée des 
Géants n’est pourtant qu’une formation volca-
nique qui compte près de 40 000 colonnes de 
basalte. Mais, érodée et comme sculptée par 
la mer, elle évoque une chaussée de pavés, 
destinée à quelques géants voulant traverser 
la mer. Vous aurez également l’occasion de 
visiter une distillerie de whisky aux abords 
du pittoresque village de Bushmills. Retour 
à Belfast en traversant de nombreux villages 
typiques. Prix par personne : 150  € (Code 
résa : L 60054J)

Ou Découverte de Belfast et le City Hall 
Capitale de l’Ulster, elle est devenue un 
centre d’affaires attractif. Ses nombreux édi-
fices de style victorien datent du XIXe siècle, à 
l’époque de sa brusque opulence orchestrée 
par les banquiers et les spéculateurs y fai-
sant construire de véritables palais. Passage 

devant les lieux les plus célèbres : l’opéra, la 
mairie, le marché St.-George, le jardin bota-
nique… C’est dans les quartiers de Shankill 
Road et de Falls Road que le Titanic fut 
construit. Ultime étape : le parlement de Stor-
mont où siège l’assemblée nord-irlandaise. 
Cet imposant bâtiment néoclassique symbo-
lise l’unité triomphante de ce pays. Prix par 
personne : 60 € (Code résa : L 60054H)

JOUR 12 – DUBLIN
Dublin est le centre historique, politique, cultu-
rel, économique et industriel de l’Irlande.

En option :  Glendalough et le comté
de Wicklow 
Départ de Dublin pour rejoindre la nature sau-
vage du comté de Wicklow, le jardin de l’Ir-
lande. Puis, en route pour la vallée des deux 
lacs et Glendalough, célèbre pour ses ruines 
monastiques du VIe siècle. Saint Kevin, prêtre 
ermite, y résida et le monastère devint un 
centre de pèlerinage au XIXe siècle. (Places li-
mitées) Prix par personne : 70 € (Code résa : 
L 60051Z)

Ou Tour de ville de Dublin 
Dublin est l’une des plus belles capitales eu-
ropéennes. Les édifices séduisent les ama-
teurs d’architecture. Les espaces verts sont 
nombreux parmi lesquels le parc St. Stephen’s 
Green et le jardin Merrion. Passage devant la 
Custom House, érigée au XVIIIe siècle. Visite 
du Trinity College qui n’est autre que la plus 
ancienne université de Dublin qui accueillit 
de grands écrivains tels que James Joyce et 
Samuel Beckett. Visite de la cathédrale angli-
cane édifiée en 1190 en l’honneur de Saint 
Patrick. Prix par personne : 75  € (Code résa 
: L 60054L)

JOUR 13 – JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer aux ac-
tivités proposées à bord.

JOUR 14 – DUNKERQUE  PARIS
Débarquement et transfert pour Paris en autocar.
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Moments inoubliables
De gauche à droite et de haut en bas : 
Nuuk, Groenland ; Reykjavik, Islande ; chutes 
de Gullfoss, Islande ; costume national du 
Groenland porté par deux femmes inuites
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Plan du bateau

ACCÈS RÉSERVÉ À L’ÉQUIPAGE
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PONT OBSERVATION

PONT NAVIGATORS

PONT PROMENADE

PONT CALYPSO

PONT MEDITERRANEAN

PONT ATLANTIC

PONT  PACIFIC

PONT  AEGEAN

Ascenseur
Lits jumeaux pouvant être rapprochés

    Lit double
   1 lit haut supplémentaire

Vue obstruée ou partiellement obstruée
2 lits bas + 2 lits hauts

   2 lits bas + 1 lit haut
   Canapé-lit supplémentaire
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE         CODE RÉSA : NEF NEFB H60040G

• Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 400 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 14 AU 27 AOÛT 2019 (14 JOURS / 13 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien Paris/Kangerlussuaq sur vol affrété ou régulier • Le transfert Dunkerque/Paris en autocar • Possibilité de débarquement directement au port. Dans ce 
cas, une réduction de 20€ par personne sera appliquée au moment de la réservation • Les taxes aériennes (90€ à ce jour) et les taxes portuaires (80€ à ce jour), variables 
et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord du M/S Astoria dans la catégorie de cabine choisie (13 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé 
de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, 
ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Date et prix

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A ou 1A INTÉRIEURE STANDARD PACIFIC, ATLANTIC 2 OU 1 3 180 €

2B ou 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS 2 OU 1 3 400 €

1K INTÉRIEURE INDIVIDUELLE MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 1 4 960 €

2C ou 1C INTÉRIEURE PREMIUM NAVIGATORS 2 OU 1 3 875 €

2D ou 1D EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 4 260 €

2E ou 1E EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT ATLANTIC 2 OU 1 4 455 €

2F ou 1F EXTÉRIEURE PREMIUM HUBLOT PACIFIC 2 OU 1 4 650 €

2G ou 1G EXTÉRIEURE STANDARD SABORD MEDITERRANEAN 2 OU 1 4 840 €

2H ou 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD PROMENADE, NAVIGATORS 2 OU 1 5 040 €

2J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD PROMENADE 2 5 230 €

2L JUNIOR SUITE SABORD MEDITERRANEAN 2 5 810 €

2N SUITE DELUXE BALCON NAVIGATORS 2 8 330 €

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2A à 2H uniquement : 70% (hors taxes aériennes et portuaires.
Quota de 2 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter.

GROENLAND - ISLANDE - IRLANDE  GROENLAND, ISLANDE ET IRLANDE
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LeBERLIN

Navire à taille humaine, il présente 
tous les aménagements d'un grand 
paquebot de croisière, dans une 

ambiance intimiste et conviviale.

Un élégant paquebot à taille humaine 

Le M/S Berlin peut accueillir jusqu'à 380 passagers et dispose de plusieurs bars et salons : le Yacht 
Club, le spacieux Sirocco Lounge, le Berlin Lounge sur le pont Soleil, ainsi que d’une piscine sur le 
pont Extérieur. D’autres équipements comme une bibliothèque, un espace fitness, un spa avec sau-
na sont également disponibles aux ponts inférieurs. Afin de vous détendre, des massages et soins 
corporels sont également dispensés à bord (services payants). 
De vastes espaces communs sont à votre disposition sur le pont Soleil ainsi que sur le pont Pro-
menade. De là, vous pouvez vous adonner aux plaisirs de la contemplation et admirer les arrivées 
dans les ports.

Dans le restaurant principal vous pouvez prendre le petit déjeuner servi sous forme de buffet 
équilibré et varié. Les déjeuners et dîners y sont proposés à la carte autour de belles tables 
nappées dans une ambiance raffinée. 

> Caractéristiques
techniques

Longueur totale : 139 m  
Largeur totale : 17,5 m   

Vitesse moyenne : 15 noeuds
Stabilisateurs antiroulis

Classification : German Loyd
Pavillon : Maltais

Equipage : 180 membres
7 ponts

Capacité passagers : 206 
Ascenseur : 1

Courant : 220 V et 110 V dans 
les salles de bain
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L E S

01.
Cabine

extérieure
Premium

02.
Grande Suite

03.
 Junior Suite

C ABINES
  01

03    02

Le M/S Berlin propose différentes catégories de 
cabines répondant à toutes vos attentes. Des Suites 
aux cabines Standard pouvant accueillir jusqu'à  
3 passagers, chacune offre un confort optimum.  

Un large choix de cabines 

Le M/S Berlin dispose de 206 cabines confortables et chaleureuses, dont 152 
cabines extérieures et 6 suites. La décoration intérieure conjugue des teintes 
acajou et chaudes à un design fonctionnel.
Lors de votre réservation, vous pouvez choisir une cabine avec un lit double 
ou deux lits séparés (voir plan). Certaines cabines possèdent également un lit 

superposé qui permet d’accueillir une troisième personne.

Important :
Le Pont Passerelle, Pont D et Pont Soleil sont uniquement 
accessibles par les escaliers.

Pas de symbole :  2 lits bas
•  Lit double 
   2 lits bas,  

3ème lit superposé 
 Ascenseur

Veranda

BERLIN LOUNGE

 SALON DE
BEAUTÉ

BIBLIOTHÈQUE

BAR

BOUTIQUE

PISCINE

PERMANENCE 

MÉDECIN 

RESTAURANT
PRINCIPAL

RÉCEPTION 

Pont Soleil

Pont Passerelle

Pont Promenade

Pont Principal

Pont A

Pont B

FITNESS
MASSAGE

Veranda

SAUNA

sunbathing area
Berlin lounge & 
Sunbathing area

SUN DECK

BRIDGE DECK

PROMENADE DECK

MAIN DECK

A DECK
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excursions 
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 info room

Main
restaurant

B DECK

Pont D
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Au départ de Paris
Du 24 juin au 3 juillet 2019

10 jours / 9 nuits
U

À partir de
1 590 € / personne

 
Fjords de légendes

NORVÈGE   FJORDS DE LÉGENDES
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ette croisière met le cap sur la Norvège et ses côtes sublimes, le long 
de routes splendides qui surplombent des paysages exceptionnels, 
de l’impressionnant fjord de Geiranger au Lysefjord et son mythique 
rocher. La douceur de l’été est le moment idéal pour découvrir ce 

spectacle naturel éblouissant : des fjords vertigineux creusés à flanc de falaise, des 
chutes d’eau cascadant des montagnes et des glaciers éternels. En cette saison, les 
neiges éternelles contrastent avec les champs en fleurs. À chaque escale, entre le bleu 
profond de la mer et le vert foncé des forêts, de charmants villages de pêcheurs aux 
maisons colorées vous émerveilleront. Cette architecture traditionnelle en bois peint 
baigne dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse. Vous vous promènerez dans les 
ruelles de la vieille ville de Stavanger, découvrirez le glacier de Briksdal en randonnée 
ou emprunterez la fameuse ligne ferroviaire de Flåm. Autant de manières originales 
de parcourir ce royaume où la nature trône dans toute sa majesté. Les longues jour-
nées estivales vous permettront de profiter d’une suite ininterrompue de tableaux sai-
sissants qui vous laisseront des souvenirs impérissables.
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de votre croisière

Les points forts !

2.
mythique

Des paysages grandioses dans une 
nature préservée et sauvage.

4. 
le plus

La découverte d'Olden et du glacier  
de Briksdal.

1.
découverte

La navigation au cœur des deux plus 
beaux fjords de Norvège : le Geiran-
gerfjord et le Sognefjord.

3.
sérénité

Une croisière sans avion, départ et re-
tour de Zeebruges.

NORVÈGE   FJORDS DE LÉGENDES



CROISIÈRES MARITIMES 2019   

202

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : JACKIE VAN GOETHEM
En 1969, Jackie Van Goethem a obtenu son doctorat en Sciences zoologiques. Il a ensuite entamé une carrière à l’Institut royal des Sciences naturelles de Bel-
gique pendant 42 ans, dont presque 30 ans en tant que responsable du département des Invertébrés et 20 ans en tant que directeur-adjoint. Jackie est un fervent 
explorateur de la nature et un globe-trotter. Il est l’auteur et le co-auteur de plus de 200 publications sur la biodiversité. 

zz

MUSIQUE, CHANSON FRANÇAISE ET CABARET !BRUNO BREL

Bruno Brel est né en 1951 à Bruxelles. Dès l’âge de 16 ans, il se lance dans 
la grande aventure de la chanson française sur les traces de son oncle 
Jacques. Après avoir écumé les cabarets de Bruxelles, Paris et Montréal, 
il se produit sur des scènes de théâtre et de centres culturels dans plus 

de 24 pays, signant 6 albums de chansons en tant qu’auteur compositeur et 
interprète. Également romancier, nouvelliste et scénariste, Bruno Brel partage 
son temps entre l’écriture et les concerts, n’hésitant pas à rendre hommage à 
son oncle lors de ses nombreux spectacles.

VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

NORVÈGE

HELLESYLT/GEIRANGER

ZEEBRUGES

STAVANGER

BELGIQUE

FLÅM

OLDEN

HAUGESUND

ROSENDAL

Mer du Nord

FRANCE
PARIS
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NORVÈGE

HELLESYLT/GEIRANGER

ZEEBRUGES

STAVANGER

BELGIQUE

FLÅM

OLDEN

HAUGESUND

ROSENDAL

Mer du Nord

FRANCE
PARIS

JOUR 1 - PARIS  ZEEBRUGES
Transfert en autocar depuis Paris jusqu'à Zee-
bruges. Embarquement et installation à bord du 
M/S Berlin.

JOUR 2 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités à bord.

JOUR 3 - STAVANGER
Stavanger est une charmante petite ville dont 
le centre historique mélange harmonieusement 
l’architecture ancienne et moderne. Promenade 
dans ses ruelles pavées bordées de maisons ty-
piques en bois peintes en blanc.

En option : Tour de ville de Stavanger           
Passage par le port et son marché aux poissons 
en direction du Swords in Rock, le monument qui 
commémore la dernière bataille ayant permis 
au roi Harald Fairhair d’unifier la Norvège. Arrêt 
au point de vue Ullandhaug pour y admirer le 
Harjsfjord et les montagnes environnantes. Puis 
visite du Musée du pétrole, moderne et interactif 
il retrace tout le processus de transformation du 
pétrole et du gaz de la prospection à la produc-
tion. L’excursion se terminera par la visite inté-
rieure de la cathédrale de Stavanger, construite 
en 1125 et l’une des dernières églises de cette 
époque conservant son état d’origine. Prix par 
personne : 76 € (Code résa : L 60070A)

Croisière dans le Lysefjord 
Petite marche avant l'embarquement sur le 

petit bateau qui vous permettra de découvrir 
l’archipel de Stavanger et le Lysefjord. Cette 
croisière donne un aperçu de la vie quotidienne 
des Norvégiens de cette région et permet d'ad-
mirer les splendides résidences bâties sur le 
rivage. Le Lysefjord est connu pour la falaise de 
Preikestolen, une extraordinaire dalle de pierre 
qui le domine du haut de ses 600 m. Avec un 
peu de chance vous pourrez admirer des colo-
nies d’otaries vivant à l’intérieur du fjord. Prix 
par personne : 72 € (Code résa : L60070B) 

JOUR 4 - ROSENDAL
Sur la rive sud du Hardangerfjord, se trouve la 
seule baronnie de Norvège, le village de Rosen-
dal, très difficile d’accès par voie terrestre mais 
aisément accessible par la mer. Cette localité 
pittoresque est située entre le fjord, le glacier 
Folgefonna, les montagnes et les cascades. La 
baronnie Rosendal (1671) de style Renaissance, 
appartenant à l’université d’Oslo, accueille de 
nombreux touristes.

En option : Glaciers et chutes d’eau  
Après avoir longé les rives de l’Hardangerfjord, 
vous découvrirez des paysages grandioses et 
impressionnants. Vous aurez également l’occa-
sion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire et 
le mode de vie des habitants de cette région iso-
lée. Arrivée dans le Maurangerfjord et arrêt photo 
prévu aux chutes Furebergsfossen. Visite du village 
de Sundal avec ses montagnes aux sommets en-
neigés, point de départ de nombreux circuits de 
randonnée vers le glacier Bondhus. Promenade 

au point de vue du lac Bondhus d’où vous pourrez 
observer cet extraordinaire panorama. Prix par 
personne : 50 € (Code résa : L 60070C)

Ou Fjords, montagnes et chutes d’eau   
Ce tour panoramique vous permet de décou-
vrir les plus beaux sites naturels de l’ouest de 
la Norvège. De magnifiques montagnes aux 
sommets enneigés, des fjords étroits et d’in-
croyables chutes d’eau sont au programme 
avant d’arriver au 3e plus long fjord de Norvège, 
le Folgefonna. Rafraîchissement offert à Sun-
dal et, pour les plus téméraires, possibilité de 
promenade jusqu’au point de vue de Brekke, 
d’où la vue sur le glacier est extraordinaire. Prix 
par personne : 66 € (Code résa : L 60070D)

JOUR 5 - OLDEN
Olden est un agréable village situé au fond du 
Nordfjord. Les vallées tranquilles et les fermettes 
pittoresques contrastent avec les glaciers scin-
tillants, le bruit fracassant des chutes d'eau et 
les montagnes imposantes. 

