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Voguer. Échanger. Rêver.





Привет и добро пожаловать!russe

Zdravo i dobrodošli!croate

Olá e bem vindo!portugais

Hallo und herzlich willkommen!allemand

Dobrý den, vítejte!  tchèque

Ahoj a vitaj!slovaque

Helló és Üdvözlünk!hongrois

Buna z iua s i  b ine a i  ven i t !  roumain

ЗДРАВО и добродошли!serbe

Здравейте и добре дошли!bulgare

Hola y bienvenidos!espagnol

សួស្តីសូមស្វាគមន៍! khmer

Bonjour et bienvenue !

vietnamien Xin chào và chào mừng!

السالم عليكم و مرحبا بكم arabe





Alain Souleille  
Président

A près une année résolument pas comme les autres, Rivages du 
Monde est impatient de vous offrir de nouvelles occasions 

d’évasion en vous proposant une programmation orientée vers le haut 
de gamme. Avec une flotte toujours plus luxueuse, Rivages du Monde 
peut se prévaloir d’affréter les plus beaux bateaux naviguant sur les 
grands fleuves du monde pour vous faire vivre une expérience de voyage 
exclusive.

Nos croisières fluviales et côtières mettront à l’honneur nos produits 
phares. En Europe, à côté de nos croisières classiques sur le Danube 
déclinées en un itinéraire complet à la découverte des grandes capitales 
de l’Europe centrale, nous renforçons notre offre sur le Douro pour la 
troisième saison sur le Queen Isabel et vous proposons de nouvelles 
escales à découvrir en mer Adriatique sur la côte croate. Spécialiste 
incontournable de la Russie, Rivages du Monde vous propose de 
nombreux départs à bord du tout nouveau M/S Tchekhov, dans un 
confort idéal. En Asie, le Mékong s’enrichit d’un parcours encore 
plus immersif et original sur un bateau rénové.  Enfin, nos croisières 
d’exception au Costa Rica, sur le Rio Napo en forêt équatoriale et sur 
le Nil en Egypte complètent nos croisières lointaines. Avec des escales 
et des excursions diversifiées, Rivages du Monde est fier de cette riche 
programmation qui vous conduira hors des sentiers battus tout en 
incluant les incontournables de chaque destination. Sans oublier ce qui 
a fait notre succès : la culture et la convivialité à bord d’unités intimistes 
accompagnés par une équipe à votre écoute.

À bientôt pour voguer, échanger et rêver ensemble !

2022ÉD
ITO
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ASIE AFRIQUE AMÉRIQUE

Croisière Au fil 
du Mékong

Splendeurs 
du Laos

Le Nil sur un 
bateau de légende

Canal 
de Panama et 

Costa Rica

Croisière 
en forêt 

équatoriale

Page 30 40 50 60 68

Janvier 2022 17 31 7 et 14

Février 2022 22 2 et 16

Mars 2022 8 et 28

Avril 2022 11

Mai 2022

Juin 2022

Juillet 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022 4 et 24

Novembre 2022 21

Décembre 2022 5

Janvier 2023 2 28

Février 2023 19

Calendrier des croisières
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RUSSIE EUROPE

Programme La voie 
des tsars

Les joyaux 
de Russie

Yachting 
en Croatie

L'or 
du Douro

Au fil 
du Danube

Le Rhône, de 
la Bourgogne à 

la Camargue

Page 78 88 100 108 118 130

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022 3 et 10 15 et 26

Mai 2022 15 1er, 8, 15, 22 et 29 7 et 29

Juin 2022 1er et 12 4 3 et 12 12, 19 et 26 9 et 20

Juillet 2022 26 14 9 et 27 3, 10, 17, 24 et 31 1er, 12 et 23

Août 2022 28 13 7, 14, 21 et 28 25

Septembre 2022 8 2 10 4 et 11 5, 16 et 27

Octobre 2022 2, 16, 23 et 30 8 et 19 6

Novembre 2022 6 et 13

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Calendrier des croisières
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Fort de 20 ans d’expérience dans la création de 
croisières fluviales et côtières dans le monde entier, 
Rivages du Monde s’est forgé une expertise profes-
sionnelle incontestée et demeure une entreprise in-
dépendante. Si Rivages du Monde affrète en totalité 
les bateaux sur lesquels s’effectuent ses croisières, 
ce n’est pas un hasard : ce parti pris lui permet de 
contrôler l’intégralité des prestations proposées 
à ses clients, qu’il s’agisse du choix du bateau, de 
la conception des itinéraires, de l’organisation des 
excursions et de la qualité des prestations hôte-
lières. Cette éthique se décline également à bord : 
les directeurs de croisières, conférenciers, experts 
et accompagnateurs de Rivages du Monde béné-
ficient tous d’un contrat de travail européen. Ces 
collaborateurs, plus ou moins nombreux selon la 
taille des bateaux, ont à cœur de veiller constam-
ment au bon déroulement des croisières. Ils sont au 
service exclusif des passagers de Rivages du Monde 
et incarnent l’esprit de ses croisières : convivialité, 
découverte et partage qui président à l’expérience 
d’une croisière réussie. 

L’équipe Rivages du Monde avec vous 
Le directeur de croisière, assisté d’accompagnateurs 
suivant la taille des navires, vous accompagne dans 
toutes vos démarches et activités à bord et lors de vos 
excursions. En parallèle, nos conférenciers (voir page 
18) vous apportent des éclairages historiques, géo-
politiques, écologiques ou culturels en lien avec votre 
itinéraire. Cette équipe, enjouée et passionnée, a pour 
mission d’assurer une organisation optimale et d’insuf-
fler la convivialité à bord.

Un environnement francophone ou bilingue
Pour le confort de chacun, Rivages du Monde propose 
ses croisières dans un environnement francophone ou 

bilingue (français/néerlandais). Toutes les excursions 
sont accompagnées par des guides parlant le français 
ou font l’objet d’une traduction simultanée dans les 
rares cas où cela s’avère nécessaire. 

Des bateaux à taille humaine
Rivages du Monde affrète des navires à taille humaine 
afin de favoriser les échanges à bord. Sur le delta du 
Mékong, en Égypte, en Croatie et au Panama, nos ba-
teaux accueillent moins de 64 passagers. Sur le Douro, 
le Danube et en Russie , ils ont une capacité maximum 
de 118 à 194 passagers, ce qui permet une restaura-
tion en un seul service. De larges espaces communs, 
intérieurs et extérieurs, confortables et bien aménagés, 
garantissent la tranquillité de tous.  

Un esprit novateur
Rivages du Monde a toujours été précurseur. Créateur 
des croisières sur le Mékong, le long des côtes croates, 
ou encore sur le Rio Napo en Équateur, Rivages du 
Monde a toujours défriché des destinations originales 
sur les voies navigables du monde entier : un état d’es-
prit novateur qui permet d’ouvrir de nouveaux hori-
zons et de faire rêver. 

La culture, au cœur de notre activité
Notre conception de la croisière s’articule autour de 
la découverte des autres cultures et civilisations. Nous 
nous efforçons d’aborder les régions visitées dans 
toute leur complexité et dans le respect des traditions 
locales, qu’elles soient religieuses, historiques ou so-
ciales. Nos conférenciers vous livrent les clefs pour 
mieux comprendre la richesse des pays et des peuples 
que vous rencontrez. Cette approche théorique est 
complétée par une approche plus émotionnelle lors 
de nos excursions qui permettent une immersion to-
tale et des expériences humaines inoubliables.

L’esprit 
des croisières

Rivages du Monde





Rivages du Monde, 

une entreprise 
responsable 

L’engagement responsable constitue 
l’une des valeurs fondatrices de Rivages 
du Monde. Au fil des années, nous nous 
sommes efforcés au maximum de réduire 
et compenser l'impact de nos activités et de 
promouvoir des valeurs humanistes et du-
rables, notamment vis-à-vis des populations 
rencontrées durant nos croisières.
Rivages du Monde a toujours privilégié les 
petites unités et les croisières longue du-
rée dont l’impact sur l'environnement est 
plus limité en regard des paquebots et des 
séjours courts. À bord, Rivages du Monde 
lutte au maximum contre le gaspillage en 
éliminant par exemple progressivement les 
déchets non retraitables. L’entreprise veille 
particulièrement à ce qu’aucun déchet ni 
les eaux usées provenant de ses bateaux 
ne soient rejetés dans les fleuves. 
Rivages du Monde est particulièrement vigi-
lant au respect des populations locales. Nous 
veillons à ce que nos activités ne provoquent 
d’effet négatif ni sur l’environnement, ni 
sur les modes de vie des populations que 
nous rencontrons. Nos partenaires locaux 
partagent ces mêmes objectifs en matière 
d’environnement et de respect des droits hu-
mains. Nos excursions sont conçues pour va-
loriser les initiatives locales : visites d’écoles, 
de dispensaires ou d’artisans.

Aujourd’hui, il est possible de voyager en 
limitant son empreinte carbone. Rivages 
du Monde conclut actuellement un parte-
nariat avec une association écologique qui 
l’engagera à terme dans un programme de 
compensation carbone. 
Une part importante des bénéfices de 
l’entreprise est consacrée à la rénovation 
des bateaux : ainsi la rénovation du M/S 
Tchekhov et l’arrivée de navires de dernière 
génération tels que le World Explorer (le 
nouveau bateau maritime) et le M/S Queen 
Isabel répondent-ils à cette exigence envi-
ronnementale.   
Tout cela s'accompagne, en interne, au 
siège de Rivages du Monde, d'actions 
mises en place pour réduire l’impact de ses 
activités sur l’environnement. 
Enfin, l'impression de cette brochure peut 
représenter un coût écologique important. 
C’est pourquoi, Rivages du Monde travaille 
avec un imprimeur engagé dans une pro-
duction durable : impression sans alcool, 
utilisation d’encres végétales, détergents 
non volatils à base de légumes, électricité 
verte... Le papier utilisé pour 
l'impression est certifié FSC 
garantissant ainsi une ges-
tion responsable des forêts.
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Votre remise fidélité
Dès votre 2e croisière fluviale ou maritime, vous 
accédez automatiquement au Club Rivages et 
bénéficiez de 5% de remise sur le prix forfaitaire de 
votre croisière (hors excursions optionnelles, exten-
sions, visas et assurances de voyage). 

Dès votre 5e croisière, vous accédez au statut Club 
Rivages Plus et bénéficiez de 10% de remise aux 
mêmes conditions.

Vos avantages à terre et à bord
Découvrez les nouveaux programmes en avant-pre-
mière et, avant votre départ, recevez un cadeau utile 
et adapté à votre croisière. À bord, notre Directeur de 
croisière et son équipe, auront le plaisir de vous ré-
server des attentions personnalisées.

Vos services personnalisés 
Le monde est grand, vos projets aussi ! Nos conseillers 
sont à votre disposition pour mettre en œuvre votre 

projet et faire de votre croisière un événement inou-
bliable. Nous étudions votre demande de séjour sur 
mesure avant et/ou après votre croisière. Pour votre 
inspiration, nous pouvons vous suggérer de combiner 
les visites de Hué, Hoï An et Hanoï (Vietnam) à votre 
croisière sur le Mékong ou encore d'associer un séjour 
détente en Thaïlande. 

Votre ligne téléphonique dédiée  
Afin de contacter facilement nos conseillers, vous dis-
posez d’une ligne téléphonique prioritaire et réservée 
aux membres du Club Rivages. Une adresse de cour-
riel dédiée est également à votre disposition.

Votre offre parrainage*
En faisant découvrir Rivages du Monde à vos proches 
et amis, bénéficiez d’une excursion optionnelle of-
ferte (selon la croisière et les disponibilités). 

Le Club Rivages

*Cette offre s’applique à des filleuls n’ayant jamais voyagé  
avec Rivages du Monde.

Votre fidélité nous tient à cœur et nous récompense, année après année, du soin que nous appor-
tons à notre programmation, de la création à la réalisation. Le Club Rivages est l’occasion de vous 
témoigner notre reconnaissance en vous faisant bénéficier d’avantages, de services et d’attentions 
personnalisés. Au fil des croisières, nos équipes sauront accompagner vos projets et partager avec 

vous notre conception du voyage. 
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Convivialité, culture et sérénité sont 
les maîtres-mots d’une croisière avec 
Rivages du Monde. Tout commence 
par le partage de la langue française : 
les programmes du jour, les menus, 
les annonces, les activités et ateliers 
à bord s’effectuent en français. Le 
directeur de croisière, les accom-
pagnateurs ainsi que le conféren-
cier, convié par Rivages du Monde, 
parlent tous français. Lorsque les 
conditions techniques le permettent, 
une chaîne francophone est diffusée 
sur les écrans de télévision. 
Pour compléter vos découvertes 
durant les escales et les excursions, 
de passionnantes conférences vous 
sont proposées par un conférencier 
spécialiste de la destination (voir 
page 18). Nous organisons égale-
ment des ateliers durant lesquels 

vous pouvez vous initier aux cou-
tumes locales grâce à la participation 
de nos équipages qui vous feront 
découvrir quelques-unes de leurs 
spécialités, avec toujours beaucoup 
d’enthousiasme et de générosité, fa-
cilitant ainsi les échanges entre tous 
les passagers. Selon les destinations, 
vos soirées pourront être enrichies 
d’un spectacle à bord, créé et animé 
par des artistes locaux.
Une croisière Rivages du Monde, 
c’est aussi l’occasion de vous dé-
tendre. Pendant les temps de navi-
gation, vous pourrez vous adonner à 
la contemplation et profiter de mo-
ments calmes et privilégiés. Obser-
vez les paysages magnifiques depuis 
les ponts et profitez ainsi pleinement 
de la lenteur du voyage, l’un des 
nombreux atouts de la croisière.  

La vie à bord
des bateaux
Rivages du Monde
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JEAN-MICHEL FILIPPI
Delta du Mékong

TATIANA CHEVTCHENKO
Russie

IRINA NIKITINA
Russie

Vos 
conférenciers

Professeur de linguistique khmère à l’université 
Royale de Phnom Penh, il travaille à la descrip-
tion du Khmer, des langues minoritaires et des 
groupes ethniques de l’Asie du Sud-Est. Il a dé-
cidé de se consacrer, depuis plusieurs années, 
à la présentation du Cambodge et du Vietnam 
à travers la rédaction d’ouvrages, l’organisation 
de conférences, ainsi qu'à la direction d’un mu-
sée historique et ethnographique de Kampot 
qu'il a fondé. Il travaille actuellement à la mise 
en place d’un projet « Villes et mémoire » initia-

lement centré sur Hanoï. 

Diplômée de l’université Linguistique de Mos-
cou, professeure de français, elle se consacre 
dès 1987 au tourisme en accompagnant des 
touristes francophones à travers tous les pays 
de l’ex-URSS et, depuis 1994, aux croisières 
fluviales. Née à l’époque soviétique, elle par-
tagera également avec vous cette expérience 
du passage de l’URSS à la Russie actuelle. 
Guide-conférencière dans les musées de Mos-
cou, traductrice et interprète, elle est passion-
née de l’histoire de la Russie ancienne, dont 

elle vous fera vivre les grands moments.

Irina Nikitina a fait ses études à l’université 
linguistique de Moscou. Encore étudiante 
en troisième année de la faculté de français, 
elle commence à travailler comme guide à 
l’agence officielle Intourist avec les touristes 
francophones. Après la chute du régime so-
viétique, elle poursuit son activité dans les 
agences de voyage privées qui commencent 
à voir le jour. Depuis 1998, elle travaille sur 
les bateaux de croisière en tant que confé-

rencière, animatrice et accompagnatrice.

Les conférences à bord sont des moments privilégiés 
d’échange et de partage. Elles constituent une excel-
lente introduction à la découverte des pays visités. 
Toujours passionnés, nos conférenciers auront à 
cœur de vous faire profiter de leurs connaissances. 
Qu’ils soient scientifiques, historiens, ethnographes 
ou géographes, ils ont tous une connaissance intime 
des pays visités. Choisis avec rigueur, ce sont tou-
jours des spécialistes chevronnés des destinations 
qu’ils vous présenteront avec pédagogie. Acces-
sibles et présents sur les bateaux, ils se feront 
un plaisir de répondre à toutes vos questions.
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JEAN-ARNAULT DÉRENS
Danube

LAURENT GESLIN
Danube

MICHEL CHANDEIGNE 
Douro

BÉATRICE VAIDA
Danube

PATRICK QUILLIER 
Douro

Historien, journaliste et écrivain, co- 
rédacteur en chef du Courrier des Balkans. 
Jean-Arnault Dérens collabore régulièrement 
au Monde Diplomatique, à Mediapart, à La 
Libre Belgique, au Temps (Genève). Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur la région, 
dont le dernier, avec Laurent Geslin Là où se 
mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase, 
dans l’Europe des confins (éditions La Dé-
couverte, 2018), et a reçu le prix Louis Castex 

2019 de l’Académie française.

Géographe, journaliste, écrivain et co- 
rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Il 
travaille depuis une quinzaine d’années dans 
les Balkans et en Ukraine et collabore avec le 
Monde diplomatique, Mediapart, Le Temps, 
La Libre Belgique, RFI, etc. Il est titulaire du 
prix Louise Weiss pour le journalisme euro-
péen et du prix Writing for Central and Eas-
tern Europe. Il est l’auteur avec Jean-Arnault 
Dérens de plusieurs ouvrages de références 
sur la région, dont Comprendre les Balkans, 

aux éditions Non Lieu.

Michel Chandeigne est libraire, éditeur et confé-
rencier, spécialiste des pays lusophones et de 
l’histoire des Grandes Découvertes. Il fonde la 
Librairie portugaise et brésilienne en 1986 à Pa-
ris. En 1992, il crée les éditions Chandeigne avec 
Anne Lima. Sous son nom, il a dirigé plusieurs 
ouvrages aux éditions Autrement et signé – ou 
co-signé – une quarantaine de traductions de 
poésie portugaise. Sous le pseudonyme de 
Xavier de Castro, il a réalisé une dizaine d’ou-
vrages aux éditions Chandeigne, dont un mo-
numental Voyage de Magellan 1519-1522 qui 
rassemble et confronte pour la première fois 
tous les témoignages directs sur l’expédition et 

fait aujourd’hui référence dans le monde.

Diplômée de lettres modernes et d'histoire de 
l'art, Béatrice Vaida parcourt le monde depuis 
de longues années. Après avoir accompa-
gné des groupes au Maroc (dans le sud, au 
pays des Berbères), elle se fixe à Budapest, 
au cœur de l'Europe centrale où elle fonde 
une famille. Passionnée par la complexité 
de cette région et sa diversité historique, elle 
aime faire découvrir aux passagers des croi-
sières sur le Danube ce qui fait la richesse 
de l'Europe centrale et les Balkans : le multi- 

ethnisme et la juxtaposition des cultures.

Patrick Quillier est un universitaire, poète et es-
sayiste français. Il est également professeur de 
littérature générale et comparée à l'université 
Côte-d'Azur. Compositeur, il est aussi traducteur 
de poésie, notamment de poésie de langues 
portugaise, espagnole, hongroise et grecque 
moderne. Il est l'éditeur des Œuvres poétiques 
de Fernando Pessoa dans la bibliothèque de 
la Pléiade. Son dernier recueil de poèmes, Voix 
éclatées (de 14 à 18), éditions Fédérop, 2018, 
a obtenu le prix Kowalski de poésie de la ville 

de Lyon.



M/Y Adriatic Blue 

M/S Queen Isabel 
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Les navires sélectionnés par Rivages du Monde ré-
pondent aux exigences les plus élevées en matière de 
confort et de bien-être. Parfaitement adaptés aux fleuves 
sur lesquels ils naviguent, nos bateaux de caractère, à 
taille humaine, feront de votre croisière un moment de 
plaisir et de partage. Ils disposent souvent d’équipe-
ments uniques et confèrent ainsi à votre croisière une ex-
périence particulière et inoubliable. Toujours très confor-
tables et agréables à vivre, nos bateaux disposent de 
grands espaces de détente propices aux échanges et à 
l’observation. Une place essentielle est également accor-
dée à la restauration qui constitue un moment privilégié 
de plaisir et de convivialité. Les belles salles de restau-
rant, toujours panoramiques, vous permettent d’admirer 
les paysages défilant sous vos yeux tout en dégustant 
une cuisine savoureuse. Enfin, les cabines offrent un 
confort optimal et toujours une vue sur l’extérieur. Pour 
mieux vous présenter notre flotte et vous aider dans vos 
choix, nous vous proposons une classification de nos na-

vires par « roses des vents ».

M/S Nile Adventurer
M/S Tchekhov

M/Y Adriatic Blue
M/S Queen Isabel

M/V Manatee Amazon Explorer 
M/Y Adriatic Blue

CATÉGORIECATÉGORIE

M/S Kandinsky Prestige 
M/S Amadeus Elegant

M/S Panorama
R/V Champa Pandaw

La flotte 
Rivages du Monde
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M/V Manatee Amazon Explorer
M/S Panorama

M/S Tchekhov
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Pont Soleil M/S Nile Adventurer 
Deluxe Balcon  M/V Manatee Amazon Explorer

Junior Suite Balcon M/V Queen Isabel

Suite Deluxe M/S Nile Adventurer

Catégorie 5 roses des vents
Ce sont de magnifiques navires nouvelle-
ment construits ou intégralement rénovés 
selon les normes actuelles de confort et de 
modernité. Une attention particulière est 
accordée à leur technologie pour limiter au 
maximum les impacts environnementaux. 
L’esprit de ces bateaux de très grand stan-
ding traduit parfaitement notre philosophie 
de la croisière, où la découverte culturelle 
se conjugue à une véritable expérience 5*. 
À bord, la restauration est raffinée tout en 
s’efforçant de mettre à l’honneur la gastro-
nomie locale. Les espaces à vivre, les salons 
et les restaurants privilégient les vues exté-
rieures, souvent panoramiques. Les cabines 
sont aménagées et décorées avec beau-
coup de goût et raffinement. Elles disposent 
toutes d’un confort luxueux et des meilleurs 

équipements.

Catégorie 4 roses des vents
Cette catégorie se compose d’unités d’ins-
piration moderne et épurée pour vous per-
mettre d’effectuer vos croisières dans une 
atmosphère sereine et très confortable. Ce 
sont des bateaux récents ou récemment 
rénovés pour répondre à votre exigence 
de bien-être. Tous ces navires sont décorés 
de façon contemporaine. Les couleurs sont 
sobres et élégantes et s’agencent dans un 
esprit de simplicité chic. Les cabines sont 
claires, agréables et agencées de façon op-
timale. Les espaces communs sont spacieux 
et conçus pour accueillir confortablement 
l’intégralité des passagers. Chacun de ces 
bateaux dispose d’un pont extérieur pour se 
détendre. La restauration est souvent d’ins-
piration locale et les menus sont composés 

avec le plus grand soin.
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Profitez de 
l'Avantage + !

Soldez l’intégralité 
de votre croisière lors 
de votre inscription et 

bénéficiez immédiatement 
de l’Avantage +, une 

réduction de :

 

- 2 %*

Vous voyagez 
entre amis ?

À partir de 
6 personnes inscrites 
simultanément, vous 

bénéficiez d’une 
réduction par 
personne de :

 

- 100 €

Dès votre 2e croisière 
fluviale ou maritime, 

vous devenez membre 
du Club Rivages et 

nous récompensons 
votre fidélité en vous 

faisant bénéficier d’une 
réduction de :

 

- 5 %

 

Dès votre 5e croisière 
fluviale ou maritime, 

vous devenez membre 
du Club Rivages Plus 

et nous récompensons 
votre fidélité en vous 

faisant bénéficier 
d’une réduction de :

- 10 %

Fidélisation
et avantages

Ces réductions, cumulables entre elles, s'appliquent sur le forfait croisière uniquement (hors excursions, taxes, visas, extensions, assurances 
voyage et autres prestations), ne sont pas rétroactives et sont valables uniquement sur base d'une inscription individuelle. 

* Offre valable si votre inscription intervient au plus tard 90 jours avant la date de départ.

Vous êtes déjà client de Rivages du Monde ? 



Croisières fluviales et côtières – saison 2022  |  25

Partez 
tranquille !

Partir avec Rivages du Monde, c’est partir l’es-
prit libre car nos croisières intègrent de très 
nombreuses prestations. Elles sont toujours 
proposées avec un tarif incluant le transport 
au départ de Bruxelles ou d'autres villes en 
Belgique. Sont aussi inclus les transferts vers 
les navires, à partir des aéroports d'arrivée 
ou de départ. Si vous ne souhaitez pas bé-
néficier de ces prestations ou si vous souhai-
tez modifier ou différer vos dates de retour, 
notre service client établira pour vous un 
devis personnalisé répondant à vos souhaits. 
Toutes nos croisières incluent, sans surcoût, 
un ensemble d’excursions pour découvrir, 
accompagné d’un guide, les principaux sites 
et monuments figurant dans nos itinéraires. 
Certaines destinations comme nos croisières 
en Russie et sur le Danube sont également 

complétées par des excursions optionnelles 
pour ceux qui souhaitent enrichir leur voyage 
d’un spectacle ou de visites supplémentaires. 
À bord, la pension complète est prévue avec 
un copieux petit déjeuner buffet, le déjeu-
ner, puis le dîner toujours servi à la carte 
incluant le vin, le thé ou le café (sauf men-
tions contraires). Toutes les activités cultu-
relles et ludiques proposées à bord sont en 
accès libre et gratuites. Ne resteront à votre 
charge que les services personnalisés et 
vos consommations personnelles. Enfin, sur 
toutes nos croisières vous serez accueillis 
par un cocktail de bienvenue, puis le Com-
mandant et son équipage se feront un plaisir 
de vous saluer au cours d’un dîner d’adieu ou 
plutôt de l’au-revoir…
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AU FIL DU MÉKONG

VIETNAM 
CAMBODGE

Naviguer sur le Mékong, c’est plonger au 
cœur de la péninsule indochinoise, au 
rythme des habitants de ce fleuve-roi qui a 
vu s’épanouir des civilisations au passé glo-
rieux, dans les langueurs tièdes du lac Tonlé 
Sap et des rives sacrées d’Angkor jusqu’au 
vaste delta qui s’alanguit en un incroyable la-
byrinthe de canaux. Fleuve nourricier, vital et 
mystérieux, le cours majestueux du Mékong 
brasse des axes philosophiques, religieux et 
culturels, construisant une incroyable diversi-
té. Dans le confort intimiste du R/V Mekong 
Prestige entièrement rénové, vous découvri-
rez nos nouvelles escales inédites sur le Mé-
kong supérieur, plus sauvage et préservé, au 
plus près de la vie locale, de ses habitants et 

de ses artisans. Notre itinéraire, rythmé par 
le ballet incessant des barques, reliera les 
villes royales ou historiques d’Angkor, Phnom 
Penh et Saïgon. Vous traverserez des vil-
lages, des paysages agraires ou bucoliques, 
des mondes façonnés par le bouddhisme 
et les esprits du fleuve jusqu’au trépidant 
marché de Cholon dans le quartier chinois 
de la bouillonnante Saïgon. Cette croisière 
vous permettra de saisir toute la richesse de 
cette société du delta empreinte d’une tradi-
tion ancestrale et d’une modernité souriante. 
C’est toute cette palette d’émotions et de 
rencontres hors des sentiers battus que nous 
vous proposons de vivre sur le « fleuve des 
neuf dragons ». 
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LE CONFÉRENCIER À BORD :
Jean-Michel Filippi :

Jean-Michel Filippi enseigne la linguistique khmère à l’uni-
versité royale de Phnom Penh. Il travaille à la description du 
khmer, des langues minoritaires et des groupes ethniques de 
l’Asie du Sud-Est. Une passion pour la linguistique et l’eth-
nologie de cette région qui l’a tout naturellement conduit à 
étudier l’histoire du Cambodge et du Vietnam. Il travaille ac-
tuellement à la mise en place d’un projet « Villes et mémoire » 
initialement centré sur Hanoï. Au cours d’une conférence à 
bord, il interviendra sur l’histoire du Cambodge moderne et 
vous aidera à la compréhension de ce pays à l’histoire si 

mouvementée.

SPECTACLE : 
La danse Apsara

Un voyage au Cambodge ne serait pas complet sans assister à 
un spectacle de danse Apsara. Cette forme de danse classique 
a marqué la tradition cambodgienne durant des siècles et 
tient aujourd’hui encore une place importante dans la culture 
khmère. En 2003, l’UNESCO a reconnu la danse Apsara en 
tant que chef-d’œuvre du patrimoine immatériel de l’humani-
té. Une jeune troupe d’apprentis danseurs – des orphelins et 
enfants abandonnés épaulés par une association – viendra à 
bord pour vous faire une démonstration de danses royales et 
populaires dans de magnifiques costumes aux motifs fleuris.  

Un moment de grâce !

Des temples d’Angkor 
à Saïgon
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Jour 1 - Bruxelles
Départ en fin de matinée sur vol régulier avec 
escale.

Jour 2 - Siem Reap (Cambodge)
> Temples d’Angkor 
Arrivée le matin à Siem Reap. Transfert à l’hôtel 
Sokha Angkor Resort 4* (ou similaire). En fonc-
tion de l’heure d’arrivée, temps libre et déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, départ à la découverte 
d’Angkor et de l’une des anciennes capitales 
de l’empire khmer, Angkor Thom. Au centre 
de cet ensemble fortifié aux portes monumen-
tales, visite du remarquable Bayon, édifié par le 
grand roi bâtisseur Jayavarman VII. Le temple, 
ceint de tours sculptées de visages souriants, 
se prolonge par la terrasse des Éléphants et 
la terrasse du Roi Lépreux dominant la place 
centrale de cette ancienne cité royale. Angkor 
Thom compte aussi deux temples pyramidaux 
importants, le Phimeanakas et le Baphuon 
dont la restauration, par l’École française d’Ex-
trême-Orient, fut achevée en 2011. Dîner au res-
taurant et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Siem Reap 
> Temples d’Angkor 
Départ pour une journée complète consa-
crée aux temples d’Angkor. Le matin, visite du 
temple Banteay Srei. Surnommé « la citadelle 
des Femmes », ce temple cerné de douves est 
une merveille édifiée au Xe siècle, dont l’aspect 
a conservé une remarquable fraîcheur. Prenant 
appui sur la latérite, le grès rose a été sculpté 
avec une extrême finesse. Déjeuner dans un 
restaurant en ville. L’après-midi, visite du spec-
taculaire Ta Prohm. Ce temple immergé dans la 
végétation tropicale a volontairement été laissé 
dans un état proche de celui de sa redécouverte 
au début du XXe. Continuation par le temple 
d’Angkor Vat, le plus grand des temples du site 
d’Angkor, dont la majesté et l’harmonie consti-
tuent un aboutissement de l’art khmer. Les ga-
leries extérieures, décorées de sculptures et de 
bas-reliefs narratifs, soutiennent un sanctuaire 
central, royaume des dieux. Retour à l’hôtel. Dî-
ner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 - Siem Reap 
> Kampong Cham 
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor. 
Cette société, dont la vocation est de dévelop-

per de façon durable et équitable l’artisanat 
d’art dans la région d’Angkor, forme aux métiers 
de la sculpture sur pierre et bois, de la laque, 
de la dorure et du tissage de la soie de jeunes 
Cambodgiens issus de milieux défavorisés. Re-
tour à l’hôtel et transfert en autocar (5h) pour 
Kampong Cham où vous rejoindrez votre ba-
teau. Un panier repas sera offert en cours de 
trajet. Arrêt au pont de Kampong Kdei datant 
de l’époque angkorienne, construit sous le 
règne de Jayavarman VII. Arrivée à bord en mi-
lieu d’après-midi. Buffet d’accueil et installation 
dans les cabines. Début de la navigation vers 
Wat Hanchey. Dîner de bienvenue à bord.

Jour 5 - Wat Hanchey 
> Kampong Cham 
Après le petit déjeuner, visite du temple 

Votre programme 
13 jours / 10 nuits

ANGKOR

Vietnam

Cambodge

PHNOM PENH  

SAÏGON

SADEC

L’ÎLE DE LA SOIE

MY THO
CAI BE

KAMPONG CHAM

WAT HANCHEY

SIEM REAP

pré-angkorien de Wat Hanchey, situé au som-
met d’une colline dominant le Mékong. Datant 
du VIIIe siècle, ses anciennes structures en 
brique caractérisent l’architecture de l’empire 
Chenla, qui a précédé la gloire d’Angkor. Retour 
à bord pour le déjeuner. Poursuite de la navi-
gation vers Kampong Cham pendant le déjeu-
ner et escale. L’après-midi, départ en bus pour 
découvrir le temple de Wat Nokor. Ce temple 
bouddhique du XIIe siècle, bâti sur les ruines 
d’un temple antique, est unique au Cambodge. 
Retour à bord et reprise de la navigation. Dîner 
et nuit à bord. 

