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Hei og velkommen!norvégien

Olá e bem vindo!portugais

HALLÓ OG VELKOMIN!islandais

Dia duit agus fáilte!gaélique irlandais

Hello and welcome!anglais

Hola y bienvenidos!espagnol

ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ  ᐊᕆᐅᖓᐃᐹinuktitut

Rivages du Monde 
vous souhaite la bienvenue 

dans les langues de ses destinations

السالم عليكم و مرحبا بكم arabe





Alain Souleille  
Président

A près une année sans précédent, Rivages du Monde aborde la saison 2022 
avec un enthousiasme non dissimulé !

Forte de notre expérience et de notre vocation culturelle affirmée depuis 
20 ans, soutenue par votre confiance renouvelée, notre conception de la croisière 
se révèle plus que jamais adaptée à vos exigences : notre bateau maritime à taille 
humaine (180 passagers), nos itinéraires originaux et inédits, la qualité de nos 
conférenciers, la francophonie à bord grâce à nos directeurs de croisières et nos 
accompagnateurs.

Découvrez notre sélection de programmes à bord de notre nouveau fleuron 
maritime, le World Explorer, un magnifique yacht d’expédition plus respectueux de 
l’environnement, spacieux et convivial, construit au Portugal en 2019. Sa technologie 
de pointe, son mode de propulsion et de stationnement adapté aux environnements 
marins fragiles, lui permet d’accoster dans les ports les plus reculés.

Tous ces raffinements et toutes ces innovations font du World Explorer le navire 
parfait, aussi bien pour nos croisières Expédition vers le grand Nord que pour nos 
Grandes Routes culturelles !

« Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence 
avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms 
magnifiques des villes inconnues » – Joseph Kessel. 

Rendez-vous à bord du World Explorer pour Voguer, Échanger et Rêver ensemble !

2022ÉDITO
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DATES DE DÉPART - 2022

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

Grand Nord 36

Fjords de Norvège 38  22 et 29

Fjords, îles Lofoten et cap Nord 46  5 et 26

Toute l'Islande 54 26

Islande et Écosse 62 26

Expéditions 70

Expédition au Spitzberg 74 7

Incroyable Arctique ! 
Spitzberg, Groenland et Islande 82 16

Villages inuits du Groenland 90 15

Routes culturelles 100

Madère et l'archipel des Açores 102 10, 18 
et 26

Le littoral atlantique, 
de Lisbonne au Havre 110 6

Toute l'Irlande 118 14

Toute l'Écosse 126 3

Côtes normandes et bretonnes 132 13

Du Pays basque espagnol 
au Portugal 146 22

Lisbonne, Séville et
la côte marocaine 154 28

Des côtes marocaines 
au Cap-Vert 162 4

Calendrier des croisières
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Fort de 20 ans d’expérience dans la création de 
croisières fluviales, côtières et maritimes dans 
le monde entier, Rivages du Monde s’est forgé 
une expertise professionnelle incontestée 
et demeure une entreprise indépendante. 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 
hôtelières. Cette éthique se décline également à 
bord : les directeurs de croisières, conférenciers, 
experts et accompagnateurs de Rivages du Monde 
bénéficient tous d’un contrat de travail européen. 
Ces collaborateurs, plus ou moins nombreux 
selon la taille des bateaux, ont à cœur de veiller 
constamment 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, géopolitiques, écologiques 
ou culturels en lien avec votre itinéraire. Cette 
équipe, enjouée et passionnée, a pour mission 
d’assurer une organisation optimale et d’insuffler 
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. 

Un nouveau bateau à taille humaine
Rivages du Monde affrète des navires à taille 
humaine afin de favoriser les échanges à bord. 
Pour ses croisières maritimes, Rivages du Monde 
affrète le tout nouveau World Explorer dont la 
capacité n'excède pas 180 passagers. 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. 
L’introduction du World Explorer dans notre flotte, 
pour effectuer les croisières maritimes, permet  
d’imaginer de nouveaux itinéraires encore plus 
originaux et de rester fidèle à notre esprit novateur, 
largement ouvert vers de nouveaux horizons.

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 sociales. 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  
totale et des expériences humaines inoubliables.

L’esprit 
des croisières

Rivages du Monde
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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 de 
réduire et compenser l'impact de nos activités et 
de promouvoir des valeurs humanistes, notam-
ment vis-à-vis des populations rencontrées du-
rant nos croisières.

Rivages du Monde a toujours privilégié les petites 
unités et les croisières de longue durée dont l’impact 
sur l'environnement est plus limité en comparaison 
de celui des gros paquebots et des séjours courts. À 
bord, Rivages du Monde lutte au maximum contre 
le gaspillage en éliminant, par exemple, 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 et 
les océans. 

Rivages du Monde est particulièrement vigilant 
au respect des populations locales. Nous veil-
lons à ce que nos activités ne provoquent d’effet 
négatif sur les modes de vie des populations que 
nous rencontrons. 

Une part importante des bénéfices de l’entreprise 
est également investie dans le renouvellement de 
sa flotte  avec l’arrivée de navires de dernière gé-
nération tel que le World Explorer, et consacrée à 
la rénovation des bateaux afin de répondre à cette 
exigence environnementale.   

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’envi-
ronnement. Enfin, l'impression de cette brochure 
peut représenter un coût écologique important. 

C’est pourquoi, Rivages du Monde travaille avec 
un imprimeur local belge engagé dans une pro-
duction durable  : impression sans alcool, utilisa-
tion d’encres végétales, détergents non volatils à 
base de légumes, électricité verte... Enfin, 
le papier utilisé pour l'impression est cer-
tifié FSC garantissant ainsi une gestion 
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
Recevez les nouveaux programmes en avant-première. 
Avant votre départ, un cadeau utile et adapté à votre 
croisière vous sera offert. À bord, notre Directeur de 
croisière et son équipe auront le plaisir de vous réser-
ver 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. 

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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World Explorer

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES
______________________  

 
Construction : 2019 • Pavillon portugais 

 Capacité passagers : 180 • Cabines : 98 toutes extérieures 
Longueur : 126 m • Largeur : 19 m  • Tirant d’eau : 4,75 m  

2 moteurs Rolls-Royce hybride/électrique  
Classe glace : 1B • Vitesse max : 16 nœuds   

Voltage en cabine : 220 volts 
Membres d’équipage : 125 

Bienvenue sur le 

tout nouveau World Explorer a vu le jour en août 2019. 
 Équipé des technologies les plus modernes, ce 

magnifique yacht d’expédition offre des conditions 
de navigation optimales. Plus respectueux de 

l'environnement, spacieux et convivial, ce bateau à taille 
humaine sera idéal pour voguer, échanger et rêver au 

cours de croisières inédites.