En option : Loen et Kjenndal 
Au départ d’Olden, traversée de la vallée de 
Kjenndal, décrite comme l’une des plus sau-
vages de Norvège avec ses hauts plateaux mon-
tagneux et son incroyable lac vert de Loen, avant 
d’arriver à Kjenndalen. Balade à pied jusqu'au 
glacier avant de prendre l'autocar pour se rendre 
dans un petit restaurant près d'un lac, où un 
café accompagné d’une gaufre vous seront ser-
vis. Embarquement pour une agréable traversée Ni
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RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

t

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

ITINÉRAIRE

ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Zeebruges LUNDI 24 JUIN Embarquement 18h00

Jour 2 - Journée en mer MARDI 25 JUIN - -

Jour 3 - Stavanger MERCREDI 26 JUIN 08h30 21h00

Jour 4 - Rosendal JEUDI 27 JUIN 07h30 13h00

Jour 5 - Olden VENDREDI 28 JUIN 08h00 17h00

Jour 6 -  Hellesylt 
Geiranger SAMEDI 29 JUIN

07h00
09h30

08h30
17h00

Jour 7 - Flåm DIMANCHE 30 JUIN 11h00 18h00

Jour 8 - Haugesund LUNDI 1ER JUILLET 11h00 18h00

Jour 9 - Journée en mer MARDI 2 JUILLET - -

Jour 10 - Zeebruges / Paris MERCREDI 3 JUILLET 08h00 Débarquement

NORVÈGE   FJORDS DE LÉGENDES
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de 45 min environ pendant laquelle vous décou-
vrirez des bras de glaciers et d’autres paysages 
impressionnants. Prix par personne : 96 € 
(Code résa : L 60070E)

Ou Randonnée au glacier de Briksdal 
Le glacier de Briksdal est un bras du glacier de 
Jostedal, le plus grand glacier d’Europe conti-
nentale. En partant du village d’Olden, vous 
longerez la rivière Stryn, réputée pour la pêche 
au saumon, puis les berges du lac avec ses 
paysages époustouflants. Arrivée au Mountain 
Lodge et, de là, balade à pied jusqu'au glacier 
que l'on atteint en une petite heure de marche. 
Le sentier longe la rivière et ses superbes 
chutes d’eau. La dernière partie se fera par la 
moraine et se terminera par un lac couvert de 
glace. Après cette marche, une petite collation 
et des gâteaux faits maison vous attendent ! 
Prix par personne : 77 € (Code résa : L 60070F)

JOUR 6 - HELLESYLT  GEIRANGER
Débarquement à Hellesylt. Le bateau poursuit 
ensuite sa navigation vers le fjord de Geiran-
ger. Ce dernier, d’une longueur de 15 km, est le 
fjord le plus connu de Norvège. Avec ses pa-
rois de granit couronnées de mousse blanche, 
ses cascades bouillonnantes et ses étendues 
vertes parsemées de maisonnettes, le spec-
tacle est des plus bucolique. Tout au bout du 
bras de mer, vous apercevrez le célèbre village 
de Geiranger. 

En option : Tour panoramique de Hellesylt  à 
Geiranger (journée entière, déjeuner inclus)   
Depuis la petite ville de Hellesylt, vous longe-
rez de nombreux lacs, des paysages de mon-
tagnes pour arriver au lac glaciaire d’Hornin-
dal. En suivant les rives du Nordfjord, traversée 
du village de Stryn et sa rivière célèbre pour 
ses saumons. Via le lac Stryn, aux belles eaux 
turquoise, vous remonterez la route en lacets. 
Déjeuner. Départ en direction du mont Dalsnib-
ba dans un décor de fermes, cascades, lacs et 
rivières. Au sommet, à 1500 m d’altitude, la vue 
sur les pics montagneux et le fjord de Geiran-
ger est spectaculaire. Le retour s’effectuera par 
les gorges de Flydal. Prix par personne : 154 € 
(Code résa : L 60070G)

Ou Eagle Road et vallée de Herdal 
L’excursion commencera par une ascension 
inoubliable sur la “Eagle Road”, avec ses 11 vi-
rages en épingle. Arrivée à Eagle Bend avec sa 
vue magnifique sur les chutes des Sept Sœurs 
ainsi que sur votre bateau, amarré au loin… 
Vous traverserez un paysage de montagnes en-
neigées et de ravissantes vallées verdoyantes 
avant d’arriver à Eidsdal situé dans le Storfjord. 
Depuis Ytterdal, promenade jusqu’à l’une des cé-
lèbres fermes d’été, Herdalssetra, et dégustation 
de  produits fabriqués à la ferme. Prix par per-
sonne : 105 € (Code résa : L 60070H)

JOUR 7 - FLÅM
Flåm se situe dans la partie la plus profonde du 
Sognefjord qui est, avec ses 200 km, le plus long 
fjord de Norvège. Sa nature environnante pré-
sente de très hautes falaises, des cascades et 
d’anciennes fermes centenaires. La petite ville  
est surtout réputée pour son chemin de fer : le 
Flåm Railway. 

En option : Flåm en bus et en train 
Découverte en autocar des magnifiques pay-
sages entourant Flåm : la vallée de Naeroy, la 
chute de Tvinde, l’une des plus belles de Nor-
vège. Arrivée à Voss et après un rafraîchisse-
ment, embarquement à bord du Flåm Railway 
pour un splendide tour panoramique à travers 
les montagnes de Myrdal. Ce trajet vous permet-
tra de découvrir un impressionnant tronçon de 
20 km sur un dénivelé de 867 m. Arrêt photo aux 
chutes de Kjosfossen. Prix par personne : 152 €
(Code résa : L 60070J)

Ou Croisière dans le Naeroyfjord 
Ce fjord spectaculaire est entouré de mon-
tagnes escarpées aux sommets enneigés qui 
atteignent 5 000 m d’altitude. Des cascades dé-
valant des montagnes ainsi que des petits vil-
lages bucoliques façonnent ce paysage classé 
par l’Unesco. Vous empruntez ensuite le bateau 
futuriste "Vision of the Fjords" qui naviguera sur 
25 km dans le fjord entre Flåm et Gudvangen. 
À Gudvangen, route à travers l’étroite vallée 
de Naerydalen, avec un arrêt aux chutes de 
Tvinde. Continuation par la route Stalheimsklei-
va en passant par les chutes Stalheimsfossen 

et Sivlefossen, (Places limitées) Prix par per-
sonne : 109 € (Code résa : L 60070K)

JOUR 8 - HAUGESUND
Au cœur de la Norvège, vivez une aventure 
incroyable faite de fjords, de chutes d’eau, de 
culture citadine et côtière, d’histoire viking, 
de glaciers, de montagnes et d’îles idylliques. 
La région de Haugesund est la terre des rois 
vikings. 

En option : Avaldsnes historique 
Avaldsnes est la plus ancienne capitale des 
Vikings de Norvège. Habitée jusqu’en 1450 par 
l’aristocratie norvégienne, Avaldsnes possède 
aujourd’hui un musée qui brosse un tableau 
complet du monde viking. Vous apprendrez 
quels étaient les rois qui contrôlaient la côte, 
vous imprègnerez de leurs sagas incroyables, 
de leurs musiques et découvrirez comment 
les sorciers, les femmes soldats et les dieux 
jouaient un rôle majeur dans la vie des Vikings. 
Visite de l’église Saint-Olav (1250). 
Prix par personne : 83 € (Code résa : L 60070L)

Ou Panorama de Skudeneshavn 
Découverte de Skudeneshavn, petite ville par-
faitement préservée qui s’est développée grâce 
au hareng au XIXe siècle. La vieille ville vous ra-
vira avec ses 130 jolies maisons de bois blanc. 
Visite du musée Maelandgard qui retrace la 
vie dans la région il y a 150 ans. Prix par per-
sonne : 66 € (Code résa : L 60070N)

JOUR 9 - JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités à bord.

JOUR 10 - ZEEBRUGES   PARIS
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert 
en autocar pour Paris.
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE           CODE RÉSA : NEF NEFB H60104A

• Départ garanti avec un minimum de 300 passagers • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 24 JUIN AU 3 JUILLET 2019 (10 JOURS / 9 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transfert Paris/Zeebruges et Zeebruges/Paris en autocar • Possibilité d'embarquement et/ou de débarquement directement au port. Dans ce cas, une réduction de 30€ 
par personne et par trajet sera appliquée au moment de la réservation • Les taxes portuaires à ce jour (70 €), variables et susceptible de modifications • L’hébergement à 
bord du M/S Berlin dans la catégorie de cabine choisie (9 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé et café de l’après-midi, dîner, snack du soir) • Vin et eau 
en carafe pendant les déjeuners et dîners à bord • Le cocktail du Commandant • Thé et café à disposition pendant la journée (self-service) • Un programme de conférences 
dispensées par nos conférenciers • Un programme varié d’activités en journée et en soirée • Les services d’un Directeur de croisière et de son équipe francophone • L’accès 
au sauna, salle de fitness, chaises longues et piscine • Les frais de service pour le personnel de bord • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Date et prix

205

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A INTÉRIEURE STANDARD (2 lits bas ou 1 lit double) B 2 1 590 €

2B OU 1B INTÉRIEURE CONFORT (2 lits bas ou 1 lit double) A 2 OU 1 1 750 €

2C OU 1C INTÉRIEURE SUPÉRIEURE (2 lits bas ou 1 lit double) PRINCIPAL 2 OU 1 1 940 €

2D OU 1D INTÉRIEURE PREMIUM (2 lits bas) PROMENADE 2 OU 1 2 090 €

2E OU 1E EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT (2 lits bas ou 1 lit double) B 2 OU 1 2 100 €

2F OU 1F EXTÉRIEURE SELECT SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) A 2 OU 1 2 380 €

2G OU 1G EXTÉRIEURE CONFORT SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PRINCIPAL  2 OU 1 2 500 €

2H OU 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PROMENADE 2 OU 1 2 630 €

2J OU 1J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PASSERELLE 2 OU 1 2 770 €

2L JUNIOR SUITE SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PROMENADE 2 3 290 €

2N GRANDE SUITE SABORD (1 lit double) PASSERELLE 2 3 810 €

1K CABINE INDIVIDUELLE EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT B 1 3 580 €

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2B à 2J uniquement : 50% (hors taxes portuaires).
Quota de 3 cabines double à usage individuel sur ce départ. Possibilité d’occupation triple dans certains conforts de cabine, nous consulter.
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Au départ de Paris
du 16 au 28 juillet 2019

13 jours / 12 nuits
U

À partir de
2 080 € / personne

Rivages celtiques
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artez à la rencontre des magnifiques paysages de l’Irlande et du 
Royaume-Uni. Vous débuterez cette croisière par la jolie ville fleurie 
de Saint-Pierre-Port, capitale de l’île de Guernesey, avant d’entamer 
votre découverte des côtes sauvages et déchiquetées de l’Irlande. 

L’île d’Émeraude ne se raconte pas. Elle se respire au gré de ses embruns salés, se 
savoure attablé autour de son fameux Irish coffee, s’admire devant la beauté de 
ses paysages, se ressent dans la chaleur conviviale de ses pubs. Enchanteresse, elle 
fait briller sa verte nature sous les nuages gris bleutés qui portent leurs ombres sur 
d’antiques murets de pierre. En quelques jours, vous découvrirez les charmes particu-
liers de cette île encore empreinte de légendes celtes : le mythique Connemara et la 
Chaussée des Géants, passages incontournables d’un relief atypique, Cork et les vil-
lages de pêcheurs pour flâner le long de rues animées au charme fou, la ville bohème 
et festive de Galway et Dublin, sa capitale riche d’édifices géorgiens et victoriens. L ’ 
escale de Portland vous révèlera son mythique site de Stonehenge et son magnifique 
tombolo de galets. Cette croisière se terminera par la découverte de la dynamique 
ville portuaire de Portsmouth et son célèbre chantier naval.
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de votre croisière

Les points forts !

2.
exceptionnel

La côte d’Antrim et la Chaussée des 
Géants.

4. 
sérénité

Salisbury et Stonehenge depuis Port-
land.

1.
mythique

Galway et les paysages sauvages du 
Connemara.

3.
le plus

Dublin, la capitale de l’Irlande. 

IRLANDE - ROYAUME-UNI   RIVAGES CELTIQUES



208

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : LUC  VERNAILLEN
Luc Vernaillen travaille au département d’histoire de l’université de Bruxelles et a pour activité principale d’être conseiller pédagogique en histoire. Il 
s’est spécialisé dans l’histoire de la vie quotidienne et dans l’enseignement de l’histoire. Par le passé, il a également travaillé en tant que professeur 
d’histoire dans l’enseignement secondaire à la tête du département de l’éducation de la Monnaie à Bruxelles et a été chercheur à l’université.

FRANCE
PARIS

ZEEBRUGES
BELGIQUE

IRLANDE

SAINT-PIERRE-PORT
        (Guernesey)

DOUGLAS
(Île de Man)

HOLYHEAD

PORTLAND

PORTSMOUTH

GALWAY

DUBLIN

LONDONDERRY

CORK

FALMOUTH

ROYAUME-
UNI

zz

DANSES, MUSIQUE, CHANSONS FRANÇAISES ET CABARET !

K AVA DELUXE est un trio musical-rythmique dont les membres sont tous des musiciens de 
premier plan. Carlo Willems vient d’ensembles les plus divers allant du classique au jazz et 
à la pop. Il fait partie de l’Orchestre national de Belgique, du Quatuor Willy Claes ainsi que 
de l’orchestre Night Of The Proms. Herman Vanspauwen a étudié à l’Institut Lemmens et a 

obtenu le diplôme de clarinettiste. En 1991, il a commencé ses études d’enseignant de musique douce 
et saxophone au conservatoire de Maastricht. Il a effectué durant cette période les tournées Deep 
Creek Jazzuits en Allemagne, en France, en Corée, en Finlande, au Japon et en Angleterre. Herman a 
également enseigné et, en qualité de musicien, a été invité dans les orchestres les plus prestigieux. Il 
a participé aux enregistrements de 28 CD. Il est actuellement saxophoniste clarinettiste dans le qua-
tuor de Willy Claes. Eva Guldentops est productrice de musique sous le nom de Music Events et aussi 
pianiste. Elle a formé de nombreux ensembles musicaux tels que Flutylicious, Vibrafonik et À la carte, 
un duo quatre-mains. Fort de ces 3 artistes hors pair, Kava DeLuxe vous fera vivre de magnifiques 
moments musicaux chargés d’émotion !

VOS SOIRÉES ARTISTIQUES

KAVA DELUXE 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation

ITINÉRAIRE
t

ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris / Zeebruges MARDI 16 JUILLET Embarquement 16h00

Jour 2 - Saint-Pierre-Port (Guernesey) MERCREDI 17 JUILLET 12h00 19h30

Jour 3 - Journée en mer JEUDI 18 JUILLET - -

Jour 4 - Galway VENDREDI 19 JUILLET 7h00 13h00

Jour 5 - Londonderry SAMEDI 20 JUILLET 10h45 20h30

Jour 6 - Douglas (Île de Man) DIMANCHE 21 JUILLET  10h00 00h00

Jour 7 - Holyhead LUNDI 22 JUILLET 07h00 00h00

Jour 8 - Dublin MARDI 23 JUILLET 07h00 19h00

Jour 9 - Cobh / Cork MERCREDI 24 JUILLET 09h30 17h00

Jour 10 - Falmouth JEUDI 25 JUILLET 09h00 20h00

Jour 11 - Portland VENDREDI 26 JUILLET 08h30 21h00

Jour 12 - Portsmouth SAMEDI 27 JUILLET  05h00 18h30 

Jour 13 - Zeebruges / Paris DIMANCHE 28 JUILLET 11h30 Débarquement

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

IRLANDE - ROYAUME-UNI   RIVAGES CELTIQUES
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JOUR 1 - PARIS   ZEEBRUGES
Transfert en autocar depuis Paris jusqu’à Zeebruges. 
Embarquement et installation à bord du M/S Berlin.

JOUR 2 - SAINT-PIERRE-PORT
(île de Guernesey)
L’île anglo-normande de Guernesey s’enorgueillit 
de son château historique : le château Cornet. Dé-
couvrez le port pittoresque de Saint-Pierre-Port, 
sa capitale, ses petites baies aux plages de sable 
fin et ses falaises rocheuses. 

En option : Tour panoramique de l’île 
Arrêt devant le château Cornet datant du XIIIe 
siècle en chemin et la Little Chapel, une repro-
duction de la grotte de Lourdes, décorée de co-
quillages, et de bris colorés de porcelaine. Conti-
nuation par la côte sud de l’île à Pleinmont Point. 
Un café vous sera servi à la Guernsey Pearl, un 
établissement qui offre un splendide panorama 
sur le fort Grey et la mer. Continuation à travers 
de splendides baies et villages et dernier arrêt à 
Pembroke Bay pour profiter d’une vue imprenable. 
Prix par personne : 61 € (Code résa : L 60071A)

JOUR 3 - JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée de navigation pour par-
ticiper aux activités à bord.

JOUR 4 - GALWAY (Irlande)
Galway est une ville tranquille à l’atmosphère dé-
tendue et bohème. Cette superbe région sauvage, 
aux paysages imposants, est constituée de mon-
tagnes, de lacs et de plaines infinies… Elle offre les 
fabuleux panoramas du Connemara et de multiples 
sites naturels, ainsi que quelques forteresses han-
tées de toute beauté ! 

En option : Falaises de Moher 
Cet ensemble de falaises qui s’élèvent jusqu’à 
214 m au-dessus de l’océan Atlantique sur une 
longueur de 8 km est l’une des attractions les 
plus célèbres d’Irlande, classée par l’Unesco. On 
y a tourné entre autres des scènes de la saga 
Harry Potter. Prix par personne : 75 € (Code 
résa : L 60071B)

Ou Baie de Galway et Connemara 
Cette excursion permet de découvrir les splen-
dides paysages sauvages du Connemara, faits 

de marécages, de landes et de lacs surplom-
bés d’impressionnantes montagnes. Visite du 
château du XVIe siècle qui offre de magnifiques 
vues sur le lac. Prix par personne : 75 € (Code 
résa : L 60071C)

JOUR 5 - LONDONDERRY (royaume-unI)
Au nord de l’Irlande, Londonderry est la quatrième 
plus grande ville de l’île. Elle doit notamment sa 
renommée au siège de Derry en 1689 et à l’épisode 
tragique du “Bloody Sunday”, le 30 janvier 1972.