Jour 6 - Angkor Ban 
> Île de la Soie > Phnom Penh 
Arrivée à Angkor Ban le matin. Surplombant 
le Mékong dans une partie encore préservée, 

TAN CHAU

ANGKOR BAN

Mékong

Mer de Chine méridionaleGolfe de Thaïlande

Dates de départ : janvier à avril 2022
et octobre 2022 à janvier 2023

Bateau :
R/V Mekong Prestige

Les points forts :
Itinéraire inédit sur le Mékong 

supérieur • Toutes les excursions 
incluses • 1 journée et demie sur le site 

d’Angkor • La découverte de Phnom 
Penh et Saïgon • Un conférencier 

spécialiste à Phnom Penh

Prix à partir de : 
3 830 € 
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Note importante : En fonction du niveau des eaux, 
le programme peut subir des modifications. Seul 
le commandant est habilité à prendre les décisions 
s’ imposant pour la navigation. Le programme peut 
également être modifié en raison de manifestations 
culturelles locales ou d’impératifs techniques.

Angkor Ban offre une image paisible et ma-
jestueuse du fleuve baigné dans la lumière 
du matin. Angkor Ban est un des très rares 
villages à ne pas avoir été incendié ou détruit 
pendant la période Khmer rouge. C’est une 
plongée dans le Cambodge intime, au rythme 
de ses habitants. Visite du village sur pilotis, 
découverte de la pagode et des maisons tra-
ditionnelles dont certaines sont plus que cen-
tenaires. Retour à bord pour la poursuite de la 
navigation. Après le déjeuner sur le Mekong 
Prestige, découverte d’un village de tisserands 
de l’île de la Soie. Arrêt dans une école. Retour 
à bord, puis navigation vers Phnom Penh. Arri-
vée dans la capitale cambodgienne en fin de 
journée. Spectacle de danses traditionnelles 
khmères et dîner à bord.

Jour 7 - Phnom Penh 
Le matin, visite du Palais Royal, résidence du 
roi du Cambodge. Ce complexe de pavillons 
et de pagodes compose un vaste ensemble 
architectural. Visite de la pagode d’Argent qui 
abrite quelques trésors nationaux. Puis, conti-
nuation par le musée National, le principal mu-
sée historique et archéologique du pays, qui 
présente l’une des plus importantes collections 
d’art khmer. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
visite du musée Tuol Sleng. Cet ancien centre 
de détention, sinistrement connu comme S-21 
entre 1975 et 1979, a été aménagé dans un an-
cien lycée. Ici, dans une atmosphère recueillie, 
le visiteur peut prendre la mesure du drame 
vécu par le peuple cambodgien sous le régime 
des Khmers rouges. Puis, temps libre pour une 
découverte individuelle. Dîner à bord.

Jour 8 - Navigation 
(Passage de la frontière)
Le matin, reprise de la navigation vers la fron-
tière vietnamienne. Dans l’après-midi, le Me-
kong Prestige s’arrête à la frontière pour les 
formalités de sortie du Cambodge et d’entrée 
au Vietnam. Déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 - Tan Chau (Vietnam) 
Après le petit déjeuner, embarquement sur des 
bateaux locaux à la découverte de Tan Chau. 
Cette petite localité est très représentative de 
cette partie de l’Asie, partagée entre la ruralité 
et une activité économique animée. Déjeuner à 
bord et navigation vers Sadec. Dîner à bord.

Jour 10 - Sadec > Cai Be 
Arrivée à Sadec, où l’écrivaine française Margue-
rite Duras a passé une partie de son enfance. 
Tour de ville pour s’imprégner de l’atmosphère 
empreinte d’une douceur méditerranéenne de 
cette ville animée du delta. Visite de la « maison 
du Chinois », décrite dans L’Amant, transformée 
en petit musée, puis d’un temple caodaïste, re-
ligion syncrétique très présente dans le sud du 
Vietnam. Découverte du marché local. 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 bateaux locaux 
jusqu’à la charmante cathédrale gothique, puis 
débarquement. Promenade à pied à la ren-
contre d’une famille spécialisée dans la fabrica-
tion artisanale de feuilles de riz et de bonbons 
à la noix de coco. Spectacle de musique tradi-
tionnelle et dîner à bord. 

Jour 11 - My Tho > Saïgon 
Débarquement à My Tho le matin. En arrivant à 
Saïgon, arrêt au marché de Cholon, l’ancienne 
ville commerçante chinoise. Continuation par 
une fabrique de laque. Déjeuner au restaurant 
et transfert à l’hôtel Sofitel Plaza 5* (ou simi-
laire). Départ pour un tour panoramique à tra-
vers les grandes artères du centre-ville afin de 
découvrir le passé colonial de l’ancienne capi-
tale du sud : le palais de la Réunification (vue 
extérieure) ancien palais présidentiel et sym-
bole de la chute de Saïgon le 30 avril 1975 ; la 
majestueuse cathédrale Notre-Dame de Saïgon 
et la célèbre poste centrale construite par Eiffel. 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 - Saïgon 
Le matin, poursuite de la visite de Saïgon avec 
le musée d’Histoire qui regroupe des collections 
importantes de la période préhistorique à celle 
de la dynastie Nguyen. Déjeuner, puis temps 
libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et 
envol pour Bruxelles sur vol régulier avec escale. 

Jour 13 - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles. 
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Page 30 :
Jeune pêcheur du Mékong, Vietnam.

Page 34 :
La gastronomie vietnamienne est remarquable pour  

ses saveurs délicates et parfumées.
L’intérieur d’un temple, Cambodge.

Maison sur pilotis sur les berges du Mékong, Vietnam. 
Marchands transportant des légumes sur le marché flottant  

à Cai Be, Vietnam.
Page 35 :

La navigation sur le Mékong et son delta sont des moments 
d’observation privilégiée d’un mode de vie empreint d’une 

douceur de vivre, Sadec, Vietnam.
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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 Balcon (20 m2) sont équipées d’une salle d’eau 
avec douche et WC. Deux cabines Junior Suite Balcon (24 m2) et 
deux cabines Junior Suite Terrasse (26 m2) disposent 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 
jumeaux 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.

À bord 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 pay-
sages, côtoyer les villageois et accéder facilement à terre. Vous serez aux premières loges 

pour assister au spectacle fascinant qu’offre le Mékong tout au long de votre croisière. 

LES ESPACES COMMUNS 
Le vaste restaurant panoramique et l’élégant bar lounge déclinent une décoration cosy. 

Le pont Soleil, équipé de chaises longues et d’un bain à remous, sera le lieu de prédi-
lection pour vous détendre tout en profitant du paysage. Un espace de remise en forme 

(en libre accès) et 2 salons de massage (service payant) complètent les installations.

LES ACTIVITÉS À BORD
Pendant les temps de navigation, vous serez invités à participer à des initiations et des spec-
tacles à bord. Des exposés sur les us et coutumes au Vietnam et au Cambodge, un cours de 
cuisine et une initiation aux arts de la table asiatique, des projections de films, un spectacle 

de musique traditionnelle et un spectacle de danses cambodgiennes, seront autant de 
moments agréables pour découvrir la diversité de ces deux cultures ancestrales.

> 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  
> Construction : 2012

Cabine Deluxe Balcon pont Principal ou Supérieur

LE R/V MEKONG 
                PRESTIGE

Votre bateau
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> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Siem Reap et Saïgon/Bruxelles (ou inverse) sur vols réguliers en 
classe économique avec escale (Thaï Airways, Singapore Airlines ou Vietnam Airlines) 
• Les taxes aériennes 210 € et portuaires 68 €, à ce jour, variables et susceptibles de 
modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à 
bord du Mekong Prestige pendant la croisière dans la catégorie de cabine choisie • L’hé-
bergement en chambre double et petit déjeuner au Sokha Angkor Resort 4* (normes 
locales) à Siem Reap (2 nuits) et Sofitel Plaza 5*(normes locales) à Saïgon (1 nuit) (hôtels 
cités ou similaires) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 
• Les boissons à bord : eau, boissons non alcoolisées en canette, bières locales, thé, café 
à volonté toute la journée, ainsi que le vin local pendant les repas • Les boissons lors des 
repas à Siem Reap et à Saïgon : eau minérale (50 cl/pers.), thé ou café • L’ensemble des 
visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone 
• Les conférences à bord • 2 spectacles à bord selon le programme • Les services d’un 
directeur de croisière francophone ou bilinge selon la date de départ et pendant toute la 
durée du voyage. • Les frais de service au personnel de bord

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les frais d’obtention des visas vietnamien et cambodgien (180€ à ce jour pour les deux 
visas pour les ressortissants belges, variables et susceptibles de modification) • Les bois-
sons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs 
(55 USD/pers. recommandés) • Les assurances voyage (détails page 138) • Possibilité de 
vols en classe affaires, nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visas vietnamien et cambodgien

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• Les horaires des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, 
il est possible que les vols soient prévus au départ et/ou à destination de Paris ou Amsterdam 
à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Bruxelles et Paris ou Amsterdam (A/R) 
est prévu.

Pont Principal

Pont Soleil

Pont Supérieur

Au fil du Mékong : dates, plan du bateau et prix

Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 30 personnes 

Prix par personne

Saison 
(S)

Haute saison
(HS)

Occupation 
double

Occupation 
individuelle 

Occupation 
double

Occupation
individuelle 

Junior Suite 
Terrasse (26 m2) 4 405 € 6 105 € 4 955 € 6 655 €

Deluxe 
Balcon (20 m2) 3 975 € 5 515 € 4 530 € 6 130 €

Junior Suite  
Balcon (24 m2) 4 105 € 5 805 € 4 655 € 6 355 €

Deluxe 
Balcon (20 m2) 3 830 € 5 380 € 4 390 € 5 930 €

Prix à partir de 
Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables

Dates
22 février - 6 mars 2022 (HS) 

8 - 20 mars 2022 (HS)
4 - 16 octobre 2022 (S)

-
-
-
-

Langues à bord
Français

Français / Néerlandais
Français / Néerlandais

-
-
-
-

Dates
17 - 29 janvier 2022 (HS) 
28 mars - 9 avril 2022 (S)

11 - 23 avril 2022 (S) 
24 octobre - 5 novembre 2022 (S) 

21 nov. - 3 décembre 2022 (HS) 
5 - 17 décembre 2022 (HS) 

2 - 14 janvier 2023 (S)

Langues à bord
Français
Français
Français
Français

Français / Néerlandais
Français

Français / Néerlandais

SAÏGON > SIEM REAP SIEM REAP > SAÏGON

Autres dates disponibles, 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. Transfert à 
l’hôtel Avani Harbour View 4* (ou si-
milaire). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 - Haiphong 
> Baie d’Halong 
Après un tour panoramique d’Hai-
phong, départ en autocar pour la baie 
d’Halong. Embarquement à bord d’un 
bateau de la flotte Paradise. Cocktail 
de bienvenue. Déjeuner-buffet à bord 
puis départ en tender vers la grotte 

des Surprises. Au retour, la jonque 
jette l’ancre aux abords de l’île de Ti-
top. Possibilité de faire du kayak (avec 
supplément). Cours de cuisine vietna-
mienne, dîner et nuit à bord.

Jour 3 - Baie d’Halong 
> Hanoï 
Dans la matinée, débarquement et 
départ en autocar pour Hanoï. Vous 
visiterez le musée d’Ethnographie. 
Transfert à l’hôtel Pan Pacific 5* (ou si-
milaire). Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 4 - Hanoï 
Départ pour la découverte d’Hanoï. 

Commencement par l’opéra, dont l’ar-
chitecture rappelle celle de l’opéra Gar-
nier 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 confucia-
nisme. Promenade en cyclopousse. Dé-
jeuner en ville suivi d’une visite du temple 
de l’Îlot de Jade. Vous assisterez enfin à 
un spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Dans l’après-midi, transfert et vol pour 
Bruxelles avec escale.

Jour 5 - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

LA BAIE D’HALONG ET HANOÏ
Avant ou 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 récent, inspiré des jonques traditionnelles, aux cabines confortables. Cette extension se clôturera 
par une visite d’Hanoï, la ville entre les fleuves, au charme incomparable.

Vietnam

HANOÏ

Occupation Double Occupation individuelle 

1 210 € 1 605 € 

> PRIX EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 6 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT
•  Le vol Saïgon/Haiphong ou Haiphong/Saïgon (selon le 
sens de la croisière) sur vols réguliers en classe économique 
(Vietnam Airlines ou Jet Star Pacific) • L’ensemble des trans-
ferts mentionnés au programme • L’hébergement en hôtel 
5* (normes locales) en chambre double et petit déjeuner à 
Haiphong (1 nuit) et à Hanoï (1 nuit) ou 2 nuits à Hanoï (selon 
le sens de la croisière)  • La pension complète du dîner du  
jour 1 au déjeuner du jour 4 ou du déjeuner du jour 2 au dé-

jeuner du jour 5 (selon le sens de la croisière) • 1 nuit à bord 
du M/S Paradise (ou similaire) en cabine double • Les bois-
sons lors des repas : eau minérale (50 cl/pers.), thé ou café 
• L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés 
au programme • Les services d’un guide local francophone

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les vols internationaux A/R Bruxelles (compris dans 
le programme de la croisière) • Les boissons autres que 

celles mentionnées • Les pourboires aux guides et chauf-
feurs (25 USD par personne recommandés) • Les assu-
rances voyage (détails page 138)

28 janv. - 1er fév. 2022
08 - 12 avril 2022
22 - 26 avril 2022

4 - 8 novembre 2022
2 - 6 décembre 2022

16 - 20 décembre 2022
13 - 17 janvier 2023

19 - 23 février 2022
5 - 9 mars 2022

1er - 5 octobre 2022
-
-
-
-

SAÏGON > SIEM REAP SIEM REAP > SAÏGON

Baie 
d’Halong

Extension

5 jours / 3 nuits
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LUANG PRABANG (LAOS) 

Jour 3 - Luang Prabang 
> Chutes de Kuangsi 
Découverte de l’ancienne capitale 
royale. Visite de plusieurs temples 
dont le somptueux temple de la Cité 
royale, situé sur les abords du Mékong, 
il est le temple de Luang Prabang le 
plus somptueux. Visite du temple de 
Wat Aham puis du Wat Vixoum, le plus 
ancien temple de la ville. Découverte 
ensuite du Wat Mai et visite du musée 
National installé dans l’ancien palais 
royal, avec le Phra Bang. 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 tra-
ditionnelle de rappel des âmes. Dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 - Luang Prabang 
> Pak Ou 
Réveil matinal pour assister à la pro-
cession des bonzes. Excursion en ba-
teau sur le Mékong jusqu’aux grottes 
sacrées de Pak Ou, où sont disposées 
des centaines de statues de Bouddha. 
Retour vers Luang Prabang, visite 
d’une distillerie d’alcool de riz. Déjeu-
ner 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 envol pour Siem Reap sur vol régulier. 
Arrivée à Siem Reap dans l’après-midi 
pour débuter le programme de votre 
croisière sur le Mékong.

Avant ou après votre croisière, découvrez Luang Prabang, la ville au Bouddha d’or. Explorez aussi les 
superbes paysages de forêt dense, de montagnes et de cascades, du Mékong à la rivière Nam Khan : 
le royaume du million d’éléphants y préserve avec sagesse ses traditions bouddhistes.

Laos

LUANG 
PRABANG

CHUTES DE 
KUANGSI

PAK OU

Extension

Jour 1 - Bruxelles
Vol régulier avec escale pour Luang 
Prabang.

Jour 2 - Luang Prabang
(Laos) 
Arrivée à Luang Prabang dans la ma-
tinée. Déjeuner au restaurant puis ins-
tallation à la Maison Souvannaphoum 
4* (ou similaire). Temps libre. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Occupation Double Occupation individuelle 

1 240 € 1 690 € 

> PRIX EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 6 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT
•  Le vol Luang Prabang/Siem Reap ou Siem Reap/Luang 
Prabang (selon le sens de la croisière) sur vols réguliers en 
classe économique (Vietnam Airlines, Lao Airlines, Bangkok 
Airways…) •  L’ensemble des transferts mentionnés au pro-
gramme •  L’hébergement en hôtel 4* (normes locales) en 
chambre double et petit-déjeuner à Luang Prabang (3 nuits) 
• La pension complète déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 5 ou du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  

(selon le sens de la croisière) • Les boissons lors de repas : 
eau minérale, thé ou café • L’ensemble des visites et entrées 
sur les sites mentionnés au programme • Les services d’un 
guide local francophone pendant toute la durée du séjour

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les frais de visa laotien (75 € à ce jour pour les ressor-
tissants belges) •  Les vols internationaux A/R Bruxelles  
(compris dans le programme de la croisière) • Les bois-

sons autres que celles mentionnées • Les pourboires aux 
guides et chauffeurs (20 USD par personne recomman-
dés) • Les assurances voyage (détails page 138) 

>  FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS  
BELGES

Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa 
laotien

14 - 18 janvier 2022
25 - 29 mars 2022
8 - 12 avril 2022

21 - 25 octobre 2022
18 - 22 novembre 2022

2 - 6 décembre 2022
30 déc. 2022 - 3 janv. 2023 *

5 - 9 mars 2022
19 - 23 mars 2022

15 - 19 octobre 2022
-
-
-
-

SIEM REAP > SAÏGONSAÏGON > SIEM REAP 

5 jours / 3 nuits

(*) Le supplément haute saison pour les départs compris entre le 21 
décembre 2022 et 4 janvier 2023 : 120 €/personne
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LES SPLENDEURS
DU LAOS

LAOS

Découvrir le Triangle d’or, cette mythique ré-
gion à cheval entre la Thaïlande, le Laos et la 
Birmanie, conduit naturellement sur le Mékong 
qui en délimite la frontière. Ce chemin qu’em-
pruntèrent 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 Champa Pan-
daw. À travers les montagnes parsemées de ri-
zières, de champs de thé et de cet opium qui lui 
valut une réputation sulfureuse, vous irez à la 
rencontre d’une étonnante diversité ethnique : 

mélange d’architectures, d’artisanats, de cos-
tumes 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 végé-
tation verdoyante et son architecture colorée. 
En descendant le fleuve, d’autres merveilles 
s’offrent aux voyageurs  : les magnifiques cas-
cades en terrasses turquoise de Kuangsi, les 
villages typiques et accueillants au détour d’un 
méandre, enfin Vientiane, la capitale de ce mer-
veilleux pays qu’est le Laos.
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LES CHUTES DE KUANGSI

Les Tat (chutes) de Kuang Si sont situées à une trentaine de 
kilomètres au sud de Luang Prabang. De part et d’autre des 
chutes, des sentiers ombragés mènent au sommet d’une col-
line et à la chute principale (50 mètres), offrant une vue splen-
dide sur le site. De bassin en bassin, les cascades forment des 
piscines naturelles aux couleurs turquoise, dans lesquelles il 
est possible de se baigner. Cerné par la jungle, le site est un 
havre de fraîcheur. C’est une excursion très appréciée par 
les Laotiens, car selon la légende, un homme aurait un jour 
creusé si profond que l’eau a jailli. Un cerf doré serait venu 
s’abriter sous un rocher donnant ainsi son nom au site : Tat 

(cascade) Kuang (cerf) Si (creuser).

LUANG PRABANG

Luang Prabang appartient à ces lieux enchanteurs que l’on 
n’oublie jamais. Edifié sur une péninsule au confluent du Mé-
kong Supérieur et de la Nam Khan, ce joyau est une ancienne 
capitale royale aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Peu étendue, la ville regorge littéralement d’édifices 
royaux, de maisons coloniales et de temples sacrés n’ayant 
jamais connu de destructions ni de pillages. Luang Prabang 
invite naturellement à la promenade nonchalante et dévoile 
ses merveilles à chaque pas. Laissez-vous envoûter par la 
douce ferveur religieuse des Laotiens dans les rituels de 
l’aube et par le scintillement délicat des ors et des mosaïques 

de verre ornant les murs des temples.

Découverte du Triangle d’or, 
de Luang Prabang et de Vientiane
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Jour 1 - Bruxelles 
Départ sur vol régulier avec escale à destination 
de Chiang Rai. Nuit en vol.

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 capitale royale au XIIIe siècle. Déjeuner et 
installation à l’hôtel 4*. L’après-midi, départ pour 
la visite du temple Wat Phra Kaeo qui abrite le 
Bouddha d’émeraude, l’une des plus importantes 
représentations de Bouddha en Thaïlande. Puis, 
découverte du Wat Rong Khun, à 13 km de Chiang 
Rai, aussi appelé « le temple blanc », une merveille 
immaculée édifiée en hommage au roi Rama IX. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Chiang Rai > Chiang Khong 
Départ en autocar (3h) dans la matinée pour 
rejoindre le R/V Champa Pandaw, amarré sur le 
Mékong thaïlandais. Déjeuner au restaurant, puis 
visite du musée de l’opium. Ce site insolite est 
consacré à cette substance illicite dont la pro-
duction illégale est l’enjeu majeur de certains 
conflits contemporains. Embarquement en mi-
lieu d’après-midi. Appareillage à l’heure magique 
du coucher du soleil. En début de soirée, présen-
tation de danses traditionnelles thaïlandaises à 
bord. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 - Huay Xai (Laos)
(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-
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, dé-
couverte du village éponyme. Déjeuner, dîner et 
nuit à bord.

Jour 5 - Navigation 
Le matin, découverte d’un village habité par 
l’ethnie Khmu, qui représente la minorité la plus 
importante du Laos. Ils vivent de la pêche, des 
produits de la forêt et de l’artisanat. Ils sont 
animistes et pratiquent le culte des ancêtres. Ils 
sont généralement installés près des cours d’eau 
supérieurs. Si la navigation le permet, escale du-

rant l’après-midi dans un village traditionnel des 
rives du Mékong. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6 - Pak Ou > Luang Prabang 
Le matin, escale à proximité des grottes de Pak 
Ou, à l’embouchure de la rivière Nam Ou et 
transfert en petits bateaux locaux pour la dé-
couverte de ces grottes creusées au pied de la 
falaise calcaire, dans lesquelles sont disposées 
des centaines de représentations de Bouddha. 
Retour à bord pour le déjeuner et reprise de la 
navigation en direction de Luang Prabang, au 
confluent du Mékong et de la Nam Khan. Cette 
ville harmonieuse au charme suranné est clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
du temple de Wat Aham puis du Wat Vixoum, le 
plus ancien de la ville. Puis, promenade au mar-
ché de nuit. Dîner et nuit à bord.

Votre programme 
14 jours / 11 nuits

Thaïlande

Birmanie

Vietnam

Laos

CHIANG RAI

VIENTIANE

CHIANG KHONG
HUAY XAI

PAK OU

LUANG PRABANG

BARRAGE DE XAYABURI

PAK LAI

CHUTES DE KUANGSI

Jour 7 - Luang Prabang 
Le matin, visite du Wat Xieng Thong, le « temple 
de la Cité royale », le plus somptueux avec ses 
façades ornées d’impressionnantes mosaïques. 
Découverte ensuite du Wat Mai, typique de l’ar-
chitecture de Luang Prabang. La visite se pour-
suit 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. Retour à bord pour le déjeuner. 
Temps libre pour une découverte individuelle 
et en fin d’après-midi, présentation à bord de 
danses et traditions locales. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 - Luang Prabang 
> Chutes de Kuangsi  
Tôt le matin, départ à pied pour suivre la pro-
cession des bonzes passant de maison en 

Mékong

Dates de départ : 
janvier et février 2023

 Bateau :  R/V Champa Pandaw 

Les points forts :
Découverte de Luang Prabang, la 

perle du Mékong, et de Vientiane, la 
capitale du Laos • Visite de lieux sacrés 
du bouddhisme • Rencontres avec les 
habitants du fleuve •  Découverte de 

cérémonies traditionnelles • Toutes les 
excursions incluses 

 Prix à partir de : 
4 840 € 
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Note importante : en fonction du niveau des eaux, 
le programme peut subir des modifications. Seul 
le commandant est habilité à prendre les décisions 
s’ imposant pour la navigation. Le programme peut 
également être modifié en raison de manifestations 
culturelles locales ou d’impératifs techniques.

maison pour recevoir les offrandes des fi-
dèles. Ce moment hors du temps est une 
occasion de saisir la douce et profonde 
spiritualité des Laotiens. Appareillage en 
fin de matinée et déjeuner à bord. L’après- 
midi, 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. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 9 - Barrage de Xayaburi 
Matinée de navigation sur le Haut-Mékong. 
En début d’après-midi, passage du barrage et 
de l’usine hydroélectrique de Xayaburi dont la 
construction fut un sujet de controverses. Puis 
escale et promenade dans le village de Ban Pak 
Yun, où cohabitent les ethnies Mong, Khmu et 
Laolum. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 10 - Pak Lai 
Dans la matinée, promenade dans le ravissant vil-
lage de Ban Pha Leab, au cœur d’un paysage de 
montagnes calcaires. L’après-midi, découverte de 
Pak Lai, ancienne ville coloniale administrée par 
les Français. Sa position en a fait une escale pri-

vilégiée pour les petits bateaux naviguant sur le 
Mékong. Son front de rivière et son marché sont 
très animés. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 11 - Navigation 
Journée de navigation à travers des paysages 
spectaculaires de jungle et de montagnes au 
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 char-
mante capitale du Laos marquée par l’architec-
ture coloniale française : le palais présidentiel, 
l’arc de triomphe de Patuxai, édifié à la mémoire 
des victimes laotiennes de la Seconde Guerre 
mondiale et de celles de l’indépendance du 
pays. Visite du temple Si Saket, sans doute le 
plus vieux temple de Vientiane avec son extraor-
dinaire plafond à caissons. De l’autre côté de 
la rue, se trouve le Phra Keo abritant un remar-
quable musée d’objets bouddhiques de tradition 
laotienne. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 13 - Vientiane 
Débarquement et départ pour le parc de Xieng 
Khuan. Ce lieu en plein-air regroupe des statues 
bouddhistes et hindouistes construites par Bun-
leua Sulitat, prêtre chaman. En 1975, il se refugia à 
Nong Khai de l’autre côté du fleuve en Thaïlande 
et poursuivit son œuvre dans un autre parc. Dé-
jeuner au restaurant. L’après-midi, découverte du 
temple Si Muang et du quartier de Ban Nong Bua 
Thong, connu pour le travail du textile, avant le 
transfert à l’aéroport. Envol pour Bruxelles sur vol 
régulier avec escale. Nuit en vol.

Jour 14 - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
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Page 40 : 
L’intérieur d’un temple au Laos.

Page 44 : 
La grotte de Pak Ou et les sculptures de Bouddha 

ornant l’intérieur.
Le temple bouddhiste Wat Aham à Luang Prabang.

Procession des moines pour la cérémonie de 
l’aumône.
Page 45 : 

Une île sur le Haut-Mékong avec un temple. 
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LES CABINES
Le R/V Champa Pandaw dispose de 12 cabines sur le pont Principal et 
2 cabines sur le pont Supérieur, toutes de 14 m2. Chacune est équipée 
d’une baie vitrée ouvrable sur la coursive extérieure et de 2 lits pouvant 
être rapprochés. Le teck et le cuivre apportent une note authentique et 
raffinée à la décoration. Les cabines disposent de la climatisation indi-
viduelle, d’une penderie, d’une salle de bain avec WC, d’un sèche-che-
veux et d’un coffre-fort.

Ce petit navire de 14 cabines seulement a été spécialement conçu en 2016 pour 
naviguer dans les eaux du Haut-Mékong entre le Laos et la Thaïlande. Le R/V Champa 

Pandaw allie ainsi intimité et confort pour offrir une expérience unique d’une région aux 
confins encore méconnus.

LES ESPACES COMMUNS
Le bateau dispose d’un bar-restaurant qui sera le cadre idéal pour profiter des pay-

sages et d’un espace ouvert sur le fleuve destiné à la détente au pont Supérieur. Des 
activités animeront également vos journées à bord. Le restaurant climatisé dispose 

également de quelques tables à l’extérieur vous permettant de profiter de la vue sur le 
fleuve. Les menus sont élaborés par le chef qui vous proposera une cuisine tradition-
nelle et raffinée adaptée au goût occidental, agrémentée d’une carte des vins propo-
sant un large choix de vins locaux et étrangers (payant). L’eau minérale, les sodas, les 

bières et alcools locaux (hors vin), le thé et le café sont servis à discrétion à bord. 

> 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 américain, kip laotien, cartes bancaires  
> Construction : 2016
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   R/V CHAMPA 
   PANDAW

Votre bateau
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> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Chiang Rai et Vientiane/Bruxelles (sous réserve de disponibilité) sur vols réguliers en classe économique avec escale (Thaï Airways, Air France, Bangkok Airways 
ou Laos Airlines) • Les taxes aériennes (210 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord 
du R/V Champa Pandaw dans la catégorie de cabine choisie • L’hébergement en chambre double (1 nuit) dans un hôtel de catégorie 4* (normes locales) à Chiang Rai • La pension 
complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 • Les boissons à bord du R/V Champa 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 • 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-accompagnateur de croisière francophone ou bilingue

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs (50 USD par personne recommandés) • Les assurances voyage (détails page 138)  
• Le visa et frais d’obtention (65 € à ce jour pour les ressortissants belges) • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa laotien

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• Les horaires des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, il est possible que les vols soient prévus au départ et/ou à destination de Paris ou 
Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Bruxelles et Paris ou Amsterdam (A/R) est prévu.

Les splendeurs du Laos : dates, plan du bateau et prix

Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 20 personnes 

Prix par personne

Occupation 
double

Occupation 
individuelle 

Pont Principal

Deluxe Baie vitrée (14 m2) 4 840 € 7 340 €

Pont Supérieur

Deluxe Baie vitrée (14 m2) 5 120 € 7 620 €

Prix à partir de 

201

202

BAR SALON

PASSERELLE

111 109 107 105 103 101

112 110 108 106 104 102

201

202

BAR SALON

PASSERELLE

111 109 107 105 103 101

112 110 108 106 104 102

Date
28 janvier - 10 février 2023

19 février - 4 mars 2023

Langues à bord
Français

Français / Néerlandais

∙   CHIANG RAI > VIENTIANE   ∙



Le Nil sur un bateau de légende  |  48Au fil du Mékong  |  48



A
FR

IQ
U

E

Le Nil sur 
un bateau de légende   p 50 



Le Nil sur un bateau de légende  |  50



Le Nil sur un bateau de légende  |  51

LE NIL SUR UN 
BATEAU DE LÉGENDE

ÉGYPTE

Temples antiques et beauté des paysages, le 
pays des pharaons enchante tous les voya-
geurs férus de mythologie égyptienne. Re-
monter le cours du Nil reste encore la façon 
la plus agréable de découvrir l’Égypte, la plus 
ancienne et la plus évidente dans ce pays 
qui concentre ses richesses sur une mince 
bande de terre de chaque côté de ses rives. 
Votre croisière débute par la visite de sites 
antiques exceptionnels, véritables merveilles 
de l’humanité, à commencer par les célèbres 
pyramides de Gizeh, le sphinx et la bouillon-
nante ville du Caire. À bord du M/S Nile Ad-
venturer, un bateau d’exception qui allie les 
influences contemporaines et égyptiennes, 

vous traverserez ensuite des régions ver-
doyantes et désertiques bordées de temples 
fascinants et participerez à la vie du fleuve 
et à celle des paysans qui perpétuent leurs 
activités millénaires. Depuis Louxor, vous 
explorerez la vallée des Rois et des Reines 
et le fabuleux complexe de Karnak avec son 
imposante façade, ses fresques magnifique-
ment sculptées, ses gigantesques statues ! 
Assouan, Abou Simbel, Edfou seront autant 
d’escales majestueuses et riches en émo-
tions, pour une croisière romantique et cultu-
relle à tout jamais inoubliable. 
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LA NAVIGATION SUR LE NIL

Il appartient aux grands fleuves de façonner, d’irriguer et 
de faire naître les civilisations. Le Nil répond en tous points 
à cette vocation. Unique voie de communication pendant 
l’antiquité égyptienne, le plus grand fleuve du monde, avec 
l’Amazone, constitue l’artère vitale du pays, empruntée par les 
marchandises et les hommes. Mais aussi un axe d’exercice 
du pouvoir, bordé de temples fabuleux, de cités puissantes et 
de villages nubiens. L’activité principale d’une navigation sur 
le Nil est le Nil lui-même. Entre les sites sacrés et les temples 
monumentaux, témoins de la puissance des souverains suc-
cessifs, le Nil offre aux visiteurs de précieux tableaux de la vie 

quotidienne.

GIZEH

Située sur la rive gauche du Nil, face à la vieille ville du Caire, 
Gizeh est l’un des sites archéologiques les plus importants 
de l’histoire de l’Humanité. Classées patrimoine mondial, les 
trois grandes pyramides (Khéops, Khéphren, Mykérinos), le 
sphinx et la nécropole forment un ensemble exceptionnel, té-
moin millénaire de la civilisation égyptienne antique. Ces ves-
tiges monumentaux sont les plus emblématiques et les plus 
énigmatiques de la civilisation égyptienne. Leur étude pose 
au moins autant de questions qu’elle apporte de réponses, 
laissant ainsi une belle place aux mythes, aux légendes et 
autres mystères qui ont abondamment irrigué la littérature 

et le cinéma.

Le Caire, 
Abou Simbel et Louxor
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Jour 1 – Bruxelles > Le Caire (Égypte)
Départ dans la journée sur vol régulier (avec ou 
sans escale) à destination du Caire. Arrivée en dé-
but de soirée. Dîner et nuit à l’hôtel 5*.