Le
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Le nouveau yacht de Rivages du Monde pour 
voguer, échanger et rêver

MODERNE

C onstruit dans les chantiers 
navals de Viana do Castelo 
au Portugal en 2019, le tout 

nouveau World Explorer hisse fiè-
rement son drapeau portugais et  
renoue avec la grande tradition sécu-
laire de l’industrie navale de ce pays 
qui a porté si haut et si loin l’envie de 
découverte de nouveaux mondes. 
La technologie de pointe du World 
Explorer lui permet de naviguer en 
toute sécurité, même dans les zones 
les plus extrêmes de la planète 
jusqu’aux confins de l’océan Arctique. 
Sa petite capacité limitée à 180 pas-
sagers lui permet d’accéder aux ports 
les plus reculés et favorise la créa-
tion d’itinéraires d’exception vers les 
contrées les plus insolites.
À bord du World Explorer, moder-

nité se conjugue avec élégance et 
confort. Son design résolument 
racé et épuré contraste harmo-
nieusement avec sa décoration 
intérieure aux couleurs chaudes. 
Le World Explorer dispose de nom-
breux espaces de détente, de par-
tage et d’observation qui incitent à 
la contemplation et à la sérénité. Sa 
technicité garantit une navigation 
confortable, sans risque, dans les 
zones les plus reculées du monde 
et permet également de belles 
navigations côtières ainsi que de 
grandes traversées océaniques.
La taille humaine du navire, son élé-
gance, son charme et sa modernité 
s’accordent avec l’esprit des croisières 
Rivages du Monde : le raffinement 
simple et le partage authentique. 

De haut en bas
› Sa petite taille lui permet 
d’accoster partout dans le monde
› Son design résolument racé et épuré affiche 
une décoration intérieure aux couleurs chaudes 
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Le monde est beau et chacun 
souhaite en profiter. Mais pour 
cela, il faut le préserver.
Le World Explorer est équipé de 
moteurs hybrides lui permettant 
d’effectuer ses manœuvres dans 
les ports en limitant au maximum 
l'émission de gaz à effet de serre. 
Ses moteurs Rolls-Royce sont opti-
misés pour une consommation mi-
nimale.
À l’arrêt près des côtes, son nou-
veau système de stationnement 
dynamique lui permet de rester en 
place sans utiliser les ancres, ce qui 
optimise la préservation de la flore 
sous-marine et la protection des 

écosystèmes. Sa nouvelle technolo-
gie de stabilisateurs permet égale-
ment de maîtriser au mieux l'équi-
libre du navire et de limiter ainsi sa 
consommation en mer.
À bord, tout est mis en œuvre pour 
limiter au maximum le gaspillage : 
la consommation d’eau, les objets 
en plastique, la gestion des stocks… 
Les informations sont diffusées par 
voie digitale sur des écrans, ce qui 
limite l’usage du papier.
Le World Explorer répond ainsi plei-
nement aux exigences de l’enga-
gement responsable qui constitue 
l’une des valeurs fondatrices de  
Rivages du Monde. 

De haut en bas  
et de gauche à droite
› Ses moteurs Rolls-Royce sont optimisés 
pour une consommation minimale
› Informations diffusées par voie 
digitale pour limiter l’usage du papier
› Nouveau système de  
stationnement dynamique  
pour préserver la flore sous-marine

ENVIRONNEMENT
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Ses cabines sont toutes 
extérieures et spacieuses

Une piscine extérieure 
chauffée

Le salon Observation offre une 
magnifique vue panoramique



SPACIEUX
Sa petite taille relève plus du 
yacht que du gros paquebot 
(126 m de long et 19 m de large). 
Pour autant, l’espace intérieur du 
World Explorer est très spacieux 
et agréable. Il accueille ses pas-
sagers dans le plus grand confort. 
Ses cabines donnent toutes sur 
l’extérieur et sont spacieuses. La 
majorité d'entre elles mesure plus 
de 20 m2 avec un espace bureau- 
salon qui permet de profiter d’une 
vue agréable. Deux ponts entiers 
sont intégralement consacrés aux 
espaces collectifs. Desservi par 
une large et spacieuse réception, 
le pont 4 donne accès à différents 
lieux : l’auditorium, le grand salon 
Explorer avec bar, le restaurant, la 
salle de jeux, la boutique et un es-
pace extérieur où il est possible de 
prendre un verre ou de déjeuner. 
Le pont 7, tout en haut du navire, 
donne accès au splendide salon 
Observation avec une vue à 180°, à 

la salle de remise en forme, au spa 
by l'Occitane, à la piscine extérieure 
chauffée avec 2 bains à remous. Au 
pont 8, une piste de course à pied 
est à disposition. Sur ce même pont 
se trouve la piste d'hélicoptère.
Le World Explorer présente ainsi 
de nombreux espaces où chacun 
peut trouver de l’intimité ou vivre 
des moments de partage avec les 
autres passagers, selon son envie.
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CONVIVIAL
Convivialité et accompagnement sont 
les maîtres-mots du concept des croi-
sières Rivages du Monde. À bord de notre 
nouveau bateau, le World Explorer, tout est 
fait pour incarner ces valeurs qui nous sont 
si chères. Tout commence par le partage de 
la langue française. Fidèles à notre concept 
originel, les croisières Rivages du Monde 
demeurent francophones ou bilingues 
(français/néerlandais).
À bord, l’équipe de Rivages du Monde est 
présente à vos côtés : directeur de croisière, 
accompagnateurs, conférenciers, experts 
et artistes. Sans oublier l'équipe de vidéo, 
qui filme les meilleurs et les plus beaux 
moments.… Un film souvenir vous sera of-
fert à la fin de votre croisière. Tous veillent 
à animer vos journées et vos soirées. Ils 
vous accompagnent en excursion, mettent 
tout en œuvre pour que votre croisière se 

déroule au mieux et partagent avec vous 
leur enthousiasme. Ils tissent des liens avec 
vous et facilitent les échanges authentiques 
entre tous les passagers à bord.
Aux antipodes des croisières qui ac-
cueillent désormais sur un seul bateau 
plusieurs milliers de passagers de toutes 
nationalités, avec le World Explorer,  
Rivages du Monde propose des croisières 
originales, culturelles et conviviales, fidèles 
à ses valeurs. 