En option : Chaussée des Géants et côte 
d’Antrim  
Départ le long d'une côte spectaculaire, en pas-
sant par les 9 Glens, des vallées fracturées et 
retravaillées au fil des siècles par les torrents 
dévalant des montagnes. Arrivée à Carrick-a-Re-
de, vertigineux pont de corde suspendu à 30 m 
au-dessus des rochers. Découverte du site de la 
Chaussée des Géants, composé de plus de 37 000 
colonnes de basalte noir. Retour vers le bateau 
avec un bref arrêt au château de Dunluce. Prix 
par personne : 79 € (Code résa : L 60071D)

Ou Côte d’Antrim et distillerie Bushmills  
Visite avec dégustation de la plus ancienne dis-
tillerie de whisky d’Irlande. Son savoureux breu-
vage y est fabriqué depuis plus de 400 ans. Vous 
longerez ensuite la magnifique côte d’Antrim 
avec un arrêt photo au château de Dunluce. 
(Places limitées) Prix par personne : 74 €
(Code résa : L 60071E)

JOUR 6 - DOUGLAS (île de man)  
L’île de Man est une dépendance de la Couronne bri-
tannique, à mi-chemin entre les côtes irlandaises et 
anglaises. De grandes et impressionnantes falaises 
découpées et de nombreuses baies vous y attendent.

En option : Le sommet du Snæfell en train  
Excursion à travers les magnifiques paysages du 
nord de l’île, et fabuleux voyage jusqu’au sommet 
du mont Snæfell à bord d’un petit train de mon-
tagne pendant lequel vous pourrez apercevoir 
de splendides panoramas au-delà de la mer sur 
l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galle et l’Angleterre. 
Visite du plus grand moulin à eau encore en fonc-
tion au monde avec sa fameuse “roue de Laxey”. 
Prix par personne : 87 € (Code résa : L 60071F)

Ou Panorama du sud de l’île  
Visite de Castletown, l’une des plus anciennes 
villes des îles britanniques, avec ses rues étroites 
et ses petites cabanes de pêcheurs. Temps libre 
pour une découverte à votre rythme. Départ pour 
la belle baie de Port Erin, où vous pourrez déambu-
ler librement sur son charmant port et son front de 
mer de style victorien. Continuation vers l’intérieur 
des terres jusqu’à Tynwald, où se tient depuis 979 
la plus ancienne assemblée parlementaire. 
Prix par personne : 50 € (Code résa : L 60071G)

JOUR 7 - HOLYHEAD (royaume-unI) 
Holyhead se trouve sur l’île d’Anglesey séparée 
du nord du Pays de Galles par le détroit du Me-
nai. Cet endroit magique vous surprendra par 
ses paysages naturels et par son patrimoine 
architectural et culturel. 

En option : Snowdonia et Caernarfon
(journée entière, déjeuner inclus)  
Départ en train pour l’intérieur des terres, au cœur 
de Snowdonia, le plus grand parc national du Pays 
de Galles. Vous apercevrez bientôt l’imposant pic 
de la montagne Snowdon. Du sommet, à 1 085 
m, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 
l’île de Man ! Le train redescendra vers Llanberis 
pour le déjeuner. Continuation en autocar pour 
la belle ville fortifiée de Caernarfon, célèbre pour 
son impressionnant château classé par l’Unesco, 
construit au XIIIe siècle par Edward Ier qui l’utilisa 
comme siège du Gouvernement et Palais royal. 
Prix par personne : 176 € (Code résa : L 60071H)

JOUR 8 - DUBLIN (Irlande)
Dublin est la capitale et le plus grand port de 
la République d’Irlande. Ville natale des grands 
écrivains tels que James Joyce, Bernard Shaw 
et Samuel Beckett, elle est aussi célèbre pour 
sa bière Guinness au renom mondial. Multicul-
turelle et chaleureuse, animée et verdoyante, 
Dublin vous charmera à coup sûr !

En option : Le meilleur de Dublin
(journée entière, panier-repas inclus) 
Début de la visite avec un arrêt au Trinity College, 
la plus ancienne université du pays, construite en 
1 592 par Elisabeth Ière. Dans la vieille bibliothèque, 
vous pourrez admirer le Book of Kells, un manus-
crit enluminé du IXe siècle. Continuation vers le Ni
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Moments inoubliables
De gauche à droite  : 

phare de Douglas, île de Man  ; la 
Spinnaker Tower, Portsmouth, Royaume-

Uni ; falaises de Moher, Irlande ; 
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château de Dublin qui fût pendant longtemps le 
symbole de la domination anglaise. Arrêt dans 
le quartier de Temple Bar avec ses charmantes 
ruelles pavées et ses nombreux pubs. (Places li-
mitées) Prix par personne : 153 € (Code résa : 
L 60071K)

Ou Tour panoramique de Dublin 
Découverte panoramique : la rivière Liffey, la ca-
thédrale Saint-Patrick, la plus grande église du 
pays et le Trinity College qui abrite le Book of Kells 
et enfin le château de Dublin. Visite de la brasserie 
Guinness, bière internationalement connue. Conti-
nuation vers Phoenix Park, qui combine agréable-
ment de larges espaces verts avec des jardins 
traditionnels, puis arrêt devant la résidence du 
Président, le monument dédié au duc de Welling-
ton et l’Ashtown Castle. La visite se poursuit par le 
prestigieux Four Courts et les nombreux ponts qui 
relient le nord et le sud de la ville. Vous passerez 
enfin par O’Connell Street, une rue datant du XVIIIe 
siècle. Prix par personne : 50 € (Code résa : L 
60071L)

JOUR 9 - COBH (CORK) 
Cobh est construite sur une île reliée au pays par 
un pont. Cette ville de style victorien se compose 
d’un entrelacs de rues escarpées aux maisons ac-
cueillantes nichées à l’ombre de l’impressionnante 
cathédrale néogothique. La nature qui l’entoure est 
magnifique, l’accueil des habitants est chaleureux.  

En option : Cork moyenâgeuse 
Découverte panoramique des principales cu-
riosités de la ville : le mémorial Grand Parade, 
l’opéra et la cathédrale Saint-Finbarr de style 
gothique français. Vous poursuivrez votre visite 
par le charmant village de Blarney et son châ-
teau du même nom. Il a été construit en 1446 
et demeure le château médiéval le plus ancien 
et le mieux conservé d’Irlande. Prix par per-
sonne : 66 € Code résa : L60071N)

Ou Panorama du comté de Waterford 
Vous découvrirez les beautés du comté de Wa-
terford, sa campagne et ses charmants villages. 
Via Midleton, traversée de la ville portuaire his-

torique de Youghall jusqu'à Dungarvan, cité da-
tant du XIIe siècle, qui a évolué grâce au duc de 
Devonshire au XVIIIe siècle. Route dans la belle 
vallée boisée de Blackwater River Valley jusqu’à 
Lismore. Le village date du VIIe siècle lorsqu’un 
monastère y fut construit. Aujourd’hui, la ville 
entourée d’une forêt et de jardins est dominée 
par le château et ses tours de style roman. 
Prix par personne : 50 € (Code résa : L 60071P)

JOUR 10 - FALMOUTH (Royaume-uni)
Falmouth est une ville agréable au cœur des Cor-
nouailles. Centre commercial important, elle est 
entourée de paysages magnifiques et bordée de 
falaises époustouflantes.  

En option : Panorama des Cornouailles 
Ce tour panoramique est une façon originale de 
s’imprégner de l’ambiance des Cornouailles. Au 
cours de votre visite, vous traverserez des pay-
sages tous plus beaux les uns que les autres : 
falaises rocheuses, criques aux parois abruptes… 
Découverte de la jolie ville portuaire de Saint-Ives, 
ses magnifiques plages, ses cottages fleuris et sa 
vibrante colonie d’artistes ainsi que le majes-
tueux St. Michael’s Mount sur son île de granit. 
Prix par personne : 65 € (Code résa : L 60071R)

JOUR 11 - PORTLAND 
Cette île calcaire est située le long de la Manche et 
s’étend sur 6 km de longueur et 2,4 km de largeur. 
Elle est reliée à la Grande-Bretagne par la Chesil 
Beach, un tombolo de galets la reliant au continent.

En option : Histoire et mystère à Salisbury 
et Stonehenge
(journée entière, panier-repas inclus)  
Ville magnifique, Salisbury s’est développée au 
XIIIe siècle en même temps que la construction 
de son impressionnante cathédrale dont le clo-
cher, le plus haut d’Angleterre, culmine à 123 m. 
Après un tour panoramique en autocar, temps 
libre pour déjeuner. La journée continue avec la 
visite du mystérieux et mondialement connu site 
mégalithique de Stonehenge, avec ses imposants 
blocs de pierres datant du néolithique. Prix par 
personne : 98 € (Code résa : L 60071S)

Ou Côte jurassique et panorama rural du 
Dorset  
Rapide tour panoramique de la ville de Dorches-
ter, avec au programme le marché, la maison 
de l’écrivain Thomas Hardy, avant de continuer 
vers la côte pour arriver dans le joli port de West 
Bay. Promenade le long des plages qui font par-
tie de la côte jurassique classée par l’Unesco. 
Cette région est renommée pour les nombreux 
fossiles retrouvés sur ses plages. Sur le chemin 
du retour, arrêt à Abbotsbury, un pittoresque 
village rural logé au pied des collines. Prix par 
personne : 61 € (Code résa : L 60071T)

JOUR 12 - PORTSMOUTH 
Portsmouth fait partie des rares villes britanniques 
possédant deux cathédrales : la cathédrale angli-
cane de Saint-Thomas et la cathédrale catholique 
romaine de Saint-Jean-l’Évangéliste. Le front de mer 
et le port de Portsmouth sont dominés par la Spin-
naker Tower, l’une des plus hautes du Royaume-
Uni. La ville est essentiellement renommée pour 
son héritage naval et son port. 

En option  : La cathédrale de Winchester  
Départ pour Winchester en passant par la ville 
portuaire de Southampton. Winchester fut au-
trefois une des villes les plus importantes d’An-
gleterre. Arrêt devant le château Wolvesey et 
le collège avant d’arriver à l’impressionnante 
cathédrale, dont la construction commença au 
XIe siècle et dura plusieurs centaines d’années. 
C’est également là que se trouve la tombe de 
la célèbre écrivaine Jane Austen. Prix par per-
sonne : 80 € (Code résa : L60071U)

JOUR 13 – ZEEBRUGES  PARIS
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert 
en autocar pour Paris.
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> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE              CODE RÉSA : NEF NEFB H60104B

• Départ garanti avec un minimum de 300 passagers • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> DU 16 AU 28 JUILLET 2019 (13 JOURS / 12 NUITS)

> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transfert Paris/Zeebruges et Zeebruges/Paris en autocar • Possibilité d'embarquement et/ou de débarquement directement au port. Dans ce cas, une réduction de 30€ 
par personne et par trajet sera appliquée au moment de la réservation • Les taxes portuaires à ce jour (90 €), variables et susceptible de modifications • L’hébergement à 
bord du M/S Berlin dans la catégorie de cabine choisie (12 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé et café de l’après-midi, dîner, snack du soir) • Vin et eau 
en carafe pendant les déjeuners et dîners à bord • Le cocktail du Commandant • Thé et café à disposition pendant la journée (self-service) • Un programme de conférences 
dispensées par nos conférenciers • Un programme varié d’activités en journée et en soirée • Les services d’un Directeur de croisière et de son équipe francophone • L’accès 
au sauna, salle de fitness, chaises longues et piscine • Les frais de service pour le personnel de bord • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A INTÉRIEURE STANDARD (2 lits bas ou 1 lit double) B 2 2 080 €

2B OU 1B INTÉRIEURE CONFORT (2 lits bas ou 1 lit double) A 2 OU 1 2 360 €

2C OU 1C INTÉRIEURE SUPÉRIEURE (2 lits bas ou 1 lit double) PRINCIPAL 2 OU 1 2 600 €

2D OU 1D INTÉRIEURE PREMIUM (2 lits bas) PROMENADE 2 OU 1 2 800 €

2E OU 1E EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT (2 lits bas ou 1 lit double) B 2 OU 1 2 820 €

2F OU 1F EXTÉRIEURE SELECT SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) A 2 OU 1 3 170 €

2G OU 1G EXTÉRIEURE CONFORT SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PRINCIPAL  2 OU 1 3 350 €

2H OU 1H EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PROMENADE 2 OU 1 3 500 €

2J OU 1J EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PASSERELLE 2 OU 1 3 700 €

2L JUNIOR SUITE SABORD (2 lits bas ou 1 lit double) PROMENADE 2 4 370 €

2N GRANDE SUITE SABORD (1 lit double) PASSERELLE 2 5 060 €

1K CABINE INDIVIDUELLE EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT B 1 4 800 €

211

Date et prix
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Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2B à 2J uniquement : 50% (hors taxes portuaires. Quota de 3 cabines double à usage individuel 
sur ce départ. Possibilité d’occupation triple dans certains conforts de cabine, nous consulter.
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L'oCEAN
MAJESTY

Récemment rénové, il offre toutes les 
qualités d’un paquebot moderne tout en 

conservant le charme des bateaux à 
taille humaine.

Le M/S Ocean Majesty propose une atmosphère raffinée et confortable à ses 500 passagers. De 
votre cabine, ou agréablement installé dans les chaises longues mises à votre disposition, vous 
aurez le plaisir d’une découverte chaque jour différente.

Au pont Saphir, un large espace “Sky Light” est ouvert sur l’extérieur, tandis qu’à l’avant un salon 
“Observation” permet d’admirer le paysage. Au pont Aquamarine, se situent la piscine extérieure, 
le bar Lido, le jardin d’hiver et le restaurant Lido où les repas sont servis sous forme de buffet. La 
bibliothèque se trouve sur le Pont Diamant, ainsi qu’un petit internet café (service payant). La salle 
de spectacle, le grand salon Majestic, le bar et la boutique sont accessibles au pont Emeraude. La 
réception, le restaurant “à la carte”, la salle de gymnastique sont situés au pont Principal ainsi que 
le salon de beauté, le salon de massages et le cabinet médical (services payants). 

> Caractéristiques
techniques

Longueur totale : 136 m  
Largeur totale : 19,2 m  

Vitesse moyenne : 16 noeuds
Tirant d'eau : 5,9 m

Classification : Bureau Veritas
Pavillon : Portugais

Equipage : 250 membres
8 ponts

Capacité passagers : 500
Ascenseur : 3

Courant : 220 V et 110 V dans 
les salles de bain
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L E S

01.
Cabine extérieure 
Supérieure

02.
Suite Balcon

03.
Cabine intérieure 
Premium

C ABINES

  01

  03

  02

Le M/S Ocean Majesty propose 9 catégories 
différentes de cabines extérieures ou intérieures, 
décorées avec goût, qui répondront à toutes vos 
attentes.

Un large choix de cabines 

Réparties sur 5 ponts et desservies par 3 ascenseurs, toutes les cabines 
ont été récemment rénovées. Confortables, d’une superficie de 11 à 17 m², 
certaines peuvent accueillir jusqu’à 4 passagers. Elles sont toutes équi-
pées d’une salle d’eau avec douche, lavabo et sanitaires ainsi que d’un 
sèche-cheveux. Elles sont pourvues d’un téléphone interne et d’une TV à 
écran plat. Toutes les cabines extérieures ont un large sabord. Les cabines 
du Pont Saphir sont dotées d’un balcon privé. 