Jour 2 – Le Caire 
Départ dans la matinée pour la visite du musée 
du Caire qui renferme la plus vaste collection au 
monde d’antiquités égyptiennes et recèle nombre 
de trésors archéologiques. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte des pyramides de Gizeh, 
derniers vestiges des sept merveilles du monde. 
Nommées d’après le nom des pharaons Khéops, 
Khéphren et Mykérinos, elles étaient à l’origine en-
tièrement recouvertes de calcaire blanc. Patrimoine 
mondial de l’humanité, ce complexe funéraire de 
plus de 4 000 ans a toujours suscité la fascination 
et alimenté l’imagination des hommes. Entourées 
de mystère, les pyramides renferment encore au-
jourd’hui de nombreux secrets. Partie intégrante 
du site, le mythique Sphinx doit son nom aux Grecs 
anciens et à sa ressemblance avec le monstre 
mythologique à tête de femme et corps de lion. 
Objet de vénération, cette statue légendaire aux 
dimensions monumentales est un des symboles de 
l’Égypte. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Le Caire > Louxor 
Découverte du Caire dans la matinée, ville tenta-
culaire et bouillonnante au charme indéniable : la 
citadelle, la mosquée du sultan Hassan, la mos-
quée royale ou Al-Rifa’i de style néo-mamelouk, le 
bazar Khan... Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
transfert à l’aéroport du Caire et vol à destination 
de Louxor. Embarquement à bord du M/S Nile Ad-
venturer et installation dans les cabines. Dîner et 
nuit à bord.

Jour 4 – Louxor  
Départ en autocar dans la matinée pour Den-
dérah et le célèbre temple d’Hathor, déesse de 
l’amour, de la musique et de la maternité. Fondé 
plus de 2000 ans avant J.-C., il est l’un des mieux 
préservés d’Égypte et fut embelli et restauré par 
de nombreuses générations de pharaons, no-
tamment la dynastie des Ptolémées. Disposant 
d’un toit massif en pierre, il impressionne par la 
qualité de ses hiéroglyphes et de ses chambres 
souterraines. On peut notamment y observer le 
fameux zodiaque de Dendérah, l’original étant 
aujourd’hui conservé au musée du Louvre. Retour 

à Louxor pour le déjeuner à bord. L’après-midi, vi-
site du temple mythique de Karnak, le plus impo-
sant complexe religieux de l’Égypte antique. Bâti 
au fil des millénaires, il est consacré à Amon, sa 
comparse la déesse Mout et son fils Khonsou. La 
grande salle hypostyle avec sa forêt de colonnes 
est la partie la plus spectaculaire et la plus grande 
de tous les temples égyptiens. En fin de journée, 
navigation pour Edfou. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 – Edfou 
Le matin, départ pour la visite du temple d’Ho-
rus, remarquable par son plan harmonieux aux 
proportions parfaites et sa conservation excep-
tionnelle. Deuxième plus grand temple d’Égypte, 
l’entrée se fait par le grand pylône mesurant 

Votre programme 
10 jours / 9 nuits

Égypte

Lybie

Soudan

Arabie saoudite

Jordanie
Israël

LE CAIRE

LOUXOR

PYRAMIDES DE GIZEH

EDFOU
KOM OMBO

ASSOUAN

ABOU SIMBEL

prêt de 36 m de hauteur et décoré d’imposants 
reliefs. S’ensuit la cour centrale et sa colonnade 
ainsi qu’une succession de salles aux fonctions 
diverses. L’intérêt majeur de ce temple réside 
également dans ses inscriptions qui ont permis 
aux égyptologues d’appréhender dans le détail 
le culte quotidien rendu à Horus ainsi que les 
plus fastueuses cérémonies de l’Égypte antique. 
Navigation dans l’après-midi pour rejoindre Kom 
Ombo. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6 – Assouan 
Navigation dans la matinée en direction d’As-
souan. Puis, départ en petit bateau motorisé pour 
la visite du majestueux temple d’Isis, ancienne-
ment bâti sur l’île de Philae. Edifié par l’un des 

Le Nil

Lac Nasser

Mer Rouge

Mer Méditerranée

Date de départ : 
janvier 2022

 Bateau : 
M/S Nile Adventurer 

Les points forts :
La découverte des pyramides de 

Gizeh et des sites majeurs de l’Égypte 
antique • L’ensemble des excursions 

est inclus dans votre programme • 
Un navire d’exception de 32 cabines 
alliant confort moderne et influence 
égyptienne • Une excursion inédite 

aux majestueux temples d’Abou 
Simbel

 Prix à partir de : 4 510 € 
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Note importante : en fonction du niveau des eaux, 
le programme peut subir des modifications. Seul 
le commandant est habilité à prendre les décisions 
s’ imposant pour la navigation. Le programme peut 
également être modifié en raison de manifestations 
culturelles locales ou d’impératifs techniques.

derniers pharaons égyptiens, Nectanébo Ier, qui 
régna au IVe siècle avant J.-C., il sera achevé par 
les Romains. Dans les années 1970, il sera déplacé 
sur l’île voisine d’Aguilika après la mise en place 
du grand barrage d’Assouan. La visite se poursuit 
avec les carrières de granite d’Assouan, matériau 
essentiel à l’édification des temples, pyramides et 
obélisques. Découverte du célèbre obélisque ina-
chevé dont la taille a été abandonnée à la suite 
d’une fêlure dans la roche. L’après-midi, prome-
nade en felouque sur le Nil et visite du jardin bo-
tanique situé sur l’île Kitchener, oasis de verdure 
et de tranquillité. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 7 – Assouan > Abou Simbel 
Départ en autocar dans la matinée pour l’aéroport 
d’Assouan et envol à destination d’Abou Simbel et 
ses temples majestueux. Situé à proximité de la 
frontière du Soudan, ce chef-d’œuvre nubien de 
Ramsès  II fut déplacé à l’abri de la mise en eau 
du haut-barrage d’Assouan dans les années 1960, 
sous l’égide de l’UNESCO. Haut de plus de 20 m, 
les quatre colosses royaux du Grand Temple se 
dressaient face au Nil et symbolisaient la puis-
sance du souverain. L’autre lieu de culte est le 
temple d’Hathor dédié à la reine Néfertari, épouse 
bien-aimée du pharaon. Il arbore également sur 
sa façade six statues massives d’une dizaine de 

mètres de hauteur à l’effigie du couple divin. Après 
la visite du site archéologique, retour à Assouan 
pour un déjeuner tardif à bord. Dîner et nuit à 
bord. 

Jour 8 – Kom Ombo   
Le matin, navigation vers Kom Ombo. Visite du 
temple de Sobek et d’Haroëris qui impressionne 
par ses bas-reliefs et dont l’originalité est d’être 
dédié au culte de deux divinités. La partie nord 
est consacrée à Haroëris ou Horus l’aîné, dieu 
bienfaisant représenté sous les traits d’un homme 
à tête de faucon couronné du disque solaire, de 
l’atef ou bien du pschent (double couronne de 
Basse et Haute-Égypte). La partie sud est consa-
crée à Sobek, dieu à tête de crocodile qui sym-
bolise l’eau et la fertilité. Dans l’Égypte ancienne, 
le crocodile était un animal sacré et sa présence 
dans le Nil annonçait des crues favorables aux ré-
coltes. Navigation dans l’après-midi à destination 
de Louxor. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 9 – Louxor  
Départ pour la rive occidentale du Nil à la décou-
verte des nécropoles thébaines de la Vallée des 
Rois et de la Vallée des Reines, connues pour abri-
ter les tombes des plus grands pharaons d’Égypte 
ainsi que de leurs épouses. Visites de tombeaux 

dont celui du célèbre Toutankhamon. Puis, visite 
du temple d’Hatchepsout, structure unique éta-
blie contre la paroi rocheuse de la montagne de 
Thèbes. Passage devant les fameux colosses de 
Memnon, sculptures monumentales et derniers 
vestiges du temple d’Amenhotep III. Retour à bord 
pour le déjeuner. L’après-midi, visite du temple de 
Louxor, l’ancienne Thèbes. Ramsès II y fit ajouter 
six statues monumentales et deux obélisques, 
dont l’un, offert à la France en 1831, orne depuis la 
place de la Concorde à Paris. Le temple de Louxor 
est également relié à celui de Karnak par une 
longue allée de sphinx érigée au XIVe siècle avant 
J.-C.. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 – Louxor > Bruxelles
Très tôt dans la matinée, débarquement et trans-
fert à l’aéroport. Envol à destination de Bruxelles 
sur vol régulier avec escale.
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Page 50 : 
Pont Soleil, M/S Nile Adventurer.

Page 54 : 
Louxor. 

Navigation sur le Nil. 
Abou Simbel.

Page 55 : 
Le Caire avec les pyramides de Gizeh.



Le Nil sur un bateau de légende  |  56

LES CABINES
Le M/S Nile Adventurer dispose de 32 cabines extérieures ayant vue 
sur les berges du Nil, alliant confort moderne et décoration d’inspira-
tion égyptienne. Les cabines Deluxe Sabord ont une superficie de 14 
à 16 m2 avec de grandes ouvertures. Situées à l’avant du bateau, les 
cabines Junior Suite Baie vitrée (21 m2) sont pourvues de larges baies 
vitrées tout comme les cabines Suite Balcon (42 m2). Ces dernières dis-
posent également d’un accès à un espace extérieur. Toutes les cabines 
disposent d’une salle d’eau avec baignoire et WC, d’une climatisation 
individuelle, d’une TV à écran plat, d’un mini-bar, d’un téléphone (usage 
interne) et d’un sèche-cheveux.

Le M/S Nile Adventurer est un bateau d’exception pouvant accueillir à son bord  
64 passagers. Son atmosphère unique, mélange d’influences contemporaines et de tradi-

tions égyptiennes, vous permettra de découvrir les rives du Nil et les témoignages d’une 
civilisation millénaire dans le plus grand luxe et le plus grand confort.

LES ESPACES COMMUNS
Les espaces communs proposent un environnement raffiné et convivial. Savourez un 

délicieux cocktail dans le chic et chaleureux salon-bar situé au pont Panorama ou bien de 
la terrasse couverte du pont Promenade pour vous imprégner des splendides paysages. 

Le pont Soleil est dédié à la détente, avec son agréable piscine et son mobilier d’extérieur 
soigné. Vous trouverez également à votre disposition une petite salle de gymnastique, une 

boutique, une salle de massage (prestations payantes) et un accès internet gratuit au bar 
lounge (la qualité de la connexion dépend des zones traverseés). Situé au pont Supérieur, le 

restaurant offre une cuisine exigeante à la fois internationale et égyptienne, privilégiant les 
produits frais de saison. Le petit déjeuner et le déjeuner sont servis sous forme de buffet. Le 
dîner du soir est proposé à la carte au restaurant. L’eau minérale, le thé ou café et un verre 

de vin sont inclus durant les repas.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 66,50 m  > Largeur : 12 m  > Tirant d’eau : 1,20 m  > Capacité : 64 passagers  > Équipage : 55 membres  

> Cabines : 32 réparties sur 4 ponts  > Courant électrique : 220 V  > Monnaie à bord : livre égyptienne, livre anglaise, euro, dollar américain et 
cartes bancaires  > Rénovation : 2019

Cabine Deluxe Sabord 

           LE M/S NILE 
  ADVENTURER

Votre bateau
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> CES PRIX COMPRENNENT
• Les taxes aériennes (255 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • Les vols 
Bruxelles/Le Caire, Le Caire/Louxor, Assouan/Abou Simbel/Assouan et Louxor/Bruxelles (sous 
réserve de disponibilité) sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans es-
cale (Egyptair, Air France ou Lufthansa) • L’ensemble des transferts mentionnés au programme  
• L’hébergement à bord du M/S Nile Adventurer dans la catégorie de cabine choisie • L’héber-
gement en chambre double dans un hôtel 5* (normes locales) au Caire (2 nuits) • La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 • L’eau minérale, le thé ou café et 
un verre de vin pendant les repas à bord • Les boissons lors des repas à terre  : eau miné-
rale (50c l/ pers.), thé ou café • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au 
programme avec guide local francophone • Les services d’un directeur - accompagnateur de 
croisière bilingue • Toutes les activités à bord (cocktail, dîner du Commandant, une conférence, 
soirées folkloriques...)

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles indiquées dans le programme • Le visa et frais d’obtention 
(45 € ce jour pour les ressortissants belges) • Les frais de service au personnel de bord (9 € 
par jour et par personne recommandés) • Les pourboires pour les guides et les chauffeurs  
• Les assurances voyage (détails page 138) • Possibilité de vols en classe affaires, nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• Les horaires des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, 
il est possible que les vols soient prévus au départ et/ou à destination de Paris ou Amsterdam 
à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Bruxelles et Paris ou Amsterdam (A/R) 
est prévu.

Le Nil sur un bateau de légende : date, plan du bateau et prix

Prix par personne

Occupation 
double

Occupation 
individuelle 

  
Deluxe Sabord (14 à 16 m2) 4 510 € 6 490 €

Suite Balcon (42 m2) 5 990 € -

Deluxe Sabord (14 à 16 m2) 4 950 € 6 930 €

Junior Suite
Baie vitrée (21 m2) 5 290 € -

Deluxe Sabord (14 à 16 m2) 4 750 € 6 730 €

Deluxe Sabord (14 à 16 m2) 4 950 € 6 930 €

Pont Soleil

Pont Promenade

Pont Supérieur

Pont Principal

Pont Panorama

Prix à partir de 

LD : 1 lit double  /  LR : 2 lits rapprochables
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Au départ de Bruxelles
Départ garanti avec un minimum de 30 personnes 

Date
31 janvier - 9 février 2022

Langues à bord
Français / Néerlandais

∙  LE CAIRE > LOUXOR  ∙
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CANAL DE PANAMA
& COSTA RICA

PANAMA
COSTA RICA

Vivez une expérience unique à bord du M/S 
Panorama, un majestueux trois-mâts qui allie 
le charme d’un voilier au confort d’un yacht ! 
Vous traverserez les 77 km du canal de Pana-
ma, 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 na-
ture flamboyante, contrastée et incroyable-
ment préservée. Vous longerez les côtes ma-
gnifiques du Costa Rica bordées de plages 
de sable blanc, où de belles balades à travers 

les réserves naturelles et les parcs nationaux 
vous attendent. Chaque jour une nouvelle 
escale vous permettra d’admirer les fabu-
leux écosystèmes, la diversité de la faune et 
de la flore et les fonds coralliens d’archipels 
inhabités. Crocodiles, papillons exotiques, 
iguanes, oiseaux rares, ainsi qu’une flore 
extraordinaire vous accompagneront tout 
au long du voyage. Entre baignades dans 
des eaux cristallines et contemplation des 
richesses naturelles du Panama et du Costa 
Rica, vous naviguerez dans un paradis vert 
réservé à quelques privilégiés !
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Traversée du canal de Panama 
et le Costa Rica

PURA VIDA

Lancée comme une salutation informelle au Costa Rica, Pura 
Vida exprime un bonjour ou un au revoir sympathique, une 
affirmation de bonne santé, un vœu de vie sans souci…  Sa si-
gnification varie selon les circonstances et dépasse sa traduc-
tion littérale « Vie Pure ». C’est un art de vivre, une philosophie 
et une ode à la vie dans un pays classé parmi ceux dont les 
habitants sont les plus heureux. L’origine de l’expression est 
souvent attribuée au succès d’un film mexicain éponyme de 
1956, mais il semble que certains Ticos (Costaricains) l’aient 
utilisée dès les années 40, avant de gagner tout le pays au 

point d’en devenir la devise officieuse.

LE CANAL DE PANAMA

Vous découvrirez ce formidable ouvrage d’ingénierie sous 
toutes ses facettes. Lors de navigations de jour et de nuit à 
bord du M/S Panorama, vous franchirez des écluses tractés 
par de petites locomotives surnommées « mulas » (mules). 
Au cours d’une excursion en bateaux locaux sur le lac Gatún, 
un lac artificiel situé entre les écluses du côté Atlantique, vous 
approcherez la faune et la flore si particulières de cette région 
et parfois quelques singes facétieux sautent à bord de votre 
embarcation. Enfin, attablés pour un déjeuner au restaurant 
des écluses de Miraflores, vous pourrez admirer le passage 
des gigantesques tankers et la logistique fascinante du canal. 
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Jour 1 - Bruxelles 
> Panama City (Panama)
Tôt le matin, départ de Bruxelles sur vol régu-
lier avec escale. Arrivée en fin de journée dans 
la capitale du Panama. Accueil puis transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 5*.

Jour 2 - Panama City > Colón 
> 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 abondante faune et flore tropicales 
avec notamment plusieurs espèces de singes, tel le 
capucin à tête blanche. Continuation vers le port de 
Colón sur la mer des Caraïbes. Embarquement et ins-
tallation à bord du M/S Panorama. Départ du bateau 
en début d’après-midi vers le célèbre canal de Pana-
ma et ses 77 km de long. Ce passage mythique permet 
d’admirer une des plus grandes prouesses technolo-
giques du début du XXe siècle. Le canal fut emprun-
té pour la première fois en 1914. Dans l’après-midi, 
passage de l’écluse de Gatún et navigation sur le lac 
éponyme. Les navires empruntent chaque jour ce lac 
artificiel sur plus de 24 km avant d’atteindre la pro-
chaine écluse de San Pedro. Déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 - Panama City 
Arrivée dans la nuit à la marina Flamenco, sur la côte 
Pacifique. La journée débute par la découverte du 
centre historique appelé Casco Viejo, où fut déplacée 
et rétablie la ville de Panama en 1673. Classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, il regroupe 4 places 
principales : la place de l’Indépendance, la place Bo-
livar, la place Herrera et la place de France. Panama 
City possède un patrimoine architectural exceptionnel 
aux influences multiples. En route vers le canal de 
Panama et déjeuner au restaurant des écluses de 
Miraflores, premières écluses du côté Pacifique. L’oc-
casion d’observer au plus près cet ouvrage grandiose 
et d’appréhender le fonctionnement d’un des projets 
d’ingénierie les plus ambitieux de son époque. Visite 
libre du musée des Écluses de Miraflores qui retrace 
l’histoire de la construction du canal. Au travers de 
photos, textes, vidéos, maquettes et mises en scène, 
il est notamment possible de revivre l’histoire du canal 
de Panama et de comprendre les difficultés rencon-
trées lors de sa construction. Débuté en 1880 sous 
l’impulsion de Ferdinand de Lesseps, il fut terminé 
en 1914 par les Américains et coûta la vie à plusieurs 
milliers d’ouvriers. Puis visite des vestiges de la pre-
mière ville, Panamá 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. Dîner à bord. Appa-
reillage tard dans la nuit pour playa Muerto, à l’est du 
golfe de Panama.

Jour 4 - Playa Muerto, province 
du Darién 
Le matin, débarquement en chaloupe à playa Muer-
to, point d’entrée vers la célèbre province du Darién. 
Territoire le plus isolé du Panama, il est connu comme 
l’un des derniers bastions de nature sauvage protégée 
d’Amérique centrale et son parc national est inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO comme réserve de 
biosphère. Resté intact depuis l’arrivée des premiers 
Conquistadors il y a 500 ans, il renferme la plus im-
portante réserve naturelle privée d’Amérique centrale. 

Date de départ : 
janvier 2022

Bateau : M/S Panorama 

Les points forts :
Traversée du mythique canal de 
Panama • Toutes les excursions 

incluses • Panama City • Découverte 
des réserves naturelles • Découverte 
des traditions séculaires du Panama 

à travers des rencontres avec la 
population locale

Prix à partir de : 
5 190 € 

Votre programme 
10 jour s / 8 nuit s

Costa Rica

Panama

SAN JOSÉ

PANAMA CITY

COIBA

PUERTO JIMÉNEZ

CURÚ

TORTUGA

PLAYA 
MUERTO

MARINA 
FLAMENCO

GRANITO
DE ORO

COLÓN

Rencontre avec les indiens Emberá qui peuplent la ré-
gion et comptent une population d’environ 300 indi-
vidus. Soucieux de préserver ses traditions séculaires, 
ce peuple accueillant et chaleureux vous invitera à 
la découverte de son mode de vie et de sa culture, 
en particulier son art du tatouage aux essences na-
turelles. En début d’après-midi, reprise de la naviga-
tion pour Granito de Oro et Coiba. Déjeuner et dîner à 
bord. Nuit en mer.

Jour 5 - Granito De Oro > Coiba 
Arrivée en début d’après-midi à Granito de Oro, une 
petite île paradisiaque encore préservée. Les eaux 
cristallines entourant cet îlot sont réputées pour leurs 
fonds marins et la richesse de la vie sous-marine, per-
mettant de belles explorations avec palmes, masque 
et tuba. Arrêt baignade et mise à disposition de maté-

GOLFITO

QUEPOS

PUERTO 
CALDERA

Canal de 
Panama

Lac Gatún

Mer des Caraïbes

Océan Pacifique
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Note importante : l’organisation des visites peut être 
modifiée en fonction de la navigation ou d’impératifs 
techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, 
il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou 
remplacée. Seul le commandant sera à même de 
prendre les décisions adéquates permettant au final 
de garantir la croisière dans les meilleures conditions 
de sécurité possibles. 
La navigation à l’aide des voiles dépend fortement 
des conditions météorologiques et l’utilisation des 
moteurs du navire est nécessaire pour respecter les 
temps de navigation.
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.

riel par le bord. Le M/S Panorama rejoindra ensuite la 
proche île volcanique de Coiba, la plus grande d’Amé-
rique centrale. Inscrite au patrimoine de l’UNESCO, 
cette réserve naturelle doit sa préservation à son pas-
sé de colonie pénitentiaire. Promenade guidée avec 
le naturaliste de bord à la découverte de la faune et 
la flore qui abritent de nombreuses plantes endé-
miques, mammifères et espèces d’oiseaux. Départ en 
fin d’après-midi vers le golfo Dulce au Costa Rica et la 
ville de Golfito. Dîner à bord. Nuit en mer.

Jour 6 - Golfito (Costa Rica)
> Réserve privée Casa Orquideas 
> Puerto Jiménez  
Tôt le matin, escale dans la ville de Golfito pour les for-
malités au passage de la frontière. Continuation vers 
la réserve de Casa Orquideas. Visite de ce charmant 
jardin botanique privé où il est possible d’apercevoir 
des couples de aras. Les propriétaires ont passé plus 
de trente ans à façonner ce merveilleux parc natu-
rel, riche en plantes exotiques, dont de nombreuses 
espèces d’orchidées. Reprise de la navigation dans 
le golfo Dulce et arrivée à Puerto Jiménez dans 
l’après-midi. Promenade au cœur de la réserve privée 
de la Finca Köbö, située dans la péninsule d’Osa. Cet 
écosystème privilégié dont l’accès est limité impres-
sionne par la diversité de sa flore et des espèces qui 
y résident. Retour à bord et navigation vers la ville de 
Quepos, porte d’entrée vers la réserve Manuel Anto-
nio. Déjeuner et dîner à bord. Nuit en mer.

Jour 7 - Quepos > Playa Biesanz 
Le matin, découverte de la réserve Manuel An-
tonio, joyaux du Costa Rica et l’un des moments 
forts de la croisière. Ce 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 concentrent ici de façon incroyable. Après 
le déjeuner, navigation vers la plage Biesanz pour 
un après-midi farniente sur l’une des plus belles 
plages du Costa Rica. Nichée dans un écrin de ver-
dure, ce petit paradis ravira les amateurs de na-
ture. Dîner à bord. Navigation de nuit en direction 
de Curú et les îles Tortuga. 

Jour 8 - Curú > Îles Tortuga 
Départ dans la matinée pour le parc national de Curú, 
accompagné par le naturaliste du bateau. Cet écosys-
tème regorge de merveilles naturelles et constitue un 
véritable refuge pour de très nombreuses espèces 
animales : singes, ratons-laveurs, chevreuils, iguanes, 
crabes aux pinces orange… Retour à bord pour le 
déjeuner et appareillage pour les îles Tortuga. Com-
posées de deux îles, ce petit coin de paradis doit son 
nom à l’île Alcatraz, en forme de Tortue. La mise en 
place d’une zone de restriction de pêche a notam-
ment permis la préservation de la faune aquatique. 
Profitez de cet après-midi pour vous détendre sur 
la plage dans un décor idyllique et pour explorer les 
eaux émeraude avec palmes, masque et tuba. Mise à 
disposition de matériel. Dîner à bord. Tard dans la nuit, 
navigation vers Puerto Caldera.

Jour 9 - Puerto Caldera 
> San José  
Débarquement en début de matinée puis transfert en 
direction du fleuve Tárcoles pour une balade en ba-
teau jusqu’à son embouchure sur l’océan Pacifique. 
Véritable paradis ornithologique, il recèle une diversité 
d’espèces incroyables : cormoran, pélican, héron, ai-

grette, frégate, martin-pêcheur ou encore la très rare 
spatule rosée. Le fleuve Tárcoles dispose également 
de la plus importante concentration de crocodiles 
au monde. Vous ne manquerez pas de pouvoir les 
observer dans leur habitat naturel, et en particulier le 
fameux crocodile américain pouvant mesurer à matu-
rité jusqu’à 5 mètres et peser jusqu’à 1 tonne ! Déjeu-
ner en cours de route avant d’atteindre l’aéroport de 
San José dans l’après-midi. Envol vers Bruxelles sur vol 
régulier avec escale. Nuit en vol.

Jour 10 - Bruxelles  
Arrivée à Bruxelles en début d’après-midi.
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Page 60 :
Plage du Panama.

Page 63 :
Plage Manuel Antonio, Costa Rica.

Page 64 :
Plage à Granito de Oro, Panama.

Portrait d’une musicienne de Pasillo, art populaire 
d’Amérique centrale, Panama.

Composition florale panaméenne.
Casco Viejo à Panama City, Panama. 

Page 65 :
Plage de l’une des îles Tortuga, Costa Rica.
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LES CABINES
Réparties sur 3 ponts, les cabines, au chaleureux décor d’étoffes 
claires et de boiseries, sont toutes extérieures avec sabord 
(ponts Supérieur et Soleil) ou hublot (pont Principal). Toutes dis-
posent d’une salle de douche avec WC, un sèche-cheveux, l’air 
conditionné individuel, un mini-bar, un téléphone (usage interne 
uniquement), une TV et un coffre-fort.

Rénové en 2020, ce voilier de 53 m a déjà parcouru plusieurs mers et océans : de 
la mer Noire à Tunis, des Seychelles à Monte-Carlo… Ses hôtes privilégiés profite-

ront d’une qualité de prestation, confort et sécurité, haut de gamme. Ce majes-
tueux trois-mâts, allie le charme d’un voilier au confort intimiste d’un yacht. 

LES ESPACES COMMUNS
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 Supérieur 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.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 53 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  
> Rénovation : 2020

Cabine Confort Sabord Pont Supérieur

                    LE M/S 
                PANORAMA

Votre bateau
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> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Panama City et San José/Bruxelles (sous réserve disponibilité) 
sur vols réguliers en classe économique avec escale (Lufthansa, Air France, Iberia)  
• Les taxes aériennes 340 € à ce jour et portuaires 380 € à ce jour, variables et susceptibles 
de modification • La taxe de sortie du Costa Rica (incluse dans le prix du billet d’avion)  
• L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement pendant la croi-
sière dans la catégorie de cabine choisie • L’hébergement en chambre double et petit 
déjeuner en hôtel 5* (normes locales) à Panama City ou à San José (1 nuit) • La pension 
complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 • Les boissons à bord : eau, thé et café à 
disposition toute la journée à bord ainsi que le vin pendant les repas • L’eau lors des repas 
à terre • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec 
guide local francophone (excepté Coiba et Curú accompagnées par le naturaliste de bord 
anglophone) • Les services d’un directeur - accompagnateur de croisière francophone • Le 
prêt de masques et tubas (selon disponibilité) et serviettes de plage

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord 
(12 €/jour/pers. recommandés) • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs  
• Les assurances voyage (détails page 138) • Possibilité de vols en classe affaires : nous 
consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• Les horaires des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette 
brochure, il est possible que les vols soient prévus au départ et/ou à destination de Paris 
ou Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Bruxelles et Paris 
ou Amsterdam (A/R) est prévu.

Pont Principal

Pont Soleil

Pont Supérieur

Canal de Panama & Costa Rica : date, plan du bateau et prix

Au départ de Bruxelles
Départs garantis avec un minimum de 30 personnes 

Confort Sabord 
(12,5 m2) 5 760 € 8 640 €

Confort Sabord
(11,5 à 12,5 m2) 5 760 € 8 640 €

Confort Hublot
(11 à 12 m2) 5 190 € 7 790 €

911151719212325

1012141618202224

135

SALON
RÉCEPTION

RESTAURANT

6 4 2

A1
LOUNGE

A2
NR

NR

NR LD

LRNRNRNRNRNR

cabine
triple

cabine
triple

LD

LRNRLRNRNRNR LD

LD

LD LD NR

911151719212325

1012141618202224

135

SALON
RÉCEPTION

RESTAURANT

6 4 2

A1
LOUNGE

A2
NR

NR

NR LD

LRNRNRNRNRNR

cabine
triple

cabine
triple

LD

LRNRLRNRNRNR LD

LD

LD LD NR

911151719212325

1012141618202224

135

SALON
RÉCEPTION

RESTAURANT

6 4 2

A1
LOUNGE

A2
NR

NR

NR LD

LRNRNRNRNRNR

cabine
triple

cabine
triple

LD

LRNRLRNRNRNR LD

LD

LD LD NR

Prix par personne

 Occupation
double

Occupation 
individuelle 

Prix à partir de 

LD : lit double  /  NR : 2 lits non rapprochables  / LR : 2 lits rapprochables

Dates
7 - 16 janvier 2022

14 au 23 janvier 2022

Langues à bord
Français

Français / Néerlandais

∙  PANAMA CITY > SAN JOSÉ  ∙
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CROISIÈRE EN 
FORÊT ÉQUATORIALE

ÉQUATEUR

Cathédrale verte au cœur de l’Amazonie équa-
torienne, le parc national Yasuni recèle des 
merveilles de biodiversité. Vous naviguerez 
sur la rivière Napo à bord du R/V Manatee 
Amazon Explorer pour pénétrer au plus près 
le cœur de la forêt et approcher une nature 
encore vierge. Vous découvrirez des écosys-
tèmes rares et divers : marécages saisonniers, 
forêts inondées de sédiments, lacs perma-
nents, falaises d’argile riches en sels miné-
raux, jungle épaisse… Et vous aurez la chance 
d’observer lors de randonnées avec un guide 
naturaliste une vie sauvage particulièrement 
riche : perroquets, caïmans, papillons, tortues, 

singes, loutres géantes, anacondas, le discret 
lamantin et le très rare dauphin rose. Mais 
le parc Yasuni n’est pas qu’admiration de la 
nature. Véritable immersion dans la culture 
indienne, vous rencontrerez une communauté 
quechua au mode de vie fascinant pour une 
initiation à ses traditions ancestrales : culture, 
pêche, cuisine, artisanat… Vous ponctuerez 
cette découverte de l’Équateur par une visite 
de Quito, cette capitale au patrimoine colonial 
le mieux conservé d’Amérique latine. Osez 
l’aventure et envolez-vous pour une spectacu-
laire expédition dans la jungle équatorienne.
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Le Rio Napo 
et le parc national Yasuni

QUITO 

Inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, le centre 
historique de Quito est un condensé coloré d’architectures 
coloniales. En vous perdant dans ses ruelles, vous pourrez 
découvrir sa plaza Grande, le palais Carondelet, le théâtre 
Sucre et vous laisser envoûter par la sublime église ba-
roque de la Compagnie de Jésus. La ville abrite le meilleur 
exemple de l’École baroque de Quito, fusion entre les tra-
ditions artistiques indigènes et européennes. Enclavée au 
milieu de hautes montagnes vertes, la capitale de l’Équa-
teur offre des panoramas magnifiques. Tantôt moderne, 
traditionnelle et même bohême, Quito sera un véritable 

coup de cœur et une belle surprise. 

YASUNI 

Que ce soit en canoë, à bord de canots motorisés, lors 
de marches en forêt ou du haut d’une tour d’observation 
au-dessus de la canopée, vous découvrirez le parc Yasuni 
sous toutes ses facettes. Accompagnés d’un guide natu-
raliste, vous traverserez des écosystèmes rares et divers 
– marécages, lacs, jungle épaisse, falaises d’argile – et 
observerez la vie sauvage des perroquets, caïmans, singes 
hurleurs, loutres géantes, anacondas ou du très rare dau-
phin rose. Au milieu de cette végétation luxuriante, loin du 
monde moderne, vous pourrez vous baigner, profiter d’un 
déjeuner barbecue et savourer le plaisir de la nature à l’état 

brut en véritables explorateurs. 
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Jour 1 - Bruxelles > Quito (Équateur)
Départ sur vol régulier avec escale à destination 
de Quito. À l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert à votre hôtel 4*. Dîner 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, apparte-
nant au groupe des Quechuas. La ville est réputée 
dans toute l’Amérique latine pour son marché où 
les artisans locaux proposent objets, vêtements, 
bijoux… Après le déjeuner dans un restaurant lo-
cal, continuation pour le lac de San Pablo, l’un des 
plus beaux paysages de la province d’Imbabura. 
Dîner en ville à Quito et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Quito > Coca > Rivière Napo  
Le matin, transfert à l’aéroport de Quito. Après un 
vol de 30 mn, arrivée à El Coca, dont le nom offi-
ciel est Puerto San Francisco de Orellana, capitale 
de la province d’Orellana. Transfert sur les rives 
de la rivière Napo, l’un des principaux affluents 
du fleuve Amazone et embarquement à bord 
d’un canoë rapide motorisé pour rejoindre le M/V 
Manatee Amazon Explorer. Arrivée à bord, instal-
lation et dîner de bienvenue. En soirée, première 
sortie à la découverte de l’activité nocturne de la 
forêt équatoriale en compagnie de votre guide 
expérimenté. Les bruits et les parfums de la forêt 
tropicale sont particulièrement intenses la nuit et 

offrent l’occasion d’une première impression riche 
en sensations. Retour à bord pour la nuit.