Pages 16 et 17 de haut en bas
et de gauche à droite
› Le salon Observation avec ses grandes baies 
vitrées offre une magnifique vue panoramique
› La piscine extérieure chauffée
› Les cabines sont toutes extérieures et spacieuses 

Page 18
› De nombreux espaces de convivialité

Page 19 de haut en bas 
et de gauche à droite
› Le bar du salon Explorer 
> Espace plus intime à côté de la réception
› Transats autour de la piscine
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World Explorer

La vie à bord 
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Le World Explorer a été 
conçu par de grands spé-
cialistes de la croisière 

très sensibles à la découverte du 
monde et à la nature. Ces der-
niers ont veillé à ce qu’il bénéficie 
de nombreux espaces intérieurs 
et extérieurs permettant de profi-
ter à tout instant de paysages de 
toute beauté. Que vous vous pro-
meniez sur le pont 8 à l'extérieur, 
ou que vous soyez confortable-
ment installé dans le salon Ob-
servation (pont 7), vous profiterez 
d’une vue panoramique vraiment 
exceptionnelle. Vous pourrez aussi 
profiter de l’espace bibliothèque 
situé au salon Observation pour 
lire en toute tranquillité et jouer aux 
cartes, aux échecs ou au scrabble 
dans la salle de jeux (pont 4). Vous 
pourrez aussi partager un moment 
de convivialité autour d’un café ou 
d’un verre au salon Explorer ou au 
petit salon (pont 4).
Les conférences d’experts ont lieu 
dans l’élégant auditorium parfaite-
ment équipé d’un écran géant et de 
fauteuils confortables. Pour vous 
détendre, vous disposez à bord 
d’un Spa by l’Occitane avec soins 
et massages (services payants), 
d’une salle de remise en forme bien 
équipée, ainsi que d’une piste de 

course à pied à l’extérieur. Tout près 
de la piscine extérieure chauffée, 
de nombreux transats sont à votre 
disposition ainsi que deux bains à 
remous et un snack-bar extérieur 
où sont servis quelques en-cas. 
La boutique du bateau propose à 
la vente divers articles : vêtements 
(tee-shirts, polos, sweats, coupe-
vents), cartes postales, produits 
de première nécessité et divers 
objets et souvenirs. 

Page 21 de haut en bas et 
de gauche à droite
› L'auditorium pour les conférences
› Piano à queue dans le salon Explorer 
› Sea Spa by l’Occitane - Sauna - Massages
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LE 
RESTAURANT

Le restaurant (pont 4) propose pour le dîner 
une cuisine à la carte savoureuse et raffi-
née, servie à l’assiette en un seul service. 
Les plats sont préparés au fil des commandes, 
et peuvent être adaptés selon vos souhaits. 
Au cours de votre croisière, deux dîners de 
gala signés par le Chef étoilé portugais Rui 
Paula seront servis.
Les petits déjeuners et les déjeuners sont géné-
ralement servis sous forme de buffet à dégus-
ter à l’extérieur ou à l’intérieur, selon le temps 
et votre envie. L’après-midi, une collation est 
servie avec un large choix de biscuits et de pâ-
tisseries gourmandes. Les boissons chaudes 
sont en libre-service durant la journée. Le vin et 
l’eau vous sont offerts lors de vos déjeuners et 
dîners, sans supplément.
Un service de restauration en cabine est égale-
ment disponible à bord.
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L’ESPACE 
EXPÉDITION

Le World Explorer est un véritable yacht 
d’expédition qui a été conçu pour effectuer 
des explorations et expéditions dans les 
contrées les plus reculées du monde, no-
tamment en Arctique et en Antarctique. 
Sa technologie de pointe, sa coque renforcée, 
ainsi que ses 18 zodiacs, permettent d’accéder 
là où la présence humaine se fait rare. La zone 
dédiée au débarquement en zodiacs est spa-
cieuse et dispose d’un vestiaire pour permettre 
aux passagers de se préparer confortablement 
avant de vivre de belles aventures. Pour le dé-
barquement, des escaliers et des plates-formes 
mobiles sont déployés afin de faciliter l’accès 
aux zodiacs et aux chaloupes.

NOS CROISIÈRES EXPÉDITIONS :
Expédition au Spitzberg
Incroyable Arctique !
Villages inuits du Groenland

p 74
p 82
p 90
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LES CABINES
Réparties sur 3 ponts, les cabines du World 
Explorer ont toutes une vue extérieure avec 
des ouvertures plus ou moins grandes selon la 
catégorie choisie (grand sabord, fenêtre scénique 
ouvrable, baie ou double baie vitrée coulissante 
avec ouverture sur un balcon ou une terrasse). Très 
spacieuses, elles mesurent de 17 à 44 m². Elles 
bénéficient d’un espace bureau et/ou salon avec 
tables, fauteuils et/ou canapé. Elles disposent 
toutes de deux lits jumeaux rapprochables, d'une 
ou deux télévisions, d'une penderie ou d'un espace 
dressing, d'une climatisation individuelle, d’un mini-
réfrigérateur, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-
fort. Les salles de bain sont toutes pourvues d’une 
spacieuse douche à l’italienne avec une assise et des 
produits de soins l’Occitane sont à votre disposition.
Certaines cabines Deluxe Scénique (catégories 2 et 3) 
disposent d’un canapé convertible en lit double.
Toutes les suites bénéficient d’une terrasse équipée 
de 2 fauteuils, d’une table basse et de 2 transats bain 
de soleil. Les Suites Explorer Terrasse (catégorie 9) 
bénéficient dans la salle de bain de 2 vasques et d’une 
baignoire, ainsi que d'une douche à l’italienne. 

Le World Explorer dispose de 9 catégories de ca-
bines à découvrir dans les pages suivantes.

Cabine Deluxe Balcon
Cat. 4 (pont 5) et cat. 5 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une superficie de 
20  m², ces cabines disposent de deux lits jumeaux 
rapprochables, ainsi que d'un balcon extérieur 
de 5  m². Chaque cabine dispose également d'une 
penderie, d'un espace salon avec canapé et bureau, 
mini-réfrigérateur, télévision, et d'une salle de bain 
privée avec WC et spacieuse douche à l'italienne.
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Suite Junior Balcon
Cat. 6 (pont 6) 

Situées sur le pont 6, ces cabines de 23 m² 
sont équipées de deux lits jumeaux rappro-
chables et d'un balcon extérieur de 5 m². 
Chaque cabine dispose également d'un coin 
bureau attenant à la chambre à coucher, 
d’un espace salon avec canapé pouvant 
accueillir une troisième personne, de deux 
télévisions, d'un mini-réfrigérateur, d'une 
penderie et d'une salle de bain privée avec 
WC et spacieuse douche à l'italienne.