RESTAURANT 

CABINE INTÉRIEURE STANDARD

2 LITS BAS + 1 LIT HAUT

CABINE INTÉRIEURE SUPÉRIEURE

CABINE EXTÉRIEURE STANDARD SABORD

CABINE EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD

RECEPTION

SALON BAR
MAJESTIC

SALLE 
DE SPECTACLE

BOUTIQUE

BAR BELLINI

SALON DE 
BEAUTÉ FITNESS

MÉDECIN
DE BORD

PONT PRINCIPAL (3) 

PONT JADE (4) 

PONT ÉMERAUDE (5)

PONT DIAMANT (6)

PONT AQUAMARINE (7)

PONT SAPHIR (8)

PONT SAPHIR (8)
PONT AQUAMARINE (7)
PONT DIAMANT (6)
PONT ÉMERAUDE (5)

PONT JADE (4)
PONT PRINCIPAL (3)

CABINE INTÉRIEURE PREMIUM

CABINE EXTÉRIEURE VUE OBSTRUÉE

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD

SUITE SABORD

SUITE BALCON

BIBLIOTHÈQUE
CAFÉ INTERNET

PISCINE JARDIN 
D’HIVER

BUFFET LIDO

PONT SOLEIL

BALCONS

BALCONS

J114
J123

J121

J112
J108

J104

J100

J96

J92

J88

J119
J117

J111

J107

J103

J101

J97

J93

J89

J87
J85
J83

J81

J77
J73

J69
J65

J61

J57

J53

J49

J45
J43
J41 J39

J37
J32

J28

J24

J20

J14

J10 J6 J2

J35

J47
J46

J51
J50

J55
J54

J59
J58

J63
J62

J67
J66

J71
J70

J75

J79

J74

J31

J25

J21

J15 J9 J5 J1

J33

J29

J27

J23

J19

J17

J11

J115

J109

J105

J99

J95

J91

J110

J106

J102

J98

J94

J90

J86

J84

J82

J80

J78

J76

J72
J68

J64

J60

J56

J52

J48

J44

J42

J40

J36

J34 J30

E4

E2
E1

E6

E10
E12
E16
E20
E24
E28
E32
E36
E40

E5E9
E11
E17
E21
E25
E29
E33
E37
E41

E8E14
E18
E22
E26
E30
E34
E38
E42

E44

D44
D42
D40
D36

D32
D28
D24

D20

D60
D62

D64

D66
D68
D70

D72
D74
D76
D78

D80

D65

D67
D69
D71
D73
D75
D77
D79

D81
D84

D83

D82

D58
D56
D54

D52
D50
D48

D46
A2

S2S4S6S8

S1S3S5S7

A4A6A8

A1A3A5A7

D61
D63

D59
D57
D55

D53
D51
D49

D47

D16
D12
D8 D4

D45
D43
D41
D37

D33
D29
D25

D21
D17
D11
D7 D3

D39

D35
D31
D27

D23
D19
D15
D9 D5 D1

D38

D34
D30
D26

D22
D18
D14
D10
D6 D2

E3E7

E15
E19
E23
E27
E31
E35
E39
E43

E45

J26
J22
J18

J16

J12

2 LITS BAS + 2 LITS HAUT
LIT DOUBLE

RESTAURANT 

CABINE INTÉRIEURE STANDARD

2 LITS BAS + 1 LIT HAUT

CABINE INTÉRIEURE SUPÉRIEURE

CABINE EXTÉRIEURE STANDARD SABORD

CABINE EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD

RECEPTION

SALON BAR
MAJESTIC

SALLE 
DE SPECTACLE

BOUTIQUE

BAR BELLINI

SALON DE 
BEAUTÉ FITNESS

MÉDECIN
DE BORD

PONT PRINCIPAL (3) 

PONT JADE (4) 

PONT ÉMERAUDE (5)

PONT DIAMANT (6)

PONT AQUAMARINE (7)

PONT SAPHIR (8)

PONT SAPHIR (8)
PONT AQUAMARINE (7)
PONT DIAMANT (6)
PONT ÉMERAUDE (5)

PONT JADE (4)
PONT PRINCIPAL (3)

CABINE INTÉRIEURE PREMIUM

CABINE EXTÉRIEURE VUE OBSTRUÉE

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD

SUITE SABORD

SUITE BALCON

BIBLIOTHÈQUE
CAFÉ INTERNET

PISCINE JARDIN 
D’HIVER

BUFFET LIDO

PONT SOLEIL

BALCONS

BALCONS

J114
J123

J121

J112
J108

J104

J100

J96

J92

J88

J119
J117

J111

J107

J103

J101

J97

J93

J89

J87
J85
J83

J81

J77
J73

J69
J65

J61

J57

J53

J49

J45
J43
J41 J39

J37
J32

J28

J24

J20

J14

J10 J6 J2

J35

J47
J46

J51
J50

J55
J54

J59
J58

J63
J62

J67
J66

J71
J70

J75

J79

J74

J31

J25

J21

J15 J9 J5 J1

J33

J29

J27

J23

J19

J17

J11

J115

J109

J105

J99

J95

J91

J110

J106

J102

J98

J94

J90

J86

J84

J82

J80

J78

J76

J72
J68

J64

J60

J56

J52

J48

J44

J42

J40

J36

J34 J30

E4

E2
E1

E6

E10
E12
E16
E20
E24
E28
E32
E36
E40

E5E9
E11
E17
E21
E25
E29
E33
E37
E41

E8E14
E18
E22
E26
E30
E34
E38
E42

E44

D44
D42
D40
D36

D32
D28
D24

D20

D60
D62

D64

D66
D68
D70

D72
D74
D76
D78

D80

D65

D67
D69
D71
D73
D75
D77
D79

D81
D84

D83

D82

D58
D56
D54

D52
D50
D48

D46
A2

S2S4S6S8

S1S3S5S7

A4A6A8

A1A3A5A7

D61
D63

D59
D57
D55

D53
D51
D49

D47

D16
D12
D8 D4

D45
D43
D41
D37

D33
D29
D25

D21
D17
D11
D7 D3

D39

D35
D31
D27

D23
D19
D15
D9 D5 D1

D38

D34
D30
D26

D22
D18
D14
D10
D6 D2

E3E7

E15
E19
E23
E27
E31
E35
E39
E43

E45

J26
J22
J18

J16

J12

2 LITS BAS + 2 LITS HAUT
LIT DOUBLE
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Au départ de Paris,
Marseille ou Nice

Du 15 au 24 octobre 2019
10 jours / 9 nuits

U
À partir de

1 995 € / personne

De Venise
à Athènes
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de votre croisière

Les points forts !

2.
mythique

Le passage du canal de Corinthe à 
bord de l'Ocean Majesty.

4. 
le plus

Une très belle navigation le long de la 
côte adriatique.

1.
découverte

Cinq pays abordés en une seule 
croisière.

3.
culture

La diversité des escales, de la place 
Saint-Marc à Venise au Parthénon 
d'Athènes.

epuis Venise, rejoindre Athènes par la mer, c’est se faire le plus beau 
des cadeaux tant ces côtes découpées, ces dizaines d’îles, et le 
mythique canal de Corinthe fascinent et construisent cette façade 
maritime extraordinaire. Comme sa géographie, l’histoire de la 

Croatie, au croisement de la Méditerranée et des Balkans, se façonna par la mer, 
depuis la Rome antique jusqu’aux puissants Vénitiens qui marquèrent profondément 
la Dalmatie.  Le Monténégro se dévoile, lui, à travers cet étrange fjord que sont les 
Bouches de Kotor. Quant à l’Albanie, son peuple attachant redouble de créativité 
pour oublier ses décennies de dictature et d’isolement. La fin de votre croisière vous 
réserve une navigation unique, privilège réservé à de rares navires à taille humaine : 
le canal de Corinthe. Entre ciel et mer, ce spectaculaire et titanesque goulot rocheux 
balafre telle une lame de rasoir - sur plus de 6 kilomètres de long et 80 mètres de 
hauteur - l’isthme de Corinthe, rendant ainsi le Péloponnèse à la mer pour en faire 
une île. Vous voilà aux portes d’Athènes, point final de cet itinéraire où patrimoines 
et peuples  façonnent depuis l’Antiquité notre histoire commune sur les rives de la 
Méditerranée. Mare Nostrum.

D
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VENISE

TRIESTE

ZADAR

SPLIT

PLOČE

DUBROVNIK
KOTOR

SARANDA

ITEA

Passage 
du canal de Corinthe

ATHÈNES

Vers 
Paris/Nice/Marseille

De 
Paris

NiceMarseille

ITALIE

CROATIE

MONTÉNÉGRO

ALBANIE

GRÈCE

Mer
Méditerranée

Mer
Adriatique

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : JEAN-YVES BORIAUD

Professeur émérite à l’Université de Nantes (langue et littérature latines), Jean-Yves Boriaud a également exercé 
auprès du Ministère de l’Éducation nationale de 1992 à 2013, et a été chargé de mission à l’Inspection générale en 
grec moderne. Il a reçu en 2014 le prix Jules Janin de l’Académie française pour sa traduction des Femmes illustres de 
Boccace et en 2015 le prix Provins Moyen Âge pour son ouvrage sur Machiavel.

Il interviendra au cours de trois conférences à bord sur Split : le palais de Dioclétien ; L'Albanie dans l'Histoire 
contemporaine ; Delphes : l'histoire d'un oracle
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VENISE

TRIESTE

ZADAR

SPLIT

PLOČE

DUBROVNIK
KOTOR

SARANDA

ITEA

Passage 
du canal de Corinthe

ATHÈNES

Vers 
Paris/Nice/Marseille

De 
Paris

NiceMarseille

ITALIE

CROATIE

MONTÉNÉGRO

ALBANIE

GRÈCE

Mer
Méditerranée

Mer
Adriatique

JOUR 1 - PARIS, MARSEILLE OU NICE 
  VENISE (ITALIE) 

Départ de Paris sur vol spécial ou régulier pour 
Venise (au départ de Marseille ou Nice, le trans-
fert s’effectuera en autocar). À l’arrivée, trans-
fert et embarquement à bord du M/S Ocean Ma-
jesty. Installation dans les cabines.

JOUR 2 - VENISE
Votre croisière commencera par la découverte 
de la Sérénissime.

En option : La place Saint-Marc et le palais 
des Doges 
Départ en bateau par le canal de la Giudecca 
pour la place Saint-Marc, prodigieux ensemble 
architectural. La place s’ouvre sur la lagune et 
constitue aujourd’hui le centre de la ville his-
torique comme elle fut, pendant des siècles, 
celui de la République. Visite de la basilique 
Saint-Marc, bâtie pour signifier au monde la 
gloire et le rayonnement de la cité. Continua-
tion par le palais des Doges, chef-d’œuvre du 
gothique vénitien. La disposition des marbres 
roses et blancs sur les façades contribue à 
l’élégance de l’ensemble. Temps libre. Prix par 
personne : 80 € (Code résa : L 60073A)

Ou La Gallerie dell’Accademia et la Basi-
lique della Salute 
L’Académie rassemble une importante col-
lection de peintures vénitiennes datant du 
XIVe au XVIIIe siècle. Des chefs d’œuvre de 
grands maitres tels Bellini, Tintoretto, Vé-
ronèse et Tiepolo y sont conservés. L’accès 
au musée s’effectue par le Campo della Ca-
rita donnant sur le Grand canal et le pont 
de l’Académie. La visite se poursuit par la 
découverte de la basilique de la Salute ren-
ferme les célèbres "Noces de Cana" du Tin-
toret. Temps libre. Prix par personne : 70€ 
(Code résa : L 60073B)

Ou Découverte de Venise (journée entière, 
déjeuner inclus) 
Départ en bateau par le canal Giudecca pour la 
place Saint-Marc et visite de la basilique Saint-
Marc. Elle regorge d’œuvres d’art témoignant 
de la richesse des échanges commerciaux de 
la ville avec le reste du monde. Découverte du 
palais des Doges, chef d’œuvre du gothique 
vénitien. Cet édifice prestigieux, siège de la Ré-
publique pendant près de 1000 ans, abrite une 
collection remarquable d'œuvres d’art. Temps 
libre et déjeuner au restaurant. Dans l’après-mi-
di, promenade à travers les Calli - ruelles véni-
tiennes - en passant devant l’église San Giovan-
ni et Paolo. Temps libre au célèbre marché du 
Rialto. Prix par personne : 130€ (Code résa : 
L 60073C)

Ou Vérone (journée entière, déjeuner inclus) 
La découverte commence par la visite de la ba-
silique romane San Zeno qui s’étage sur trois ni-
veaux. Parmi les œuvres qu’elle abrite, le retable 
de San Zeno, chef-d’œuvre de Mantegna. Vous 
poursuivrez par un tour panoramique avec la 
montée à la colline San Leonardo et son point 
de vue. Passage devant les anciennes portes, le 
château et le pont Scaligero, la porte romaine 
des Borsari, le pont Pietra et le théâtre romain. 
Déjeuner en ville. Promenade à pied dans le 
centre historique pour y admirer l’église San-
ta Anastasia, l’élégante place des Seigneurs, 
le balcon de Romeo et Juliette... Prix par per-
sonne : 130€ (Code résa : L 60073D)

Ou Villa Pisani et Padoue (journée entière, 
déjeuner inclus) 
Découverte de la villa Pisani qui a été 
construite comme une démonstration de cette 
puissante famille, Alvise Pisani ayant été élu 
doge en 1735. Continuation vers Padoue et vi-
site de la basilique Saint-Antoine. Déjeuner 
en ville. Continuation par une promenade à 

pied dans le centre historique dont la via del 
Santo et la place Cavour. Visite ensuite de la 
chapelle des Scrovegni, renfermant un trésor 
inestimable :  39 fresques de Giotto. (Places li-
mitées) Prix par personne : 150€ (Code résa : 
L 60073E)

JOUR 3 - TRIESTE
Au carrefour des influences italiennes, ger-
maniques, autrichiennes, slaves et slovènes, 
Trieste est une cité très singulière.

En option : Trieste et le château
de Miramare  
Tour panoramique en autocar à la découverte 
de l’âme de l’ancienne cité de Trieste, entre 
églises imposantes et vestiges de l’époque ro-
maine. Arrêt à la colline de San Giusto et son 
belvédère pour profiter de la vue et admirer le 
château médiéval. Visite de la cathédrale de 
San Giusto qui abrite de précieuses mosaïques 
byzantines des XIe et XIIe. Puis visite du château 
de Miramare, construit en 1856 par Maximilien 
de Habsbourg. Prix par personne : 75 € (Code 
résa : L 60073F)

Ou Trieste          
Promenade à pied pour découvrir les plus beaux 
lieux de la ville : la place Venezia où se dresse 
la statue de Maximilien de Habsbourg, la place 
Attilio Hortis où se situe la Bibliothèque et le 
prestigieux Institut nautique, l’Arc de Riccardo… 
Descente de l’escalier des Médailles d’or et 
continuation vers l’ancien ghetto juif jusqu’au 
quartier thérésien, au cœur de Trieste. Marche 
le long du canal et visite d’une église de culte 
orthodoxe. Prix par personne : 40 € (Code 
résa : L 60073G)

JOUR 4 - ZADAR (Croatie)
Cette magnifique citadelle résume à elle seule 
l’histoire de la côte dalmate. Romaine puis by-Ni
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ESCALE DATE ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 - Paris, Marseille
              ou Nice / Venise (Italie)

MARDI 15 OCTOBRE Embarquement -

Jour 2 - Venise MERCREDI 16 OCTOBRE - 23h30

Jour 3 - Trieste JEUDI 17 OCTOBRE 06h00 14h00

Jour 4 - Zadar (Croatie) VENDREDI 18 OCTOBRE 07h00 22h00

Jour 5 - Split
               Ploce

SAMEDI 19 OCTOBRE 06h00
16h00

11h00
22h00

Jour 6 -  Dubrovnik
               Kotor (Monténégro)

DIMANCHE 20 OCTOBRE 06h00
17h30

13h00
21h00

Jour 7 - Saranda (Albanie) LUNDI 21 OCTOBRE 10h30 19h00

Jour 8 - Itea (Grèce) 
               Athènes (Le Pirée)

MARDI 22 OCTOBRE
08h00

21h00

13h00

-

Jour 9 - Athènes (Le Pirée) MERCREDI 23 OCTOBRE - -

Jour 10 - Athènes (Le Pirée) / Paris, 
                 Marseille ou Nice

JEUDI 24 OCTOBRE - Débarquement

ITINÉRAIRE
t

RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation
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zantine, elle fut dominée pendant quatre siècles 
par les Vénitiens. Ses églises sont d’un attrait 
exceptionnel.

En option : Zadar 
Vous commencerez par la place Nationale 
de style Renaissance. Visite de la cathédrale 
Sainte-Anastasie, puis de l’église Saint-Donat 
de style carolingien en forme de rotonde. Pro-
menade le long des fortifications, datant du 
XVIe. Prix par personne : 40 € (Code résa : 
L 60073H)

Ou Sibenik 
La cathédrale Saint-Jacques, de style gothique 
et Renaissance, est l’un des trésors de la ville. 
Aux abords de la cité, le château Saint-Michel, 
construit au XVe siècle, offre une vue imprenable. 
Prix par personne : 50 € (Code résa : 
L 60073J)

Ou Parc national de Plitvice (journée entière, 
panier repas inclus) 
Après la visite de Zadar ; départ en autocar 
pour Plitvice (2h de route). Le site grandiose est 
composé de 16 lacs reliés les uns aux autres 
pas des chutes d’eau. Prix par personne : 
130 € (Code résa : L 60073K)

JOUR 5 - SPLIT  PLOCE
À la fin du VIIe siècle, Jean de Ravenne, arche-
vêque de Split transforma le mausolée de Dio-
clétien en cathédrale et le temple impérial en 
baptistère… Split allait ensuite connaître en 
destin important dans la République de Venise.

En option : Split et le Palais de Dioclétien 
Ce palais constitue l’un des vestiges les plus 
précieux de l’Antiquité romaine. Promenade à 
l’intérieur jusqu’aux portes d’Or et d’Argent. Temps 
libre pour profiter de la place du Marché avant de 
visiter les soubassements du palais et des appar-
tements impériaux. Prix par personne : 40 € 
(Code résa : L 60073L)

Ploce vaut par sa proximité avec Mostar, en Bos-
nie-Herzégovine.

En option : Mostar  
Meurtrie par la guerre, Mostar renaît depuis que 
l’aide internationale a contribué à la reconstruc-
tion du “Vieux Pont”. Construit par les Turcs il y a 
plus de 500 ans. Le “Quartier du Vieux Pont de la 
vieille ville de Mostar” est inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Promenade, visite de la mai-
son turque et de la mosquée. Prix par personne : 
80 € (Code résa : L 60073N)

JOUR 6 - DUBROVNIK  KOTOR (Monténégro) 
Dubrovnik, l’ancienne Raguse, est considérée 
comme l’un des joyaux du patrimoine mondial. Se 
dégageant de la domination de Venise, elle pro-
clama sa république en 1358. Durant plus de trois 
siècles, la République de Dubrovnik va régner sur 
le commerce de l’Adriatique. La ville s’enrichit 
alors d’églises et de monastères. Au XVIIe siècle, 
Dubrovnik sera détruite par un tremblement de 
terre et reconstruite en pur style baroque. 