Jour 4 - Parc national Yasuni 
Tôt le matin, le Manatee débute la descente de 
la rivière Napo vers la frontière avec le Pérou, au 
cœur du pays quechua. Dans la matinée, escale et 
marche dans la forêt à la découverte de l’écosys-
tème de la forêt amazonienne équatorienne : les 
kapoks géants, les termitières et les fourmilières 
à l’activité laborieuse et infatigable. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, découverte en canot motorisé 
d’une lagune aux eaux préservées, bordée d’une 
végétation luxuriante. Loin du monde moderne, 
au cœur d’une nature millénaire et mystérieuse, 
le voyageur ressent le privilège de sa seule pré-
sence. Dîner et nuit à bord.

Votre programme 
12 jour s / 10 nuit s

Équateur

QUITO

LIMONCOCHA

EL COCA

OTAVALO

PANACOCHA

Jour 5 - Parc national Yasuni 
Matinée consacrée à la découverte d’une nou-
velle partie du parc Yasuni où vit le très rare dau-
phin rose d’Amazonie : navigation aux heures 
propices à sa rencontre. L’anaconda, ainsi qu’une 
espèce rare d’oiseau, l’hoazin huppé, sont aussi 
des habitants remarquables de cet écosystème. 
La patience et l’expérience de votre guide seront 
précieux pour les trouver et les observer. Déjeu-
ner et fin d’après-midi à bord pendant que le 
Manatee navigue vers l’amont de la rivière. Dîner 
et nuit à bord.

Jour 6 - Rencontre avec le peuple 
quechua 
Après le petit déjeuner, débarquement et ren-
contre avec une famille quechua pour découvrir 

ANANGU

Dates de départ : février 2022

Bateau : 
M/V Manatee Amazon Explorer 

Les points forts :
Un itinéraire inédit loin de la 

civilisation • Un bateau intime, raffiné 
et design • Une immersion dans la forêt 

équatoriale accompagnée de guides 
naturalistes experts et passionnés • Une 

visite du centre historique de Quito, 
inscrit au Patrimoine mondial • Toutes 

les excursions incluses • Rencontres 
avec les Quechua, habitants du fleuve et 

gardiens de la forêt

Prix à partir de : 6 380 € 

Rio Napo
Rio Napo

Parc national
Yasuni
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À noter : en fonction du niveau des eaux, le programme 
peut subir des modifications que seul le commandant 
est habilité à prendre. Le programme peut également 
être modifié en raison de manifestations culturelles 
locales ou d’impératifs techniques.
Certaines excursions nécessitent 1 à 2 heures de 
marche, à un rythme lent mais régulier, pour accéder 
pleinement à ces découvertes. 

leur mode de vie jalousement préservé, en par-
faite harmonie avec la rivière et la forêt. Retour à 
bord pour le déjeuner. En fin d’après-midi, nou-
velle sortie en canoë pour tenter de surprendre la 
vie sauvage nocturne qui débute son activité à la 
tombée de la nuit. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 - Panacocha 
Le matin, découverte en canot motorisé de Panaco-
cha, une zone protégée dont le nom quechua signi-
fie « lac des piranhas ». Cet environnement constitue 
l’habitat de centaines d’oiseaux et de poissons ainsi 
que du singe hurleur et du caïman blanc. Marche 
dans la forêt avec votre guide naturaliste et observa-
tion de la vie sauvage. Après un déjeuner barbecue 
dans la réserve, possibilité de baignade avant le re-
tour à bord. Dîner et nuit à bord. 

Jour 8 - Découverte de la culture 
quechua > Tour d’observation 
Après le petit déjeuner, rencontre avec une com-
munauté de Quechuas et initiation à leurs tradi-
tions : culture, pêche, cuisine, artisanat… L’entre-
tien et la surveillance de la forêt leur est confiée. 
Chaque communauté est organisée autour d’une 
maison communale où se réunissent les membres 
pour partager les informations et gérer les affaires 

courantes. Déjeuner à bord. En fin d’après-midi, 
ascension d’une tour d’observation, du sommet 
de laquelle la canopée offre un panorama in-
comparable sur la forêt et la rivière à l’heure où 
la lumière décline. Retour à bord, dîner et nuit. En 
soirée, les plus courageux partiront à la recherche 
du caïman noir à la lumière des lampes torche.

Jour 9 - Falaise d’Argile > Anangu 
Dans la matinée, une nouvelle sortie autour du 
camp de rangers d’Anangu vous permettra de 
découvrir une autre falaise d’argile au cœur de la 
forêt où les singes viennent lécher le kaolin. Après 
le déjeuner à bord, départ en canoë rapide à la dé-
couverte d’une lagune d’eaux noires (black waters), 
cernée de forêt riparienne. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 - Coca > Quito 
Le matin, débarquement et transfert en canoë rapide 
pour Coca. Puis, transfert à l’aéroport et vol à destina-
tion de Quito. À l’arrivée, transfert à l’hôtel 4* et fin de 
journée libre. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 11 - Quito 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la dé-
couverte du centre historique de Quito, capitale de 
l’Équateur et de la province de Pichincha. Fondée 

par les Incas à la fin du XVe siècle à 2 800 mètres 
d’altitude, la ville s’étend sur 50 km dans un écrin 
de montagnes andines. Le centre colonial histo-
rique, classé patrimoine mondial par l’UNESCO, 
comprend un ensemble de monuments remarqua-
blement restaurés. Après un passage par la plaza 
Grande dominée par le palais Carondelet, siège du 
Gouvernement, continuation par la somptueuse 
église de la Compagnie de Jésus, l’une des sept 
merveilles de l’Équateur. Découverte de la place 
San Francisco et de son église du même nom. Dé-
jeuner en ville, puis transfert à l’aéroport pour le vol 
avec escale à destination de Bruxelles.

Jour 12 - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
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Page 68 :
Embarcations locales, parc Yasuni.

Page 71 :
Jeune femme de la région de Cayambe,  

province de Pinchincha.
Page 72 :

Forêt équatoriale.
Textiles des Andes, Otalavo.

Jeune jaguar.
Église, Quito.

Page 73 :
Zone protégée de Panacocha.
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LES CABINES
Réparties en 10 cabines Deluxe Balcon sur le pont Supérieur (19m²) et 4 
cabines Junior Suite Balcon (23m²) sur le pont Panorama, elles disposent 
toutes d’un balcon avec chaises et bénéficient d’une climatisation indivi-
duelle. Elles sont équipées d’un grand lit ou de deux lits rapprochables, 
d’une penderie, petit coffre-fort, salle de douche, WC et sèche-cheveux. 
Les Junior Suite Balcon disposent de leur jacuzzi privé.

Lancée en 2017, cette toute nouvelle unité approche au plus près la vie de la rivière Napo 
au cœur de la forêt équatorienne. Son design épuré et raffiné crée une ambiance chaleu-

reuse et élégante de bateau-boutique de découverte. Le pont Principal abrite le restau-
rant, qui propose une cuisine équatorienne aux influences latines et asiatiques alliées aux 

saveurs amazoniennes et élaborée par un jeune chef passionné. 

LES ESPACES COMMUNS
Le pont Principal dispose également d’un espace embarquement/débarquement équipé 
de chaises pour vous permettre de chausser facilement vos bottes de caoutchouc (mises 

à disposition à bord). Au pont Supérieur, une petite boutique est à votre disposition. Le 
salon panoramique, dont les immenses baies vitrées donnent sur la proue du bateau, 

vous permet de savourer un moment de détente dans un confortable canapé. Sur le pont 
Panorama, le salon bar constitue le point de rendez-vous pour les explications quoti-

diennes de vos guides et les projections. Vous pourrez aussi y déguster de délicieux cock-
tails ou bien choisir le salon extérieur, équipé de tables et de chaises. Enfin, le pont Soleil, 

ses chaises longues et son jacuzzi, vous donneront le sentiment agréable de voguer au 
bout du monde dans des conditions idéales.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 37 m  > Largeur : 7 m  > Tirant d’eau : 0,75 m  > Capacité : 28 passagers  > Équipage : 10 membres  > Cabines : 14 réparties sur 2 ponts

  > Courant électrique : 110 V (adaptateur)  > Monnaie à bord : dollar américain et cartes bancaires  > Construction : 2017

Cabine Deluxe

Votre bateau

LE M/V MANATEE 
    AMAZON EXPLORER
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> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Quito et Quito/Bruxelles sur vols réguliers avec escale (Latam Air-
lines, KLM, Iberia) • Les taxes aériennes (330 € à ce jour) • Les vols Quito/Coca et Coca/
Quito sur vols domestiques (TAME) • Tous les transferts mentionnés au programme  
• Le logement en chambre double 4* (normes locales) à Quito (3 nuits) • Le logement à 
bord du M/V Manatee Amazon Explorer (7 nuits) dans la catégorie choisie • La pension 
complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11 • Les boissons à bord du M/V Manatee 
Amazon Explorer : eau minérale, thé, café pendant les repas • Les boissons lors des repas 
à terre : eau minérale (50 cl /pers.), thé ou café • L’ensemble des visites et entrées sur 
les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • La taxe d’entrée au 
Parc national Yasuni (90 USD) • Les services d’un directeur - accompagnateur de croi-
sière francophone ou bilingue selon la date de départ pendant toute la durée du voyage

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord 

(10 $ USD/jour/pers. recommandés) • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs  
• Les assurances voyage (détails page 138) • Possibilité de vols en classe affaires : nous 
consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• 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 toute la durée du voyage

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• Les horaires des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette 
brochure, il est possible que les vols soient prévus au départ et/ou à destination de Paris 
ou Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Bruxelles et Paris 
ou Amsterdam (A/R) est prévu.

Croisière en forêt équatoriale : dates, plan du bateau et prix

Au départ de Bruxelles
Départs garantis avec un minimum de 18 personnes 

JUNIOR SUITE

CABINE DOUBLE

LITS JUMEAUX

LIT DOUBLE

LJ

LD

RESTAURANT ACCUEIL

BOUTIQUE
LR LD

LR LD

LR LD

LR LD

LD

LD

MONKEYANTTURTLETOUCANCAIMAN

MACAWOTTERTAPIRFROGBUTTERFLY

AL FRESCO LOUNGE

PINK
DOLPHIN

LR LD

LR LD

ANACONDA

JAGUAR MANATEE

BAR

BAIN À REMOUS

Pont Panorama

Junior Suite 
Balcon (23 m2) 6 990 € 9 430 €

JUNIOR SUITE

CABINE DOUBLE

LITS JUMEAUX

LIT DOUBLE

LJ

LD

RESTAURANT ACCUEIL

BOUTIQUE
LR LD

LR LD

LR LD

LR LD

LD

LD

MONKEYANTTURTLETOUCANCAIMAN

MACAWOTTERTAPIRFROGBUTTERFLY

AL FRESCO LOUNGE

PINK
DOLPHIN

LR LD

LR LD

ANACONDA

JAGUAR MANATEE

BAR

BAIN À REMOUS

Pont Supérieur

Pont Principal

Deluxe
Balcon (19 m2) 6 380 € 8 610 €

JUNIOR SUITE

CABINE DOUBLE

LITS JUMEAUX

LIT DOUBLE

LJ

LD

RESTAURANT ACCUEIL

BOUTIQUE
LR LD

LR LD

LR LD

LR LD

LD

LD

MONKEYANTTURTLETOUCANCAIMAN

MACAWOTTERTAPIRFROGBUTTERFLY

AL FRESCO LOUNGE

PINK
DOLPHIN

LR LD

LR LD

ANACONDA

JAGUAR MANATEE

BAR

BAIN À REMOUS

Pont Soleil

JUNIOR SUITE

CABINE DOUBLE

LITS JUMEAUX

LIT DOUBLE

LJ

LD

RESTAURANT ACCUEIL

BOUTIQUE
LR LD

LR LD

LR LD

LR LD

LD

LD

MONKEYANTTURTLETOUCANCAIMAN

MACAWOTTERTAPIRFROGBUTTERFLY

AL FRESCO LOUNGE

PINK
DOLPHIN

LR LD

LR LD

ANACONDA

JAGUAR MANATEE

BAR

BAIN À REMOUS

Prix par personne

Occupation 
double

Occupation 
individuelle 

LR : 2 lits rapprochables  /  LD : lit double

Prix à partir de 

QUITO > PARC YASUNI

Dates
2 - 13 février 2022

16 - 27 février 2022

Langues à bord
Français / Néerlandais

Français
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LA VOIE DES TSARS
RUSSIE

Un proverbe russe l’assure : « Ce n’est pas le 
champ qui nourrit, 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 multipli-
cité de ses peuples, de ses paysages et de 
ses visages. Et pourtant l’attachement à cette 
terre est partout le même. Un patriotisme 
porté par des rêves de grandeur. Cette Rus-
sie éternelle, façonnée par quelques illustres 
personnages, se ressent dans chaque recoin 
et jusque dans sa modernité. De la beauté 
envoûtante de Saint-Pétersbourg à la splen-
deur démesurée de Moscou, votre croisière 
s’effectuera à bord du M/S Tchekhov, un ba-
teau rénové en 2019, luxueux, moderne et 
épuré. Des cabines lumineuses entièrement 
restructurées, une décoration raffinée, une 
literie haut de gamme, une piscine intérieure 
panoramique chauffée : autant de prestations 
uniques en Russie qui vous feront vivre une 

expérience 5 étoiles. Entre deux moments de 
détente dans la piscine panoramique, dé-
couvrez tous les aspects de la culture russe 
durant les temps de navigation : des ateliers 
ludiques d’initiation au russe, une chorale 
pour chanter les grands airs populaires, des 
soirées au son du folklore russe, des confé-
rences passionnantes dispensées par notre 
conférencier, une dégustation de vodka 
et la cérémonie du thé russe au samovar. 
Et pour profiter pleinement de vos journées 
d’excursions à Moscou et Saint-Pétersbourg, 
nous organisons des déjeuners en ville. À 
Mandroga, vous profiterez d’un déjeuner en 
plein air composé de brochettes « chachliks » 
(si la météo le permet). Durant 12 jours, vous 
apprécierez ainsi les multiples facettes d’une 
Russie fastueuse et complexe, grandiose et 
intime, où se succèderont, tour à tour, les 
berges bordées de forêts luxuriantes et les 
plaines verdoyantes, tantôt parsemées d’une 
église en bois, comme à Kiji. 
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De Moscou
à Saint-Pétersbourg 

SERGUIEV POSSAD

Cette visite de la plus belle ville de l’Anneau d’Or classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, vous plongera au cœur de 
la spiritualité russe. Joyau architectural fondé en 1340, le mo-
nastère de la Trinité-Saint-Serge est l’un des plus beaux et des 
plus anciens du monde orthodoxe. Vous visiterez la cathé-
drale de l’Assomption, construite sur ordre d’Ivan le Terrible 
et découvrirez des trésors inestimables accumulés au fil des 
siècles. Siège du patriarcat russe, Serguiev Possad est le pre-
mier centre de pèlerinage orthodoxe du pays. Entre icônes et 
bulbes bleus constellés d’étoiles, vous serez époustouflés par 

ce Vatican russe. 

LE PALAIS DE L’ÉTAT MAJOR 

Le bâtiment de l’État-Major, intégré au musée de l’Ermitage 
depuis 2013, est un monument exceptionnel du paysage 
architectural de Saint-Pétersbourg. Achevée en 1829, cette 
magnifique structure classique en arc de cercle, construite en 
face de la résidence impériale, abritait les principaux minis-
tères. Aujourd’hui ce musée grandiose expose la plus grande 
collection impressionniste après le musée d’Orsay. Cette vi-
site exceptionnelle vous permettra d’admirer les collections 
Chtchoukine et Morozov et les chefs-d’œuvre parfaitement 
mis en valeur de Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Van Gogh, 

Gauguin, Cézanne, entre autres….



La voie des tsars  |  81

Russie

MANDROGA

KIJI

SAINT-PÉTERSBOURG

GORITSY

PETERHOF

SERGUIEV
POSSAD

OUGLITCH

MOSCOU

Volga

Svir

Néva
Réserve
de Rybinsk

Lac Blanc

Lac 
  Onéga

   Lac 
    Ladoga

Dates de départ : 
juin à septembre 2022

Bateau : M/S Tchekhov

Les points forts :
9 sites classés à l’UNESCO : Serguiev 

Possad ; le Kremlin, la place Rouge 
et le couvent de Novodievitchi à 
Moscou ; à Saint-Pétersbourg, le 

centre historique et la forteresse 
Pierre-et-Paul, le musée de 

l’Ermitage, le palais et les jardins 
de Peterhof ; Kiji • Eau, vin, thé et 
café inclus à tous les repas à bord 

Prix à partir de : 3 070 € 

incontestable de l’Anneau d’Or. Le cœur de cette 
colonie était le monastère de la Trinité, qui a joué 
un rôle important dans le développement 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 Tchorny. 
La cathédrale de l’Assomption (1558-1585), qui 
ressemble à la cathédrale du même nom située 
dans le Kremlin de Moscou, est le centre de l’en-
semble du monastère. La visite sera suivie d’un 
déjeuner dans un restaurant russe traditionnel. 
Petit déjeuner et dîner à bord. 

2a EN OPTION : ILLUMINATIONS
DE MOSCOU
(soirée) 
→ Prix par personne : 50 €

Votre programme 
12 jours / 11 nuits

Vous traverserez la ville en autocar pour 
profiter des nouveaux éclairages met-
tant en valeur les principaux bâtiments 
et les nouveaux quartiers de la capitale. 
Arrêt sur l’esplanade de l’université qui 
domine toute la ville. 

2b OU ILLUMINATIONS DE MOSCOU
ET MÉTRO
(soirée) 
→ Prix par personne : 60 € 
(Illuminations de Moscou incluses) 
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 

Jour 1 - Bruxelles > Moscou (Russie) 
Départ de Bruxelles sur vol régulier (avec ou 
sans escale) à destination de Moscou. Accueil à 
l’aéroport, transfert puis embarquement à bord 
du bateau. Traditionnelle cérémonie « du pain 
et du sel » (sauf en cas d’arrivée tardive). Instal-
lation 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 place Rouge, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, permettant d’admirer la cathédrale 
Basile-le-Bienheureux, la ceinture des boulevards, 
le théâtre Bolchoï, l’université Lomonossov. Visite 
du monastère Novodievitchi, classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO, l’un des hauts lieux 
de l’architecture religieuse de la ville. Temps libre 
l’après-midi pour des excursions optionnelles. Dé-
jeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord.

1a EN OPTION : LA NOUVELLE GALERIE
TRETIAKOV À KRYMSKY VAL 
(après-midi) 
→ Prix par personne : 60 € 
La galerie Tretiakov à Krymsky Val est 
une annexe de la célèbre galerie Tretia-
kov qui présente l’art russe et soviétique 
du XXe siècle, réparti en 3 grandes sec-
tions : les années prolifiques de 1910 à 
1920, les années du réalisme soviétique 
de 1930 à 1950 pendant lesquelles les 
artistes étaient sommés de se mettre 
au service de la classe ouvrière et les 
années de 1960 à 1980. Vous admirerez 
ainsi les œuvres des grands maîtres tels 
Kandinsky, Malevitch, Chagall. 

1b LE CIRQUE DE MOSCOU
(soirée) 
→ Prix par personne : 90 € (À réser-
ver avant le 15/04/2022)
Sa réputation n’est plus à faire et son 
spectacle, sans cesse remanié, comble 
les spectateurs les plus exigeants. 

Jour 3 - Moscou > Serguiev Possad 
Départ le matin pour la visite de Serguiev Pos-
sad (anciennement Zagorsk) située à 71 km de 
Moscou. La ville, fondée au XIVe siècle par Serge 
de Radonège, est aujourd’hui classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO et constitue le joyau Ni
ve
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le monde entier par sa magnificence et 
la diversité de son architecture, le mé-
tro de Moscou est enfant de Staline. Le 
réseau de 381 km dessert quelque 223 
stations dont la plupart conserve en-
core leur aspect originel, avec plus ou 
moins d’éclat. 

Jour 4 - Moscou    
Départ le matin pour la visite du Kremlin classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, véritable 
ville fortifiée au cœur de la ville et symbole écla-
tant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte 
pour admirer l’ensemble des palais et cathé-
drales. Visite de l’intérieur de l’une des cathé-
drales. En début d’après-midi, départ en direction 
d’Ouglitch. Cocktail de bienvenue et présentation 
de l’équipage. Pension complète à bord.

 3 
 EN OPTION : LE PALAIS

DES ARMURES 
→ Prix par personne : 75 € (places
limitées, à réserver en même temps
que la croisière)
La visite s’effectue en même temps 
que la découverte du Kremlin incluse 
au programme. L’un des bâtiments du 
Kremlin, dédié à l’origine à la fabrica-
tion et à 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 somp-
tueuses collections d’armes et armures, 
d’orfèvrerie et de joaillerie, de costumes 
d’apparat, de trônes et de carrosses.  

Jour 5 - Ouglitch 
Navigation vers Ouglitch. Arrivée en début 
d’après-midi. Promenade à travers Ouglitch, 
petite ville historique fondée au Xe siècle. Sur 
le territoire de l’ancien Kremlin on peut admi-
rer 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 di-
rection de Goritsy. Cérémonie du thé russe au 
samovar. Pension complète à bord. 

Jour 6 - Goritsy  
Le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc est 
accessible en autocar en 20 minutes par une 
route de campagne. Entouré d’imposantes mu-
railles, il constitue le plus riche témoignage de 
l’architecture religieuse du XVe siècle. Visite du 
musée des Icônes. Navigation vers les grands 
lacs de Carélie en début de soirée. Déjeuner, 
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 un écrin de verdure 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 exté-
rieure). Promenade sur le territoire du musée 
Ethnographique. 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, l’occasion de 
découvrir le monde rural et artisanal de la Rus-
sie et de profiter d’un déjeuner en plein air pour 
déguster les célèbres chachlyks, délicieuses 
brochettes marinées, moment incontournable 
de la convivialité russe (si la météo le permet). 
Promenade libre à travers les rues du village. Na-
vigation vers Saint-Pétersbourg. Petit déjeuner et 
dîner du Commandant à bord. 

Jour 9 - Saint-Pétersbourg
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne ca-
pitale des tsars dont le centre historique est classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tour de ville 
pour découvrir 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 classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, cathédrale renfermant les tombeaux des 
tsars de la famille Romanov. L’après-midi, première 
visite du musée de l’Ermitage classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. On doit sa fondation à Ca-
therine II. Parmi les richesses du musée, on compte 
une collection unique de Rembrandt. Déjeuner en 
ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

 4 
 EN OPTION : SPECTACLE

FOLKLORIQUE
(soirée) 
→ Prix par personne : 60 €
Dans l’une des grandes salles de spec-
tacle de la ville, une troupe de danseurs 
et chanteurs fait revivre les traditions 
populaires de la Russie à travers le folk-
lore de toutes ses régions. 

Jour 10 - Saint-Pétersbourg 
Deuxième visite du musée de l’Ermitage avec 
le bâtiment de l’État-Major Général ouvert à 
l’occasion du 250e anniversaire du musée. Il 
se trouve de l’autre côté de la place du Palais 
et abrite les collections d’art des XIXe et XXe 
siècles. Autrefois exposée à l’Ermitage, la col-
lection de peintures impressionnistes est l’une 
des plus riches au monde et constitue à elle 
seule un trésor inestimable. D’autres salles sont 
consacrées à l’art contemporain et aux exposi-
tions temporaires. Temps libre l’après-midi ou 
excursion optionnelle. Navette de retour (gra-
tuite) au bateau, en fin d’après-midi. Déjeuner 
en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

 5 
 EN OPTION : PALAIS DE CATHERINE

À POUCHKINE 
→ Prix par personne : 80 € (excur-
sion à réserver obligatoirement en
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Note importante : à Moscou et à Saint-Pétersbourg, 
il est possible de compléter la découverte de ces 
villes par l’achat d’excursions supplémentaires, soit 
avant le départ, soit à bord ; dans tous les cas, elles 
s’effectuent en autocar, depuis et vers le bateau, et les 
passagers sont accompagnés par un guide parlant 
français. Les excursions sont garanties si elles 
totalisent un minimum de 20 personnes. Les prix sont 
donnés à titre indicatif, sous réserve de modification, 
les prix seront connus en mars 2022. Merci de nous 
interroger. 
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. Nous dégageons toute 
responsabilité en cas de fermeture imprévisible et 
nous nous engageons à faire le maximum pour 
assurer des visites de remplacement. L’ordre des 
visites peut être modifié en fonction des horaires 
de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des 
raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une 
escale soit supprimée ou remplacée par une autre ; 
cette décision est du ressort du seul Commandant 
qui s’efforcera toujours de trouver une solution 
favorable aux passagers.

même temps que la croisière.)
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 est l’œuvre 
de Rastrelli. Les 22 salles, dont la cé-
lèbre chambre d’Ambre, abritent une 
collection de tableaux, des meubles, 
des porcelaines… 

Jour 11 - Saint-Pétersbourg 
Excursion à Peterhof (Petrodvorets), résidence 
d’été de Pierre le Grand, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 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 ba-
teau) ou excursions optionnelles. Déjeuner en 
ville, dîner et nuit à bord.

6a EN OPTION : LE PALAIS
YOUSSOUPOV
(après-midi) 
→ Prix par personne : 60 € 
En bordure de la rivière Moïka, le pa-

lais, probablement 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 Raspoutine qui 
eut lieu dans ce même palais. 

6b OU BALADE EN BATEAU SUR
LES CANAUX
(après-midi) 
→ Prix par personne : 50 € 
Découvrir Saint-Pétersbourg en em-
pruntant ses canaux, c’est accéder aux 
quartiers les plus confidentiels de la 
cité, parfois impossibles à atteindre en 
bus. Laissez-vous guider sur les flots 
de la Fontanka et de la Moïka. Du ba-
teau, vous admirerez palais, maisons 
bourgeoises, églises ou bâtiments civils 
aux couleurs pastel et aux styles d’ar-
chitecture variés. Excursion réalisable 
en fonction du niveau d’eau dans les 
canaux. 

Jour 12 - Saint-Pétersbourg > Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
envol pour Bruxelles sur vol régulier.
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Page 78 :
Vue aérienne des dômes de l’église de l’Assomption 
sur le remblai de la rivière Neva, Saint-Pétersbourg.

Page 81 :
Peterhof.

Page 82 :
Église de la Transfiguration-du-Seigneur, Kiji.

Page 83 :
Les cathédrales du Kremlin de Moscou.

Cathédrale Basile-le-Bienheureux, Moscou.
Page 84 :

Intérieur de l’église Dimitri-sur-le-Sang-Versé, 
Ouglitch.

Canaux de Saint-Pétersbourg.
Maison en bois, Kiji.

Station de métro, Moscou. 
Page 85 :

Canaux, Saint-Pétersbourg.



La voie des tsars  |  86

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 Confort ont 
une superficie de 11 m². Les cabines Junior Suite d’une superfi-
cie de 21 m² disposent de deux lits rapprochables et d’un coin 
salon. Les cabines Suite, d’une superficie de 32 m², sont distri-
buées en deux pièces distinctes. Chaque cabine dispose d’une 
salle d’eau équipée d’une douche, d’un lavabo et de WC, d’une 
TV, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

    LE M/S 
          TCHEKHOV

Junior Suite Fenêtre

Votre bateau

Intégralement rénové durant l’hiver 2019, le M/S Tchekhov offre tout le confort 
d’un bateau moderne et parfaitement dessiné pour répondre pleinement aux 

exigences des croisiéristes désirant s’adonner à la découverte tout en bénéficiant 
d’un confort optimum. Vous serez charmé par la piscine intérieure chauffée et 
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 trouve-

rez 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 contem-
plation des paysages défilants. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible sur le 

bateau.

LA RESTAURATION
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 savoureuse et variée qui saura vous plaire. Aux saveurs 

des plats d’une cuisine internationale s’ajoutent des influences locales.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 116 m  > Largeur : 16,7 m  > Tirant d’eau : 2,8 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  > Rénovation : 2019
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Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 100 personnes

Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 20 participants à chaque fois 

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Russie/Bruxelles sur vols réguliers en classe économique avec ou sans escale (Lufthansa, Brussels Airlines, Aeroflot) • Les taxes aériennes (180 € à ce jour), 
variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la catégorie de cabine 
choisie • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • Les boissons à bord : eau minérale, thé, café et 1/4 l de vin pendant les repas • Le thé ou le café à 
disposition dans les distributeurs à bord • 2 déjeuners au restaurant à Moscou (dont 1 à Serguiev Possad) • 3 déjeuners au restaurant à Saint-Pétersbourg • Déjeuner de brochettes 
en plein air à Mandroga (selon météo) • Une dégustation de vodka à bord • La cérémonie du thé russe au samovar • La cérémonie du pain et sel (sauf arrivée tardive) • Le cocktail 
de bienvenue • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone, garanti à Saint-Pétersbourg et à Moscou • Mise à disposition 
d’écouteurs personnels pendant toutes les visites guidées • Les activités à bord : soirées dansantes, initiation à la langue russe, visite de la passerelle • Une série de conférences 
dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie • Le dîner du Commandant avec un verre de vodka • Les services d’un directeur de croisière à bord ainsi que son équipe 
d’encadrement francophone ou bilingue (français/russe ou français/néérandais) pendant toute la navigation 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les frais d’obtention du visa 120 € à ce jour pour les ressortissants belges, prix susceptible de modification • Si le visa n’est pas traité par nos soins, seuls les frais d’émission du 
voucher nécessaire à l’obtention du visa seront facturés (10 €) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les pourboires pour le personnel de bord 
(environ 7 €/jour/personne recommandés, à régler exclusivement à bord) • L’assurance assistance rapatriement (obligatoire pour l’obtention du visa russe) : 30 € • Les assurances 
voyage (détails page 138)

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa (Les autorités russes mettent en place un visa électronique dont les modalités seront connues prochainement, nous 
consulter.)