Cabine Expédition Sabord
Cat. 1 (pont 3) 

Situées sur le pont 3 et d'une superficie de 
17 m², ces cabines sont équipées de deux 
lits jumeaux rapprochables, d’un large 
sabord (non ouvrable), d’un espace bureau, 
d’une télévision, d'un mini-réfrigérateur, 
d'une penderie et d'une salle de bain privée 
avec WC et douche à l'italienne.
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Cabine Deluxe Scénique
Cat. 2 (pont 5) et cat. 3 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, et d'une su-
perficie de 25 m², ces cabines sont équi-
pées de deux lits jumeaux rapprochables, 
d'une grande fenêtre scénique coulissant 
vers le bas, d'un coin salon avec canapé 
(certaines cabines sont équipées d'un 
canapé convertible en lit double) et bu-
reau, mini-réfrigérateur, télévision, d'une 
penderie et salle de bain privée avec WC 
et douche à l'italienne.
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Suite Navigator Terrasse 
Cat. 7 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, ces cabines de 26 m² sont équipées de deux lits 
jumeaux rapprochables et d'une terrasse de 10 m² accessible depuis le salon et 
la chambre à coucher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec canapé 
et bureau, d’un espace dressing,  de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et 
d'une salle de bain privée avec WC et douche à l'italienne.

Suite VIP Terrasse
Cat. 8 (pont 5) 

Situées sur le pont 5 et d'une superficie de 
31 m², ces cabines sont équipées de deux 
lits jumeaux rapprochables et d'une ter-
rasse de 10 m² avec un accès depuis le sa-
lon et depuis la chambre à coucher. Chaque 
cabine dispose d'un salon séparé avec 
bureau et canapé, espace dressing, mini- 
réfrigérateur, de deux télévisions et d'une 
salle de bain privée avec WC et spacieuse 
douche à l'italienne.
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Suite Explorer Terrasse 
Cat. 9 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une superficie de 34 m², ces cabines 
sont équipées de deux lits jumeaux rapprochables et d'une terrasse 
de 10 m² avec un accès depuis le salon et depuis la chambre à cou-
cher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec bureau et canapé, 
d’une grande penderie, de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et 
d'une salle de bain privée avec une double vasque, une baignoire, une 
spacieuse douche à l'italienne et un WC séparé. 
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OLIVIER MIGNON

BRUNO GUÉGANMICHEL CHANDEIGNE 

MARC TERRISSE

Ancien élève de l'École du Louvre et 
guide-conférencier du centre des monu-
ments nationaux, Olivier Mignon est un 
habitué des croisières. Fort de ses nom-
breux voyages, il partagera avec vous ses 
connaissances et ses passions pour les 
pays qu'il vous fera découvrir. Il est égale-
ment l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages 

sur l'architecture et l'histoire de l'art.

Ornithologue et naturaliste de terrain, 
membre du groupe de Recherche en éco-
logie arctique, Bruno Guégan arpente le 
Grand Nord depuis plus de 30 ans. Après 
de nombreux séjours en Islande, il a ré-
alisé un film documentaire sur la nature 
islandaise. Sa participation à des expé-
ditions scientifiques et ses nombreuses 
observations en font un spécialiste des 
régions polaires. Témoin vivant des der-
nières évolutions, il est toujours animé par 

l'envie de transmettre sa passion. 

Michel Chandeigne est libraire, éditeur 
et conférencier, spécialiste des pays lu-
sophones. Il fonde la Librairie portugaise 
et brésilienne en 1986 à Paris. En 1992, il 
crée les éditions Chandeigne avec Anne 
Lima. Sous son nom, il a dirigé plusieurs 
ouvrages et signé – ou co-signé – une 
quarantaine de traductions de poésie por-
tugaise. Sous le pseudonyme de Xavier de 
Castro, il a réalisé une dizaine d’ouvrages 
aux éditions Chandeigne, dont un monu-

mental Voyage de Magellan 1519-1522.

Docteur en Histoire, chercheur associé 
au CNRS spécialiste des musées, des 
questions d'histoire et de patrimoine au 
Maroc et des diasporas maghrébines et 
proche-orientales en Occident, il a publié 
de nombreux articles et est l'auteur de plu-
sieurs conférences et ouvrages relatifs à ces 
questions. Il a travaillé sur plusieurs projets 
de mise en valeur du patrimoine au Maroc 
et en Europe et a dirigé plusieurs institu-
tions culturelles en France et à l'étranger.

Vos 
conférenciers

Les conférences à bord sont des 
moments privilégiés d’échange 

et constituent une excellente 
introduction à la découverte des 
pays visités. Nos conférenciers 

auront à cœur de vous faire profi-
ter de leurs connaissances. Qu’ils 
soient scientifiques, historiens, 
ethnographes ou géographes, 
ils ont tous une connaissance 
intime des régions traversées. 
Accessibles sur les bateaux, ils 

se feront un plaisir de répondre à 
vos questions.

Présence sauf en cas de force majeure
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Au fil 
de la croisière

Un large choix d’excursions
Découverte et enrichissement personnel sont 
les maîtres mots des croisières Rivages du 
Monde. C’est pourquoi chacune de nos escales 
propose un large choix d’excursions afin de 
vous faire découvrir les grands sites incontour-
nables ainsi que, lorsque cela est possible, des 
aspects de la vie locale, des cultures autoch-
tones et des paysages ou des monuments à la 
notoriété plus confidentielle. Parce qu’elles re-
présentent un moment privilégié de votre croi-
sière, ces excursions sont autant de moments 
forts en expériences qui vous laisseront des 
souvenirs inoubliables. Certaines de nos excur-
sions ne sont réalisables qu’avec un nombre 
limité de passagers. C’est pourquoi nous vous 
recommandons de les réserver avant votre dé-
part et si possible dès votre inscription à une 
croisière. Nos excursions sont toujours accom-
pagnées par un membre de l’équipe de Rivages 

du Monde qui veillera à leur bon déroulement 
dans les meilleures conditions. Nous mettons 
un point d’honneur à ce que ces excursions res-
pectent parfaitement les règles environnemen-
tales locales et garantissent la protection des us 
et coutumes des populations hôtes. Nous veil-
lons particulièrement à ce que notre présence 
ne génère aucune nuisance.

Des soirées enrichissantes et culturelles
La soirée après votre dîner constitue aussi un 
moment privilégié de votre croisière. Des ar-
tistes talentueux à bord, musiciens et chanteurs 
interprètes, se produiront en soirée et vous pro-
poseront un programme original et de grande 
qualité. Ils œuvrent en coulisse pour faire de 
ces soirées des moments d’émotions intenses 
et joyeuses. Leur haut niveau artistique mettra 
toujours la culture à l’honneur avec des anima-
tions aussi intéressantes que récréatives.