En option : Dubrovnik 
L’entrée dans la vieille ville se fera par la porte 
Pile pour déboucher sur le Stradun, grande artère 
qui traverse la cité jusqu’à la forteresse Revelin. 
Visite du couvent des Franciscains et son cloître 
roman, le palais du Recteur, la cathédrale ba-
roque abritant un polyptyque du Titien… Prix par 
personne : 50 € (Code résa : L 60073P)

En fin d’après-midi, navigation à l’intérieur des 
Bouches de Kotor (Monténégro) qui constituent le 
plus grand fjord de la Méditerranée. Ce site excep-
tionnel mais aussi un pur bijou d’architecture al-
liant le style Renaissance à l’art Baroque. Adossée 
à la falaise abrupte, la ville est ceinte de remparts 
qui offrent de magnifiques panoramas. Découverte 
individuelle de la ville.

JOUR 7 - SARANDA (Albanie) 
Petite ville portuaire, Saranda est la station bal-
néaire la plus cotée du pays. Son nom actuel 
provient du monastère des Quarante Saints, 
construit au VIe siècle. 

En option : Gjirokastër  
Déclarée “Ville Musée” par l’Unesco, c’est un 
exemple typique de la ville ottomane : ruelles 
pavées de motifs noirs, blancs et roses, maisons 
à tourelles. La forteresse surplombe la ville et 
offre un splendide panorama sur les montagnes. 
Visite du Musée ethnographique, qui fut autre-
fois la maison natale du dictateur Enver Hox-
ha. Prix par personne : 60 € (Code résa : L 
60073Q)

Ou Butrint 
Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
et dont les origines remontent au IIIe siècle avant 
J.-C., est d’une beauté exceptionnelle. La ville a 
successivement été occupée par les Illyriens, les 
Grecs, les Romains, les Byzantins, les Vénitiens 
puis les Français. Visite du temple d’Asclépios, du 
baptistère, du théâtre, de la porte du Lion, de la 
Nymphe et de l’Acropolis. Prix par personne : 
60 € (Code résa : L 60073R)

JOUR 8 - ITEA (Grèce) 
Itea est le port d’accès au site archéologique 
de Delphes.

En option : Visite du site archéologique de 
Delphes  
Haut lieu de la Grèce antique, célèbre pour son 
oracle, le site était au VIe siècle av. J.-C. le véritable 
centre et le symbole de l’unité du monde grec : vi-
site du Sanctuaire d’Apollon et du superbe musée 
abritant le fameux Aurige et les frises sculptées 
du trésor de Syphnos. Prix par personne : 60 € 
(Code résa : L 60073S)

En fin d’après-midi, passage du canal de Co-
rinthe. Cette réalisation spectaculaire chan-
gea les itinéraires maritimes et Le Pirée devint 
le principal port de la Grèce. Long de 6 343 m, 
large de 24 m à la surface de l'eau, profond de 8 
m, le canal présente des parois atteignant 80 m 
et surprend par son étroitesse. Arrivée au Pirée 
en soirée.

JOUR 9 - LE PIRÉE (ATHÈNES)
Ce grand port de passagers est le principal port 
d’Athènes.

En option : Épidaure, Mycènes
(journée entière, déjeuner inclus) 
Visite du théâtre d’Épidaure, le mieux conservé 
des théâtres antiques, il pouvait accueillir 12000 
personnes. Après un déjeuner de spécialités 
locales, visite de Mycènes, le port le plus puis-
sant du monde grec jusqu’en 1100 av. J.-C. On 
peut y admirer la porte de Lion et le tombeau 
d’Agamemnon. Prix par personne : 110 € (Code 
résa : L 60073T)

Ou Athènes (journée entière, déjeuner inclus)  
Tour panoramique d'Athènes. Découverte de 
l’Acropole dominée par le Parthénon aux majes-
tueuses Propylées. Au pied de la colline sacrée, 
se trouvent le théâtre antique de Dionysos et 
l’Odéon d’Hérode Atticus. Après le déjeuner, visite 
du musée de l’Acropole. Temps libre dans le pit-
toresque quartier de Plaka. Prix par personne : 
130 € (Code résa : L 60073U)

Ou Visite du musée de l’Acropole           
Situé au pied de l’Acropole, ce bâtiment, tout de 
verre et d’acier, exploite parfaitement la lumière 
naturelle pour mettre en valeur les quelques 
4000 pièces exceptionnelles qui y sont exposées. 
Elles proviennent des monuments de l’Acropole 
et présentent l’histoire et la fonction de ce 
centre religieux, dédié à la déesse Athéna.
Prix par personne : 60 € (Code résa : L 60073V)

JOUR 10 - ATHÈNES  PARIS, MARSEILLE OU 
NICE
Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol 
vers Paris ou Marseille ou Nice par vol spécial 
ou régulier. 
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> CES PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien Paris/Venise sur vol spécial ou régulier ou transport en autocar Marseille ou Nice / Venise et transport aérien Athènes / Paris ou Marseille ou Nice sur 
vol spécial ou régulier (capacité limitée au départ et retour de Marseille et de Nice) • Les taxes aériennes (180 € à ce jour) et les taxes portuaires (80 € à ce jour), variables et 
susceptibles de modifications • L’hébergement à bord du M/S Ocean Majesty dans la catégorie de cabine choisie (9 nuits) • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, 
thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, 
ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de services au personnel de bord • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone et de son équipe  • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyages 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Date et prix

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE            CODE RÉSA : NEF NEFB H60105A

• Au départ de Paris, Marseille ou Nice • Départ garanti avec un minimum de 400 personnes • Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2B à 2G : 50% (hors taxes aériennes et portuaires). Quota de 2 cabines double à usage individuel 
sur ce départ. Possibilité d’occupation triple ou quadruple dans certains conforts de cabine, nous consulter. 
Réduction au départ de Marseille : 30€ par personne et au départ de Nice : - 50 € par personne appliquée au moment de la réservation.

CONFORT CABINE PONT OCCUPATION PRIX

2A INTÉRIEURE STANDARD JADE 2 1 995 €

2B OU 1B INTÉRIEURE SUPÉRIEURE EMERAUDE 2 OU 1 2 330 €

2C OU 1C INTÉRIEURE PREMIUM DIAMANT 2 OU 1 2 570 €

2D OU 1D EXTÉRIEURE STANDARD SABORD JADE 2 OU 1 2 670 €

2E OU 1E EXTÉRIEURE VUE PARTIELLE DIAMANT 2 OU 1 2 730 €

2F OU 1F EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD EMERAUDE 2 OU 1 2 830 €

2G OU 1G EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD DIAMANT 2 OU 1 2 980 €

2H SUITE SABORD AQUAMARINE 2 3 330 €

2J SUITE BALCON SAPHIR 2 3 690 €

> DU 15 AU 24 OCTOBRE 2019 (10 JOURS / 9 NUITS)
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CONDITIONS D’APPLICATION DES OFFRES SPÉCIALES

OFFRE FIDÉLITÉ
Jet tours vous offre, pour toute réservation d’une croisière de la brochure Croisières 2018/2019, un bon d’achat de 5% du montant de votre 1re croisière 
à valoir sur votre 2e croisière ou circuit. Ce bon sera valable sur une prochaine croisière ou circuit confirmée avant le 30/03/2019 issu de la brochure 
Croisières ou Circuits & Croisières.
L’offre Fidélité s’applique de la manière suivante :
•  Chaque participant du 1er voyage bénéficiera d’un bon d’achat de 5% sur la base du montant indiqué par personne sur le bulletin d’inscription du 

1er dossier ;
•  Le bon d’achat sera remis dans votre carnet de voyage ; il est nominatif et non cessible et devra obligatoirement être présenté à votre agence de 

voyages lors de la réservation de votre seconde croisière ou circuit;
•  Les 5% sont calculés sur le montant des prestations exclusivement prises dans la brochure Croisières ou Circuits & Croisières dans le cadre du 1er 

voyage (croisière, circuit, extension circuit ou croisière, extension balnéaire dans la limite des hôtels et de la durée proposés dans la brochure, 
transferts, nuit supplémentaire) dans la limite de 1000€ par dossier. Aucune prestation prise dans une autre brochure Jet tours ou un autre support 
ne sera prise en compte ;

• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offre, réduction ou promotion lors du 2e achat ;
•  Aucune dérogation sur la date de validité de l’offre ne sera acceptée, excepté en cas d’annulation par Jet tours de la croisière ou du circuit réservé 

dans le cadre du 2e achat. La validité du bon d’achat de 5% sera alors prolongée de 6 mois, soit jusqu’au 30/09/2019.

OFFRE TRIBU
Voyagez en famille ou avec des amis pour bénéficier de 100€ de réduction par personne sur votre croisière.
• Cette offre s’applique pour tout dossier à partir de 6 personnes inscrites simultanément.
• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offre, réduction ou promotion.

FORMALITÉS

PAYS FORMALITÉS (POUR LES RESSORTISSANTES FRANÇAIS) DÉCALAGE HORAIRE FORMALITÉS SANITAIRES* MONNAIE RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

AMÉRIQUES

CANADA  

•  Passeport en cours de validité obligatoire, valable au minimum jusqu’à la fin du séjour. Autorisa-
tion de voyage électronique (AVE) obligatoire et payante (7 CAD) à remplir pour les ressortissants 
français et tous ceux exemptés de visa. Formulaire à compléter en ligne avant le voyage : 
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/index.asp. Vous devez vous munir de votre passeport 
valide, d’une carte bancaire et d’une adresse mail. La réponse sera envoyée par mail dans les 
minutes qui suivent la demande.

•  Combiné Canada/États-Unis : une taxe obligatoire de 6 US$ par personne est à régler sur place 
lors du passage de la frontière. Le formulaire ESTA est obligatoire.

Montréal et Toronto : - 6 h. • Aucun vaccin n’est exigé.
•  L’usage de produit anti-moustiques cutané/vestimentaire 
est recommandé.

•  Il est fortement conseillé de souscrire une assurance santé- 
rapatriement avant votre départ, les frais médicaux étant 
particulièrement onéreux au Canada.

Dollar canadien (CAD) www.canada.travel

CHILI 
ARGENTINE

Passeport valable 6 mois après la date de retour. •  Chili : - 4 h en hiver ;  
- 6 h en été.

•   Argentine : - 4 h en hiver ;  
- 6 h en été.

•  Vaccins recommandés : mise à jour indispensable de la 
vaccination diphtérie, tétanos, polio. Vaccinations hépatites A 
et B, typhoïde et fièvre jaune fortement conseillées.

•  Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être 
véhiculées par des moustiques. L’usage de produit anti-mous-
tiques cutané/vestimentaire est recommandé.

• Une assurance santé-rapatriement est fortement conseillée.

•  Chili : peso (CLP). Le change est facile (bureaux 
de change et grandes banques). Les paiements 
par carte sont largement acceptés.

•  Argentine : peso (ARS)
On trouve des distributeurs automatiques 
dans les villes et les cartes de paiement sont 
largement acceptées.

• Chili : voyage-au-chili.com
•  Argentine :  
welcomeargentina.com

COSTA RICA 
PANAMA

• Costa Rica : passeport valable 6 mois après la date de retour.
• Panama : passeport valable 6 mois après la date de retour.

•  Costa Rica : - 7 h en hiver ;  
- 8 h en été.

•  Panama : - 6 h en hiver ;  
- 7 h en été.

•  Aucun vaccin n’est exigé. Vaccins recommandés : mise à jour 
diphtérie, tétanos, polio. Vaccinations hépatites A et B, et 
typhoïde fortement conseillées. Traitement antipaludéen.

•  Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être 
véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux 
cutanés/vestimentaires est recommandé. 

• Costa Rica : colón (CRC)
• Panama : dollar américain ($)
Il est possible de retirer de la monnaie locale 
dans les distributeurs automatiques. Il est 
conseillé de se munir de quelques petites 
coupures en dollars.

•  Costa Rica :  
www.visitcostarica.com

•  Panama :  
www.visitpanama.com   

ÉQUATEUR

• Pour les ressortissants français : passeport obligatoire, valable 6 mois après la date de retour.
•  Suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation en Équateur, il est exigé que le voya-
geur présente à son arrivée un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir 
tous les frais médicaux. Ce contrat d’assistance ou assurance devra permettre de couvrir les 
frais en cas d’hospitalisation ou dépenses de santé dans le pays.

- 6 h en hiver ; - 7 h en été. •  Aucun vaccin n’est exigé. Vaccins recommandés : diphtérie, 
polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. La vaccination 
contre la fièvre jaune et un traitement antipaludéen est 
très fortement conseillée pour la région Amazonienne et 
les Galápagos.

•  Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être 
véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs tropicaux 
cutanés/vestimentaires est recommandé. 

Dollar américain (USD).
On trouve des distributeurs automatiques 
dans les villes et les cartes de paiement sont 
largement acceptées.

 www.ambassade-equateur.fr

ÉTATS-UNIS

•  Pour un séjour de moins de 90 jours, passeport électronique valide 6 mois après la date de 
retour.

•  Conditions d’entrée aux États-Unis : autorisation électronique ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization) accessible par Internet. Tous les ressortissants d’États signataires du Visa 
Waiver Program doivent obtenir cette autorisation électronique préalablement à tout voyage 
par air ou mer vers les États-Unis, en s’acquittant de 14 US$ par carte de crédit. Il faut noter 
que cette autorisation ne constitue pas une garantie d’admission lors de l’arrivée aux USA. Elle 
permet simplement au voyageur d’embarquer.

•  Les enfants, accompagnés ou non, et quel que soit leur âge, devront obtenir leur propre 
autorisation ESTA.• À l’entrée aux États-Unis, des preuves de solvabilité peuvent vous être 
demandées : billet d’avion aller-retour, carte de paiement, chèques de voyage.

•  Les empreintes digitales et une photographie du visage seront prises à chaque porte d’entrée 
des États-Unis (aéroports, ports).

Principe d’obtention de l’autorisation préalable : 
•  Se rendre sur le site https://esta.cbp.dhs.gov et y remplir le formulaire proposé. Il sera demandé 
de répondre aux mêmes types de renseignements que ceux auparavant requis sur le formulaire 
papier I-94W remis au départ ou pendant les vols vers les USA 

•  Cette demande doit être effectuée au moins 72 heures AVANT le départ. Dans la plupart des 
cas une réponse immédiate sera apportée : Authorization Approved : voyage autorisé ∘ Travel 
Not Authorized : le voyageur doit alors obtenir un visa de non immigrant auprès de l’ambassade 
ou d’un consulat des États-Unis avant d’entreprendre son voyage ∘ Authorization Pending : le 
voyageur devra se rendre de nouveau sur le site ESTA pour y vérifier que son autorisation a 
été délivrée 

•  Sauf révocation, cette autorisation est valable 2 ans ou jusqu’à la date d’expiration du passe-
port ; dans le cas d’entrées multiples, celle-ci est réutilisable (dans la limite de sa validité) mais 
les informations concernant le parcours ou l’adresse devront être mises à jour.

•  Nous vous invitons à consulter et vérifier si votre passeport est conforme aux critères définis 
par les États-Unis (cf. tableau explicatif sur le site http://french.france.usembassy.gov/visas/
besoinvisa.html) afin d’être exempté de visa. Si votre passeport ne remplit pas les conditions 
un visa validé et apposé sur le passeport par le Consulat américain avant votre départ est 
obligatoire (visa à votre charge). Rendez-vous obligatoire auprès des services consulaires par 
Internet : www.amb-usa.fr ou tél. : 0810 26 46 26. Comptez un délai d’environ trois semaines 
entre votre appel et la date de rendez-vous. 

•  Depuis février 2017, des mesures restrictives pour l’entrée sur le territoire américain ont été 
promulguées (.cf communiqué de presse officiel et détails : http://www.state.gov/r/pa/prs/
ps/2016/01/251577.htm). Elles concernent les personnes qui ont visité l’Iran, Irak, Soudan, Syrie, 
Yémen, Libye et Somalie au cours des 5 dernières années ou qui ont la double nationalité 
de ces pays. Elles devront désormais demander un visa par la voie traditionnelle auprès des 
représentations consulaires américaines, même si ces personnes sont des ressortissants de 
pays dotés d’un programme d’exemption de visas (ESTA).

•  Combiné Canada/États-Unis : une taxe obligatoire de 6 US$ par personne est à régler sur place 
lors du passage de la frontièr. Le formulaire ESTA est obligatoire.

- 10 h en Alaska • Aucun vaccin n’est exigé. 
•  Il est fortement conseillé de souscrire une assurance 
santé-rapatriement avant votre départ, les frais médicaux aux 
États-Unis étant particulièrement onéreux.