MOSCOU > SAINT-PÉTERSBOURG SAINT-PÉTERSBOURG > MOSCOU

Prix par personne

Moyenne
Saison (MS)

Saison 
(S)

Haute 
saison (HS)

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Pont des Canots

Pont Supérieur

Pont Principal

Pont Soleil

Junior Suite Fenêtre
(21 m2 / lr) 3 825 € 6 120 €  4 050 € 6 480 €  4 295 € 6 870 €

Confort Fenêtre
(11 m2 / nr) 3 070 €  4 910 € 3 250 € 5 200 € 3 450 €  5 520 € 

Suite Fenêtre
(32 m2 / ld)  4 230 € 6 770 €  4 475 € 7 160 €  4 750 € 7 600 €

Junior Suite Fenêtre
(21 m2 / lr)  3 825 € 6 120 €  4 050 € 6 480 €  4 295 € 6870 €

Confort Fenêtre
(11 m2 / nr)  3 215 € 5 150 €  3 400 € 5 440 € 3 610 € 5 775 €

Junior Suite Fenêtre
(21 m2 / lr) 3 825 € 6 120 €  4 050 € 6 480 €  4 295 € 6 870 €

Confort Fenêtre
(11 m2 / nr) 3 215 € 5 150 €  3 400 € 5 440 €  3 610 € 5 775 €

Individuelle Fenêtre
(9 m2 / ls) - 3 620 € - 3 830 € - 4 070 € 

SALLE DE CONFERENCE 

Reception

PONT SOLEIL

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

12
2

12
0

11
8

11
6

11
4

11
2

11
0

10
8

10
6

10
4

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

22
8

22
6

22
4

22
2

22
0

21
8

21
6

21
4

22
9

22
7

22
5

22
3

22
1

21
9

21
7

21
5

21
1

20
9

20
7

20
5

20
3

20
1

21
0

20
8

20
6

20
4

20
2

20
0

32
4

32
2

32
0

31
8

31
6

31
4

33
1

32
9

32
7

32
5

32
3

32
1

31
9

31
7

31
5

31
3

31
1

30
9

30
7

30
5

30
3

31
2

31
0

30
8

30
6

30
4

21
2

21
3

RESTAURANT 

BAR 
PISCINE BAR SALON

BIBLIOTHÈQUE

SALLE DE CONFERENCE 

Reception

PONT SOLEIL

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

12
2

12
0

11
8

11
6

11
4

11
2

11
0

10
8

10
6

10
4

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

22
8

22
6

22
4

22
2

22
0

21
8

21
6

21
4

22
9

22
7

22
5

22
3

22
1

21
9

21
7

21
5

21
1

20
9

20
7

20
5

20
3

20
1

21
0

20
8

20
6

20
4

20
2

20
0

32
4

32
2

32
0

31
8

31
6

31
4

33
1

32
9

32
7

32
5

32
3

32
1

31
9

31
7

31
5

31
3

31
1

30
9

30
7

30
5

30
3

31
2

31
0

30
8

30
6

30
4

21
2

21
3

RESTAURANT 

BAR 
PISCINE BAR SALON

BIBLIOTHÈQUE

SALLE DE CONFERENCE 

Reception

PONT SOLEIL

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

12
2

12
0

11
8

11
6

11
4

11
2

11
0

10
8

10
6

10
4

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

22
8

22
6

22
4

22
2

22
0

21
8

21
6

21
4

22
9

22
7

22
5

22
3

22
1

21
9

21
7

21
5

21
1

20
9

20
7

20
5

20
3

20
1

21
0

20
8

20
6

20
4

20
2

20
0

32
4

32
2

32
0

31
8

31
6

31
4

33
1

32
9

32
7

32
5

32
3

32
1

31
9

31
7

31
5

31
3

31
1

30
9

30
7

30
5

30
3

31
2

31
0

30
8

30
6

30
4

21
2

21
3

RESTAURANT 

BAR 
PISCINE BAR SALON

BIBLIOTHÈQUE

SALLE DE CONFERENCE 

Reception

PONT SOLEIL

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

12
2

12
0

11
8

11
6

11
4

11
2

11
0

10
8

10
6

10
4

10
7

10
9

11
1

11
3

11
5

11
7

11
9

12
1

22
8

22
6

22
4

22
2

22
0

21
8

21
6

21
4

22
9

22
7

22
5

22
3

22
1

21
9

21
7

21
5

21
1

20
9

20
7

20
5

20
3

20
1

21
0

20
8

20
6

20
4

20
2

20
0

32
4

32
2

32
0

31
8

31
6

31
4

33
1

32
9

32
7

32
5

32
3

32
1

31
9

31
7

31
5

31
3

31
1

30
9

30
7

30
5

30
3

31
2

31
0

30
8

30
6

30
4

21
2

21
3

RESTAURANT 

BAR 
PISCINE BAR SALON

BIBLIOTHÈQUE

ls : 1 lit simple  /  NR : 2 lits non rapprochables  /  LR : 2 lits rapprochables / LD : lit double
Prix à partir de 

Dates
12 - 23 juin 2022 (HS)

26 juillet - 6 août 2022 (S)
8 - 19 septembre 2022 (S)

Langues à bord
Français / Néerlandais
Français / Néerlandais
Français / Néerlandais

Date
1er - 12 juin (HS)

28 août - 8 septembre 2022 (MS)
-

Langues à bord
Français

Français / Néerlandais
-

D’autres dates possibles, disponibilités et tarifs : merci de nous consulter

Voie des tsars : dates, plan du bateau et prix
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LES JOYAUX 
DE RUSSIE

RUSSIE

Pour 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. Vous dé-
couvrirez tour à tour Moscou, toute en ron-
deurs, 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 ortho-
normé 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, traver-
sant ainsi toutes les Russie. Emprunter cette 
route historique des tsars, c’est pénétrer au 
cœur de l’âme russe, façonnée par l’ortho-

doxie, ses bulbes dorés et des paysages 
fascinants qui s’étendent à l’infini. Dans le 
confort moderne du Kandinsky Prestige, qui 
fait table rase des bateaux d’ancienne géné-
ration encore largement répandus en Russie, 
découvrez tous les aspects de la culture russe 
durant les temps de navigation : des ateliers 
ludiques d’initiation au russe, une chorale 
pour chanter les grands airs populaires, des 
soirées au son du folklore russe, des confé-
rences passionnantes dispensées par notre 
conférencier, une dégustation de vodka et la 
cérémonie du thé russe au samovar. Et pour 
profiter pleinement de vos journées d’excur-
sion à Moscou et Saint-Pétersbourg, nous 
organisons des déjeuners en ville. À Mandro-
ga, vous profiterez d’un déjeuner en plein air 
composé de brochettes «  chachliks  » (si la 
météo le permet).



Les joyaux de Russie  |  90

De Moscou 
à Saint-Pétersbourg

VISITE DE PETERHOF 

C’est le palais de tous les superlatifs, l’un des plus beaux 
de Russie. Construit en 1723 sur ordre de Pierre le Grand, 
Peterhof est formé d’un ensemble de palais et jardins qui 
fut la résidence d’été des tsars jusqu’en 1917. Le « Versailles 
russe  », classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été 
transformé en musée en 1918. Saccagé par les troupes alle-
mandes, sa restauration continue encore aujourd’hui. Vous 
admirerez les 268 m de façade majestueuse du grand Pa-
lais, le complexe de fontaines le plus important du monde 
et les jardins à la française qui l’entourent : une visite vérita-

blement spectaculaire ! 

TOUT SAINT-PÉTERSBOURG 

Trois journées entières sont consacrées à la visite de 
Saint-Pétersbourg. Depuis le musée de l’Ermitage et ses 
riches collections, jusqu’au théâtre Mariinsky en passant par 
la forteresse Pierre-et-Paul et la cathédrale du Saint-Sau-
veur avec ses bulbes colorés, vous découvrirez tous les mo-
numents incontournables de la capitale des tsars. Et pour 
ressentir l’ambiance de la ville, vous pourrez vous promener 
librement, flâner sur la majestueuse perspective Nevski, ad-
mirer les belles façades des palais et des églises ou longer 
les canaux romantiques : des navettes gratuites vous ramè-

neront jusqu’à votre bateau. 
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Russie

MANDROGA

KIJI

SAINT-PÉTERSBOURG

GORITSY

PETERHOF

OUGLITCH

MOSCOU

Volga

Svir

Néva Réserve
      de Rybinsk

Lac Blanc

Lac 
  Onéga

   Lac 
    Ladoga

de ce palais souterrain en portant une 
tenue habillée pour leur visite. Actuel-
lement, le réseau de 381 km dessert 
quelque 223 stations dont la plupart 
conserve leur aspect originel, avec plus 
ou moins d’éclat. La visite offre la possi-
bilité d’emprunter plusieurs lignes avec 
arrêts et commentaires aux stations les 
plus prestigieuses ; c’est également un 
excellent moyen de faire connaissance 
avec la population moscovite.

1b OU LA GALERIE TRETIAKOV
(après-midi) 
→ Prix par personne : 60 €
Ce musée est entièrement consacré 

Votre programme 
11 jours / 10 nuits

à la peinture russe depuis les icônes, 
dont celles du fameux Andreï Roublev, 
jusqu’aux œuvres plus récentes.

1c OU LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
 POUCHKINE 

(après-midi) 
→ Prix par personne : 60 €
La galerie d’arts européen et améri-
cain abrite des chefs-d’œuvre impres-
sionnistes et néo-impressionnistes. La 
peinture européenne du XIXe siècle est 
représentée par Caspar David Friedrich, 
Goya, Delacroix ou Ingres. La collec-
tion des impressionnistes français et 
des post-impressionnistes constitue le 

Jour 1 - Bruxelles > Moscou (Russie)
Départ de Bruxelles sur vol régulier (avec ou 
sans escale) à destination de Moscou. Accueil à 
l’aéroport, transfert puis embarquement à bord 
du bateau. Traditionnelle cérémonie « du pain 
et du sel » (sauf en cas d’arrivée tardive). Instal-
lation dans les cabines et dîner.

Jour 2 - Moscou  
Matinée consacrée à la découverte de la capi-
tale de la Russie. Passage devant les endroits 
les plus célèbres de la ville : la place Rouge, 
classée au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, permettant d’admirer la cathédrale Ba-
sile-le-Bienheureux, la Ceinture des Boulevards, 
le superbe théâtre Bolchoï et l’université Lomo-
nossov. Visite du monastère Novodievitchi clas-
sé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui est 
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. 

1a EN OPTION : LE MÉTRO
 ET L’ARBAT

(après-midi)  
→ Prix par personne : 50 €
Célèbre dans le monde entier pour sa 
magnificence et la diversité de son 
architecture, le métro de Moscou est 
enfant de Staline. En 1935, les Mosco-
vites honoraient la première tranche 

Dates de départ : 
mai à septembre 2022

Bateau :  
M/S Kandinsky Prestige

Les points forts :
8 sites classés à l’UNESCO : le 
Kremlin, la place Rouge et le 

couvent de Novodievitchi à Moscou ;  
Kiji ; à Saint-Pétersbourg, le centre 
historique et la forteresse Pierre-
et-Paul, le musée de l’Ermitage, le 

palais et les jardins de Peterhof   
• Eau, thé, café et vin inclus pendant 

tous les repas à bord 

Prix à partir de : 2 490 € 
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joyau de la galerie : Monet, Renoir, Cé-
zanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Pi-
casso... (À réserver obligatoirement en 
même temps que la croisière)

1d EN OPTION : ILLUMINATIONS
 DE MOSCOU

(soirée) 
→ Prix par personne : 50 € 
(60 € avec le métro)
Traversée de la ville en autocar pour 
profiter des nouveaux éclairages met-
tant 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’Uni-
versité qui domine toute la ville. 

1e OU LE CIRQUE DE MOSCOU
(soirée) 
→ Prix par personne : 90 €
Sa réputation n’est plus à faire et son 
spectacle, sans cesse remanié, comble les 
spectateurs les plus exigeants. (En option, 
sens Saint-Pétersbourg/Moscou unique-
ment). À réserver avant le 15/04/2022.

Jour 3 - Moscou 
Départ le matin pour la visite du Kremlin classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, véritable 
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 
cathédrales. En début d’après-midi, départ en 
direction d’Ouglitch. Cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Pension complète 
à bord.

 2 
 EN OPTION : LE PALAIS

 DES ARMURES 
→ Prix par personne : 75 €
(Places limitées. À réserver obliga-
toirement en même temps que la 
croisière.)
La visite s’effectue en même temps 
que la découverte du Kremlin incluse 
au programme. L’un des bâtiments du 
Kremlin, dédié à l’origine à la fabrica-
tion 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 somp-
tueuses collections d’armes et armures, 
d’orfèvrerie et de joaillerie, de costumes 
d’apparat, de trônes et de carrosses.  

Jour 4 - Ouglitch 
Navigation vers Ouglitch. Arrivée en début 
d’après-midi. Promenade à travers Ouglitch, 
petite ville historique fondée 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. Navigation en 
direction de Goritsy. Cérémonie du thé russe au 
samovar avec dégustation de pâtisseries. Pen-
sion complète à bord.

Jour 5 - Goritsy 
Le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc est 
accessible en autocar en 20 minutes par une 
route de campagne. Entouré d’imposantes mu-
railles, il constitue le plus riche témoignage de 
l’architecture religieuse du XVe siècle. Visite du 
musée des Icônes. Navigation vers les grands 

lacs de Carélie en début de soirée. Pension 
complète à bord.

Jour 6 - Kiji, la perle de la Carélie 
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du 
lac Onega pour atteindre Kiji. Inscrite au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, Kiji est une 
petite île posée, tel un bijou, sur un écrin de 
verdure. Elle possède l’une des églises les plus 
extraordinaires de toute la Russie : la Transfi-
guration-du-Seigneur, coiffée de 22 bulbes et 
construite en bois (vue extérieure). Promenade 
sur le territoire du musée Ethnographique. Pen-
sion complète à bord.

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 Man-
droga, petit village reconstitué, l’occasion de 
découvrir le monde rural et artisanal de la Rus-
sie. Promenade libre. Déjeuner de brochettes 
chachliks (si la météo et la navigation le per-
mettent). Navigation vers Saint-Pétersbourg. 
Dîner du Commandant et nuit à bord.

Jour 8 - Saint-Pétersbourg 
Arrivée le matin dans l’ancienne capitale des 
tsars, dont le centre historique est classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Tour de ville : la 
perspective Nevski, la place du Palais, l’Amirau-
té, l’église Saint-Nicolas-des-Marins puis visite 
de la forteresse Pierre-et-Paul classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO, dont la cathédrale 
renferme les tombeaux des tsars Romanov. 
Temps libre l’après-midi (navette gratuite de 
retour au bateau) ou excursions optionnelles. 
Déjeuner en ville, dîner et nuit à bord.

3a EN OPTION : LE PALAIS DE PAVLOVSK
(après-midi) 
→ Prix par personne : 60 €
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 raffinée. 

3b OU LE PALAIS YOUSSOUPOV
(après-midi) 
→ Prix par personne : 60 €
En bordure de la rivière Moïka, le pa-
lais, probablement le plus beau des 
palais non impériaux de la ville, était 
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Note importante : À Moscou et à Saint-Pétersbourg, il 
est possible de compléter la découverte de ces villes 
par l’achat d’excursions supplémentaires, soit avant le 
départ, soit à bord ; dans tous les cas, elles s’effectuent 
en autocar, depuis et vers le bateau, et les passagers 
sont accompagnés par un guide parlant français. 
Les excursions sont garanties si elles totalisent un 
minimum de 20 personnes. Les prix sont donnés à 
titre indicatif et susceptibles d’être révisés. Ils seront 
connus en mars 2022. Merci de nous interroger. 
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. Nous dégageons toute 
responsabilité en cas de fermeture imprévisible et 
nous nous engageons à faire le maximum pour 
assurer des visites de remplacement. L’ordre des 
visites peut être modifié en fonction des horaires 
de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des 
raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une 
escale soit supprimée ou remplacée par une autre ; 
cette décision est du ressort du seul Commandant 
qui s’efforcera toujours de trouver une solution 
favorable aux passagers.

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 Raspoutine qui 
eut lieu dans ce même palais.

Jour 9 - Saint-Pétersbourg 
Visite du musée de l’Ermitage, classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. On doit sa 
fondation à Catherine II. Parmi les richesses 
du musée, on compte une collection unique 
de Rembrandt. Temps libre l’après-midi (na-
vette gratuite de retour au bateau) ou excur-
sions optionnelles. Déjeuner en ville et dîner 
à bord.

4a EN OPTION : LE PALAIS DE
 CATHERINE À POUCHKINE 

→ Prix par personne : 80 € 
(À réserver obligatoirement en 
même temps que la croisière.)
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 architec-
turale est l’œuvre de Rastrelli. Les 
22 salles, dont la célèbre chambre 
d’Ambre, abritent une collection de ta-
bleaux, des meubles, des porcelaines… 

4b EN OPTION : SPECTACLE
 FOLKLORIQUE

(soirée) 
→ Prix par personne : 60 €
Dans l’une des grandes salles de spec-
tacle de la ville, une troupe de danseurs 
et chanteurs fait revivre les traditions 
populaires du pays à travers le folklore 
de toutes ses régions. 

Jour 10 - Saint-Pétersbourg 
Excursion à Peterhof (Petrodvorets), résidence 
d’été de Pierre le Grand, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 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 ba-
teau) ou excursions optionnelles. Déjeuner en 
ville, dîner et nuit à bord.

 5 
 EN OPTION : BALADE EN BATEAU

 SUR LES CANAUX
(après-midi)  
→ Prix par personne : 50 €
Découvrir Saint-Pétersbourg en em-
pruntant ses canaux, c’est accéder aux 
quartiers les plus confidentiels et inat-
tendus de la cité, parfois impossibles à 
atteindre en bus. Laissez-vous guider 
sur les flots de la Fontanka et de la Moï-
ka. Du bateau, vous admirerez palais, 
maisons bourgeoises, églises ou bâti-

ments civils aux couleurs pastel et aux 
styles d’architecture variés. Excursion 
réalisable en fonction du niveau d’eau 
dans les canaux. 

Jour 11 - Saint-Pétersbourg > Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
envol pour Bruxelles sur vol régulier.
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Page 88 :
Peterhof.

Page 91 :
Saint-Pétersbourg.

Page 92 :
Cérémonie du thé russe au samovar durant  

votre croisière.
Page 93 :

Le palais de Catherine, Pouchkine.
Fresques murales à l’intérieur d’une église 

orthodoxe.
Enceinte extérieure du Kremlin, avec la tour du Sénat 
au premier plan et la tour Spasskaïa au dernier plan.

Église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-versé,  
Saint-Pétersbourg.

Page 94 :
Église, Goritsy.

Mandroga.
Page 95 :

Kiji sur le lac Onéga.
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LES CABINES
Le Kandinsky Prestige compte une centaine de cabines réparties 
sur 3 ponts. Les Junior Suite ont une superficie de 18 m², les ca-
bines Confort de 9 m2. Entièrement redécorées, équipées de deux 
lits bas, d’une TV écran plat, d’un coffre-fort et d’un sèche-che-
veux, elles offrent le confort que l’on peut attendre d’un bateau 
de croisière fluviale. Toutes extérieures, elles possèdent de larges 
fenêtres ouvrables. Les salles d’eau, rénovées avec des matériaux 
clairs et lumineux, sont pourvues d’une douche, d’un lavabo et 
d’un WC.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 125 m  > Largeur : 16 m  > Tirant d’eau : 2,76 m  > Capacité : 194 passagers  > Équipage : 80 membres  

> Cabines : 102 réparties sur 3 ponts  > Courant électrique : 220 v  > Monnaie à bord : rouble, euro et cartes bancaires 
> Rénovation : 2014

LE M/S KANDINSKY 
         PRESTIGE 

Junior Suite Fenêtre

Votre bateau

D’un standing supérieur et moderne, le Kandinsky Prestige a été entièrement 
rénové afin de relier Moscou à Saint-Pétersbourg dans des conditions de confort 

optimales. Équipements modernes, design intérieur épuré, parties communes 
agrandies, capacité passagers réduite, il inaugure une nouvelle génération de 

bateaux russes. Du pont Soleil, d’où vous admirerez le paysage, à la bibliothèque 
ou à la salle de spectacle et de conférence, ainsi qu’aux deux bars panoramiques, 

vous naviguerez dans des conditions de confort optimales. Vous bénéficierez 
également d’une boutique, d’une blanchisserie et d’un médecin de bord (services 

payants). Des cours de russe ou de chant, des conférences et, après le dîner, un 
ensemble musical animeront vos journées et soirées à bord. 

LA RESTAURATION
Largement ouvert sur l’extérieur grâce à de grandes fenêtres panoramiques, le 

restaurant est des plus agréables. Vous ne perdez rien des paysages tout en dé-
gustant une cuisine variée et savoureuse qui saura vous plaire. Aux saveurs des 

plats d’une cuisine internationale s’ajoutent des influences locales. Pour enrichir 
votre table, le vin est inclus pendant tous vos repas à bord.
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Dates Langues à bord
15 - 25 mai 2022 (HS) Français / Néerlandais
4 - 14 juin 2022 (HS) Français / Néerlandais

14 - 24 juillet 2022 (S) Français / Néerlandais

Dates Langues à bord
13 - 23 août 2022 (MS) Français / Néerlandais

2 - 12 septembre 2022 (S) Français / Néerlandais
- -

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Russie/Bruxelles sur vols réguliers en classe économique avec ou sans 
escale (Lufthansa, Brussels Airlines, Aeroflot) • Les taxes aériennes (180€ à ce jour), variables 
et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme  
• L’hébergement à bord du Kandinky Prestige pendant la croisière dans la catégorie de cabine 
choisie • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 11 • Les bois-
sons à bord : eau minérale, thé, café et 1/4 l de vin pendant les repas • Le thé ou le café 
à disposition dans les distributeurs à bord • Déjeuner de brochettes en plein air à Mandro-
ga (selon météo) • 3 déjeuners au restaurant à St-Pétersbourg • 1 déjeuner au restaurant en 
ville à Moscou • Une dégustation de vodka à bord • La Cérémonie du thé russe au samovar  
• La cérémonie du pain et sel (sauf arrivée tardive) • Le cocktail de bienvenue • L’ensemble des 
visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone, garanti 
à Saint-Pétersbourg et à Moscou • Mise à disposition d’écouteurs personnels pour toutes les 
visites guidées • Les activités à bord : soirées dansantes, initiation à la langue russe, visite de la 
passerelle • Une série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie 
•  Le dîner du Commandant avec un verre de vodka • Les services d’un directeur de croisière 

à bord ainsi que son équipe d’encadrement francophone ou bilingue (français/russe ou 
français/néérandais) pendant toute la navigation 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les frais d’obtention du visa 120 € à ce jour pour les ressortissants belges, prix susceptible de 
modification • Si les visas ne sont pas traités par nos soins, seuls les frais d’émission du voucher 
nécessaire à l’obtention du visa seront facturés (10 €) • Les boissons autres que celles mentionnées  
• Les excursions optionnelles • Les pourboires pour le personnel de bord (environ 5 €/jour/
personne recommandés, à régler exclusivement à bord) • L’assurance assistance rapatriement 
(obligatoire pour l’obtention du visa russe) : 30 € • Les assurances voyage (détails page 138)

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa (les autorités russes mettent en place 
un visa électronique dont les modalités seront connues prochainement, nous consulter).

MOSCOU > SAINT-PÉTERSBOURG SAINT-PÉTERSBOURG > MOSCOU

Prix par personne

Moyenne
Saison (MS)

Saison 
(S)

Haute 
Saison (HS)

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Pont des Canots

Pont Supérieur

Pont Principal

Pont Soleil

Confort Fenêtre
(9 m2 / nr) 2 490 € 4 100 € 2 630 € 4 340 € 2 785 € 4 595 €

Junior Suite Fenêtre
(18 m2 / lr) 3 225 € 5 320 € 3 405 € 5 620 € 3 610 € 5 960 €

Individuelle Fenêtre
(7 m2 / ls) - 2 965 € - 3 130 € - 3 320 €

Junior Suite Fenêtre
(18 m2 / lr) 3 010 € 4 970 € 3 180 € 5 250 € 3 370 € 5 560 €

Individuelle Fenêtre
(7 m2 / ls) - 2 965 € - 3 130 € - 3 320 €

Confort Fenêtre
(9 m2 / nr) 2 630 € 4 340 € 2 780 € 4 590 € 2 945 € 4 860 €

NR : 2 lits non rapprochables  /  LR : 2 lits rapprochables  /  ls : 1 lit simple
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Prix à partir de 

Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 150 personnes 

Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 20 participants à chaque fois

Les joyaux de Russie : dates, plan du bateau et prix

D’autres dates possibles, disponibilités et tarifs : merci de nous consulter
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YACHTING 
EN CROATIE

CROATIE

La Croatie s’étend sur une fine bande lit-
torale qui révèle toute sa beauté quand 
on l’aborde par la mer. Fascinante transi-
tion entre Europe centrale et Méditerra-
née, 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, tournée vers le soleil cou-
chant et constellée de milliers d’îles et îlots. 
Vous n’oublierez jamais l’arrivée vers ces  
« perles de l’Adriatique » à bord de ce char-
mant yacht qu’est le M/Y Adriatic Blue : les 
murailles 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 escar-
pés aux plages paradisiaques. Durant cette 
croisière intimiste, une nouvelle escale sur 
l’île de Hvar vous fera découvrir la nature 
luxuriante et le riche patrimoine architectu-
ral de ce havre de paix. Quant aux amoureux 
de la nature, ils seront comblés : les lacs de 
Plitvice et leurs 92 chutes, les falaises plon-
geant 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, se prome-
ner le long de remparts en regardant la mer 
scintiller, il n’y aura qu’à choisir !  
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DES EAUX CRISTALLINES 

Pour profiter pleinement de votre croisière, le M/Y Adriatic Blue
est équipé d’un ponton arrière proche de l’eau et pourvu de 
deux échelles afin d’entrer facilement dans la mer. Votre bateau 
s’arrêtera dans des criques isolées, au cœur d’une nature excep-
tionnelle pour que vous puissiez plonger dans des eaux couleur 
d’émeraude et nager à votre guise ou encore bronzer dans une 

ambiance intime et amicale.

LE PONT DE MOSTAR 

C’est toute l’histoire des Balkans que porte le Vieux pont de 
Mostar. Construit en 1565, son arche unique en dos-d’âne lui 
conférait une solidité qui lui a permis de résister pendant des 
siècles à tous les conflits, sauf le dernier. En 1993, Croates et 
Bosniaques s’affrontent à Mostar. Le pont est détruit. Ses 1088 
pierres seront reposées à l’identique et l’inauguration en 2004 
placée sous le signe de la réconciliation des deux commu-
nautés bosniaque et croate. Tout un symbole que vous traver-
serez lors de votre visite entre les deux tours fortifiées qui le 
protègent. Le pont et son environnement ont été classés par 

l’UNESCO en 2005. 

La côte Adriatique,
Dubrovnik et Zagreb
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noramique de la baie de Kotor. Arrêt à Perast. 
Situé au milieu d’un fjord, ce village conserve 
quelques demeures baroques témoignant 
de son riche passé. L’église Saint-Nicolas 
construite dans un style baroque du XVIIe 
siècle possède le clocher le plus élevé de la 
baie de Kotor. Embarquement à bord d’un 
bateau privé pour découvrir les deux îlots 
situés en face : l’île Saint-Georges, plantée de 
cyprès entourant les restes d’un monastère 
byzantin du XIIe siècle, et l’île Notre-Dame-du-
Rocher, née d’une légende. L’église est ornée 
de peintures baroques de Tripo Kokolja, cé-
lèbre peintre baroque originaire de Perast. 
Puis route vers Kotor, petite ville médiévale 
marquée par les influences byzantine et vé-
nitienne et dont la région est inscrite au pa-
trimoine culturel de l’UNESCO. La cathédrale 
Saint-Triphon est le plus bel exemple d’archi-
tecture romane de la côte Adriatique. Conti-
nuation vers Budva, citadelle surplombant la 
mer fortifiée par les Vénitiens au XVe siècle, 
elle est aujourd’hui une station balnéaire 
très animée en été. Déjeuner au restaurant et 
temps libre. Retour à Dubrovnik.

1b OU DÉCOUVERTE DE
 LA VALLÉE DE KONAVLE

(journée avec déjeuner)  
→ Prix par personne : 140 €
Départ en autocar vers la pittoresque sta-
tion balnéaire de Cavtat, ancienne ville 
romaine d’Épidauros. Promenade le long 
du magnifique front de mer agrémenté de 
nombreuses terrasses de cafés. Après Cavtat, 
route vers le village de Komaji où la famille Cr-
vik possède ses vignobles et sa cave. Dégus-

Votre programme 
10 jours / 9 nuits

ZAGREB
Croatie

Monténégro

Bosnie-Herzégovine

KRK

RAB

PLITVICE

TROGIR
SPLIT

MOSTAR

DUBROVNIK KOTOR
KORCULA

VALLÉE DE KONAVLE
SIPAN

HVAR

SIBENIK

ZADAR

tation de vins de la région et accueil par An-
dro Crvik qui présentera sa production. Puis, 
visite de l’ancien moulin connu sous le nom 
de Mlinica Dvori, qui fonctionne toujours. Dé-
monstration de la production de farine utili-
sant les méthodes traditionnelles. La source 
de la rivière et le cours supérieur font partie 
du parc naturel protégé, et le moulin à eau 
est conservé en tant que monument culturel. 
Continuation jusqu’au village de Cilipi. Accueil 
dans une maison traditionnelle et rencontre 
avec les propriétaires qui produisent de 
l’huile d’olive, de l’eau de vie de raisin et du 
vin selon les méthodes ancestrales. Déjeuner 
typique et dégustation du vin local au son de 
musiques et chants locaux.

Jour 3 - Dubrovnik > l’île de Sipan 
En matinée, visite guidée de la vieille ville de Du-
brovnik en passant par le couvent des Franciscains 
et son cloître roman-gothique, le palais du Recteur 
jadis siège de la République de Dubrovnik, la ca-
thédrale baroque abritant un polyptyque du Titien, 
ainsi que des reliquaires en or et en argent. Après la 
visite, retour à bord et navigation vers l’île de Sipan, 
la plus grande des Îles Élaphites. Découverte libre 
de l’île en soirée. Pension complète à bord. 

Jour 4 - Korcula 
Navigation matinale vers Korcula. Cette ville en forme 
d’arête de poisson est l’un des sites fortifiés les plus 
importants de l’ancienne République de Raguse (Du-
brovnik). 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 consti-
tution qui date de 1214 restera en vigueur jusqu’à l’oc-
cupation par les Français sous le Ier Empire. Korcula, 

Jour 1 -Bruxelles > Dubrovnik (Croatie)
Départ de Bruxelles sur vol régulier. Arrivée à Du-
brovnik et transfert au port. Embarquement et ins-
tallation à bord du M/Y Adriatic Blue. Dîner à bord.

Jour 2 - Dubrovnik   
Ceinturée par de hauts remparts qui dominent l’Adria-
tique, Dubrovnik, l’ancienne Raguse, est considérée 
comme l’un des joyaux du patrimoine mondial. Fon-
dée par les Grecs d’Épidaure, elle fut peuplée par des 
tribus slaves dès le VIIe siècle, sous la protection de By-
zance. 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 
Venise et proclamer sa République en 1358. Durant 
plus de trois siècles, la République de Dubrovnik 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 contri-
buent à son éclat. Journée consacrée à la découverte 
libre de Dubrovnik ou participation aux excursions 
optionnelles. Pension complète à bord.

1a EN OPTION : DÉCOUVERTE
 DU MONTÉNÉGRO

(journée avec déjeuner)  
→ Prix par personne : 140 €
Départ en autocar pour une découverte pa-

Mer 
Adriatique

Dates de départ : 
mai à septembre 2022

Bateau : 
M/Y Adriatic Blue

Les points forts :
Les visites guidées de Dubrovnik, Hvar, 

Split, Zadar, Trogir, Zagreb ainsi que 
l’excursion au parc national de Plitvice 

• Exploration libre des îles de Sipan, 
Korcula, Rab et Krk • Un yacht moderne 

et intimiste

Prix à partir de : 
2 980 € 
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Excursions optionnelles
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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 ca-
thédrale Saint-Marc qui recèle un magnifique tableau 
du Tintoret. Promenade libre à travers les ruelles de 
la ville. Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Dîner libre.

Jour 5 - Île de Hvar   
Découverte de Hvar. Important centre stratégique et 
nautique dès l’Antiquité, l’île bénéficie d’un climat doux 
et d’une nature luxuriante. Visite guidée de la ville 
pour s’imprégner de sa douceur de vivre et découvrir 
son patrimoine historique. De nombreux édifices de 
la Renaissance sont encore visibles et deux places 
fortes encadrent la cité : le fort français Napoléon et 
le fort vénitien Spagnola. La grande place, le théâtre 
(le premier d’Europe bâtit en 1612), le monastère des 
franciscains et la cathédrale Saint-Étienne sont autant 
de sites remarquables, témoins de la riche histoire de 
l’île. Pension complète à bord.

Jour 6 - Split  
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 Ra-
venne, archevêque de Split, transforma le mausolée 
de Dioclétien en cathédrale. Après une longue domi-
nation vénitienne et l’épisode napoléonien, la ville fut 
rattachée à l’empire des Habsbourg avant d’intégrer 
le royaume des Serbes, Croates et Slovènes en 1918.  
L’après-midi, découverte libre de Split ou participation 
à l’excursion optionnelle. Petit-déjeuner et déjeuner à 
bord. Dîner libre.

 2 
 EN OPTION : MOSTAR

 (Bosnie-Herzégovine)
(grande après-midi avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 95 € 
Après la visite guidée de Split, départ en auto-
car pour une excursion à Mostar. Meurtrie par 

la guerre, Mostar renaît depuis la reconstruc-
tion du « Vieux pont ». Construit par les Turcs 
il y a plus de 500 ans, il est le symbole de la 
ville. Le quartier du Vieux pont de la vieille ville 
de Mostar est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Promenade à travers les ruelles, 
visite de la maison turque et de la mosquée. 
Déjeuner au restaurant. Retour à Split. 

Jour 7 - Trogir > Sibenik 
Située à 25 km au nord de Split, Trogir a conservé son 
caractère moyenâgeux faisant d’elle l’une des cités les 
plus intéressantes de la côte Adriatique. Visite de la 
cathédrale Saint-Laurent bâtie au XIIIe siècle. À travers 
les ruelles, vues extérieures des divers monuments et 
palais et du monastère bénédictin Saint-Nicolas. En fin 
de matinée, navigation vers Sibenik. Petit-déjeuner et 
déjeuner à bord. Dîner libre à Sibenik.

Jour 8 - Sibenik > Plitvice > Zadar 
Naturellement protégée par sa grande baie et domi-
née par une forteresse, Sibenik abrite une vieille ville 
de toute beauté, qui regorge d’églises, de monas-
tères 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. Excursion au parc 
national des lacs de Plitvice avec déjeuner sur place. 
À l’intérieur des terres, c’est un site particulièrement 
intéressant. Ce grand parc, inscrit au patrimoine mon-
dial 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 protéger ce ma-
gnifique site. Route vers Zadar et visite de la vieille 
ville avec la place Nationale, centre névralgique de la 
cité de style Renaissance. 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 carolin-
gien construit en forme de rotonde. La visite se ter-
minera par une promenade le long des fortifications 
construites principalement au XVIe siècle. Retour au 
bateau et dîner à bord.