Croisières maritimes – saison 2022  |  32

Fidélisation
et avantages cumulables

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 €

Offre
Enchaînement

Bénéficiez de 10% 
de réduction sur 
votre 2e croisière 

qui suit la 1ère et de 
15% de réduction 
sur la 3e croisière 

qui suit la 2e (nous 
consulter) :  

-15  %

Dès votre 2e 
croisière fluviale 
ou maritime, nous 

récompensons 
votre fidélité 

en vous faisant 
bénéficier d’une 
réduction de :

 

-5 %

 

Dès votre 5e 
croisière fluviale 
ou maritime, nous 

récompensons 
votre fidélité 

en vous faisant 
bénéficier d’une 
réduction de :

 

-10 %
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 ? 

 jusqu'à 
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Partez 
tranquille !

Partir avec Rivages du Monde, c’est 
partir l’esprit libre car nos croisières in-
tègrent de très nombreuses prestations. 
Elles sont toujours proposées avec un ta-
rif incluant les vols au départ ou retour de 
Bruxelles, ou les transferts aller ou retour 
des principales villes belges en autocar de 
grand confort depuis les ports français ou 
belges. Si vous ne souhaitez pas bénéficier 
de ces prestations ou si vous souhaitez mo-
difier ou différer vos dates de retour, notre 
service client établira pour vous un devis 
personnalisé répondant à vos souhaits. 
À bord, la pension complète est prévue 
avec le petit déjeuner et le déjeuner que vous 
pourrez aussi prendre à l’extérieur, selon vos 
envies. Le dîner est servi à la carte et propose 

un large choix de plats gastronomiques. Vin, 
eau, thé et café sont inclus pendant les re-
pas à bord. 
Toutes les activités culturelles et ludiques 
proposées à bord sont en accès libre et in-
cluses. Ne resteront à votre charge que les 
services personnalisés, les excursions op-
tionnelles que vous aurez choisies et vos 
consommations personnelles. 
Sur toutes nos croisières, vous serez accueilli 
par un cocktail de bienvenue puis le Com-
mandant et son équipage se feront un plaisir 
de vous saluer au cours d’un dîner de gala. 
Enfin, et pour que vous soyez parfaitement 
tranquille, nos tarifs incluent les frais de ser-
vice destinés au personnel de bord.
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Croisières 
maritimes

SAISON 2022
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FJORDS DE NORVÈGE

NORVÈGE

Cap sur la Norvège, le royaume où la nature 
est reine ! Cette croisière vous embarque vers 
les plus beaux fjords du sud de la Norvège 
au large de côtes sublimes que surplombent 
des paysages impressionnants. La douceur 
du printemps est le moment idéal pour dé-
couvrir le spectacle naturel éblouissant du 
majestueux fjord de Geiranger, creusé à flanc 
de falaise, avec ses chutes d’eau cascadant 
des montagnes et ses glaciers éternels au 
loin. Plus au sud, le village de Flam est cé-
lèbre pour ses maisons colorées et son abrupt 
chemin de fer à crémaillère. Voilà un pays en 

harmonie parfaite avec la nature où les neiges 
éternelles contrastent avec les champs en 
fleurs. Porte d’entrée de la région des fjords, 
Bergen semble sortie d’un livre d’illustrations : 
bleu profond de la mer, vert foncé des forêts et 
rouge vif des maisons en bois peint. À Stavan-
ger, vous découvrirez l’incroyable modernité 
de l’industrie du pétrole qui a fait la richesse 
du pays. Entre ces deux capitales régionales, 
vous traverserez une suite de tableaux saisis-
sants qui vous laisseront des souvenirs impé-
rissables.
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Jour 1      Embarquement      16h00
22 mai : Dunkerque (France) 

29 mai : Zeebruges (Belgique)

Jour 6   14h00      19h00Stavanger

Jour 7       -                   -  Navigation

Jour 8   09h00 DébarquementZeebruges (Belgique)

   17h00        20h00Gudvangen

Jour 5    11h00      15h00Flam

Jour 4   10h30       16h00Geiranger

Jour 3   13h00        18h00Bergen (Norvège)

Jour 2       -                   -  Navigation

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

Les fjords du sud de la Norvège

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Dates de départ : 
22 et 29 mai 2022

Les moments forts :
Les plus beaux fjords du sud de la 
Norvège, dont celui de Geiranger, 
classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO

La découverte de la cité hanséatique 
de Bergen

Une magnifique navigation côtière 

Prix par personne à partir de : 
3 080 € 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Bruno Guégan

Ornithologue et naturaliste de terrain, Bruno Guégan arpente 
le Grand Nord depuis 30 ans. Sa participation à des expédi-
tions scientifiques et ses nombreuses observations en font 
un spécialiste de cette région toujours animé par l’envie de 

transmettre sa passion. Il donnera plusieurs conférences :

Les principaux oiseaux du littoral norvégien  
•

Le chemin du Nord 
• 

Les Hommes du chemin du Nord 

  Itinéraire
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Jour 4 • Geiranger
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité du 
fjord du même nom. Le plus sauvage, le plus étroit 
et le plus grandiose des fjords de Norvège, long de 
16 km, figure sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Temps libre ou participation aux excur-
sions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord.

Jour 5 • Flam > Gudvangen 
Petit village situé au bout d’un fjord très étroit, Flam 
s’inscrit dans un paysage impressionnant de très 
hautes falaises jalonnées de cascades. Destination 
touristique très courue depuis la fin du XIXe siècle, 
Flam est connue pour ses anciennes fermes cente-
naires et surtout pour son train qui parcourt dans 
un décor grandiose l’une des lignes les plus pen-
tues au monde. L’après-midi, cap sur Gudvangen, 
un village typique d’origine viking situé au fond 
d’un fjord et d’une vallée encaissée. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles au départ 
de Flam. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Stavanger
Durant la matinée, navigation à travers les eaux 

Votre programme 
8 jours / 7 nuits

Jour 1 • Belgique > Dunkerque 
ou Zeebruges (Belgique)
Transfert en autocar depuis les principales villes 
belges jusqu’au port de Dunkerque (22 mai) ou 
Zeebruges (29 mai). Embarquement et installation 
à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour partici-
per aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Bergen (Norvège)
Entourée de montagnes et de fjords, Bergen est 
un véritable joyau situé sur la côte sud-ouest de 
la Norvège. Avec ses magnifiques maisons en bois 
multicolores, serrées les unes contre les autres, 
ses belles demeures accrochées à flanc de colline, 
ses petites ruelles pavées, la cité est l’une des plus 
belles du royaume. Son architecture traditionnelle 
en bois peint contraste avec le bleu cristallin de la 
mer et le vert des montagnes et baigne dans une 
atmosphère joyeuse et chaleureuse. Ses quais pit-
toresques, bordés d’anciens entrepôts inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, sont le vestige 
le plus manifeste de l’époque où Bergen, capitale 
de la Hanse, était un centre majeur de négoce avec 
le reste de l’Europe. Aujourd’hui, ces quais abritent 
musée, boutiques, galeries et restaurants, et restent 
un lieu convivial et populaire. Non loin de là, le mar-
ché aux poissons, très animé, fournit les habitants 
depuis 1276 ! Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord. 