Dollar (USD) • www.ofFice-tourisme-usa.com
• www.amb-usa.fr 
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PAYS FORMALITÉS (POUR LES RESSORTISSANTES FRANÇAIS) DÉCALAGE HORAIRE FORMALITÉS SANITAIRES* MONNAIE RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

OCÉANIE

AUSTRALIE

• Passeport valable 6 mois après la date de retour.
•  Pour un séjour d’une durée maximale de 3 mois, le détenteur d’un passeport français doit 
être en possession d’une autorisation électronique de voyage (eVisitor), délivrée sans frais. La 
demande s’effectue en ligne au moins 2 semaines avant la date de voyage (1 demande par 
personne, y compris les enfants, qu’ils disposent de leur propre passeport ou qu’ils figurent sur 
le passeport de l’un des parents) : 
http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm

•  L’intéressé doit voyager avec le passeport déclaré lors de la demande d’eVisitor ; en cas de 
délivrance d’un nouveau titre de voyage, le détenteur doit en informer sans délai et en tout état 
de cause avant la date de son voyage, les autorités australiennes.

+ 6 à + 10 h en hiver ;  
+ 7 à + 11 h en été

•  Aucun vaccin n’est exigé. Il est cependant recommandé d’être 
à jour de ses vaccinations : diphtérie, polio et tétanos.

•  Asthme-allergies-pollens : les autorités sanitaires locales font 
état de manifestations respiratoires récurrentes (asthme) en 
lien avec les pollens notamment. Les personnes souffrant de 
maladies respiratoires chroniques, d’asthme ou de maladies 
allergiques, et les personnes âgées peuvent être beaucoup 
plus sensibles à ces phénomènes. Il est conseillé de consulter 
son médecin traitant avant le départ. En cas de symptômes 
respiratoires sur place, il est impératif de consulter un 
médecin en urgence.

•  Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être 
véhiculées par des moustiques. Il est recommandé de porter 
des vêtements couvrants, amples, légers, de couleur claire 
et imprégnés de traitement textile insecticide (efficace deux 
mois et résistant au lavage). 

•  Dengue : des cas de dengue sont recensés chaque année 
dans le nord de l’Etat du Queensland (zone intertropicale). 
La transmission de la dengue s’effectue par l’intermédiaire 
de moustiques infectés. Les symptômes de la maladie 
s’apparentent à ceux de la grippe. La prévention repose donc 
essentiellement sur les moyens de protection contre les 
piqûres de moustiques.

•  Il est fortement conseillé de souscrire une assurance 
santé-rapatriement avant votre départ, les frais médicaux 
étant particulièrement onéreux.

• Dollar australien (AUD). www.australia.com

NOUVELLE- 
ZÉLANDE

Passeport en cours de validité obligatoire, valable au minimum jusqu’à la fin du séjour + 10 h en hiver ; + 12 h en été •  Aucun vaccin n’est exigé. Il est fortement conseillé d’être à 
jour dans ses rappels des vaccins habituels. 

•  Il est vivement recommandé de disposer d’un contrat 
d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous 
les frais médicaux (dont chirurgie et hospitalisation) et de 
rapatriement sanitaire

• Dollar Néo-zélandais (NZD).
Cartes de paiement acceptées partout, 
nombreux distributeurs automatiques.

www.newzealand.com

ASIE

BIRMANIE

Passeport valide 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire. + 5 h 30 en hiver ;  
+ 4 h 30 en été.

•  Aucun vaccin n’est exigé, Vaccins recommandés : diphtérie, 
polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

•  Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) 
dans les zones non touristiques ou en période de moussons, 
nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimio-
prophylaxie et répulsifs). Prévoir une protection contre les 
moustiques (vêtements longs, produits anti-moustiques sur la 
peau et les vêtements).

•  Il est conseillé de ne pas boire l’eau du robinet, d’éviter les 
glaçons, jus de fruits frais, légumes crus et fruits non pelés 
; éviter la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, 
lait) insuffisamment cuits ; veiller à un lavage régulier et 
soigneux des mains avant chaque repas.

Kyat (MMK)
Depuis le 19/10/2015, le dollar n’est plus 
accepté pour les règlements sur place. Tous 
les paiements des extras et des achats se 
feront désormais obligatoirement en monnaie 
locale : le kyat.

www.myanmar-tourism.com

INDE 

Passeport valide 6 mois après la date de retour. Inde : visa obligatoire. Depuis le 1er mai 2015, 
l’Ambassade d’Inde a oficialisé la mise en place de l’E-Tourist Visa pour les ressortissants 
français. La demande de visa peut être faite sur le site https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.
html (conditions d’obtention strictes ; site et formulaire en anglais).

Inde : + 4 h 30.       •  Aucun vaccin n’est exigé. Vaccins recommandés : choléra, 
diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

•  Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) 
nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimio-
prophylaxie et répulsifs). Quelques précautions élémentaires : 
ne buvez que de l’eau capsulée ; pelez les fruits et évitez les 
crudités ; lavez-vous les mains aussi souvent que possible 
(pensez à vous munir d’une solution hydroalcoolique). Ne 
caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

• Une assurance santé-rapatriement est fortement conseillée.

Roupie (INR)
Avant une journée de visite, il est conseillé de se 
munir de petite monnaie (billets de 10 et de 20 
roupies) pour les menus achats et les éventuels 
pourboires. On trouve partout des distributeurs 
de billets fonctionnant avec les principales 
cartes de crédit.

india-tourism.com (en anglais) ;  
www.amb-inde.fr    

THAÏLANDE

Passeport valide plus de 6 mois après la date d’entrée. + 6 h en hiver ; + 5 h en été. •  Aucun vaccin n’est exigé. Vaccins recommandés : diphtérie, 
poliomyélite, tétanos, hépatites A et B, typhoïde.

•  Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être 
véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/
vestimentaires est recommandé.

•  Les personnes avec un traitement médical en cours doivent 
s’assurer auprès de l’ambassade de Thaïlande que les 
médicaments emportés sont autorisés. Des règles, en effet, 
s’appliquent selon la nature des médicaments et la quantité 
admisssible. Dans certains cas, l’ambassade recommande de 
se munir d’une prescription rédigée en anglais et de déclarer 
spontanément les produits lors du passage en douane. 

•  Il est également recommandé de se laver fréquemment les 
mains, de boire de l’eau encapsulée et de ne consommer 
dans la rue que des plats suffisamment cuits. La plus 
grande prudence est à observer avec la consommation de 
produits locaux sur les marchés. Enfin, évitez le poisson et 
la viande crus.

Baht (THB). 
Cartes de paiement acceptées partout, 
nombreux distributeurs automatiques.

www.tourismethaifr.com

LAOS 
CAMBODGE 
VIETNAM

• Passeport valide 6 mois après la date du retour.
•  Vietnam : il n’est plus nécessaire d’avoir un visa pour tout séjour inférieur à 15 jours. Pour tout 
séjour égal ou supérieur à 15 jours, le visa au départ de France reste obligatoire. 

• Laos : visa obligatoire délivré à l’arrivée : 30 USD à régler sur place.
•  Cambodge : visa obligatoire délivré à l’arrivée : 30 USD par personne à régler sur place. Se munir 
d’une photo d’identité de format 4x6 cm pour votre entrée dans le pays

+ 6 h en hiver ; + 5 h en été. •  Aucun vaccin n’est exigé. Vaccins recommandés : diphtérie, 
polio, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B et typhoïde.

•  Risque de paludisme dans sa forme majeure (falciparum) dans 
les zones frontalières nécessitant des mesures préventives 
rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). 

•  Une assurance santé-rapatriement est fortement conseillée.

• Vietnam : dong (VND)
• Laos : kip (LAK)
• Cambodge : riel (KHR) 
Les cartes de paiement sont acceptées dans les 
grands hôtels et permettent de retirer
des espèces dans les banques. Le dollar améric-
ain est accepté partout. L’euro est
accepté par certains commerçants au Vietnam 
et au Cambodge : prévoir de petites coupures.

•  Vietnam :  
www.cap-vietnam.com

• Laos : www.visit-laos.com
•  Cambodge :  
www.ambcambosdgeparis.info

EUROPE

ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUMANIE

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. • Allemagne : aucun. 
• Autriche : aucun.
• Hongrie : aucun 
• Roumanie : +1h.

Aucun vaccin n’est exigé. • Allemagne : euro    
• Autriche : euro       
• Hongrie : forint (HUF)     
• Roumanie : leu (lei au pluriel)

•  Allemagne :  
www.germany.travel/fr

•  Autriche :  
www.austria.info/fr

•  Hongrie :  
wwww.guide-hongrie.fr

•  Roumanie : www.visit- 
romania.weebly.com

CROATIE 
MONTÉNÉGRO 

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Aucun. Aucun vaccin n’est exigé. • Croatie : kuna (HRK)
• Monténégro : euro 

•  Croatie : www.ot-croatie.com 
ou croatia.hr/fr

•  Monténégro :  
www.montenegro.travel  
(site en anglais) 

ESPAGNE 
PORTUGAL

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Aucun. Aucun vaccin n’est exigé. Euro • Espagne : www.spain
•  Portugal :  
www.visitportugal.com

IRLANDE Carte d'identité ou passeport en cours de validité. - 1 h. Aucun vaccin n’est exigé. Euro www.ireland-tourisme.fr

NORVÈGE 
ISLANDE 
GROENLAND

• Norvège, Groenland : carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
• Islande : passeport ou carte d’identité valides plus de 3 mois après la date de votre retour.

• Norvège : aucun. 
• Islande : - 2h.
• Groenland : - 4h.

• Aucun vaccin n’est exigé.
•  Pensez à vous munir d’un anti-moustique notamment pour un 
voyage dans le nord de la Norvège.

• Norvège : couronne (NOK) 
• Islande : couronne islandais (ISK)
• Groenland : couronne danoise (DKK)

•  Norvège :  
www.visitnorway.com

•  Islande :  
http://fr.visiticeland.com/ 

•  Groenland :  
www.legroenland.fr

RUSSIE Passeport en cours de validité et visa obligatoire.  + 2h.       Aucun vaccin n’est exigé. Ruble (RUB) www.france.md.ru

ROYAUME-UNI 
ÉCOSSE

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. - 1 h. Aucun vaccin n’est exigé. Livre sterling (GBP) •  Royaume-Uni :  
visitbritain.com  

•  Écosse :  
www.visitscotland.com/fr 

* Pour plus d’informations, consultez un des sites de Santé publique (Ex. : www.pasteur.fr) ou le site du Ministère des Affaires étrangeres.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 -  MODIFICATIONS ET ERRATA
Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, la société Thomas Cook SAS (ci-après dénommée « Jet tours ») se 
réserve la faculté de modifier tout élément de son offre préalable, notamment dans le cadre de la gestion des capacités 
disponibles (chambres/cabines, sièges dans le transport aérien, etc.).
Toute modification sera portée à la connaissance du client ou de l’agent de voyages détaillant avant la conclusion du contrat.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou de séjours, ou certaines informations contenues 
dans la présente brochure. Les errata sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’achat des voyages et séjours contenus dans la présente brochure, auprès de Jet tours ou de l’agent de voyages, 
entraîne l’entière adhésion du client aux Conditions générales de vente de Jet tours et l’acceptation sans réserve de 
l’intégralité de leurs dispositions.
Le client doit avoir la capacité de contracter juridiquement et notamment avoir au moins 18 ans.

ARTICLE 3 - INSCRIPTION ET CONTRAT
L’inscription à un des voyages proposés dans la présente brochure peut être souscrit soit directement auprès de Jet 
tours, soit auprès d’un agent de voyages, par la signature par le client du bulletin d’inscription. Le contrat de voyage 
n’est réputé conclu qu’à la double condition suivante :
- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé et ses annexes, comprenant l’offre précontractuelle (projet de voyage/
devis/brochure…) et les informations requises par les dispositions des articles L.211-10 et R.211-6 du Code du Tourisme 
(ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis au client qui en conserve un exemplaire;
- La réservation doit avoir été confirmée par Jet tours, au moment même de ladite réservation si les disponibilités des 
voyages selon les dates choisies le permettent.
Dans les autres cas, la confirmation ou la non confirmation sera adressée au client ou à l’agent de voyages dans le délai 
de 8 jours ouvrés après la date de signature du bulletin d’inscription et de ses annexes évoqués à l’alinéa précédent. 
Le client signataire du contrat de voyage, doit s’assurer lors de l’inscription que les noms, prénoms et civilité de 
l’ensemble des participants au voyage communiqués sont corrects. Toute correction post-inscription de l’orthographe 
d’un nom, prénom ou d’une civilité entraîne des frais de 50€ par demande de modification.
Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance (articles 
L121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la Consommation).

ARTICLE 4 - CARNET DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE
Dans le cadre d’une démarche de Tourisme Responsable, Jet tours privilégie le recours à la version électronique pour 
les documents de voyage. Ainsi, toutes les informations utiles et les documents nécessaires au voyage peuvent être 
adressés par courriel à l’adresse électronique communiquée à l’agence de voyage par le client lors de sa réservation.

ARTICLE 5 - ACOMPTE ET PAIEMENT
Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du montant total du prix du voyage. Le client doit régler le solde 
trente jours au plus tard avant la date du départ.
À défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception, effectuée soit par Jet tours directement soit par l’agence de voyages, et restée sans effet au plus tard 
dans les deux jours suivant la date de l’accusé de réception, le contrat sera réputé résilié du fait du client et Jet tours 
fera application de l’article 9 relatif aux frais d’annulation. Lorsque l’inscription se fait à moins de trente jours du départ, 
le client paye la totalité du prix du voyage.

ARTICLE 6 - DÉPART GARANTI, MINIMUM PARTICIPANTS ET MAXIMUM PARTICIPANTS
1) Pour les croisières et les circuits, lorsque la mention « Départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné un nombre 
minimum de participants, Jet tours ne subordonne pas la réalisation d’un voyage à un nombre minimum de participants.
Lorsqu’un nombre minimum de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint, Jet tours directement et/ou l’agence de 
voyages informe le client de l’annulation du séjour ou du voyage dans les plus brefs délais.
Le silence de Jet tours et/ou de l’agent de voyages vaut confirmation du départ et levée de la condition du nombre 
minimal de participants.
2) Pour les circuits, le maximum participants indiqué dans la brochure correspond au nombre maximum de personnes 
partageant le même bus et pris en charge par le même guide. Cette mention ne concerne en aucune façon le nombre 
de personnes sur les sites, les restaurants et les hôtels et autres moyens de locomotion utilisés pendant le programme 
du circuit (type bateau, téléphérique). Ce maximum pourra fluctuer d’1 ou 2 personnes afin de répondre favorablement 
aux demandes de personnes souhaitant voyager ensemble.
3) Pour les excursions: certaines excursions sont soumises à un minimum de participant, s’il n’est pas atteint, 
l’excursion n’aura lieu. 

ARTICLE 7 - APTITUDE AU VOYAGE - CROISIÈRES
Le client garantit qu’il est autonome et apte à voyager, au regard du programme et de l’itinéraire de la croisière envisagée 
et que sa conduite ou son état n’affectera pas la sécurité ou le confort du navire et des autres clients, en accord avec 
les lois internationales, européennes et nationales. Jet tours ou le croisiériste pourra, lors de la réservation, et s’il 
l’estime nécessaire, exiger la présence d’une personne accompagnante capable de fournir l’assistance nécessaire à la 
personne handicapée ou à mobilité réduite, ou proposer une croisière en remplacement. Compte tenu des difficultés 
inhérentes à certaines croisières, Jet tours attire l’attention des clients en situation de maladie ou handicap, physique 
ou psychique, sur leur devoir de consulter un médecin afin de s’assurer de leur capacité à entreprendre la croisière. 
Tous clients dont la condition physique et/ou psychique pourrait affecter son aptitude à entreprendre la croisière doit 
en informer l’agence de voyages et présenter un certificat médical au moment de la réservation ou bien avant la date 
de départ si l’affection intervient après la date de réservation. À défaut pour le client d’avoir rempli son obligation 
d’information préalable quant à son état de santé, le Commandant du navire et les transporteurs se réservent le droit 
de lui refuser l’embarquement dès lors que son état de santé ne serait pas compatible avec les règles de sécurité 
applicables et réglementations propres à la zone de navigation ou nécessiterait des soins que le transporteur ne seraient 
pas en mesure de fournir ou si la conception du navire, les infrastructures et les équipements des ports, rendent 
l’embarquement ou le débarquement ou le transport du client concerné impossible dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes, pour sa propre sécurité ou la santé et la sécurité des autres clients et membres d’équipages. Lorsqu’un 
client se voit refuser le droit à l’embarquement en raison de son inaptitude à entreprendre la croisière, ni l’organisateur, 
ni le croisiériste, ni le transporteur ou l’agence de voyage ne sont tenus responsables envers le client. En application 
du Règlement Européen n°1107/2006 du 05/07/2006, le croisiériste fait ses meilleurs efforts pour garantir l’accessibilité 
des navires aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et s’engage à informer et conseiller les clients, personne 
handicapée ou à mobilité réduite, dans la mesure où le client en fait la demande expresse lors de la réservation. Toute 
pathologie exigeant la prise d’un traitement et/ou d’un suivi médical et/ou l’utilisation d’un équipement médical, devra 
être portée à la connaissance de l’agence de voyages, au moment de la réservation ou, si la maladie survient après 
la réservation, au plus tard avant la date de départ. Le client est responsable de tout traitement médical pour lui et 
les participants à la croisière, sous sa responsabilité légale. Tout client doit s’assurer qu’il dispose d’une couverture 
d’assurance médicale adaptée. Certains débarquements s’effectuent en chaloupe et certaines excursions en bateau 
pneumatiques et peuvent ne pas convenir aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Jet tours 
attire l’attention du client sur sa nécessaire aptitude à pouvoir accéder par ses propres moyens à la chaloupe ou au 
bateau pneumatique en toute sécurité.