Jour 9 - Rab > Krk  
Rab est une île à double visage : une étendue ro-
cheuse et désertique à l’est et un paysage inondé de 
végétation, forêts et maquis, à l’ouest. Les Romains 
surnommaient la ville éponyme Felix Arba, « Heureuse 
Rab », et on comprend pourquoi. Avec ses plages, ses 
baies, son ambiance parfumée et verdoyante, Rab 
est destinée 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 à 
travers les ruelles de la ville. En fin d’après-midi, conti-
nuation de la navigation jusqu’à l’île de Krk. Pension 
complète à bord.

Jour 10 - Zagreb > Bruxelles  
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 en-
viron 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 pa-
trimoine médiéval bien conservé, 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 vi-
site de la ville, transfert en autocar vers l’aéroport de 
Zagreb. Envol pour Bruxelles sur vol régulier. 

Note importante : l’ordre des visites peut être modifié 
en fonction des horaires de vols, de navigation ou 
d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à la 
météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée 
ou remplacée  ; cette décision est du seul ressort du 
Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une 
solution favorable aux passagers.
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Page 100 :
Côte adriatique.

Page 104 :
Vieille ville de Dubrovnik.

Port de Trogir. 
Remparts, Dubrovnik.

Page 105 :
Parc national de Plitvice.  

Sibenik à la tombée de la nuit.
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> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 47,90  m  > Largeur : 8,50 m  > Tirant d’eau : 2,70 m  > Capacité : 36 passagers  > Équipage : 8 membres   

> Cabines : 18 réparties sur 4 ponts  > Courant électrique : 220 V  > Monnaie à bord : euro  > Construction : 2019

Cabine Deluxe Sabord

Votre bateau

LES CABINES
Les 18 cabines réparties sur quatre ponts sont toutes extérieures. 
Elles disposent d’un ameublement moderne et confortable. Au pont 
Principal, les cabines Confort Hublot ont une superficie de 15 m2 et 
disposent de 2 hublots. Au pont Supérieur, les cabines Deluxe Sabord 
ont une superficie de 12 m² et disposent de 2 sabords. Les cabines 
aux ponts Principal et Supérieur sont équipées de deux lits séparés 
(rapprochables, excepté pour les cabines 11 et 12 qui possèdent un 
grand lit), les cabines aux ponts Panorama et Soleil possèdent un 
grand lit. Toutes les cabines disposent d’une salle d’eau avec douche, 
une climatisation individuelle, un sèche-cheveux et un coffre-fort.

LE M/Y ADRIATIC
   BLUE

Un véritable yacht ! Un profil élancé, un petit pont extérieur avec un accès direct à la 
mer, tout confère à l’Adriatic Blue un caractère exclusif et unique. Construit en 2019, 
l’Adriatic Blue allie parfaitement la modernité avec les exigences d’une clientèle à la 

recherche d’une ambiance privative et un sentiment de privilège.

LES ESPACES COMMUNS
Plusieurs espaces sont à votre disposition : un salon/restaurant équipé de fenêtres 

panoramiques et un bar lounge au pont Panorama ; au pont Soleil, une terrasse 
partiellement couverte avec canapés, fauteuils et tables ainsi qu’un espace extérieur 
équipé de transats et d’une petite piscine à bain à remous. Une plateforme équipée 
de 2 échelles permet un accès direct à la mer pour la baignade. L’accès Wifi à bord 

est gratuit pour tous les passagers. Tous les repas servis à bord se prennent dans 
l’élégante salle de restauration. L’eau et le vin sont inclus à chaque repas servis à 

bord. Un service accueillant et soigné ainsi qu’une cuisine savoureuse feront partie 
des plaisirs de la croisière.
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Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 30 personnes 

Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 10 participants à chaque fois

Yachting en Croatie : dates, plan du bateau et prix

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Dubrovnik et Zagreb/Bruxelles (ou inverse) sur vols réguliers en classe économique avec ou sans escale (Croatia Airlines, Lufthansa, Brussels Airlines) • Les taxes 
aériennes (110 € à ce jour) et portuaires (58 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord du M/Y 
Adriatic Blue dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (à l’exception de 3 dîners) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 • 1/2 l d’eau minérale et 1/4 l de vin 
pendant les repas à bord • Le port des bagages sur le bateau • Les visites guidées de Zagreb, Zadar, Split, Trogir, Hvar et Dubrovnik avec guide francophone • L’excursion avec déjeuner 
à Plitvice avec guide francophone • Les services d’un directeur de croisière francophone à bord

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les dîners à Korcula, Split et Sibenik (sens Dubrovnik - Zagreb) et à Zadar, Split et Korcula (sens Zagreb - Dubrovnik) • Les excursions  
optionnelles • Les pourboires pour le personnel de bord (10 € par jour et par personne recommandés) • Les pourboires pour les guides et chauffeurs • Les assurances voyage (détails 
page 138) • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Prix par personne

Occupation 
double 

Occupation 
individuelle 

Pont Soleil

11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

Pont Panorama

11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

Pont Supérieur

Deluxe 
Sabord (12 m2) 3 200 € 5 190 €

Deluxe 
Sabord (24 m2) 3 410 € 5 400 €

Deluxe Sabord
(16 m2) 3 520 € 5 510 €

11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

Pont Principal

Confort Hublot 
(15 m2) 2 980 € 4 970 €

Confort Hublot 
(15 m2) 2 980 € 4 970 €

11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

Prix à partir de 

LD

LD

LD

LR

LRLRLR

LRLR

LR

LR

LR

LRLRLR

LR

LR

LD

∙  DUBROVNIK > ZAGREB  ∙ ∙  ZAGREB > DUBROVNIK  ∙

Dates Langues à bord
3 - 12 juin 2022 Français

9 - 18 juillet 2022 Français
27 juillet - 5 août 2022 Français

Dates Langues à bord
12 - 21 juin 2022 Français

10 - 19 septembre 2022 Français
- -

LD : lit double / LR : lits rapprochables /  : vue obstruée
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L’OR DU DOURO

PORTUGAL
ESPAGNE

Le Douro, fleuve impétueux, serpente et dé-
coupe 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 pro-
duit ce qui fait la richesse de la ville qui porte 
son nom : le porto et le vinho verde. Le M/S 
Queen Isabel, intimiste et confortable, offre à 
ses 118 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 proprié-

tés 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 fe-
rez une excursion en Espagne pour décou-
vrir Salamanque qui abrite la plus ancienne 
université d’Europe, créée en 1218. Ses in-
nombrables monuments civils et religieux, 
ses deux cathédrales, sa plaza Mayor d’une 
très belle unité architecturale, en font un pré-
cieux joyau. Avec ses ponts et ses façades 
colorées, Porto, au charme intemporel, vous 
plongera au cœur de l’âme portugaise. 



L’or du Douro  |  110

BRAGA, « LA ROME PORTUGAISE »

Connue pour ses églises monumentales, Braga est le centre 
religieux du Portugal. Longtemps conservatrice et pieuse, la 
ville étonne désormais par l’animation qui enfièvre son centre 
piétonnier. Riche d’un patrimoine millénaire, on y trouve la 
plus ancienne cathédrale du pays. Se promener dans ce laby-
rinthe de ruelles bordées d’églises gothiques et de bâtiments 
baroques lorsque se déclenche la cacophonie des clochers 

permet de ressentir l’atmosphère si particulière de la ville. 

SOIRÉE FADO À BORD 

Le fado tire son nom du « fatum » latin, le destin. Ce chant 
porte en lui toute l’âme du Portugal et exprime une émotion 
particulière, la saudade. Cette mélancolie teintée de nostalgie 
a vu le jour dans les bas fonds de Lisbonne où se mêlaient 
des gens d’origines bigarrées. Chargé de fatalisme et de fier-
té, le fado chante la lutte de tous les jours pour survivre. On 
y retrouve le râle, la voix qui s’attarde des Africains du Nord. 
Certains historiens prétendent que le fado est né au Brésil au 
moment où la cour portugaise y était en villégiature, d’autres 
qu’il serait un antique chant de marins… à vous de décider au 

cours de ce spectacle à bord !

Le Douro, 
de Porto à Salamanque
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important centre viticole situé au confluent du 
rio Pinhao et du Douro. Nuit à quai à Pinhao.

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. À cet en-
droit, le fleuve a été 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 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 val-
lée du Douro, au nord. Promenade à travers les 
ruelles étroites et escarpées du village, dont les 

Votre programme 
8 jours / 7 nuits

PORTO

Espagne

Portugal

BRAGA
GUIMARAES

PINHAO
BARCA D’ALVA

CASTELO RODRIGO

VEGA  
TERRON

SALAMANQUE

LAMEGO

REGUA

SOLAR DE MATEUS

maisons offrent de jolies façades du XVIe siècle 
et des fenêtres de style manuélin. Visite des 
ruines du château et de l’église du Reclamador. 
Le soir, dîner du Commandant. 

Jour 4 - Vega Terron 
> Salamanque (Espagne) 
> Barca d’Alva (Portugal) 
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 

Jour 1 - Bruxelles > Porto (Portugal)
Départ à destination de Porto sur vol régulier. 
À l’arrivée, accueil et transfert au port de Por-
to (Vila Nova de Gaia). Embarquement à bord 
du M/S Queen Isabel. Installation et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord.

Jour 2 - Regua > Lamego 
> Pinhao   
Le M/S Queen Isabel débute sa navigation 
à travers la vallée du Douro où les petits vil-
lages semblent suspendus au milieu des vignes 
et des oliveraies. Déjeuner à bord. En début 
d’après-midi, arrivée à Regua, porte du vi-
gnoble du Haut-Douro. L’après-midi, départ en 
autocar pour Lamego où fut reconnue en 1143 
la souveraineté d’Afonso Henriques. Visite de la 
cathédrale, dont l’ensemble, malgré le mélange 
des styles, fascine par sa beauté et sa monu-
mentalité. Puis visite du musée de Lamego, 
installé dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Il pré-
sente de précieuses collections de sculptures, 
peintures et tapisseries. Soirée à la Quinta da 
Avessada, au cœur de l’exploitation viticole, 
une entreprise familiale qui produit le célèbre 
Moscatel. C’est par un apéritif en musique entre 
les vignes, dans cette lumière exceptionnelle de 
fin de journée que commence la soirée. Visite 
de l’exploitation sur les pas du propriétaire, 
puis un dîner aux accents campagnards et ar-
rosé de vin de la propriété sera servi au son des 
musiques régionales. Retour à bord à Pinhao, 

Douro

Océan
Atlantique

Dates de départ : 
avril à nov. 2022

Bateau : M/S Queen Isabel

Les points forts :
Une navigation exceptionnelle sur le 

Douro • Porto • La découverte de Braga, la 
« Rome » du Portugal • Salamanque • Les 
boissons incluses durant les repas • Des 
dégustations de vins • Une soirée fado 

et un spectacle folklorique • Un dîner en 
musique dans une quinta • Une série de 
conférences à bord par un spécialiste de 

la région 

Prix à partir de : 
1 995 € 
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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 
l’après-midi pour flâner dans cette ancienne 
cité. Retour à bord à Barca d’Alva. Dîner à bord.

Jour 5 - Regua 
> Solar De Mateus   
Le matin, poursuite de la navigation à tra-
vers la vallée romantique du Douro, dans un 
paysage unique de vignes s'étageant sur la 
moindre parcelle de montagne. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, visite d’une quinta et dé-
gustation de vin dans un cadre exceptionnel. 
Continuation 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 et dîner. 

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 his-
toire 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 
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 retable 
en argent ciselé. La visite se termine par une 
dégustation de vin dans l’une des caves de la 
ville. Spectacle folklorique et 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 remarqua-
blement préservé, puis visite du palais des 
ducs de Bragance, dont l’architecture évoque 
les châteaux de Bourgogne. Déjeuner au res-

taurant. L’après-midi, poursuite de l’excursion 
vers Braga pour découvrir le patrimoine ex-
ceptionnel de cette ville, autrefois surnommée 
la « Rome du Portugal ». Braga est encore au-
jourd'hui l'un des principaux centres religieux 
du pays. Promenade dans le centre historique 
pour admirer les nombreuses églises et les bâ-
timents historiques, et visite de la Sé, la cathé-
drale de la ville. Construite au XIIe siècle, elle est 
le symbole de la ville et la cathédrale la plus 
ancienne du pays. Dîner et soirée fado à bord.

Jour 8 - Porto > Bruxelles
Après le petit déjeuner, débarquement et trans-
fert à l'aéroport de Porto. Envol pour Bruxelles 
sur vol régulier.

Note importante : l’ordre des visites peut être modifié 
en fonction des horaires de vols, de navigation ou 
d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à 
la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du seul 
ressort du Commandant qui s’efforcera toujours de 
trouver une solution favorable aux passagers.
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Page 108 :
Quinta et ses vignobles alentours dans la vallée  

du Douro.
Page 111 :

Porto.
Page 112 :

Salamanque, Espagne.
La vallée du Douro. 

Gastronomie portugaise. 
Église Notre-Dame de Consolation et Santos Passos dans 

le centre de Guimaraes.
Page 113 :

Porto.
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LES CABINES
Les 59 cabines du bateau sont toutes extérieures et réparties sur 3 
ponts. Au pont Principal, les 16 cabines Confort ont une superficie de 
15 m² et sont équipées d’une fenêtre haute (qui ne s’ouvre pas). Le pont 
Supérieur dispose de 23 cabines Deluxe de 15 m², avec large baie vitrée 
ouvrable. Au pont Panorama, 18 cabines Deluxe Balcon d’une superficie 
de 20 m² et 2 Junior Suite d’une superficie de 30 m² disposent d’un 
balcon privatif équipé d’une table et de fauteuils. Toutes les cabines 
sont équipées de 2 lits pouvant être rapprochés ou séparés, climatisa-
tion individuelle, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, salle de douche 
et WC. Les Junior Suite disposent d’un coin salon.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 79 m  > Largeur : 11,40  m  > Capacité : 118 passagers  > Équipage : 33 membres  > Cabines : 59 réparties sur 3 ponts

> Courant électrique : 220 V  > Monnaie à bord : euro et cartes bancaires  > Construction : 2013

LE M/S QUEEN 
       ISABEL

Cabine Deluxe Balcon pont Panorama

Votre bateau

Véritable hôtel flottant haut de gamme, le M/S Queen Isabel est un magnifique bateau, le 
plus beau naviguant sur le Douro. Unique par son confort et son élégance, il offre à ses 118 
passagers l’agrément d’une splendide navigation à travers la vallée du Douro, combinée à 
l’art de vivre portugais. Des cabines luxueuses et bien agencées, un service accueillant et 
soigné, une cuisine savoureuse et de qualité sont autant de contributions à une passion-

nante découverte du Portugal.
 

LES ESPACES COMMUNS
Le pont Soleil est équipé de chaises et de transats afin de vous permettre de profiter plei-

nement de la navigation, ainsi que d’une piscine avec possibilité de nage à contre-courant. 
Au pont Panorama, à l’avant du bateau, un salon-bar panoramique offre de confortables 

fauteuils pour votre détente et une boutique propose une sélection d’articles locaux. Situé 
sur le pont Supérieur, le restaurant propose une excellente cuisine avec toutes les boissons 
incluses aux repas. Ambiance chaleureuse, tables nappées et cuisine savoureuse servie en 

un seul service font partie des plaisirs de la croisière. Au pont Principal, vous pouvez profiter 
d’une salle de gymnastique en libre accès ainsi que d’un salon de massage (en supplément). 

Pour votre confort, un ascenseur dessert les ponts Principal, Supérieur et Panorama.
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Prix par personne 

Moyenne  
Saison (MS)

Saison 
(S)

Haute 
Saison (HS)

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 105 personnes 

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Porto/Bruxelles sur vols réguliers en classe économique avec ou sans 
escale (TAP Air Portugal, Brussels Airlines ) • Les taxes aériennes (90 € à ce jour) et por-
tuaires (80 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts 
mentionnés au programme • L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la 
catégorie de cabine choisie • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8 • Les boissons lors des repas à bord : eau, thé, café, boissons non alcoolisées, bière 
locale, vin local • Les boissons lors des repas pendant les excursions : eau, thé, café, boissons 
non alcoolisées, vin local • Toutes les excursions selon le programme avec guide local fran-
cophone • Les conférences à bord • Un spectacle folklorique et une soirée fado à bord • Un 

dîner dans une quinta (exploitation viticole typique), boissons incluses • Des dégustations de 
vin • Les services d’un directeur de croisière francophone ou bilingue 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord  
(7€/jour/pers. recommandés) • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs • Les assu-
rances voyage (détails page 138) • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

L’or du Douro : dates, plan du bateau et prix

Pont Panorama

Pont Supérieur

Pont Principal

Pont Soleil

Deluxe Baie 
vitrée (15 m2) 2 545 € 3 945 €  2 825 € 4 380 € 3 135 € 4 860 €

Confort 
Fenêtre* (15 m2) 2 215 € 3 435 € 2 455 € 3 805 € 2 725 € 4 225 €

Confort Fenêtre 
arrière*(15 m2) 1 995 € - 2 210 € - 2 455 € -

Junior Suite 
Balcon (30 m2) 3 430 € 5 320 € 3 810 € 5 910 € 4 225 € 6 550 €

Deluxe 
Balcon (20 m2) 2 770 € 4 295 € 3 070 € 4 760 € 3 410 € 5 290 €
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Prix à partir de Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables  /  * Fenêtre non ouvrable

∙  PORTO > SALAMANQUE  ∙

Dates
3 - 10 avril 2022 (MS)
10 - 17 avril 2022 (MS)  
1er - 8 mai 2022 (HS)
8 - 15 mai 2022 (HS)

15 - 22 mai 2022  (HS) 
22 - 29 mai 2022 (HS) 

29 mai - 5 juin 2022 (HS)  
12 - 19 juin 2022 (HS) 
19 - 26 juin 2022 (HS) 

26 juin - 3 juillet 2022 (HS)  
3 - 10 juillet 2022 (S) 
10 - 17 juillet 2022 (S)
17 - 24 juillet 2022 (S) 
24 - 31 juillet 2022 (S)

Dates 
31 juillet - 7 août 2022 (MS) 

7 - 14 août 2022 (MS)
14 - 21 août 2022 (MS) 
21 - 28 août 2022 (MS) 

28 août - 4 sept. 2022 (MS) 
4 - 11 septembre 2022 (HS) 
11 - 18 septembre 2022 (HS) 

2 - 9 octobre 2022 (HS) 
16 - 23 octobre 2022 (HS) 
23 - 30 octobre 2022 (S) 

30 oct. - 6 nov. 2022 (MS) 
6 - 13 novembre 2022 (MS) 

13 - 20 novembre 2022 (MS)
-

Langues à bord
Français
Français
Français
Français
Français

Français / Néerlandais
Français / Néerlandais

Français
Français

Français / Néerlandais
Français
Français

Français / Néerlandais
Français

Langues à bord
Français

Français / Néerlandais
Français

Français / Néerlandais
Français
Français
Français

Français / Néerlandais
Français
Français

Français / Néerlandais
Français / Néerlandais

Français
-
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LISBONNE
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.

Occupation double Occupation individuelle 

890 € 1 170 € 

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 10 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le transfert Porto/Lisbonne via Coimbra en autocar climatisé • Le supplément pour 
le vol retour de Lisbonne à Bruxelles • Le logement en hôtel 4* en chambre double 
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)

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le transport aérien au départ de Bruxelles (compris dans le programme de la croisière) 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires d’usage pour le guide
et chauffeur

LISBONNE

Portugal

COIMBRA

PORTO
Océan

Atlantique

déjeuner au restaurant, visite de la ca-
thédrale romane et de l’université qui 
abrite une imposante bibliothèque de 
style baroque. Continuation en auto-
car vers Lisbonne. Installation dans un 
hôtel 4*. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 -  Lisbonne 
La matinée commence par une mon-
tée en autocar jusqu’au quartier du 
Château ceint de ses remparts, pour 
contempler le superbe panorama sur 
Lisbonne. Puis, traversée du vieux 
quartier médiéval 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 quar-
tiers 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 Bai-
xa, 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 restaurant avant 
de découvrir Belém. Ce quartier est 
lié aux découvertes maritimes du XVIe 
siècle. Arrêt à la tour de Belém (XVe 
siècle) et au monument des Décou-
vertes, 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 per-
mettant de goûter aux traditionnels 
pasteis de Belém dans la célèbre 

pâtisserie. Dîner au restaurant. Nuit à 
l’hôtel 4*.

Jour 10 - Lisbonne > Bruxelles 
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 monu-
ments majeurs comme la tour Vasco 
de Gama, l’océanarium ou encore la 
gare Do Oriente. Aujourd’hui, c’est 
l’un des lieux de promenade favo-
ris des Lisboètes, avec de nombreux 
restaurants et bars installés au long 
de beaux jardins. Promenade en télé-
phérique au-dessus du Tage jusqu’au 
pied de la tour Vasco de Gama. Dé-
jeuner au restaurant. Transfert à l’aé-
roport et envol pour Bruxelles.

PORTO > LISBONNE

10 - 12 avril 2022
17 - 19 avril 2022 
8 - 10 mai 2022 
15 - 17 mai 2022 
22 - 24 mai 2022 
29 - 31 mai 2022 

5 - 7 juin 2022

19 - 21 juin 2022 
26 - 28 juin 2022 
3 - 5 juillet 2022

10 - 12 juillet 2022 
17 - 19 juillet 2022 
24 - 26 juillet 2022 

31 juil. - 2 août 2022 

7 - 9 août 2022 
14 - 16 août 2022 
21 - 23 août 2022 
28 - 30 août 2022 

4 - 6 septembre 2022 
11 - 13 septembre 2022 
18 - 20 septembre 2022 

9 - 11 octobre 2022 
23 - 25 octobre 2022 
30 oct. - 1er nov. 2022 
6 - 8 novembre 2022 

13 - 15 novembre 2022 
20 - 22 novembre 2022

-

Extension

3 jours / 2 nuits

Jour 8 - Porto > Coimbra
> Lisbonne 
Débarquement le matin. Départ en au-
tocar en direction de Lisbonne. Arrêt 
à Coimbra dont le centre médiéval re-
gorge de ruelles pittoresques. Après le 



L’or du Douro  |  117

Page 116 :
Azulejos, Lisbonne.

Page 117 :
Le célèbre tram jaune à la place du Commerce, 

Lisbonne.
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AU FIL DU DANUBE

ALLEMAGNE ∙ AUTRICHE ∙ SLOVAQUIE ∙ HONGRIE ∙ CROATIE 
SERBIE ∙ BULGARIE ∙ ROUMANIE

Fleuve 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. Na-
viguer sur ses eaux, c’est ainsi suivre le cours 
d’une histoire millénaire au cœur de l’Europe 
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 ac-
compagnent, 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 Elegant, vous serez aux premières 
loges de ce théâtre historique. Un théâtre 
d’émotions également, lorsque sur le pont 
du navire vous admirerez les lumières ro-
mantiques de Budapest, que dans le parc 
du château de Schönbrunn vous suivrez 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 belle des pro-
menades dans l’Histoire.
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LA VALLÉE ENCHANTÉE

Des coteaux verdoyants qui s’alanguissent le long du cours 
du Danube, des vignobles choyés par le soleil qui s’étagent 
sur les collines, voilà le paysage de la Wachau, la vallée flu-
viale la plus envoûtante d’Europe. Cette région viticole autri-
chienne de renommée internationale a été élevée au statut 
de patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. La beauté des 
paysages travaillés par la main de l’homme pendant des mil-
liers d’années, la qualité de ses vins blancs n’ont d’égal que 
le charme romantique des villes et villages qui parsèment ses 
rives. Au fil du Danube, vous croiserez l’abbaye de Melk, chef-
d’œuvre du baroque, les tours bleutées de Dürnstein et mille 

trésors culturels, sources de légendes depuis des siècles.

BUDAPEST ILLUMINÉ

S’il est une ville célèbre pour ses illuminations, c’est bien Bu-
dapest. La ville scintille de mille feux. Alors que votre bateau 
appareille pour quitter la capitale hongroise, vous serez tous 
conviés sur le pont pour admirer la beauté des monuments il-
luminés. Laissez-vous éblouir par l’impressionnant Parlement, 
joyau néogothique chargé d’histoire, par l’étincelant Pont aux 
Chaînes qui relie les deux villes de Buda et Pest depuis 1849, 
par le château des rois de Hongrie, le Bastion des Pêcheurs 
et l’église Matthias perchés sur leur colline… Vous pourrez ap-
précier la vue magnifique sur les deux rives du Danube. Cette 
navigation de nuit, instant magique et romantique, vous dé-

voilera la perle du Danube sous ses plus beaux atours. 

Le Danube, 
entre Bucarest et Munich
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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 mon-
tagnes, 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 forte-
resse de Kalemegdan, les quartiers animés 
du centre avec la place de la République et 
la rue Knez Mihajlova, la cathédrale Saint- 
Sava. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre 
ou participation aux excursions optionnelles. 
Dîner à bord. 

Votre programme 
12 jours / 11 nuits

3a EN OPTION : NOVI SAD
 ET LE MONASTÈRE DE KRUSEDOL

(demi-journée)  
→ Prix par personne : 45 €
Visite du monastère orthodoxe de 
Krusedol. Fondé au XVIe siècle, il est 
orné de somptueuses peintures. Conti-
nuation vers Novi Sad : le centre-ville 
s’articule autour de la place principale 
qui affiche ses accents austro-hongrois 
à travers l’architecture de ses édifices. 

3b OU LE PALAIS ROYAL DE
BELGRADE ET LE MUSÉE TITO
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 50 €

Jour 1 - Bruxelles > Bucarest (Roumanie) 
> Giurgiu > Roussé (Bulgarie)  
Départ de Bruxelles sur vol régulier. Arrivée à 
Bucarest. Transfert au centre-ville 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 du Parlement, construit sous 
Ceausescu (vue extérieure). Transfert à Giurgiu, 
et embarquement à bord du M/S Amadeus Ele-
gant. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Dans 
la soirée, appareillage vers Roussé.

Jour 2 - Roussé
Après le petit déjeuner, promenade libre dans 
la ville de Roussé avec déjeuner à bord ou 
participation à l’excursion optionnelle. Dîner à 
bord.

 1 
 EN OPTION : VELIKO TIRNOVO

(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 95 € 
Veliko Tirnovo est l’ancienne capitale de 
la Bulgarie. Découverte de la forteresse 
Tsarevets. Déjeuner au restaurant. Visite 
du village d’Arbanassi renommé pour 
ses églises décorées. Concert privé de 
musique liturgique orthodoxe à l’église 
des Archanges-Michel-et-Gabriel. 

Jour 3 - Orjahovo
Tôt le matin, le bateau accoste dans le petit 
port de Orjahovo sur la rive bulgare du Danube. 
Découverte libre de la ville et déjeuner à bord 
ou participation à l’excursion optionnelle. Dîner  
et spectacle folklorique à bord. 

 2 
 EN OPTION : SOFIA

(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 95 €
Découverte de la capitale de la Bulgarie, 
vivante et cosmopolite. Promenade sur 
les grandes artères du centre et visite 
de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. 
Construite en style néo-byzantin, impo-
sante avec ses coupoles dorées, elle 
est l’une des plus grandes cathédrales 
orthodoxes du monde et le symbole de 
Sofia. Déjeuner au restaurant. Visite du 
musée archéologique qui présente de 
remarquables collections, dont de ma-
gnifiques trésors thraces.  

MUNICH

VIENNE
BRATISLAVA

BUDAPEST

BUCAREST

SOFIA

BELGRADE

Allemagne

Autriche

République tchèque

Slovaquie

Hongrie

Croatie

Serbie

Roumanie

Bulgarie

PASSAU

CESKY KRUMLOV

SALZBOURG

LINZ

MELK

NOVI SAD

    LES 
PORTES   
 DE FER

ORJAHOVO

VELIKO 
TIRNOVO

GIURGIU

ROUSSÉ

VUKOVAR

MOHACS

Danube

Danube

Mer 
Adriatique

Dates de départ : 
et avril à octobre 2022

Bateau : M/S Amadeus Elegant 

Les points forts :
Les visites de Bucarest, Belgrade, 

Budapest, Bratislava, Vienne et Munich 
incluses • Une série de conférences à bord 
proposée par un spécialiste des Balkans  
• Un large choix de visites optionnelles  

• Le vin inclus aux repas à bord • Un récital 
de piano à bord • La possibilité de vols au 

départ de votre région

Prix à partir de : 
2 940 € 

Martin Ivanov, pianiste. 
Récital à bord

Né en Bulgarie, il commence le piano 
à l’âge de 4 ans. Après plusieurs 

distinctions et tournées dans les 
plus grandes villes d’Europe, il joue 
un récital pour France Musique en 
2016 et fait ses débuts en 2020 au 

Golden Hall of Musikverein, à Vienne, 
avec l’Orchestre symphonique de 

Musikverein, interprétant le Concerto 
pour piano de Dvorak op. 33 avec le chef 

d’orchestre Robert Zelzer.
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Situé dans le quartier huppé de Dedinje, 
le palais de la dynastie des Karadjordje-
vic comprend 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 visite 
se poursuit avec le mémorial de Tito, si-
tué au sein du musée de la Yougoslavie. 

Jour 6 - Vukovar (Croatie) 
> Mohacs (Hongrie)
Arrivée le matin à Vukovar. Temps libre à bord 
avec déjeuner ou débarquement pour partici-
per à l’excursion optionnelle. Dans la matinée, 
le M/S Amadeus Elegant poursuit sa navigation 
vers la Hongrie, où il arrive en fin d’après-midi. 
Dîner à bord.

 4  
EN OPTION : VISAGES DE SLAVONIE
(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 85 €
Au nord-est du pays, loin de l’atmos-
phère du littoral adriatique, la région de 
Slavonie dévoile un visage méconnu de 
la Croatie, rurale et sauvage. Le Danube 
et ses affluents, la Save et la Drave, sil-
lonnent ses riches plaines aux terres 
fertiles parsemées de forêts. Départ le 
matin pour une visite à pied de Vukovar. 
Si la ville s’est tristement fait connaître 
pour avoir été assiégée durant la guerre 
dans les années 1990, elle retrouve un 
second souffle et présente désormais un 
nouveau visage. Visite du musée de la 

Culture archéologique de Vucedol, une 
civilisation qui s’est développée dans la 
plaine du Danube entre 3 000 et 2 400 
ans avant J.-C., et s’est répandue sur une 
grande partie de la Croatie et des pays 
d’Europe centrale. Continuation vers le 
parc naturel de Kopacki rit, joyau naturel 
de la Slavonie et l’un des plus grands ma-
rais naturels d’Europe. Sur 238 hectares, 
il dessine un delta intérieur composé de 
marais, de forêts alluviales aux arbres 
magnifiques, de canaux et de lacs. Pas 
moins de 44 sortes différentes de pois-
sons et 290 espèces d’oiseaux y ont été 
recensées. Découverte du parc à pied et 
en petit bateau. Continuation vers Kara-
nac, au cœur de la Baranja, pour une ex-
périence hors du temps. Déjeuner dans 
cet ethno-village où subsistent des tra-
ditions ancestrales. L’après-midi, décou-
verte de Osijek, la capitale de la Slavonie. 
Promenade dans le centre-ville de style 
baroque et découverte des vestiges de 
la forteresse Tvrda, le long de la Drave. 
Réembarquement à Mohacs, en Hongrie. 

Jour 7 - Budapest 
Le matin, visite guidée de la « perle du Danube ». 
Promenade côté Buda, la ville historique, à tra-
vers les ruelles du château, l’église Matthias, le 
Bastion des Pêcheurs. De l’autre côté du Danube, 
découverte de Pest, la ville moderne, avec la place 
des Héros et le Bois de Ville. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre ou participation à l’excursion op-
tionnelle. Dîner à bord. En soirée, navigation de 
nuit pour admirer Budapest illuminé.

 5  
EN OPTION : SPLENDEURS

 DE BUDAPEST
(demi-journée)  
→ Prix par personne : 65 € 
Visite de l’Académie de musique Franz 
Liszt. Créée en 1875, cette institution 
prestigieuse a formé de nombreux 
musiciens, dont Béla Bartók. C’est au-
jourd’hui la plus importante école de 
musique hongroise. Puis, visite du Par-
lement. Majestueusement situé au bord 
du Danube, de style néo-gothique, il 
est l’un des symboles de Budapest. Sa 
construction débuta en 1885 et dura 17 
ans. Il abrite les joyaux de la Couronne 
et héberge aujourd’hui la présidence de 
la République. 

Jour 8 - Bratislava (Slovaquie) 
Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Visite 
à pied du centre-ville historique, admirablement 
restauré et d’inspiration baroque. Promenade 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 fortifica-
tions 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 architecture. Temps libre ou participa-
tion à l’excursion optionnelle.

 6  
EN OPTION : LE CHÂTEAU DE DEVIN
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 40 €
Situé sur un éperon rocheux dans un 
cadre enchanteur, le château de Devin 
offre un panorama époustouflant, à la 
confluence des fleuves Danube et Mo-
rava. Remparts, chapelle, tourelle… ces 
ruines impressionnantes témoignent des 
splendeurs passées du château, détruit 
par Napoléon en 1809. 