du sud de la Norvège avant d’arriver dans la ma-
gnifique baie de Stavanger. La quatrième ville de 
Norvège est aussi le cœur de l’industrie pétrolière 
depuis 1969, date à laquelle fut découvert le pre-
mier gisement pétrolier au sud-ouest de ses côtes. 
La capitale du pétrole, la plus grande richesse du 
pays, abrite le musée norvégien des hydrocarbures. 
Aucune ostentation ne règne cependant dans cette 
ville universitaire chaleureuse. Son centre historique 
abrite de nombreux musées, la cathédrale St. Svi-
thun, construite entre 1100 et 1125 en pur style an-
glo-normand, et un quartier de maisons en bois le 
mieux préservé d’Europe, composé de plus de 170 
maisons en bois blanc. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 7 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour partici-
per aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 8 • Zeebruges > Belgique
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert en 
autocar pour les principales villes belges.

Norvège

Belgique
France

Stavanger

Bergen

Geiranger

Gudvangen 
Flam

DUNKERQUE

ZEEBRUGES

Mer du Nord

Depuis et vers la Belgique
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JOUR 3 – BERGEN        

1 • DÉCOUVERTE DE BERGEN   
« La colline des trolls » ou Troldhaugen vous accueille pour une visite de la mai-
son-musée de Grieg, le célèbre compositeur. La résidence abrite de nombreux 
souvenirs lui ayant appartenu. Pour compléter cette évocation, un petit concert 
aura lieu. Promenade dans le quartier hanséatique de Bryggen, inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO.
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 75 €

JOUR 3 – BERGEN  

2 • BERGEN ET LE MONT FLOYEN 
Promenade à travers le quartier hanséatique de Bryggen connu pour son ar-
chitecture unique. Ses maisons sont aujourd’hui transformées en boutiques de 
souvenirs, restaurants et musées. La visite se poursuit par la découverte du 
mont Floyen (320 m d’altitude), accessible par funiculaire, d’où le point de vue 
est superbe.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 3 – BERGEN   

3 • TROLDHAUGEN ET L’ÉGLISE DE FANTOFT    
Départ pour Troldhaugen et la maison-musée de Grieg en longeant l’ancien 
quartier hanséatique de Bryggen. Située sur les hauteurs et dominant le lac de 
Nordas, Grieg y vécut 22 ans et composa de nombreux chefs-d’œuvre dans ce 
cadre idyllique. Puis, visite de l’église en bois debout de Fantoft. Construite à 
l’origine en 1150 à Fortun, elle fut ensuite déplacée à la fin du XIXe siècle. Victime 
d’un incendie en 1992, elle fut reconstruite à l’identique.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 4 – GEIRANGER  

4 • LA ROUTE DES AIGLES ET LA VALLÉE DE HERDAL  
En route pour une nature grandiose où le paysage étourdissant de montagnes 
abruptes est agrémenté de cascades, fjords profonds et de vallées fertiles. 
La route de l’Aigle, avec ses 11 virages en épingle, est époustouflante et ver-
tigineuse. Arrêt au virage d’Aigle pour profiter du magnifique panorama sur 
le fjord Geiranger, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation 
à travers d’exceptionnels paysages de montagnes enneigées et de vallées 
verdoyantes vers le charmant village de Eidsdal, situé sur le Storfjord. Enfin, 
départ à pied jusqu’à l’une des célèbres fermes d’été et dégustation de pro-
duits fermiers.
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 120 €

JOUR 4 – GEIRANGER  

5 • ASCENSION DU MONT DALSNIBBA   
Départ par la route Nibbevegen pour atteindre le sommet du mont Dalsnibba 
qui se situe à 1 495 m d’altitude. Durant le trajet, découverte des magnifiques 
points de vue sur les eaux sombres du fjord dominé par les falaises. En attei-
gnant le lac de Djupvatnet situé à 1 000 m d’altitude, le décor change pour un 
univers de roches brutes, de glace et de neige. Sur la route du retour, halte au 
chalet de Djupvasshytta, situé en bordure du lac de Djupvatnet, pour y déguster 
une délicieuse pâtisserie. 
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 90 €

JOUR 5 – FLAM / GUDVANGEN  

6 • LE PETIT TRAIN DE FLAM  
Départ en train de Flam pour une balade à travers les hautes montagnes. Arrivée 
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à Myrdal et départ en train en direction de Voss après un arrêt à la cascade de 
Kjosfossen. Entre vallées escarpées, montagnes enneigées et rivières, le trajet 
emprunte près de 20 tunnels. Après le déjeuner, poursuite en autocar jusqu’à 
Gudvangen en traversant les splendides plateaux montagneux.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 160 €

JOUR 5 – FLAM / GUDVANGEN  

7 • LE VILLAGE D’AURLAND ET LE SOGNEFJORD    
Départ en autocar de Flam pour un tour d’environ 2h30 en longeant le majes-
tueux Sognefjord pour Aurland, un village traditionnel établi autour d’une église 
du XIIIe siècle. Arrêt au point de vue de Stegastein. Située à 650 m d’altitude, 
cette plateforme d’observation à l’architecture unique offre une expérience 
inoubliable et une vue imprenable sur l’un des plus beaux fjords au monde. 
Temps libre pour découvrir le village avant le retour à Flam.
Prix : 60 €

JOUR 6 – STAVANGER 

8 • TOUR PANORAMIQUE DE STAVANGER   
Découverte de la cathédrale de « l’Âge de fer », l’une des rares églises de Nor-
vège à avoir gardé son aspect originel. Continuation par la visite à la ferme de 
« l’Âge de fer », qui est une reconstitution d’une colonie agricole vivant de 550 
à 350 avant notre ère. Poursuite à travers les quartiers résidentiels et arrivée 
au point de vue d’Ullandhaug. La visite se termine par une promenade dans la 

vieille ville de Stavanger, constituée de plus de 170 maisons datant des XVIIIe et 
XIXe siècles.
Demi-journée - Prix : 85 €