ARTICLE 8 - RISQUES
Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (notamment guerres, troubles) ou naturels 
(notamment tsunami, tremblement de terre, cyclone) peuvent survenir après la mise à disposition de la brochure et 
de son annexe au public. Soit Jet tours directement, soit l’agence de voyages, se réservent le droit de refuser une 
inscription pour une destination où est survenu ou risque très probablement de survenir un tel évènement, sans que 
ce refus puisse constituer un refus de vente.

ARTICLE 9 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Lorsque l’annulation survient du fait du client, la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont 
pas remboursables et des frais d’annulation sont retenus selon les modalités suivantes :
• Plus de 120 jours avant le départ : 130 euros de frais de dossier par personne ;
• Entre 119 et 60 jours avant le départ : 10% du montant total du voyage ;
• Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage ;
• Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage ;
• Entre 19 et 2 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage ;
• Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage.

Pour les croisières en Patagonie, en Alaska, en Nouvelle-Zélande et aux Galápagos, les frais sont retenus  selon les 
modalités suivantes :
• Plus de 120 jours avant le départ : 10% du montant total du voyage ;
• Entre 119 et 60 jours avant le départ : 20% du montant total du voyage ;
• Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage ;
• Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage ;
• Entre 19 et 2 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage ;
• Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage.
En cas d’annulation, le client est tenu d’en informer l’agence de voyages, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception. La date de réception par Jet tours, de la notification de l’annulation sera la date retenue pour 
l’annulation et le calcul des frais d’annulation.
Toute interruption de la croisière et/ou toute prestation non consommée du fait du client ne donne lieu à aucun remboursement. 
Dans tous les cas, lorsque le client ne se présente pas au départ ou à l’embarquement ou à la première prestation aux 
heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibilité de participer au 
voyage faute de présenter les documents nécessaires au voyage (notamment passeport, visa, certificat de vaccination), 
le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Le client peut annuler sa réservation sans frais avant le début du voyage si des circonstances exceptionnelles et 
inévitables, échappant au contrôle des parties et survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, 
ont des conséquences importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du contrat.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification de la commande initiale par le client est traitée en fonction des disponibilités. Elle doit être 
adressée par tout moyen écrit comportant un accusé réception à Jet tours ou à l’agence de voyages. Notifiée à plus de 30 jours du 
départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute modification de la commande entraîne 50 € de frais de dossier.
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute modification 
sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions de l’article 9  « Annulation du fait du client ».
Aucune demande de modification n’est possible quelle que soit la date de la demande, en cas d’émission anticipée du 
billet d’avion à la demande du client. 

ARTICLE 11 - ANNULATION DU FAIT DE JET TOURS AVANT DEPART 
Si Jet tours était amenée à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle rembourserait au client les 
sommes qu’elle a perçues dans un délai de 14 jours. 
De plus et dans le même délai, le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour objet l’acceptation 
par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par Jet tours. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat 
en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il ne pourra prétendre à aucune indemnité si le nombre de participants requis pour la réalisation d’un voyage ou d’un 
séjour n’est pas atteint et que Jet tours ou l’agent de voyages l’informe de la résolution du contrat au plus tard :
- vingt jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le jour du départ dans le cas de voyages ne dure pas plus de deux jours.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR SUITE D’UN ÉVÉNEMENT EXTÉRIEUR
Si avant le départ, un évènement extérieur qui s’impose à Jet tours l’amène à modifier un des éléments essentiels du 
contrat, Jet tours ou l’agence de voyages en avertit le client dans les meilleurs délais et lui propose, soit une modification 
de la ou des prestations visées, soit un voyage de substitution. Jet tours ou l’agence de voyages informe le client de la 
répercussion de cette modification sur le prix du voyage ou du séjour, à la hausse comme à la baisse.
Le client pourra alors soit résoudre le contrat, soit accepter la modification proposée. Au cas où le client opterait pour la 
résolution, Jet tours rembourserait les sommes perçues par elle dans un délai de 14 jours. Dans les deux cas (résiliation 
ou acceptation de la modification), Jet tours devra être informé de la décision du client dans les 7 jours de la réception de 
l’information susmentionnée si celle-ci intervient plus de 15 jours avant le départ et dans les 2 jours si celle-ci intervient à 15 
jours et moins du départ. A défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir opté pour la modification proposée.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de majoration de prix de plus de 8%.

ARTICLE 13 – PRIX
a) Les prix figurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modifications notamment pour tenir compte de l’évolution des tarifs des 
prestataires de Jet tours et des coût associés (prix du carburant ou d’autres sources d’énergie, taxes ou redevances 
ou taux de change…). Le prix des prestations proposées sera confirmé par Jet tours ou l’agence de voyages avant la 
conclusion du contrat avec le client. 
Le forfait de base par personne comprend en général:
• La croisière en pension complète selon le programme ;
• L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie ;
• L’hébergement dans un établissement hôtelier correspondant à la catégorie déterminée selon les normes locales, 
si mentionné ;
• Les transports aérien sur vols réguliers en classe Économique ou vols affrétés et les taxes aériennes, si mentionnés ;
• Les taxes portuaires ;
• La prise en charge de l’acheminement du lieu de convocation jusqu’au navire ;
• Les visites et excursions expressément prévues dans le programme avec un guide parlant français ;
• Les activités et animations à bord ;
• Les services d’un Directeur de croisière francophone ;
• Les boissons mentionnées.
Le forfait de base par personne ne comprennent notamment pas :
• Les transports aériens ou ferroviaires domestiques pour un départ de Province ;
• Les frais d’obtention de visa et les taxes de sortie d’un pays étranger ;
• Les frais de vaccination ;
• Les excursions optionnelles et les repas et boissons autres que ceux mentionnés ;
• Les pourboires aux personnels de bord sauf cas contraires indiqués sous le tableau de prix, aux guides et chauffeurs 
et les dépenses personnelles ;
• L’accès à certains équipements et/ou services payants selon les navires ;
• Le supplément individuel ;
• Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Départs depuis les aéroports régionaux : tous nos prix sont calculés au départ de Paris. Pour les prix au départ des 
aéroports régionaux, des réductions et/ou suppléments de prix sont appliqués sur le prix de référence calculé au départ 
de Paris. Le montant du supplément et/ou des réductions est confirmé au moment de l’inscription.
- Départ non programmé en brochure : nos prix sont établis en fonction d’acheminements aériens programmés à 
l’avance et indiqués pour chaque destination. Tout départ différent, à la demande du client entraîne la perception d’un 
supplément occasionné par des frais supplémentaires (assistance aux aéroports, transferts individuels, etc.) lequel 
sera confirmé au moment de l’inscription.
b) Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une partie des prestations proposées en forfait 
telles que, par exemple, une croisière sans achat de transport aérien, donnera lieu à la perception de frais de dossier 
supplémentaires de 30 à 200 € par personne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
c) Le client a la possibilité de rejoindre le navire et d’en repartir par ses propres moyens selon le principe de la croisière 
« Port-Port » en contrepartie d’une déduction forfaitaire sur le montant de la croisière indiquée sous le tableau de prix. 
Le client, dans cette situation, doit impérativement se conformer aux lieux et horaires de convocation communiqués 
par Jet tours, tout retard ou non présentation du client ne donnera lieu à aucun remboursement ni dédommagement.
d) Supplément vol : pour tous les voyages sur vols réguliers, la part aérienne des forfaits est calculée sur la base du 
prix donné par les compagnies aériennes dans une classe tarifaire précise. Lorsque cette classe est complète, Jet tours 
peut être amenée à proposer une autre classe tarifaire correspondante à un prix plus élevé. Pour tous les voyages, à 
certaines dates (vacances scolaires, haute saison, etc.) Jet tours peut être amenée à proposer un complément d’offre 
aérienne à la même date ou à une autre date. Un supplément pourra être appliqué et confirmé au moment de l’inscription.
e) Enfant de moins de 2 ans : un tarif spécial est appliqué sur le transport aérien pour les bébés de moins de 2 ans (à la 
date du vol retour). Il va de 70 € pour les vols moyens courriers à 120 € pour les vols longs courriers, avec un maximum 
de 10 % du tarif aérien adulte dans tous les cas. Selon la réglementation aérienne, il n’est pas attribué de siège d’avion 
aux enfants de moins de 2 ans. Frais d’hébergement et de repas à régler sur place. 
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f) Enfants de 2 à moins de 12 ans
- Les tarifs enfants mentionnés dans la brochure concernent les enfants de deux à moins de 12 ans, logés dans la chambre 
de deux adultes payants. La participation d’un enfant de moins de deux ans au contrat de voyage n’inclut pas ses repas.
- Les limites d’âge indiquées s’apprécient, pour le transport aérien, au jour de la réalisation du transport aérien, et pour 
toute autre prestation, à la date de départ du voyage. Toute fausse déclaration peut entraîner de la part des hôteliers 
et des transporteurs la perception d’un supplément important exigible immédiatement. Les réductions exprimées en 
pourcentage sont calculées sur les prix des voyages hors taxes.
- Aucune réduction enfant n’est accordée sur les pré-acheminements et les post-acheminements.
g) Une interruption du voyage ou du séjour du fait du client et/ou la renonciation à certains services compris dans le 
forfait ou acquittés en supplément du forfait ne donneront pas lieu à remboursement ou avoir, même partiels.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client 
d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un tarif forfaitaire. De plus, il 
convient de souligner, à cet égard, que les prestataires auxquels Jet tours fait appel sont libres de fixer leurs prix et 
peuvent consentir des tarifs promotionnels, indépendamment de ceux appliqués à Jet tours. Aucune réclamation ou 
demande de remboursement ne sera prise en compte à ce sujet. 

ARTICLE 14 - ACTIVITÉS PAYANTES
Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec Jet tours. 
Ces activités dont le client a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. 
L’information fournie par Jet tours est donnée à titre purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

ARTICLE 15 - MODIFICATION DU PRIX
Conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, la variation, à la hausse comme à la baisse, des données 
économiques ayant servies de base pour le calcul du prix des croisières présentées dans la présente brochure est 
intégralement répercutée sur le prix des croisières selon les modalités suivantes :
- Coût du carburant : les prix de vente sont révisés si la variation du coût du carburant est supérieure à 5%.
- Taxes aériennes et portuaires : le montant des taxes aériennes et portuaires est communiqué à titre indicatif et est 
celui connu au moment de l’élaboration des programmes de croisières. Toute variation sera intégralement répercutée 
sur le prix fixé au contrat.
Le client est averti par lettre recommandée avec accusé de réception de toute modification significative du prix total 
de la croisière qui se traduirait par une augmentation de plus de 8%.
La majoration du prix de vente peut être notifiée au client au plus tard 20 jours avant la date du départ. 

ARTICLE 16 - DURÉE DU VOYAGE
La durée du voyage est établie à compter de la date du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date du jour 
de retour. Le prix du voyage ou séjour est calculé en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées. Une nuitée, 
conformément à l’usage dans l’hôtellerie internationale, correspond à la période de mise à disposition des chambres 
entre 15 h et 10 h le lendemain matin. Pour ce qui concerne les croisières, une nuitée correspond à la période de mise à 
disposition des cabines à l’heure d’embarquement et l’heure de débarquement indiqués dans la convocation. En raison 
des horaires du transport imposés par les compagnies aériennes, la première et/ou la dernière nuitée peuvent être 
écourtées par rapport au programme ou circuit prévu à la présente brochure. 

ARTICLE 17 - HÔTEL ET CABINES
- Jet tours précise dans la présente brochure la classification des hôtels par étoiles ou par catégories établies par les 
Ministères de Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes françaises. 
- Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont toujours moins bien situées et plus petites que 
les chambres doubles. Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles un troisième, 
voire un quatrième lit d’appoint moins confortable(s) est ajouté dans le même espace, réduisant de facto la surface 
disponible dans la chambre. Jet tours recommande aux familles de quatre personnes de prendre deux chambres doubles 
ou des chambres familiales désignées. 
Pour les croisières, les cabines individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont plus petites que les cabines 
doubles. Les cabines triples ou quadruples sont désignées en légende sur le plan du bateau. Jet tours recommande 
aux familles de quatre personnes de prendre des cabines familiales désignées en légende sur le plan du bateau. 
- Quand la brochure précise que la chambre est en côté mer ou jardin ou autre, la vue n’est jamais garantie. La vue 
mer ou la vue jardin ou autre peut être frontale, latérale, partielle.
- Selon la réglementation internationale, le jour du départ :
• Les chambres doivent être libérées à midi, même si le départ n’a lieu qu’en soirée. Exception : pour certains circuits, 
lorsque cela est clairement spécifié dans le programme, l’installation dans la chambre se fait dès l’arrivée à l’hôtel et 
ceci qu’elle que soit l’heure d’arrivée dans l’établissement. 
• Le jour du débarquement, les cabines doivent être libérées selon les instructions des membres d’équipage. 
- Les photographies présentées dans la brochure ne sont pas contractuelles. Même si tous les meilleurs efforts sont faits 
pour que les photographies, représentations graphiques et les textes reproduits, pour illustrer les voyages et navires 
présentés, donnent un aperçu aussi exact que possible des prestations ou de la catégorie de cabine proposées, des 
variations peuvent intervenir, notamment en raison du changement de mobilier ou de rénovations éventuelles. Selon 
la conception des navires, la disposition des cabines et le mobilier dans une même catégorie peuvent différer. Le client 
ne peut prétendre à aucune réclamation de ce fait.
- Toute les prestation non utilisée par le client est non remboursable.

ARTICLE 18 - REPAS
Les repas inclus sont indiqués dans le descriptif de la brochure que ce soit pour la partie croisière et la partie du 
programme à terre. 
Les boissons à bord et à terre incluses sont mentionnées dans « Nos prix comprennent » ainsi que le type de boissons 
et les quantités. 
Ces prestations peuvent être fournies lors du transport aérien ou lors du séjour hôtelier.

ARTICLE 19 - NAVIGATION, ESCALES ET EXCURSIONS
- Les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères (zones rouge ou orange sur le site du Quai d’Orsay) peuvent 
amener Jet tours à la modification significative du circuit ou l’annulation du circuit pour des raisons de sécurité. Dans 
ce cas, Jet tours proposera au client l’alternative la plus adaptée soit une autre destination, soit la même destination 
à une autre date de départ avec une éventuelle modification tarifaire soit en procédant au remboursement du circuit. 
- Les excursions et escales peuvent également être modifiées ou annulées en cas de conditions météorologiques 
défavorables ayant des conséquences sur la navigation, en fonction de modifications d’horaires des vols domestiques 
en raison de la situation politique ou social du pays d’un port d’escale ou pour tout autre fait présentant un risque 
pour la sécurité des clients. 
- Les excursions et escales peuvent être modifiées ou supprimées en raison de restrictions ou fermetures administratives 
prononcées par les autorités publiques compétentes à l’occasion, notamment, de fêtes, tant civiles que religieuses, 
de grèves et de manifestations. Les lieux de concerts et les artistes intervenants sur certaines de nos croisières 
sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par des lieux ou artistes de qualité ou renommée équivalente
- Escales et navigation: les horaires sont donnés à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le Commandant 
du navire est seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté d’interrompre une croisière, 
d’en modifier l’itinéraire et les ports d’escale pour des raisons de force majeure, météorologiques (brouillard, tempête, 
insuffisance ou montée excessive du niveau des eaux, notamment) ou pour des exigences de sécurité des clients ou 
du navire. Jet tours attire l’attention du client sur les conditions imprévisibles de navigation en eaux polaires, dues 
notamment à la présence de glace pouvant perturber la navigation et à des conditions climatiques exceptionnelles. 
Dans ces divers cas, la navigation peut accuser des retards, le Commandant du navire peut être amené à supprimer 
ou inverser une ou plusieurs escales prévues, ces mesures étant toujours prises dans le souci de préserver la sécurité 
des clients, Jet tours, le croisiériste et le transporteur ne sauraient être tenus responsables de ces désagréments. 
En revanche, Jet tours et le croisiériste s’efforceront, si les conditions le permettent, d’élaborer un programme de 
substitution en employant si besoin un autre type de transport.
Il peut arriver selon l’appontage du navire, près d’un quai ou d’un autre navire, que les hublots ou les sabords des cabines 
soient obstrués. Lors des escales prévues, les débarquements s’effectuent soit directement à quai par l’utilisation d’une 
passerelle, soit au moyen d’une chaloupe lorsque le navire est en rade.
À l’occasion de certaines escales, les taxis et bus locaux n’étant pas autorisés à accéder aux quais, Jet tours ne peut 
garantir que les clients n’ayant pas réservé d’excursions puissent avoir accès à un moyen de transport leur permettant 
de quitter le quai et rejoindre la ville. 
Il appartient au client, lors des escales, de respecter les horaires limites de retour à bord. Un non-embarquement résultant 
du non-respect de ces horaires ne donnera lieu à aucun remboursement ou dédommagement.