Jour 9 - Vienne (Autriche) 
Départ pour une visite guidée de la capitale 
autrichienne. Découverte des principaux monu-
ments de la ville : le fameux Ring avec l’opéra et 
la Hofburg, les ruelles du centre et la cathédrale 
Saint-Étienne, l’emblème de la ville (vue exté-
rieure). Déjeuner à bord. Après-midi libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Dîner 
à bord. En option, soirée « Musique à Vienne ».

7a EN OPTION : LE CHÂTEAU
DE SCHÖNBRUNN
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 55 €
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Note importante : l’ordre des visites peut être modifié 
en fonction des horaires de vols, de navigation ou 
d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à 
la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du seul 
ressort du Commandant qui s’efforcera toujours de 
trouver une solution favorable aux passagers.
La présence des invités est donnée à titre indicatif et 
peut être modifiée sans préavis. 
Les excursions optionnelles peuvent être réservées 
avant le départ ou achetées à bord, sauf l’excursion 
« Splendeurs de Budapest » qui doit impérativement 
être achetée avant le départ. Les 4 excursions au 
départ de Linz doivent être réservées avant le départ 
pour les croisières dans le sens Munich-Bucarest. 
Toutes les excursions sont garanties à partir de 30 
participants.

Visite du château et promenade dans 
les jardins du « Versailles viennois », 
résidence d’été des Habsbourg. Il 
abrite de splendides salons d’apparat 
et constitue, avec ses jardins, un en-
semble baroque imposant parmi les 
mieux conservés d’Europe. 

7b OU VIENNE ART NOUVEAU ET
LE MUSÉE DU BELVÉDÈRE
(demi-journée) 
→  Prix par personne : 55 €
 Dans les années 1900, Vienne est mar-
quée par l’Art nouveau. L’excursion dé-
bute par un circuit passant par différents 
monuments emblématiques de ce cou-
rant : la Caisse d’épargne de la poste, le 
musée des Arts appliqués, la maison aux 
Médaillons et la maison aux Majoliques. 
Arrêt à la Karlsplatz avec sa fameuse 
station de métro d’Otto Wagner. Pro-
menade jusqu’à la Sécession, bâtiment 
d’exposition moderne caractéristique 
du style Art nouveau. Puis, visite du mu-
sée du Belvédère. Ce magnifique châ-
teau baroque, résidence principale de 
Franz-Ferdinand à la fin du XIXe siècle, 
abrite la plus belle collection d’art au-
trichien, du Moyen Âge à nos jours, en 
passant par la période baroque, ainsi 
que des œuvres venues d’autres pays. Il 
possède notamment la plus grande col-
lection au monde des œuvres de Gustav 
Klimt mais aussi des chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme français.

7c ET/OU MUSIQUE À VIENNE 
(soirée)  
→  Prix par personne : 75 €
 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 Mozart. Des 
musiciens virtuoses, d’excellents chan-
teurs d’opéra et de talentueux danseurs 
de ballet confèrent à la soirée tout son 
charme viennois. 

Jour 10 - Melk 
Matinée de navigation à travers les paysages 
exceptionnels de la Wachau, région escarpée 
où les méandres du Danube offrent un défilé 
verdoyant. Après le déjeuner à bord, temps 
libre ou participation à l’excursion optionnelle. 
Dîner à bord. 
Récital de piano à bord par Martin Ivanov.

 8  
EN OPTION : L’ABBAYE DE MELK   
ET DÉGUSTATION DE VIN
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 65 €
Surplombant le Danube, l’abbaye de 
Melk constitue l’un des plus beaux 
exemples de l’architecture baroque de la 
Contre-réforme. Visite de l’abbaye puis 
découverte de ses jardins. Dégustation 
de vin dans les caves du restaurant. 

Jour 11 - Linz
Temps libre à Linz avec déjeuner à bord ou 
participation aux excursions optionnelles. Dî-
ner d’au-revoir.

9a EN OPTION : VISITE GUIDÉE DE LINZ
(demi-journée)  
→ Prix par personne : 20 €
Découverte à pied de la capitale régio-
nale de la Haute-Autriche. La ville pré-
sente un ensemble architectural harmo-
nieux qui constitue l’un des meilleurs 
témoignages de l’héritage baroque. 
Résolument moderne et innovante, elle 
offre constamment une grande diversi-
té d’événements culturels. 

9b ET/OU LE MÉMORIAL
DE MAUTHAUSEN
(demi-journée)  
→ Prix par personne : 50 €
Découverte du mémorial de Mau-
thausen. Entre 1938 et 1945, dans ce 
camp de travail qui fut l’un des plus 
grands de l’époque sombre de la 
Seconde Guerre mondiale, près de 
190 000 personnes venant de toute 
l’Europe furent déportées. 

9c OU LA PERLE DE LA BOHÊME
(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 100 €
Départ le matin vers la République 
tchèque. Visite de Cesky Krumlov, l’une 
des plus belles villes de Bohême parfai-
tement restaurée et dont l’architecture 
allie les styles gothique, Renaissance et 
baroque. Déjeuner au restaurant et vi-
site du musée du château. 

9d OU VISITE DE SALZBOURG
(journée avec déjeuner)  
→ Prix par personne : 100 €
Départ en direction de Salzbourg, « la 
ville de la musique ». Située dans un 
magnifique cadre montagneux et sur-
plombée par une forteresse médiévale, 
Salzbourg offre aux visiteurs le charme 
de ses ruelles étroites pittoresques et de 
ses vastes places bordées d’églises et de 
palais baroques. Visite à pied de la ville 
et déjeuner au restaurant. 

Jour 12 - Passau (Allemagne)
> Munich > Bruxelles 
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 (vues 
extérieures) et la célèbre rue Maximilien. Trans-
fert à l’aéroport et envol pour Bruxelles.
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Page 118 :
Vue sur le monastère orthodoxe de Mraconia, Roumanie.

Page 122 :
Pont aux Chaînes, Budapest, Hongrie.

Page 123 :
Le château de Devin qui surplombe le Danube, Slovaquie.

Les maisons de Veliko Tirnovo aux façades colorées, et disposées tel un 
amphithéâtre, Bulgarie.

L’intérieur baroque de l’église Pierre-et-Paul de l’abbaye de Melk, considérée 
comme l’une des plus belles du pays, Autriche.

Détail (Neptune) de la fontaine située devant le parc et le château de Schönbrunn 
à Vienne, Autriche.

Page 124 :
Château de Schönbrunn, Vienne, Autriche.

Page 125 :
Sculpture du roi dace Décébale près de la ville d’Orsova, sculpture rocheuse la 

plus haute d’Europe, Roumanie.
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LES CABINES
Desservies par un ascenseur, les cabines réparties sur 3 ponts 
sont toutes extérieures. Elles disposent d’un ameublement 
moderne, très confortable, avec deux lits rapprochables, et 
offrent une décoration raffinée aux tons chaleureux. Les cabines 
Confort et Deluxe ont une superficie de 15 m2 et les cabines 
Junior Suite 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 Junior Suite 
disposent également d’un coin salon et d’un minibar.

Le M/S Amadeus Elegant est parmi les bateaux les plus confortables et élégants à 
naviguer sur le Danube. 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 conviviaux.

LES ESPACES COMMUNS
Sur le pont Soleil, équipé de chaises longues, vous profiterez d’un point de vue 
idéal sur le fleuve. Deux bars conviviaux vous attendent ainsi qu’un salon Ama-
deus Club avec accès libre à Internet. Tous les repas sont servis dans l’élégante 

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 vin, eau, thé 
ou café. Vous pourrez profiter également d’une salle de gymnastique (en libre 

accès), d’un salon de massage (service payant) et d’une boutique.

> 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  > Construction : 2010

LE M/S AMADEUS 
          ELEGANT

Cabine Deluxe Baie vitrée pont Supérieur

Votre bateau
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Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 80 personnes

Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 participants à chaque fois 

Au fil du Danube : dates, plan du bateau et prix

Prix par personne

Moyenne  
Saison (MS)

Saison 
(S)

Haute 
Saison (HS)

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Bucarest et Munich/Bruxelles (ou inversement) sur vols réguliers en 
classe économique avec ou sans escale (Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss International 
Airlines) • Les taxes aériennes (150 € à ce jour) et portuaires (66 € à ce jour), variables et 
susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hé-
bergement en cabine double pendant la croisière dans la catégorie de cabine choisie  
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • Les boissons pendant les 
repas à bord : eau, thé, café, vin local • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés 
au programme avec guide local francophone • Les conférences à bord • Toutes les excursions 
selon le programme avec audiophones (sauf 1er et dernier jours) • Un récital de piano à bord  
• Un spectacle folklorique en Bulgarie • Une soirée de navigation Budapest illuminé • Les ser-
vices d’un directeur de croisière et son équipe francophones ou bilingues

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les excursions optionnelles • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pour-
boires pour le personnel de bord (5 à 7 €/jour/pers. recommandés) • Les pourboires 
d’usage pour les guides et chauffeurs • Les assurances voyage (détails page 138) • Pos-
sibilité de vols en classe affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
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Deluxe 
Baie vitrée (15 m2)  3 285 €  5 190 €  3 590 €  5 565 €  3 730 €  5 670 € 

Confort Fenêtre haute 
non ouvrable (15 m2)  2 940 €  4 645 €  3 215 €  4 985 €  3 340 €  5 080 € 

Junior Suite 
Baie vitrée (22 m2) 3 880 € 6 130 € 4 240 € 6 575 € 4 405 € 6 695 € 

Deluxe 
Baie vitrée (15 m2) 3 470 € 5 485 € 3 795 € 5 880 € 3 940 € 5 990 € 

Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables
Prix à partir de 

Dates Langues à bord
26 avril - 7 mai 2022 (S) Français

9 - 20 juin 2022 (HS) Français
1er - 12 juillet 2022 (S) Français / Néerlandais

23 juillet - 3 août 2022 (MS) Français
5 - 16 septembre 2022 (HS) Français

27 septembre - 8 octobre 2022 (HS) Français / Néerlandais
19 - 30 octobre 2022 (MS) Français / Néerlandais

- -

Dates Langues à bord
15 - 26 avril 2022 (MS) Français

7 - 18 mai 2022 (S) Français / Néerlandais
29 mai - 9 juin 2022 (HS)  Français

20 juin - 1er juillet 2022 (HS) Français / Néerlandais
12 - 23 juillet 2022 (S) Français

25 août - 5 septembre 2022 (MS)  Français
16 - 27 septembre 2022 (HS) Français / Néerlandais

8 -19 octobre 2022 (MS) Français

∙  BUCAREST > MUNICH  ∙ ∙  MUNICH > BUCAREST  ∙
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LA TRANSYLVANIE

Jour 1 - Bruxelles > Bucarest 
(Roumanie) > Brasov 
Départ de Bruxelles sur vol régulier. 
Arrivée à Bucarest et départ en direc-
tion de Brasov, ville construite au XIIIe 
siècle, et qui a conservé son aspect 
médiéval. 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 4*.

Jour 2 - Bran > Sighisoara 
> Brasov 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite 
du château de Bran, connu pour être 
le château de Dracula. Puis départ 
pour la visite de Sighisoara, vieille ville 
saxonne entourée d’un mur d’enceinte 
long de plus de 900 mètres avec ses 

tours de défense, dont la tour de l’Hor-
loge qui se distingue par ses 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 ». Retour à Brasov et dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Prejmer > Viscri 
> Brasov 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vi-
site de l’église fortifiée de Prejmer, 
classée au patrimoine de l’UNESCO. 
Continuation vers Viscri. Situé en plein 
cœur de la Transylvanie, ce village est 
resté très attaché à ses coutumes et 
traditions d’antan. Il abrite l’une des 
églises saxonnes fortifiées les plus 
spectaculaires de la région. Déjeuner 

au restaurant. Retour à Brasov et dî-
ner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 - Sinaia > Bucarest 
> Giurgiu   
Après le petit déjeuner à l’hôtel, traver-
sée des Carpates vers Sinaia, une sta-
tion climatique surnommée la « Perle 
des Carpates ». Visite du fabuleux châ-
teau Peles, ancienne résidence d’été 
de la famille royale, qui abrite une col-
lection 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 du Parlement, construit sous 
Ceausescu (vue extérieure). Déjeuner 
au restaurant puis transfert à Giurgiu 
pour embarquement à bord du M/S 
Amadeus Elegant.

Avant ou après votre croisière Au fil du Danube, 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’in-
fluences multiples au confluent des cultures teutoniques, hongroises et ottomanes, la Transylvanie recèle 
un patrimoine extrêmement riche. 

Occupation double Occupation individuelle 

970 € 1 180 € 

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 6 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le logement en hôtel 4* (normes locales) en chambre double à Brasov (3 nuits) • L’en-
semble des transferts selon le programme • Les visites et excursions selon le programme 
avec guide local francophone • La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 4 • Les boissons pendant les repas : eau minérale, vin local ou bière, thé ou café

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le transport aérien au départ de Bruxelles (compris dans le programme de la croisière) 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires d’usage pour le guide et 
le chauffeur • Les assurances voyage (détails page 138)

BUCAREST > MUNICH MUNICH > BUCAREST

BUCAREST

Roumanie

GIURGIU

SINAIA

BRASOV

BRAN

Danube Mer 
Noire

Extension

4 jours / 3 nuits

23 - 26 avril 2022
6 - 9 juin 2022

28 juin - 1er juil. 2022
20 - 23 juillet 2022

2 - 5 septembre 2022
24 - 27 sept. 2022

16 - 19 octobre 2022
-

26 - 29 avril 2022
18 - 21 mai 2022
9 - 12 juin 2022

1er - 4 juillet 2022

23 - 26 juillet 2022
5 - 8 septembre 2022

27 - 30 sept. 2022
19 - 22 octobre 2022 
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Page 128 :
Le château Peles, considéré comme l’un des plus beaux et des plus impressionnants  

d’Europe, Roumanie.
Page 129 :

Brasov, Roumanie.
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FRANCE

Au fil de la Saône et du Rhône, vous navigue-
rez depuis la Bourgogne, célèbre pour ses 
vins et sa gastronomie, jusqu’aux senteurs 
et au soleil du Midi ! Des sites romains aux 
riches vignobles de la vallée du Rhône, des 
gorges de l’Ardèche jusqu’au plaines de la 
Camargue, cette croisière conjugue admi-
rablement la culture, l’histoire et la nature. 
Entre Lyon, l’ancienne capitale des Gaules 
sous l’Empire romain, Avignon la ville des 
Papes et Arles une cité d’art florissante, cette 
voie fluviale a tissé des liens profonds qui 
composent une véritable partition de l’His-
toire de France. Ce « sillon rhodanien » n’a 
jamais cessé au cours des siècles de charrier 

les idées, les traditions, les arts et la culture. 
De l’Antiquité à nos jours, cet axe de commu-
nication déploie des merveilles d’architec-
ture d’époques et de styles si différents pour 
finalement nous léguer un condensé excep-
tionnel de monuments grandioses et impres-
sionnants. Le magnifique Amadeus Provence 
apportera sa touche de modernité pour dé-
couvrir ce concentré de beautés. Croisière 
culturelle et historique, vous ne manquerez 
pas également de vous émerveiller devant la 
diversité des paysages. Le Rhône et la Saône 
promettent une expérience unique et enri-
chissante, à découvrir et à redécouvrir ! 

CROISIÈRE 
DE LA BOURGOGNE 

À LA CAMARGUE
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LA CAMARGUE

La Camargue, vaste zone humide située dans le delta du Rhô-
ne, en bordure de la Méditerranée, forme un triangle entre 
les villes d’Arles, Le Grau-du-Roi et Fos-sur-Mer. Délimitée par 
le fleuve et la mer, façonnée par les marais, cette région peu 
peuplée a été modelée par la persévérance des manadiers, 
des gardians, des pêcheurs.  Les symboles de l’identité de la 
région ont largement dépassé les frontières de la Camargue 
elle-même : l’Arlésienne en costume, le cheval blanc, le tau-
reau, le flamant rose, les rassemblements gitans des Saintes-
Maries-de-la-Mer… Ce haut lieu de la culture provençale 
abrite un patrimoine vivant exceptionnel offrant au visiteur 

une délicieuse impression de grand sud sauvage.

AVIGNON, LE PALAIS DES PAPES

Au XIVe siècle, Avignon ayant une position plus centrale que 
Rome dans le monde chrétien, la cité devient la nouvelle 
résidence des Papes. Une période de grande prospérité dé-
bute alors et de nombreux pèlerins, artistes et marchands 
convergent vers le nouveau centre de la chrétienté. Le pay-
sage urbain de la ville constitue un glorieux témoignage du 
rayonnement d’Avignon au Moyen Âge. L’ensemble architec-
tural du Rocher des Doms, ce monumental joyau, est clas-
sé patrimoine mondial de l’humanité. Il comprend le pont 
Saint-Bénézet (le célèbre pont de la comptine), les remparts, 
la cathédrale et les murailles flanquées des quatre tours du 
palais des Papes, le plus grand palais gothique médiéval. Une 

ville historique de toute beauté qui saura vous charmer ! 

La Saône et le Rhône, 
entre Chalon-sur-Saône et Arles
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centre mondialement connu du négoce des 
grands vins de Bourgogne. Visite des Hospices 
de Beaune. L’Hôtel-Dieu, avec ses façades go-
thiques, ses toits vernissés, tapissés de figures 
géométriques aux couleurs flamboyantes, fait 
partie du patrimoine des Hospices de Beaune, 
institution charitable créée en 1443 par Nicolas 
Rolin, chancelier du duc de Bourgogne et son 
épouse Guigone de Salins. Dans un état ex-
ceptionnel de conservation, ce monument est 
un rare témoignage de l’architecture civile du 
Moyen Âge. Ses salles réunissent une vaste col-
lection d’objets, meubles et tapisseries de cette 
époque. Durant la visite, on peut y admirer le 
polyptyque du Jugement Dernier du peintre 
flamand Rogier van der Weyden, chef-d’œuvre 
unique et mondialement connu. L’après-midi, 

Votre programme 
8 jours / 7 nuits

excursion à Brancion et Cormatin. Le village 
médiéval de Brancion est la plus importante 
place forte de la Bourgogne du sud, célèbre 
pour son emplacement stratégique et son his-
toire. Châtellenie ducale à la fin du XIIIe siècle 
puis royale, elle est restée un exemple vivant de 
l’architecture militaire du Moyen Âge. Ce village 
bourguignon où le temps semble s’être arrêté 
séduit par son charme et son calme. Continua-
tion de l’excursion jusqu’au château de Corma-
tin, petit joyau d’architecture Renaissance qui 
témoigne parfaitement de l’art de vivre à la 
française au XVIIe siècle. Retour à bord à Tour-
nus. Pension complète à bord. 

Jour 4 – Lyon 
Arrivée le matin à Lyon. Départ pour la visite 

Jour 1 – Bruxelles > Lyon (France) 
Départ en matinée de Bruxelles en TGV, direc-
tion Lyon. Transfert vers le port de Lyon situé au 
centre-ville. Embarquement à bord de l’Amadeus 
Provence. Cocktail de bienvenue et dîner à bord.

Jour 2 – Mâcon 
Arrivée à Mâcon en début de matinée. Départ de 
l’excursion à travers les vignobles du Mâconnais 
et du Beaujolais. Visite du domaine viticole de 
Georges Duboeuf, connu comme étant l’un des 
plus célèbres producteurs de vin du Beaujolais. 
Dégustation après la visite du domaine. Retour à 
bord pour le déjeuner. L’après-midi sera consa-
crée à la visite de l’abbaye de Cluny à l’origine 
du grand mouvement monacal du Moyen Âge. 
Son impressionnante église fut la plus grande 
du monde jusqu’à la construction de la basilique 
Saint-Pierre à Rome. Bien que l’abbaye soit au-
jourd’hui partiellement en ruines, elle témoigne 
parfaitement de la puissance de l’ordre de Cluny 
et constitue un témoignage exceptionnel de l’art 
roman. Dîner à bord.

Jour 3 – Chalon-sur-Saône > Beaune 
> Tournus     
Arrivée le matin à Chalon-sur-Saône. Départ en 
excursion à travers le vignoble de Bourgogne 
pour rejoindre la ville de Beaune. La route 
longe les domaines prestigieux de Pommard, 
Volnay et Meursault avant d’arriver à Beaune, 

LYON
France

MACON

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

SAINTES-MARIE-DE-LA-MER

AVIGNON

ARLES

TOURNUSBRANCION

LE POUZIN

GORGES DE L’ARDÈCHE

UZÈS

CHALON-SUR-SAÔNE

BEAUNE

Mer Méditerranée

Rhône

Saône

Rhône

Date de départ : 
octobre 2022

Bateau : 
M/S Amadeus Provence 

Les points forts :
La visite des villes de Lyon, Avignon et 
Arles • Une série de conférences par 

un spécialiste de la région • Toutes les 
excursions sont incluses dans votre 

programme • Votre bateau, élégant et au 
confort optimal, dispose d’une salle de 

gymnastique et d’une piscine

Prix à partir de : 
2 490 € 
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guidée. Vue panoramique sur la ville depuis la 
basilique Notre-Dame de Fourvière, puis pro-
menade pédestre dans les ruelles du Vieux 
Lyon afin d’admirer l’architecture Renaissance 
qui en fait la renommée. En début d’après-midi, 
l’Amadeus Provence appareillera en direction 
d’Avignon. Pension complète à bord. 

Jour 5 – Avignon 
Arrivée le matin à Avignon et départ pour la vi-
site de la ville et du célèbre Palais des Papes, 
résidence pontificale de 1309 à 1377 à la faveur 
de la crise qui secouait la ville de Rome. Le 
Palais qui incarnait le centre du monde catho-
lique reste l’un des exemples les plus aboutis 
de l’architecture gothique du bas Moyen Âge et 
un ensemble fortifié remarquable. L’après-midi, 
départ pour le pont du Gard.  Construit par les 
Romains pour alimenter la ville de Nîmes en 
eau potable, l’aqueduc long de 50 km enjambe 

la rivière du Gard supporté par un pont à trois 
niveaux. Cet édifice constitue aujourd’hui un 
témoignage exceptionnel d’ingénierie romaine. 
Continuation jusqu’à la petite ville d’Uzès, 
joyaux d’architecture et d’art provençal. Pen-
sion complète à bord. 

Jour 6 – Arles 
Arrivée le matin à Arles. Départ pour une ex-
cursion à travers la Camargue, immense réserve 
naturelle avec ses marais, ses champs de riz et 
ses animaux sauvages. Visite de la ville fortifiée 
des Saintes-Maries-de-la-Mer, la capitale de 
la Camargue située à l’embouchure du Rhône 
qui se jette dans la Méditerranée. L’après-mi-
di sera consacré à la visite de la ville d’Arles 
qui concentre d’importants monuments de 
l’époque romaine comme l’imposant amphi-
théâtre, le théâtre antique ou les thermes de 
Constantin. Pension complète à bord.

Jour 7 – Châteauneuf-du-Rhone 
> Gorges de l’Ardèche > Le Pouzin     
Débarquement à Châteauneuf-du-Rhone pour 
participer à l’excursion dans les gorges de l’Ar-
dèche. Ces gorges forment un véritable canyon 
sur une longueur d’une trentaine de kilomètres 
creusé dans un plateau calcaire entre le Pont d’Arc 
et Saint-Martin-d’Ardèche. Retour à bord à Le 
Pouzin et navigation durant l’après-midi. Pension 
complète à bord. Dîner de gala du Commandant.

Jour 8 – Lyon > Bruxelles
Débarquement et transfert à la gare. Départ en 
TGV pour Bruxelles.

Note importante : l’ordre des visites peut être modifié 
en fonction des horaires de trains, de navigation 
ou d’impératifs techniques. Pour des raisons liées 
à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du seul 
ressort du Commandant qui s’efforcera toujours de 
trouver une solution favorable aux passagers.
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Page 130 :
Avignon et le pont Saint-Bénézet.

Page 133 :
Pont du Gard.
Page 134 :

Centre-ville d’Uzès.
Cour intérieure des Hospices de Beaune.

Architecture du Vieux Lyon.
Gorges de l’Archèche

Page 135 :
Théâtre antique, Arles.
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LES CABINES
Les cabines Deluxe Scénique des ponts Supérieur et Panora-
ma, d’une superficie de 17,5 m², sont toutes extérieures et sont 
équipées d’une grande fenêtre scénique coulissant vers le bas. 
Chacune dispose de deux lits bas pouvant être rapprochés. 
Les cabines Confort fenêtre haute ont une superficie d’environ 
16 m2. Toutes les cabines sont équipées d’une douche, WC, lava-
bo, d’une TV à écran plat, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort, 
d’une spacieuse penderie et de l’air conditionné réglable indivi-
duellement. Les Junior Suite balcon du pont Panorama sont très 
spacieuses (26 m2) et disposent en plus d’un coin salon avec un 
canapé et d’un balcon privé.

L’Amadeus Provence est l’un des fleurons de la gamme Amadeus. Mis en service 
sur le Rhône en 2017, son style résolument moderne et luxueux en fait un bateau 

à la qualité de service exceptionnelle et appréciée.  

LES ESPACES COMMUNS
Le vaste salon panoramique situé à l’avant du pont Panorama est le lieu central 
du navire où se déroulent la plupart des activités proposées. Le Club Amadeus 

situé à l’arrière du pont Supérieur permet de s’adonner à la lecture dans une am-
biance feutrée et conviviale. Le bateau est équipé d’une petite boutique de bord 

ainsi que d’une salle de fitness. L’Amadeus Provence accueille un coiffeur et un 
salon de massage (services payants). Quant au pont Soleil, doté de nombreuses 
chaises longues pour la détente, il dispose aussi d’une petite piscine. Pourvu de 

larges baies vitrées, le restaurant situé sur le pont Supérieur propose une cuisine 
gastronomique et raffinée : des petits déjeuners copieux, un buffet du déjeuner 

avec son choix impressionnant de mets et les dîners servis à la carte dans un 
cadre charmant et intimiste. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 110 m  > Largeur : 11,40 m  > Tirant d’eau : 1,45 m  > Capacité : 140 passagers  > Équipage : 40 membres  

> Cabines : 70 réparties sur 3 ponts  > Courant électrique : 220 V  > Monnaie à bord : euro  > Construction : 2017

LE M/S AMADEUS 
     PROVENCE

Cabine Deluxe Scénique

Votre bateau
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Date
6 - 13 octobre 2022

Langues à bord
Français / Néerlandais

Au départ de Bruxelles 
Départ garanti avec un minimum de 100 personnes   

De la Bourgogne à la Camargue : date, plan du bateau et prix

Prix par personne

Occ. double Occ individuelle 

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le transport aller et retour en TGV de Bruxelles à Lyon • L’hébergement à bord de l’Amadeus Provence dans la catégorie de cabine choisie • Les transferts en autocar tels que mentionnés 
dans le programme • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • Le vin lors des dîners à bord • Le cocktail et le dîner de bienvenue • Le dîner de gala du Commandant  
• L’animation musicale à bord • Les services d’un directeur de croisière à bord ainsi que d’une équipe d’accompagnateurs bilingues (français et néérlandais) • Le port des bagages sur le bateau 
• L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Les audioguides durant les visites • Une série de conférences • Les taxes portuaires  
(35 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord (6 €/jour/pers. recommandés) • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs  
• Les assurances voyage (détails page 138) 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Pont Panorama (Mozart)

Pont Supérieur (Strauss)

Pont Principal (Haydn)

Pont Soleil

Deluxe 
Scénique (17,5 m2)  2 700 €  4 300 € 

Confort Fenêtre haute 
non ouvrable (16 m2)  2 490 €  3 970 € 

Junior Suite 
Balcon (26 m2) 3 260 € 5 200 € 

Deluxe 
Scénique (17,5 m2) 2 900 € 4 620 € 

Prix à partir de 

∙  CHALON-SUR-SAÔNE > ARLES  ∙
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Partez en toute sérénité

Avec nos partenaires

Parce que nous savons qu’un voyage se prépare et se vit en toute sérénité, Rivages du Monde vous recommande 
vivement de souscrire à l’une des quatre options d’assurances facultatives proposées lors de votre inscription : 

un choix multiple, pour que chacun puisse trouver celle qui lui correspond le mieux. 

4 formules conçues en fonction de vos besoins

ASSURANCE 
ASSISTANCE MÉDICALE 

ET RAPATRIEMENT

Bénéficiez d’une Assistance Médicale 24h/24 et 7j/7 
durant votre voyage, vos frais médicaux sont remboursés 

jusqu’à 152 500 €. 

Tarif : 30 € 
par personne

ASSURANCE 
MULTIRISQUE 

Choisissez l’Assurance Multirisque qui comprend 
l’assistance médicale durant le voyage et qui vous couvre 
en cas d’annulation de voyage, perte, vol ou détérioration 

de vos bagages, interruption de séjour… pour votre 
voyage d’un montant inférieur à 8 000 € par personne. 

Tarif : 4,75 % 
du prix de votre 

voyage 

ASSURANCE 
MULTIRISQUE HAUTE 

CONTRIBUTION

Profitez des garanties de l’Assurance Multirisque, 
adaptées à votre voyage d’un montant supérieur à 

8 000 € par personne.  

Tarif : 6,30 % 
du prix de votre 

voyage

ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE CB 

HAUT DE GAMME  

Les garanties et plafonds de remboursement des cartes 
bancaires sont  parfois limités. Pour que vous puissiez 
bénéficier d’une couverture optimale,  notre assurance 

intervient en complément de l’assurance de votre carte 
bancaire haut de gamme (Visa Premier, Infinite, Gold 

Mastercard…) pour votre voyage d'un montant inférieur à 
8000€ par personne. 

Tarif : 3 % 
du prix de votre 

voyage

ASSURANCES VOYAGE 

Les contrats d'assurance couvrent désormais les conséquences des épidémies et des pandémies 
telle que la  COVID 19 et ce, sans impact sur le tarif de votre souscription. 

Le contenu des garanties des assurances proposées est disponible sur notre site 
www.rivagesdumonde.be/assurances ou sur simple demande auprès de nos conseillers voyage. 

N’hésitez pas à les contacter pour bénéficier de leurs conseils avisés.



Prendre le  large,  c ’est  essent ie l .

B E L G I Ë  •  B E L G I Q U E

Les croisières maritimes 2022 

 À  BORD DU WORLD EXPLORER 
 15 i t inéraires exceptionnels du 10 avr i l  au 4 octobre 2022 

 Arct ique • Europe • At lantique

Voguer. Échanger. Rêver

Madère et l'archipel des Açores • Le littoral atlantique, de Lisbonne au Havre • Toute l'Irlande • Fjords de Norvège 
Fjords, îles Lofoten et cap Nord • Expédition au Spitzberg • Incroyable Arctique ! Spitzberg, Groenland, Islande  
Toute l’Islande • Villages inuits du Groenland • Islande et Écosse • Toute l’Écosse • Côtes normandes et bretonnes  
Du Pays basque espagnol au Portugal • Lisbonne, Séville et la côte marocaine • Des côtes marocaines au Cap-Vert

Demandez la brochure
w w w. r i v a g e s d u m o n d e . b e



Les rapports entre Rivages du Monde Belgique et le Voyageur sont 
régis par la loi du 21 novembre 2017, relative à la vente de voyage à 
forfait, et le Contrat. Ces dispositions sont applicables dans le cadre 
d’un contrat de voyage à forfait, tel que défini par tel que défini par 
l’article 2 de la loi du 21/11/2017.

Conformément aux dispositions de la loi précitée, RDM se réserve 
expressément la possibilité d’apporter certaines modifications aux 
présentes Conditions Générales de Vente. Toute modification sera 
communiquée par écrit au Voyageur avant la conclusion du Contrat.

1. DEFINITIONS
Dans les présentes Conditions générales de vente, les expressions 
suivantes sont définies comme suit :
Le « Voyageur » désigne toute personne nommée au moment de la 
confirmation de la Réservation sur la facture.
« RDM » désigne Rivages Du Monde SASU dont le siège social est sis 
19, rue du Quatre-Septembre, 75002 - Paris, France, qui organise des 
croisières et les vend ou les propose à la vente, directement ou bien 
par l’intermédiaire du Vendeur.
Le « Vendeur » désigne la personne physique ou morale qui a vendu 
directement la Croisière au Voyageur.
La « Croisière » désigne le transport maritime ou fluvial, et éventuel-
lement le transport aérien, et le séjour à bord d’un navire affrété par 
RDM et les Prestations, tels que décrits dans le programme corres-
pondant et dans le Contrat entre le Vendeur et le Voyageur.
L’« Offre de Croisière » désigne le descriptif de la Croisière indiqué sur les 
Brochures et/ou le site internet de RDM
Les « Prestations » désignent les transports, hébergements et activités 
expressément décrits dans le Contrat.
Par « Réservation » on entend les mesures prises par le Voyageur pour 
conclure un contrat portant sur une Croisière avec le Vendeur.
Le « Contrat » désigne le contrat conclu entre RDM et le Voyageur et 
l’ensemble des conditions et obligations de RDM et du Voyageur, 
telles que stipulées dans le devis, le contrat de voyage, les conditions 
de transport, les présentes CGV, le formulaire d’informations précon-
tractuelles ainsi que dans toute documentation remise au Voyageur.
Les « Conditions Générales de Vente » ou « CGV » désignent des stipulations 
applicables au Contrat.
« Transporteur » désigne les sociétés de transport maritime, terrestre, 
fluvial ou aérien qui s’engagent à prendre en charge le déplacement 
du Voyageur.