JOUR 6 – STAVANGER  

9 • STAVANGER ET LE MUSÉE DES HYDROCARBURES    
Promenade en direction du marché fermier, en passant par les quartiers de la vieille 
ville. Arrêt au point de vue d’Ullandhaug avant de visiter la cathédrale de Stavanger. 
Visite du musée norvégien des Hydrocarbures qui présente les diverses étapes de 
la prospection, de la production et de l’utilisation du pétrole et du gaz. Le musée 
montre le développement de la technologie, des premières plateformes de forage 
en mer du Nord jusqu’aux techniques d’extraction les plus modernes.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 6 – STAVANGER  

10 • MINI-CROISIÈRE DANS LE LYSEFJORD   
Embarquement pour une mini-croisière (environ 2h30) dans l’archipel pour ob-
server l’art de vivre des Norvégiens à travers cette région parsemée de petites 
îles idylliques. Navigation dans le splendide Lysefjord, surplombé par le célèbre 
Pulpit Rock. Passage sous ce mythique promontoire qui s’élève à 200 m de 
hauteur et représente l’une des merveilles les plus spectaculaires de Norvège. 
Une collation sera servie à bord ou lors d’un arrêt le long du fjord. 
Places limitées - Prix  : 110 €
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  Fjords de Norvège : dates et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 080 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 620 €

3 Deluxe Scénique 6 2 3 980 €

4 Deluxe Balcon 5 2 4 710 €

5 Deluxe Balcon 6 2 5 070 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 5 430 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 6 520 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 7 600 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 7 970 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

BERGEN > STAVANGER

Au départ de la Belgique • Départs garantis avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Les transferts en autocar des principales villes belges vers Dunkerque (22 mai) ou Zeebruges (29 mai) et Zeebruges vers les principales villes 
belges (liste sur demande) • Les taxes portuaires (200 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la 
catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant 
les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de 

son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

Dates Langues à bord
22 - 29 mai 2022 (embarquement Dunkerque) Français

29 mai - 5 juin 2022 (embarquement Zeebruges) Français/Néerlandais
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FJORDS, ÎLES 
LOFOTEN ET CAP NORD

NORVÈGE

Embarquez pour une croisière spectaculaire 
au cœur des cimes dentelées de la Norvège. 
Votre itinéraire débute à Bergen, la plus jolie 
ville du pays. Elle concentre de magnifiques 
maisons colorées, serrées les unes contre les 
autres, qui furent autrefois des entrepôts et 
demeurent un témoignage unique de cette 
capitale de la Hanse. À Olden, vous péné-
trerez une nature sauvage faite de glaciers 
entaillés de larges crevasses et de lacs aux 
eaux turquoise. Commence alors la route des 
fjords et ses paysages incomparables : fa-
laises abruptes, cascades dévalant des mon-

tagnes, lacs profonds et neiges éternelles. 
Jusqu’au mythique cap Nord, un rocher 
s’élevant à 307 m au-dessus du niveau de la 
mer et point le plus septentrional d’Europe, 
la Norvège offre des panoramas grandioses 
où la nature intacte dévoile ses plus beaux 
joyaux. Des maisons rouges des îles Lofoten, 
aux majestueux Geirangerfjord et Trollfjord, 
des glaciers jusqu’aux montagnes couvertes 
de prairies en fleurs au mois de juin  : cette 
croisière vous laissera sans voix du premier 
au dernier jour ! 
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Jour 1   Embarquement      16h00Zeebruges (Belgique)

Jour 7   09h00      22h00Kristiansund

Jour 8   08h00      15h00Trondheim

   14h00      22h00Reine, îles Lofoten

Jour 10       -                   -   Navigation

       -                   -   Navigation dans le Trollfjord

Jour 11   08h00         16h00Honningsvag - cap Nord

Jour 12   08h00 DébarquementTromso

      -                   -   Passage devant le cap Nord

Jour 9       -                   -  Passage du cercle polaire arctique

Jour 6   08h00      20h00Geiranger

Jour 5   09h00      18h00Olden

Jour 4   08h00      17h00Flam

Jour 3   13h00      19h00Bergen (Norvège)

Jour 2       -                   -  Navigation

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Bergen à Tromso et le cap Nord 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Dates de départ :  
5 et 26 juin 2022

Les moments forts :
La navigation le long des côtes norvégiennes 

jusqu’au mythique cap Nord

L’essentiel des fjords de Norvège, dont Geiranger, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

Le magnifique archipel des Lofoten

Le charme de la cité hanséatique de Bergen

Le passage du cercle polaire arctique

Prix par personne à partir de : 
5 180 € 

  Itinéraire

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Bruno Guégan

Ornithologue et naturaliste de terrain, Bruno Guégan arpente 
le Grand Nord depuis 30 ans. Sa participation à des expédi-
tions scientifiques et ses nombreuses observations en font 
un spécialiste de cette région toujours animé par l’envie de 

transmettre sa passion. Il donnera plusieurs conférences :

Les oiseaux du littoral norvégien 
•

Le chemin du Nord 
• 

Les Hommes du chemin du Nord 
• 

La Norvège pendant 
la Seconde Guerre mondiale
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ou participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Geiranger 
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité du fjord 
du même nom. Le plus sauvage, le plus étroit et le 
plus grandiose des fjords de Norvège, long de 16 km, 
il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNES-
CO. Temps libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Kristiansund
La ville de Kristiansund, qui s’étend sur quatre îles 
principales, vivait autrefois du commerce de la mo-
rue. Aujourd’hui, ses ruelles escarpées et ponctuées 
d’œuvres de street art est une véritable galerie à ciel 
ouvert. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 • Trondheim
Avec son vieux pont aux arches en bois rouge, ses 
jolis quais et ses anciens entrepôts sur pilotis, Trond-
heim est la ville où sont couronnés les rois de Nor-
vège. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • Reine , îles Lofoten
Tôt dans la matinée, passage du cercle polaire arc-
tique puis cap sur les îles Lofoten. Cet archipel est 
ancré dans les eaux poissonneuses de la mer de 
Norvège. Une nature à l’état sauvage qui vous offre 
des paysages à couper le souffle : montagnes gran-
dioses, fjords d’un bleu profond ou encore colonies 
d’oiseaux rares. Entouré d’une nature splendide et si-
tué au pied de falaise abruptes, le village de pêcheur 
de Reine est considéré comme l’un des plus beaux de 
Norvège. Découverte libre. Tard dans la soirée, navi-
gation dans le Trollfjord si les conditions météorolo-