- Les excursions optionnelles proposées dans les programmes requièrent un nombre minimum de participants pour 
être réalisées. Les excursions pourront être annulées si ce nombre minimum de participants, tel qu’indiqué dans les 
programmes et brochure, n’est pas atteint. 
Les prix et les programmes indiqués dans la brochure sont donnés à titre indicatif. Ces excursions ne sont pas 
remboursables en cas d’annulation du client. 
Certaines excursions prévoient la découverte de la faune et de la flore locale. Jet tours attire l’attention du client sur 
le caractère aléatoire de leur observation.
Lors des excursions et sauf mention expresse, les boissons et les repas pris en dehors du bateau ne sont pas compris 
même en cas de croisière en pension complète. Le personnel navigant ne fournira pas de panier repas en compensation.
Lors des excursions achetées sur place, les dépenses personnelles concernant les boissons et les repas pris en dehors 
ne pourront pas faire l’objet de remboursement sachant que ces excursions d’une journée sont généralement proposées 
avec panier repas ou repas dans un restaurant. 

ARTICLE 20 – INTERVENANTS EXTERIEURS À BORD
Certains programmes de croisière prévoient l’intervention à bord d’un ou plusieurs conférenciers, personnalités et artistes. 
Compte tenu des impératifs liés à la conception de nos programmes de croisière il peut arriver que les intervenants 
extérieurs ne soient pas définitivement connus au jour de conclusion du contrat. Si un intervenant extérieur est 
empêché de participer à la croisière, en raison d’un cas de force majeure, Jet tours et le croisiériste pourvoiront au 
remplacement de cet intervenant en veillant à ce que cette substitution permette une qualité de prestation de niveau 
similaire, aucune indemnisation ne sera accordée.

ARTICLE 21 - EFFETS PERSONNELS
Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre du bateau et des hôtels de la croisière. 
Jet tours n’est pas responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et 
les séjours et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur ou de médicaments dans les bagages placés en soute, 
ni d’emporter d’objet de valeur avec soi.

ARTICLE 22 - BILLETS D’AVIONS/DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client a l’obligation 
d’acheter à ses frais un billet d’avion de remplacement.
• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par Jet tours, même si ce 
retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement:
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés (carte d’identité, passeport, 
visa, certificat de vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation 
de son voyage.
- lorsque le client se présente après l’heure limite d’enregistrement : Jet tours conseille vivement de se présenter au 
plus tard 2 h avant le décollage pour un vol moyen-courrier et 3 h avant le décollage pour un vol long-courrier.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.

ARTICLE 23 - FORMALITÉS
Il appartient à l’agence de voyages de communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations sur 
les diverses formalités administratives douanières et sanitaires, nécessaires à l’accomplissement du voyage et au 
franchissement des frontières, y compris pour les mineurs et les animaux. En outre, des informations générales 
sur les formalités administratives, douanières et sanitaires du pays de destination sont présentées à la présente 
brochure dans la rubrique de chaque pays de destination. Les formalités administratives concernent uniquement les 
personnes de nationalité française. Les ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen doivent consulter leur agent de voyages. Tout autre ressortissant étranger doit se renseigner 
auprès des ambassades et/ou consulats compétents. Au cas où des exigences nouvelles relatives aux dispositions 
d’ordre administratif ou sanitaire viendraient à être posées par les pays de destination, entre la parution de la brochure 
et la date de départ, Jet tours en informera le client si ce dernier s’est inscrit directement auprès d’elle ou l’agence 
de voyage qui devra en informer à son tour le client. Jet tours conseille à ses clients l’utilisation du passeport pour le 
franchissement des frontières. Dans le cas où la carte Nationale d’Identité est acceptée, celles dont la durée de validité a 
expiré depuis moins de 5 ans ne sont pas acceptées par les autres pays qui les considèrent comme périmées. Jet tours 
conseille également vivement à ses clients de consulter la rubrique Conseils aux Voyageurs du site www.diplomatie.
gouv.fr. L’enfant mineur, même bébé, qui voyage avec ses parents doit être muni de sa carte d’identité (pays de l’UE 
notamment) ou de son passeport selon la destination. Pour les personnes se rendant au Maroc, si l’enfant voyage en 
compagnie de ses parents, il est recommandé de se munir également d’un document prouvant la filiation (copie du 
livret de famille ou copie de l’acte de naissance). Le mineur qui voyage dans certains pays (Maroc, Tunisie, Turquie) 
avec un seul de ses parents ou accompagné d’une personne non titulaire de l’autorité parentale devra être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire devant respecter un formalisme particulier et devra quelques fois être muni d’autre(s) 
document(s). Il est vivement recommandé au client de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités 
concernées. Le mineur qui voyage non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale (ou d’une personne n’étant 
pas en mesure de prouver être titulaire de l’autorité parentale) devra toujours être muni, en sus de sa carte d’identité 
ou de son passeport, d’une autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale. Cette 
autorisation sera rédigée au moyen du formulaire disponible sur le site www.service-public.fr, formulaire qui devra 
être dûment complété et signé par ledit titulaire. Le mineur devra être muni de cette autorisation mais également de 
la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire de ce formulaire.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités requises en en supportant les frais et de s’assurer que les 
noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux qui figurent sur leur pièce 
d’identité, passeport ou visas. Jet tours n’est pas responsable de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment 
dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement et/ou infliger le paiement d’une amende. Jet tours 
n’accepte pas l’inscription d’un mineur non accompagné. En conséquence, il ne pourra être reproché à Jet tours de refuser 
de vendre un contrat de voyage à un mineur non accompagné. De même, Jet tours ne peut être tenue pour responsable 
dans le cas où malgré cette interdiction, un mineur non accompagné serait inscrit, à son insu, à un des voyages ou séjours.

ARTICLE 24 - BON À SAVOIR SUR PLACE
• Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule responsabilité des clients, même s’ils se font sur les 
conseils d’un guide Jet tours. Il est tout à fait déconseillé de se procurer des objets manufacturés ou des souvenirs 
fabriqués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme les tortues) de poissons (comme les requins), 
du corail, de coquillages ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation maritime mondiale et 
encourage le pillage de réserves naturelles sévèrement réprimé par les législations locales. De même, il est rappelé que 
l’importation d’articles de contrefaçon est sévèrement punie par les Douanes françaises.
• Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, localement, de modifier les réservations. En cas de modification, 
le supplément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consommées ne donnent lieu à aucun remboursement. 

ARTICLE 25 - ANIMAUX
Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et croisières organisés par Jet tours.

ARTICLE 26 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même formule de voyage, 
même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client ne peut céder ses contrats 
d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le client est tenu d’informer l’agent de voyages de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de début du voyage ou séjour. La cession 
entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 30 € par personne. Si les frais de dossier en cas de cession 
sont plus élevés que ceux indiqués, Jet tours en informe immédiatement son client et fournit les justificatifs nécessaires. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des 
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.
En cas de transport aérien par vol régulier, dès lors que des billets sont émis au profit du client, ils ne sont ni échangeables 
ni remboursables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ainsi commencé de produire un effet, les 
dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent trouver application. 

ARTICLE 27 - PRÉ-ACHEMINEMENT ET POST-ACHEMINEMENT
Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité 
exclusive.
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ARTICLE 28 - DONNÉES NOMINATIVES
Les données personnelles recueillies par Jet tours (telles que nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro 
de téléphone, date de naissance et préférences de voyages) sont utilisées pour la gestion des commandes des clients 
(réservation, facturation, gestion des impayés…), pour le traitement de leurs projets de voyages/devis, pour mieux les 
connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing, envoi d’offres adaptées …). Si le client réserve un voyage via une 
agence de voyage indépendante, certaines données à caractère personnel (demandées dans le cadre de la réservation 
du client, telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et toute exigence particulière) seront transférées à 
Jet tours par l’agence en vue de fournir au client les services qu’il a demandés/réservés.
A défaut de fourniture de ces données, la demande ne pourra pas être traitée par Jet tours. 
Le client peut retirer son consentement à tout moment en consultant simplement la politique de Jet tours en matière 
de protection de la vie privée (ci-après la « Politique ») en suivant les instructions y mentionnées.
Certaines des données à caractère personnel recueillies par Jet tours seront communiquées, traitées et conservées par 
des tiers : les partenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation, qui aident Jet tours à fournir 
ses prestations, ainsi que les fournisseurs des voyages réservés par le client (comme les compagnies aériennes, les 
aéroports, les hôtels…). Certains de ces tiers peuvent être basés en dehors de l’espace économique européen (« EEE »). 
Jet tours conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations légales et d’audit, 
aussi longtemps que nécessaire et conformément à toute période de conservation requise par la loi.
Sur justification de son identité et dans les limites de la réglementation, le client peut s’opposer, accéder, faire rectifier ou 
supprimer les données le concernant ou définir le sort de ses données après sa mort en écrivant à Jet tours à l’adresse 
suivante : (Thomas Cook SAS – Direction Juridique - 92/98, boulevard Victor-Hugo - 92115 Clichy Cedex). S’agissant d’un 
droit strictement personnel, il ne pourra être exercé que par son titulaire ou par son représentant légal s’il s’agit d’un 
mineur ou d’un incapable majeur. 
En cas de réclamation concernant l’utilisation des données des clients, Jet tours tentera de la résoudre dans les meilleurs 
délais. Les clients peuvent contacter Jet tours à l’adresse suivante : Thomas Cook SAS – Direction Juridique – 92/98 
Bd Victor Hugo 92115 Clichy cedex. Ils peuvent également contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) dont 
les coordonnées sont les suivantes : Adresse postale : Thomas Cook Group plc | DPO |3rd Floor, South Building | 200 
Aldersgate | London EC1A 4HD | United Kingdom. 
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL s’il estime que l’utilisation de ses données à caractère 
personnel ne respecte pas la règlementation en matière de protection des données ou lorsqu’il a des raisons de croire 
que ses informations personnelles sont ou ont été utilisées d’une manière qui n’est pas conforme à la loi. Pour plus 
d’informations sur la Politique, Jet tours invite le client à se rendre sur https://www.jettours.com/groupe/vie-privee.
Le client est en droit de s’opposer au démarchage téléphonique. À cette fin, il peut s’inscrire sur la liste Bloctel : 
https://conso.bloctel.fr/.

ARTICLE 29 - ASSURANCE
Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. Jet tours recommande très fortement au client de souscrire 
une assurance auprès de l’agence de voyages. L’agent de voyages communique au client les précisions et indications 
exigées au titre des articles R.211-4 et R.211-6 du Code du Tourisme. Les assurances, excursions, droit de préférence et 
les éventuels frais de visas ne sont jamais remboursables, quelle que soit la date d’annulation. Le contrat d’assurance 
est conclu entre le client et l’assureur. 

ARTICLE 30 - TRANSPORT
Conformément à l’article R.211-15 du Code du Tourisme, l’information préalable de l’identité du transport aérien est 
communiquée sous la forme d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs contractuels au 
nombre desquels Jet tours s’engage à recourir dans la présente brochure. Cette information est complétée, le cas échéant, 
par la mention de l’identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels. 
Conformément à l’article R.211-18 du Code du Tourisme, après la conclusion du contrat, Jet tours informe le client de 
toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat au 
moment de l’enregistrement. Les horaires de transport quand ils sont mentionnés dans la présente brochure le sont à 
titre indicatifs, sous réserve de modification. Les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps de transport dans 
la durée globale du forfait. Les horaires restent susceptibles de modification jusqu’au jour du départ, les terminaux 
de départ et de retour et les horaires de vol pouvant être modifiés sans préavis par les compagnies aériennes. Le 
retard au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 se calcule entre l’horaire d’embarquement 
confirmé le jour même le cas échéant par le représentant de la compagnie et l’horaire effectif d’embarquement. Ce 
règlement communautaire désigne le transporteur aérien effectif comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et 
d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à l’encontre de l’agence de voyages ou de Jet tours.. Par 
ailleurs, Jet tours attire l’attention du client sur le fait que les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits 
de partage de code (Code Share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est opéré par 
un appareil d’une autre compagnie. Lorsqu’une ville comporte plusieurs aéroports, les aéroports de départ et d’arrivée 
peuvent être modifiés par le transporteur et sont donc précisés au client à titre indicatif. Le poids de bagages autorisé 
sans supplément de prix est de 15 kg par personne. Tout frais pour supplément de bagages est à la charge du client. 
La surcharge est payable directement à l’aéroport selon le barème appliqué par la compagnie. En cas de perte ou de 
détérioration des bagages durant le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée 
auprès de la compagnie aérienne. Pour certains vols intérieurs des circuits, la franchise de bagages est encore plus 
limitative : se référer aux indications fournies sous le tableau de prix du circuit. Les taxes dont l’exigibilité procède de 
l’embarquement effectif du passager sont remboursées lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné 
lieu à transport. Le remboursement intervient au plus tard 30 jours à compter de la réception de la demande adressée 
par la client par tout moyen permettant de lui donner date certaine (LRAR ou mail) à  l’agence qui a vendu le séjour ou 
à l’adresse assistance.transport@jettours.com. La demande devra obligatoirement préciser : le numéro de réservation, 
nom/prénom, date de séjour, destination. Les taxes et suppléments liés au carburant (YQ, YR) ne sont pas remboursables. 

ARTICLE 31 - RESPONSABILITÉ
Lorsque le client constate la non-conformité d’un service de voyage, il doit en informer immédiatement le contact Jet 
tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages.
Non-conformité d’un service de voyages : 
Si Jet tours ou l’agence de voyages confirme l’existence de la non-conformité, elle y remédie, sauf si cela est impossible 
ou entraîne des coûts disproportionnés. Si elle n’y remédie pas, le client peut, soit y remédier lui-même et réclamer 
remboursement des dépenses nécessaires, soit réclamer une réduction du prix appropriée, augmentée s’il y a lieu d’une 
indemnisation complémentaire en cas de dommage distinct, effectivement subi et justifié.
Non délivrance d’une part importante des services de voyage : 
Lorsqu’une part importante des services de voyage commandés ne peut être fournie, Jet tours ou l’agence de voyages 
propose, sans supplément de prix pour le client, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure.
Elle accorde une réduction de prix appropriée si les prestations proposées sont de qualité inférieure à celle spécifiée 
dans le contrat.  Le client ne peut refuser les prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à celles 
prévues au contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
Dans ce cas ou s’il est impossible de proposer d’autres prestations, le client  peut prétendre s’il y a lieu, à une réduction 
du prix appropriée, éventuellement augmentée d’une indemnisation complémentaire.
Non-conformité entrainant une perturbation considérable de l’exécution du voyage ou du séjour : 
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que Jet tours ou l’agence 
de voyages n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le client, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution et demander, le cas échéant, une réduction de prix appropriée, éventuellement augmentée d’une 
indemnisation complémentaire, en cas de dommage distinct effectivement subi et justifié.  Si le contrat comprend le 
transport de passagers, le rapatriement est assuré sans frais par tout moyen de transport équivalent dans les cas suivants : 
- si le contrat est résolu,
- si une part importante des services de voyages ne peut faire l’objet d’une proposition de remplacement,
- si la proposition de remplacement est légitimement refusée par le client. 
Jet tours sera exonérée de toute responsabilité lorsque la non-conformité,  l’inexécution ou la mauvaise exécution du 
contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger à la fourniture 
des prestations prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Jet tours afin de couvrir 
les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance auprès d’Axa Corporate Solutions 
Services 4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09. 
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, Jet tours bénéficie des dispositions des Conventions Internationales 
limitant les conditions dans lesquelles une indemnisation est due et/ou l’étendue de cette indemnisation, dès lors que 
ces limites et exclusions sont applicables aux prestataires participant à la fourniture des services de séjour et voyages.

ARTICLE 32- RÉCLAMATION
Toute réclamation pour non-conformité, inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée 
par écrit le plus tôt possible au contact Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages. Après 
le retour, la réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais à l’agence de voyages accompagnée des pièces 
justificatives qui transmettra au service Relations Clientèle de Jet tours. Après avoir saisi le service Relations Clientèle et 
à défaut de réponse satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation Tourisme 
Voyage - BP 80303 - 75823 Paris cedex 17), quand toutes les voies de recours internes auront été épuisées. Les modalités 
de saisine du médiateur du Tourisme et autres informations pratiques sont disponibles sur le site www.mtv.travel.

Jet tours recommande de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus le Code 
du Tourisme : 
  
➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique : 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et 
de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’organisateur et l’agent de voyages détaillant 
seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où 
ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant 
de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction 
de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. 
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 
contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le 
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. Thomas Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot- 75017 Paris - info@apst.travel - 01 
44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.

Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.

  ➢ A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors vente de titre de transport) : 

Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’organisateur 
et l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, l’’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin de 
rembourser vos paiements au cas où ils deviendraient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure le contrat 
de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant 
de joindre le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette possibilité 
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le 
début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de 
prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification importante. 
Si, avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le prestataire de service ne remédie 
pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détailla nt devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Thomas 
Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot  75017 Paris - info@apst.travel - 01 44 09 25 35) si des services leur 
sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.

Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.
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