2. CHAMP D’APPLICATION DES CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes Offres de vente des Croi-
sières proposées dans les Brochures et le site internet de RDM. Les 
Offres de Croisières y figurant sont destinées exclusivement aux 
Voyageurs tels que définis à l’article 1 des CGV. Les CGV sont dispo-
nibles dans la Brochure et sur le site internet de RDM

3. INFORMATION PREALABLE ET ACCEPTATION
L’obligation d’information préalable requise par la loi du 21/11/2017, 
est assurée par la communication au Voyageur, sur un support du-
rable, des présentes CGV, des caractéristiques de nos programmes, 
au travers d’un devis, d’un formulaire, de brochures, programmes et 
site Internet, préalablement à la conclusion du Contrat. 
La Réservation à une Croisière vendue par RDM, implique l’adhésion 
du Voyageur aux présentes CGV, et aux conditions de transport, faisant 
intégralement partie du Contrat, ainsi que l’acceptation sans réserve 
par le Voyageur de l’intégralité de leurs dispositions, sans préjudice 
de sa faculté de contestation. Le Voyageur effectuant la Réservation 
reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites ci-
après, à savoir, avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou 
curatelle, et confirme que tous les Voyageurs indiqués dans le Contrat 
acceptent les CGV et qu’elle a autorité pour accepter les CGV au nom 
des Voyageurs mentionnés dans le Contrat.

4. TARIFS ET REDUCTIONS
Nos prix sont indiqués en Euros toutes taxes comprises et par per-
sonne. Ils s’entendent sur la base de l’occupation double d’une ca-
bine. Le prix dû par le Voyageur est le montant TTC indi-qué dans la 
Réservation. La validation de la Réservation constitue ainsi un enga-
gement ferme de la part du Voyageur de contracter aux conditions 
applicables à la date de cette dernière. RDM peut réaliser des opéra-

tions commerciales limitées dans le temps sur certaines Croisières et 
pro-poser des tarifs différents de ceux constatés en brochure ou bien 
sur le site Internet de RDM. Ces offres promotionnelles ne sont pas ré-
troactives et ne pourront produire d’effet pour les Ré-servations déjà 
réalisées. Le Voyageur ayant déjà effectué sa Réservation ne pourra 
revendiquer le bénéfice desdites offres promotionnelles, aucune ré-
clamation ni demande de remboursement ne sera prise en compte 
Les prix sont calculés sur un certain nombre de nuitées qui ne cor-
respond pas nécessairement à un nombre déterminé de journées 
entières. La durée du séjour s’entend du jour de convocation jusqu’au 
jour de retour.
La Réservation d’un Voyageur seul dans une cabine double ou triple 
implique son acceptation préalable que lui soit demandé un supplé-
ment tarifaire d’occupation simple, dit « supplément individuel », en 
cas de non-remplissage de la cabine, dont le Voyageur est informé au 
plus tard 20 jours avant le départ. Pour toute modification ou annu-
lation partielle d’une Réservation à moins de 20 jours du départ par 
l’un des Voyageurs, d’un même dossier de Réservation et occupant 
une cabine ou une chambre double ou triple, se traduisant par l’oc-
cupation individuelle d’une cabine ou chambre double ou triple, le 
Voyageur restant devra acquitter le supplément cabine ou chambre 
double à usage individuel avant le départ et selon les modalités 
propres à chaque Croisière. Sur l’ensemble des départs, RDM réserve 
5% des cabines, dont elle dispose sur les navires qu’elle affrète, à un 
usage individuel. RDM se réserve expressément le droit d’attribuer au 
Voyageur une cabine différente de celle prévue avant le départ, à la 
condition que la cabine de substitution soit de catégorie équivalente 
ou supérieure
 
4.1. Prestations incluses dans le prix
Les prix comprennent ainsi :
- La croisière en pension complète ou autre régime selon le pro-
gramme ;
- L’hébergement en cabine double, ou single, selon la catégorie choi-
sie ;
- Les transports aériens sur vols réguliers en classe économique ou 
vols affrétés et les taxes aériennes, si mentionnés ;
- L’hébergement dans un établissement hôtelier correspondant à la 
catégorie déterminée selon les normes locales, si mentionné ;
- 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 ;
- Les activités et animations à bord ;
- Les services d’un Directeur de croisière francophone ou bilingue ;
- Les boissons mentionnées.

4.2. Prestations non-incluses dans le prix
Les prix ne comprennent pas sauf mention contraire :
- Les transports aériens ou ferroviaires domestiques pour un départ 
de Paris, Amsterdam ou autre ville que Bruxelles ;
- La nuitée en hébergement hôtelier si départ de Paris ou d’Ams-
terdam la veille ;
- Les frais d’obtention de visa et les taxes de sortie d’un pays étran-
ger ;
- Les excursions optionnelles et les repas et boissons autres que ceux 
mentionnés ;
- Les pourboires aux personnels de bord, 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 voyage

4.3. Disponibilités
Les Offres de Croisière sont valables sous réserve de disponibilité. 
L’acceptation par le Voyageur d’une Offre de Croisière dont il convient 
de vérifier la disponibilité n’emporte pas offre ferme de RDM aux prix 
et conditions proposés dans la Réservation. Seule la confirmation par 
RDM de la disponibilité de la Croisière emporte conclusion du Contrat 
de vente.

4.4. Révision du prix  
Les prix ont été établis sur la base de données économiques sou-
mises à variation (cours des devises, taxes aéroportuaires, portuaires 

et coût du carburant) et dont la fluctuation est susceptible d’entraîner 
des modifications du montant de la Croisière. 
Conformément aux dispositions de la loi du 21/11/2017, la variation, 
à la hausse comme à la baisse, des données économiques (Coût du 
carburant, cours des devises, taxes aériennes et portuaires et rede-
vances) ayant servies de base pour le calcul du prix des Croisières 
est intégralement répercutée sur le prix des Croisières selon les mo-
dalités suivantes : 
- Coût du carburant : Pour les départs de Croisière en 2022 et 2023, 
les prix de vente sont révisés si la variation du coût du carburant, 
calculé sur la base des conditions tarifaires communiquées par les 
Transporteurs est supérieure à 3%.
- Cours des devises : Les taux de devises pour « Croisières Fluviales 
et Côtières 2022 » et les « Croisières Maritimes 2022 » sont garantis 
dès la Réservation et ne seront pas révisables.
- Taxes aériennes et portuaires et redevances : 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 Voyageur est averti par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception de toute modification significative du prix total de la Croi-
sière, qui se traduirait par une augmentation de plus de 8%, et a la 
possibilité d’accepter ou de refuser la modification, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception, dans un délai de 7 
jours à compter de la réception ; l’absence de réponse du Voyageur 
vaudra acceptation de la modification par ce dernier. Aucune majora-
tion du prix de la Croisière ne peut intervenir à moins de 20 jours de 
la date de départ. 

4.5. Modalités de règlement
Le paiement du prix peut être réalisé, dans son intégralité lors de la 
Réservation si la Réservation inter vient au plus tard 90 jours avant 
la date de départ, le Voyageur bénéficie alors d’un escompte (dit 
« Avantage + ») de 2% sur le montant de la Croisière (Hors taxes 
portuaires et aéroportuaires, excusions optionnelles et éventuels 
assurance et visa), ou par le versement d’un acompte de 30% du 
montant de la Croisière au moment de la Réservation. Le paiement 
intégral du solde intervient au plus tard 30 jours avant le départ. 
En cas de non-respect du calendrier de paiement, RDM ou le Ven-
deur, se réservent le droit de constater l’annulation par le Voyageur 
et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application des frais 
d’annulation prévues ci-dessous. Toute Réservation effectuée dans 
un délai de moins de 30 jours avant la date de départ implique le 
règlement intégral du montant de la Croisière.
Les « Ventes Flash » impliquent le paiement intégral du solde de la 
Croisière concernée au moment de la Réservation.

5. MODIFICATION DU FAIT DU VOYAGEUR 
Toute modification du dossier par le Voyageur doit être communiquée 
au vendeur, par tout moyen permettant d’obtenir un avis de réception 
et entraine 130 euros de frais de dossier supplémentaires minimum 
par personne, non remboursables, auxquels s’ajoutent les éventuels 
frais engagés à la suite de la modification.  Aucune modification ne 
peut intervenir à moins de 30 jours du départ ou si le Contrat a déjà 
commencé à produire ses effets. Les billets déjà émis et les assu-
rances voyages ne sont jamais remboursables. Une modification de la 
date de départ est considérée comme une annulation du fait du Voya-
geur et implique la perception de l’indemnité prévue par les présentes 
en cas d’annulation du fait du Voyageur.

6. ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
En application de la loi du 21 décembre 2013, le Voyageur est infor-
mé du fait qu’il ne bénéficie pas du droit de rétractation. Toutefois, 
le Voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début 
du voyage et s’acquittera des frais d’annulations selon les barèmes 
standards suivant : 
- Entre la Réservation et 1 an avant le départ : 200 euros de frais 
par personne ;
- Entre 1 an et 6 mois avant le départ : 20% du montant total des 
Prestations ;
-Entre 6 mois et 2 mois avant le départ : 50% du montant total des 
Prestations ;
- Entre 2 mois et 1 mois avant le départ : 75% du montant total des 
Prestations
- A moins de 1 mois avant le départ : 100% du montant total des 
Prestations ;

Conditions générales de vente
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Les éventuels frais d’obtention et d’émission de visa et les billets 
de transports émis ne sont pas remboursables si la Prestation a été 
effectuée ou bien si le Contrat a commencé à produire ses effets. 
Les assurances ne sont jamais remboursables. En cas d’annulation, 
le Voyageur est tenu d’en informer RDM, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception. La date de réception, par RDM, 
de la notification de l’annulation sera la date retenue pour l’annulation 
et le calcul des frais d’annulation. 
Le Voyageur ne peut prétendre à aucun remboursement s’il ne peut 
présenter le jour du départ les documents administratifs et/ou sani-
taires de voyage exigés par les autorités belges ou les autorités du 
ou des pays de destination, ou bien, s’il ne se présente pas le jour 
du départ aux lieux et heures mentionnés sur les documents de Croi-
sière, sauf faute de RDM. Toute interruption de la Croisière et/ou toute 
Prestation non consommée du fait du Voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement. Dans le cas où le Voyageur organise son préachemi-
nement par ses propres moyens, RDM ne peut être tenue responsable 
d’un retard de préacheminement, entrainant une non-présentation du 
Voyageur, pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de 
circonstances exceptionnelles et inévitables, d’un cas fortuit ou du fait 
d’un tiers. RDM informe le Voyageur, avant la conclusion du Contrat, 
de l’existence de contrats d’assurances couvrant les conséquences 
de l’annulation et recommande vivement au Voyageur de souscrire à 
un contrat d’assurance annulation.
Le Voyageur a la possibilité d’annuler sa Croisière sans frais avant le 
début du voyage si des circonstances exceptionnelles et inévitables 
surviennent à proximité immédiate du lieu du séjour ou sur le trans-
port des passagers vers le lieu de destination, échappent au contrôle 
des parties et ont des conséquences importantes, avérées et objec-
tives, sur l’exécution du Contrat ; l’appréciation de la survenance de 
ces circonstances reposera sur des éléments objectifs.

7. ANNULATION DU FAIT DE RIVAGES DU MONDE
Si RDM se trouve en situation d’annuler une croisière, conformément 
à la loi du 21/11/2017, une Croisière de substitution sera proposée au 
Voyageur par le Vendeur par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception et le Voyageur disposera d’un délai de 7 jours, à compter de la 
proposition, pour l’accepter ou bien la refuser. A défaut de réponse du 
Voyageur, ce dernier sera réputé avoir refusé la Croisière de substitu-
tion. En cas de refus dans le délai de 7 jours, suivant la proposition de 
modification, le Voyageur sera remboursé de l’ensemble des sommes 
déjà versées sous un délai de 14 jours. Si la proposition de substitu-
tion est acceptée aucune indemnité ne pourra être réclamée par le 
Voyageur, or éventuelle réduction de prix si la modification entraîne 
une baisse de qualité des Prestations. Si l’annulation est imposée 
par des circonstances relevant de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, du fait d’un tiers, de l’impossibilité de garantir la sécurité 
des Voyageurs, ou bien, si l’annulation intervient pour insuffisance du 
nombre de participants à 20 jours du départ et au-delà, le Voyageur 
ne pourra prétendre à aucune indemnité autre que le remboursement 
intégral des sommes déjà versées.

8. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Le Voyageur, cédant, est tenu d’informer Le Vendeur par lettre re-
commandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant la 
date de départ, en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse 
du/des cessionnaires et en justifiant que ceux-ci remplissent les 
mêmes conditions que lui pour effectuer la Croisière. La cession du 
Contrat par le Voyageur, entrainera des frais de dossier d’un mon-
tant de 130 euros par personne Les visas, l’obtention des visas, les 
éventuelles assurances voyage et les billets de transport aérien, dès 
lors qu’ils ont été émis au profit du Voyageur, ne sont ni cessibles 
ni remboursables. L’intégralité des frais supplémentaires résultant 
de la cession (émission des billets, frais liés aux modifications, etc.) 
sera répercutée sur le montant de la Croisière. Le Voyageur cédant 
et le bénéficiaire de la cession demeurent solidairement tenus du 
paiement du solde du contrat et des frais de cession qui seront 
communiqués par RDM.

9. TRANSPORT AERIEN
Certains de nos programmes incluent le transport aérien, soit sur vols 
réguliers directs, ou avec escales, soit sur vols affrétés directs, ou 
avec escales intermédiaires. En cas de vols affrétés, RDM recourt 
uniquement aux compagnies aériennes dûment autorisées par la 
Direction Générale du Transport Aérien. Il est de la responsabilité 
du Voyageur de se renseigner sur les objets interdits en soute et 

en cabine. Nos programmes sont élaborés sur la base des horaires 
communiqués par les Transporteurs au moment de l’impression de 
nos brochures. En raison des différentes contraintes ou modifica-
tions horaires imposées par les Transporteurs, la première et/ou la 
dernière journée peuvent se trouver écourtées ou allongées, par un 
départ matinal ou une arrivée tardive. Il est fortement recommandé 
aux Voyageurs de ne pas prévoir d’obligation professionnelle et/ou de 
durée de transit et/ ou correspondance trop courte, le jour et la veille 
du départ ainsi que le jour d’arrivée et son lendemain. Des chan-
gements d’aéroport au départ de Bruxelles, Paris, Amsterdam ou de 
toute autre ville de Belgique, peuvent également se produire. RDM ne 
saurait substituer sa responsabilité à celle des Transporteurs et être 
tenue responsable des frais éventuels occasionnés par des irrégulari-
tés ou interruptions du trafic aérien, y compris les frais résultants de 
circonstances exceptionnelles et inévitables. Les titres de transport 
aérien émis et non utilisés par le Voyageur ne donnent lieu à aucun 
remboursement, pour la part de la Prestation non consommée, à l’ex-
ception des taxes aériennes dont l’exigibilité procède de l’embarque-
ment effectif du Voyageur, sur demande écrite du Voyageur adressée 
à RDM (e-mail : info@rivagesdumonde.be) et selon les modalités 
fixées par les Transporteurs aériens. Le Voyageur a la possibilité de 
rejoindre le navire et d’en repartir par ses propres moyens, Croisière « 
Port-Port », en contrepartie d’une déduction forfaitaire sur le montant 
de la croisière. Le Voyageur dans cette situation doit impérativement 
se conformer aux lieux et horaires de convocation communiqués 
par RDM, tout retard ou non présentation du Voyageur ne donnera 
lieu à aucun remboursement ni dédommagement. Les vols affrétés 
ne bénéficient d’aucune attribution de siège, certains Transporteurs 
ne proposent pas de service gratuit de restauration à bord et leurs 
horaires peuvent n’être connus que quelques jours avant le départ 
de la Croisière.

10. NAVIGATION
Les horaires des escales ne sont donnés qu’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 Voyageurs 
ou du navire. RDM attire l’attention du Voyageur 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 peut être amené à supprimer ou 
inverser une ou plusieurs escales prévues, ces mesures étant tou-
jours prises dans le souci de préserver la sécurité des Voyageurs, 
RDM, et le Transporteur ne sauraient être tenus responsables de ces 
désagréments. En revanche, RDM s’efforcera, si les conditions le per-
mettent, 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 obs-
trués, sans que RDM ne puissent en être tenus responsables. 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.

11. ESCALES – EXCURSIONS
Les excursions optionnelles proposées dans nos programmes re-
quièrent un nombre minimum de participants pour être réalisées. 
Les excursions pourront être annulées si ce nombre minimum de 
participants, tel qu’indiqué dans nos programmes et brochures, n’est 
pas atteint. Les excursions et escales peuvent également être modi-
fiées ou annulées en cas de conditions météorologiques défavorables 
ayant des conséquences sur la navigation, 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 Voyageurs. Les excursions 
et escales peuvent être modifiées ou supprimées en raison de res-
trictions ou fermetures administratives prononcées par les autorités 
publiques compétentes à l’occasion, notamment, de fêtes, tant ci-
viles 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. A l’occasion de cer-
taines escales, les taxis et bus locaux n’étant pas autorisés à accé-

der aux quais, RDM ne peut garantir que les Voyageurs 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 
Voyageur, lors des escales, de respecter les horaires limites de retour 
à bord. Un non-embarquement résultant du non-respect de ces ho-
raires ne donnera lieu à aucun remboursement ou dédommagement. 
Certaines excursions prévoient la découverte de la faune et de la flore 
locale et RDM attire le Voyageur sur le caractère aléatoire de leur ob-
servation. Il peut arriver que des accompagnateurs de l’équipe RDM 
procèdent à des traductions de certains guides non francophones lors 
d’excursions.

12. APTITUDE AU VOYAGE - HANDICAP
Le Voyageur 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 na-
vire et des autres Voyageurs, en accord avec les lois internationales, 
européennes et nationales. 
RDM et le Transporteur pourront lors de la Réservation, et s’ils l’esti-
ment 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, RDM 
attire l’attention des Voyageurs 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. Tout Voya-
geur dont la condition physique et/ou psychique pourrait affecter son 
aptitude à entreprendre la Croisière doit en informer le vendeur 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 Ré-
servation.
A défaut pour le Voyageur d’avoir rempli son obligation d’information 
préalable quant à son état de santé, RDM, le Commandant du navire 
et les Transporteurs se réservent le droit de lui refuser l’embarque-
ment 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 RDM ou le Transporteur ne 
seraient pas en mesure de fournir ou si la conception du navire, les in-
frastructures et les équipements des ports, rendent l’embarquement 
ou le débarquement ou le transport du Voyageur concerné impossible 
dans des conditions de sécurité satisfaisantes, pour sa propre sécuri-
té ou la santé et la sécurité des autres Voyageurs et membres d’équi-
pages. Lorsqu’un Voyageur se voit refuser le droit à l’embarquement 
en raison de son inaptitude à entreprendre la Croisière, ni RDM, le 
Transporteur ou le Vendeur ne sont tenus responsables envers le 
Voyageur n’ayant pas rempli son obligation d’information.
En application du Règlement Européen n°1107/2006 du 05/07/2006, 
RDM fait ses meilleurs efforts pour garantir l’accessibilité des navires 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et s’engage à in-
former et conseiller le Voyageur, personne handicapée ou à mobilité 
réduite, dans la mesure où le Voyageur 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 du Vendeur, au moment de la Réservation ou, si la 
maladie survient après la Réservation, dès qu’elle est connue et au 
plus tard avant la date de départ, afin de permettre à RDM de confir-
mer que le Voyageur pourra réaliser la Croisière et les Prestations 
prévues. Le Voyageur est responsable de tout traitement médical 
pour lui et les Voyageurs sous sa responsabilité légale. Tout Voyageur 
doit s’assurer qu’il dispose d’une couverture d’assurance médicale 
adaptée.
Dans l’hypothèse d’un risque épidémique, les Transporteurs, RDM, 
le Commandant du navire, ou toute autorité administrative, peuvent 
imposer un questionnaire médical au Voyageur ainsi qu’un test de 
dépistage avant l’embarquement et/ou le débarquement effectif du 
Voyageur, ainsi qu’à chacune des escales du navire.
Certains débarquements s’effectuent en chaloupe et certaines ex-
cursions en bateau pneumatiques et, peuvent ne pas convenir aux 
personnes à mobilité réduite ou ayants un handicap. RDM attire l’at-
tention du Voyageur sur sa nécessaire aptitude à pouvoir accéder par 
ses propres moyens à la chaloupe ou au bateau pneumatique en toute 
sécurité.

13. INTERVENANTS - FRANCOPHONIE
Certains programmes de Croisière prévoient l’intervention à bord d’un 

 NOTE IMPORTANTE : LES ITINÉRAIRES AINSI QUE LES ESCALES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS NOTAMMENT EN RAISON DES CONDITIONS  
CLIMATIQUES. DANS CE CAS, SEUL LE COMMANDANT EST HABILITÉ À PRENDRE DES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT À TOUS LES PASSAGERS.
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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, RDM pourvoira au remplacement de cet intervenant en veil-
lant à ce que cette substitution permette une qualité de prestation de 
niveau similaire, aucune indemnisation ne sera accordée. La fran-
cophonie à bord des Croisières commercialisées par RDM implique 
que les Voyageurs soient encadrés par une équipe francophone RDM, 
composée d’un directeur de croisière et d’un ou plusieurs accompa-
gnateurs. Néanmoins, RDM ne peut s’engager sur la francophonie du 
personnel naviguant et des autres Voyageurs. Il peut arriver que les 
informations et communications soient par conséquent diffusées en 
français et dans une langue autre que le français.

14. VISUELS 
Les photographies présentées sur le site internet et/ou les brochures 
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 ca-
bines et le mobilier dans une même catégorie peuvent différer. Le 
Voyageur ne peut prétendre à aucune réclamation de ce fait.

15. FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Les formalités administratives et sanitaires pour chacune des desti-
nations proposées sont indiquées dans les programmes correspon-
dant en fonction des pays visités et sont reproduites dans le Contrat. 
Ces formalités concernent uniquement les personnes de nationalité 
belge. Les binationaux et ressortissants étrangers doivent consulter 
le consulat ou l’ambassade des pays de destination. Les formalités 
sanitaires relèvent de l’entière responsabilité du Voyageur.
Il est de la responsabilité du Vendeur d’informer le Voyageur des for-
malités administratives à accomplir pour être en règle avec les auto-
rités de chacun des pays où il fait escale. La détermination des forma-
lités administratives relevant exclusivement des autorités étatiques 
de chaque pays, des modifications peuvent intervenir entre la date 
de la Réservation et le jour du départ. Le Vendeur s’engage à faire 
ses meilleurs efforts pour communiquer par écrit au Voyageur toute 
modification des formalités à accomplir dès qu’elle sera portée à sa 
connaissance et recommande au Voyageur de nationalité belge de 
consulter les sites suivants jusqu’au jour du départ : https://traveller-
sonline.diplomatie.be et https://diplomatie.belgium.be. Il appartient 
au Voyageur, accomplissant les formalités administratives par ses 
propres moyens, de respecter scrupuleusement les procédures d’ob-
tention de ces formalités. Le Vendeur ne saurait être tenu responsable 
d’un refus et/ou défaut de délivrance par les autorités concernées, du 
fait d’un manquement du Voyageur à ses obligations, des documents 
administratifs indispensables à la Croisière.

Mineurs : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons 
que le mineur résidant en Belgique et voyageant sans être accompa-
gné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité, ou passeport, et d’une autorisation de sortie de territoire. 
Si votre enfant ne voyage qu’avec l’un de ses parents, vous devez 
faire attester par écrit l’accord de l’autre parent, faire authentifier la 
signature par votre commune et emporter cet accord écrit en voyage. 
Si l’enfant et le parent n’ont pas le même nom de famille, une copie 
de l’acte de naissance pourra prouver le lien de filiation.
Pour éviter toute mauvaise surprise, renseignez-vous quant aux 
documents supplémentaires exigés pour les enfants qui voyagent 
seuls ou avec un seul de leurs parents, auprès de l’ambassade ou 
du consulat de votre pays de destination ainsi qu’auprès de votre 
compagnie aérienne.

16. ASSURANCE FACULTATIVE
Aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans les 
Prestations et nous vous recommandons vivement de souscrire une 
assurance facultative. Les assurances facultatives vous seront pro-
posées au moment de la Réservation et le contenu des garanties de 
ces assurances est disponible sur simple demande auprès de notre 
Service Réservation et consultable sur notre site Internet. Lorsque 
le Voyageur met en jeu sa garantie d’assurance, cela ne l’exonère 
pas du règlement de la facture correspondant aux frais d’annulation 
au Vendeur, avant prise en charge par la compagnie d’assurance ; 
la prise en charge par l’assureur intervenant sur présentation par 

le Voyageur de la facture acquittée de RDM. Si vous justifiez d’une 
garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance sous-
crite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assu-
rance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant 
qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre. 

17. RESPONSABILITE CIVILE ET GARANTIE FINANCIERE
Les Croisières proposées par RDM, soumise à une responsabilité de 
plein droit à l’égard du Voyageur et tenue d’apporter une aide au Voya-
geur en difficulté, sont obligatoirement couvertes par une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès d’AMLIN Insu-
rance SE (Numéro de police : LXX049281 – Boulevard du Roi Albert 
II 37 – 1030 Bruxelles) pour un montant de garantie tout dommage 
confondu (corporels, matériels et immatériels) de 2.500.000 € par an-
née d’assurance. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein 
droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant 
des conventions internationales ou règlements applicables trouveront 
à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages inten-
tionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels 
seront limités à trois fois le prix total de la Croisière. 
RDM est également couverte par une garantie financière contre l’in-
solvabilité, souscrite auprès de Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue 
d’Astorg – 75008 Paris Police n° 4000713765/2.

18. DONNEES NOMINATIVES
Les données personnelles recueillies par RDM (telles que nom, pré-
nom, 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 im-
payés…), pour le traitement de leurs projets de voyages/devis, pour 
mieux les connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing, 
envoi d’offres adaptées, etc.). A défaut de fourniture de ces données 
nécessaire à l’exécution du Contrat, la demande ne pourra pas être 
traitée par RDM.
Certaines des données à caractère personnel recueillies par RDM 
seront communiquées, traitées et conservées par des tiers : les par-
tenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation, 
qui aident RDM à fournir ses prestations, ainsi que les fournisseurs 
des voyages réservés par le Voyageur (comme les compagnies aé-
riennes, les aéroports, les hôtels, etc.). Certains de ces tiers peuvent 
être basés en dehors de l’espace économique européen (« EEE »). 
RDM 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.
Le Voyageur, sur justification de son identité, dispose d’un droit d’ac-
cès, d’opposition, d’effacement, et de rectification aux informations 
qui le concernent. Le Voyageur bénéficie également d’un droit à la 
portabilité de ses données personnelles qui lui offre la possibilité de 
récupérer une partie de ses données personnelles dans un format 
ouvert et lisible par machine. Ces droits peuvent être exercés en 
s’adressant à RDM à l’adresse suivante : Rivages du Monde Belgique 
– Service Protection des Données – Rue de la montagne 60 – 1000 
Bruxelles, Belgique, ou par courrier électronique à : info@rivagesdu-
monde.be. 
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de l’APD 
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, RDM invite le client à se 
rendre sur http://www.rivagesdumonde.be 

19. RECLAMATION 
Le Voyageur qui constaterait lors de la Croisière une défaillance dans 
l'exécution du Contrat est tenu d'en informer sans retard notre re-
présentant local, dans les meilleurs délais, afin de pouvoir éventuel-
lement trouver une solution au problème posé. Le défaut de signa-
lement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence 
sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de 
prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le 
dommage du Voyageur.
Toute réclamation portant sur l'inexécution ou la mauvaise exécu-
tion du Contrat doit être communiquée par écrit au Vendeur, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé réception, dans le délai 
de 30 jours à partir de la date de retour accompagné des justifica-
tifs. Lorsque RDM a la qualité de Vendeur les réclamations doivent 
être envoyées selon les modalités précédentes : (par mail : info@
rivagesdumonde.be ou par courrier : Relations Clientèle – Rivages 
du Monde Belgique – Rue de la montagne 60 – 1000 Bruxelles, Bel-

gique). L’étude de la réclamation portera uniquement sur les éléments 
contractuels du Contrat et aucune appréciation d’ordre subjectif ne 
sera prise en compte.

En tout état de cause, RDM s’engage à tenter de remédier à la 
non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts 
disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformi-
té et de la valeur de la ou des Prestations. Sous réserve des cas 
mentionnés ci-avant, si RDM ne remédie pas à la non-conformi-
té dans le délai raisonnable fixé par le Voyageur ou s’y refuse ou 
qu’une solution immédiate est requise, le Voyageur peut y remédier 
lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires 
ou résilier la Croisière sans payer de frais de résiliation et demander 
lorsque cela perturbe considérablement l’exécution de la Croisière, 
le cas échéant, une réduction de prix et/ou réparation du préjudice 
subi si la non-conformité affecte de manière considérable une Pres-
tation essentielle. Si la Croisière comprend le transport du Voyageur, 
RDM fournira également au Voyageur le rapatriement par un moyen 
de transport équivalent à celui inclus dans la Croisière, sans retard 
excessif et sans frais supplémentaires. Dans le cas où la Croisière 
ne comprendrait pas le transport, les frais de transport restent à la 
charge du Voyageur sans préjudice de son droit à obtenir réparation.
En tout état de cause, dans le cas où RDM ne pourrait remédier à la 
non-conformité, le Voyageur sera en droit d’obtenir un dédommage-
ment proportionné au préjudice subi. Ce droit à indemnisation est 
toutefois exclu lorsque la non-conformité est :
-imputable au Client ou imputable à un tiers non-prestataire et revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable ; ou due à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables.
RDM ne pourra en aucune manière être responsable, de toute excur-
sion, visite ou autre effectuée par un prestataire choisi directement 
par le Voyageur sans aucun recours au représentant local de RDM ; 
et dans le cas où le Voyageur organise son préacheminement par 
ses propres moyens entrainant une non-présentation du Voyageur, 
pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

20. REGLEMENT DES LITIGES 
Après avoir saisi le service Relations Clientèle du Vendeur et à défaut 
d’une réponse satisfaisante dans le délai de 60 jours le Voyageur peut 
saisir la Commission Litiges Voyages, dont les coordonnées et moda-
lités de saisine sont disponibles sur son site : https://www.clv-gr.be. 
Si la vente s’effectue en ligne, le Voyageur a la possibilité de recourir 
à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/
odr pour régler son litige.

21. LOI APPLICABLE
Le présent Contrat est régi par la loi belge dans le respect des normes 
applicables en matière de protection des droits du consommateur, de 
la loi du 21/11/2017, ainsi qu’au regard des Règlements et Conven-
tions applicables.

22. JURIDICTION COMPETENTE 
En l’absence de résolution amiable, le litige sera soumis aux juri-
dictions territorialement compétentes, à savoir le lieu où demeure le 
défendeur ou celui du lieu où demeure le Voyageur au moment de la 
conclusion du Contrat ou la juridiction du lieu de la livraison effective 
de la chose.

COPYRIGHTS DES IMAGES PUBLIÉES DANS LA BROCHURE
Les photos utilisées dans cette brochure ne peuvent faire l’objet 
d’une exploitation par des tiers autres que Rivages du Monde.
Couverture : Alamy
Pour toutes les croisières : AdobeStock, Alamy, Deposit, iStock, Getty, 
Dreamstime.
Illustrations portraits pages 18 et 19 : Dorian Jude pour Rivages du Monde.
Pour le Canal de Panama et Costa Rica : Clément Bayart et Florian 
Chavanon pour Rivages du Monde, Getty.
Pour toutes les photos de bateau dans les pages croisières et pre-
mières pages (vues extérieures et intérieures) : DR
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Приятного путешествия с нами!russe

Ugodno putovanje s nama!croate

Boa viagem conosco!portugais

Schöne Reise mit uns!allemand

Přeji hezký výlet s námi!tchèque

Prajeme vám príjemný výlet!slovaque

Kellemes kirándulást velünk!hongrois

Să aveț i  o  excursie  f rumoasă cu noi !roumain

Cрећан пут!serbe

Приятно пътуване с нас!bulgare

¡Que tengas un buen viaje con nosotros!espagnol

Rivages du Monde vous souhaite un agréable voyage 
dans toutes les langues de ses croisières...

vietnamien

khmer

نتمنى لكم رحلة سعيدة. arabe



B E L G I Ë  •  B E L G I Q U E

Facebook.com/RivagesduMondeOff iciel YouTube :  Rivages du Monde

Twitter  :  @Rivagesdumonde Instagram :  @rivages_du_monde

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Rivages du Monde Belgique (Succursale) - Bruxelles (1000) - Rue de la Montagne 60 - RPM Bruxelles BE 0772 342 308
Responsabilité Civile Professionnelle – MS Amlin Insurance SE : Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles - Police n° LXX049281

Garantie financière - Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris - Police n° 4000713765/2
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