Votre programme 
12 jours / 11 nuits

Jour 1 • Belgique > Zeebruges
Transfert en autocar depuis les principales villes 
belges jusqu’au port de Zeebruges. Embarquement 
et installation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 3 • Bergen (Norvège)
Avec ses maisons en bois multicolores serrées les 
unes contre les autres, Bergen est l’une des plus 
belles villes du royaume. Les anciens entrepôts de 
son port témoignent de la richesse de cette ville han-
séatique inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Temps libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • Flam
Petit village situé au bout d’un fjord très étroit, 
Flam s’inscrit dans un paysage impressionnant de 
très hautes falaises jalonnées de cascades. Desti-
nation touristique très courue depuis la fin du XIXe 
siècle, Flam est connue pour ses anciennes fermes 
centenaires et pour son train qui parcourt dans un 
décor grandiose l’une des lignes les plus pentues au 
monde. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Olden
Situé tout au bout du Nordfjord, Olden est un cha-
leureux village aux maisons pittoresques. Temps libre 

giques le permettent. D’une longueur de seulement 2 
km, son étroite embouchure et les hautes montagnes 
environnantes impressionnent. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 10 • Navigation 
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 11 • Honningsvag - cap Nord  
Arrivée le matin à Honningsvag pour atteindre le cap 
Nord. Ce rocher mythique est le point le plus sep-
tentrional d’Europe, symbolisé par une sphère mé-
tallique représentant le globe terrestre. Temps libre 
ou participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 12 • Tromso > Paris > Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à 
l’aéroport. Envol vers Paris par vol spécial ou régulier.
Transfert en autocar ou en train pour Bruxelles.

Norvège
Kristiansund

Trondheim

Reine, îles Lofoten

Trollfjord

Bergen

Flam

Olden
Geiranger

TROMSO

Honningsvag / Cap Nord

Mer 
du Nord

            Cercle polaire arctique

Depuis la Belgique / Zeebruges

Vers Paris/Bruxelles
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JOUR 3 – BERGEN        

1 • DÉCOUVERTE DE BERGEN   
« La colline des trolls » ou Troldhaugen vous accueille pour une visite de la mai-
son-musée de Grieg, le célèbre compositeur. La résidence abrite de nombreux 
souvenirs lui ayant appartenu. Pour compléter cette évocation, un petit concert 
aura lieu. Promenade dans le quartier hanséatique de Bryggen, inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 75 €

JOUR 3 – BERGEN  

2 • BERGEN ET LE MONT FLOYEN  

Promenade à travers le quartier hanséatique de Bryggen connu pour son ar-
chitecture unique. Ses maisons sont aujourd’hui transformées en boutiques de 
souvenirs, restaurants et musées. La visite se poursuit par la découverte du 
mont Floyen (320 m d’altitude), accessible par funiculaire, d’où le point de vue 
est superbe.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 3 – BERGEN   

3 • TROLDHAUGEN ET L’ÉGLISE DE FANTOFT    
Départ pour Troldhaugen et la maison-musée de Grieg en longeant l’ancien 
quartier hanséatique de Bryggen. Située sur les hauteurs et dominant le lac de 
Nordas, Grieg y vécut 22 ans et composa de nombreux chefs-d’œuvre dans ce 
cadre idyllique. Puis, visite de l’église en bois debout de Fantoft. Construite à 
l’origine en 1150 à Fortun, elle fut ensuite déplacée à la fin du XIXe siècle. Victime 
d’un incendie en 1992, elle fut reconstruite à l’identique.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 4 – FLAM  

4 • LE PETIT TRAIN DE FLAM  
Départ en autocar le long du Naeroyfjord pour une balade à travers les splen-
dides plateaux montagneux et arrêt en route à la spectaculaire cascade de 
Tvinde. Arrivée à Voss pour le déjeuner puis départ en train en direction de Myr-
dal. Enfin, retour à Flam par l’unique chemin de fer et arrêt durant le trajet pour 
profiter d’un point de vue sur la cascade de Kjosfossen. Entre vallées escarpées, 
montagnes enneigées et rivières, vous passerez près de 20 tunnels.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 160 €

JOUR 4 – FLAM  

5 • MINI-CROISIÈRE DANS LE NAEROYFJORD    
Embarquement pour une mini-croisière dans ce fjord spectaculaire et étroit, où 
les navires de croisière ne peuvent pas se rendre. Entouré de montagnes es-
carpées aux sommets enneigés, il est considéré comme l’un des plus beaux 
paysages de fjord au monde et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Arrivé dans la partie la plus pittoresque, le bateau passe à l’alimentation élec-
trique pour une navigation pratiquement silencieuse au sein d’une nature pré-
servée. Débarquement à Gudvangen et retour à Flam en autocar en s’arrêtant à 
la plateforme de Stegastein avec sa vue exceptionnelle sur le fjord.
Demi-journée - Prix : 95 €

JOUR 4 – FLAM  

6 • LE VILLAGE D’AURLAND ET LE SOGNEFJORD    
Départ en autocar de Flam pour un tour d’environ 2h30 en longeant le majes-
tueux Sognefjord pour Aurland, un village traditionnel établi autour d’une église 
du XIIIe siècle. Arrêt au point de vue de Stegastein. Située à 650 m d’altitude, 
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cette plateforme d’observation à l’architecture unique offre une expérience 
inoubliable et une vue imprenable sur l’un des plus beaux fjords au monde. 
Temps libre pour découvrir le village avant le retour à Flam.
Prix : 60 €

JOUR 5 – OLDEN 

7 • LE VILLAGE DE FJAERLAND ET LE MUSÉE DES GLACIERS   
Départ en autocar à travers les splendides paysages du parc national de Jostedal 
en passant par de pittoresques villages et dont la dernière partie est constituée 
par un tunnel construit sous le glacier. Visite du musée norvégien du Glacier qui 
retrace leur histoire et explique comment les glaciers ont sculpté le paysage. 
Découverte de Boyabreen, l’un des bras du glacier le plus grand d’Europe conti-
nentale, le Jostedalsbreen. Déjeuner au restaurant à Skei et temps libre pour dé-
couvrir le village. Sur la route du retour, arrêt au mont Utvik pour admirer la vue.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 5 – OLDEN  

8 • LE GLACIER DE KJENNDAL ET LE LAC LOEN    
Départ le long du Nordfjord pour rejoindre la magnifique vallée de Kjenndalen 
et son glacier. Situé dans le parc national de Jostedalsbreen, il est issu de la plus 
importante calotte glaciaire de l’Europe continentale. Petite randonnée dans la 
nature sauvage à la rencontre du glacier. Arrêt pour une collation. Puis départ 
vers les eaux turquoise du lac Loen pour une promenade en bateau.
Demi-journée - Prix : 95 €

JOUR 5 – OLDEN  

9 • RANDONNÉE AU GLACIER DE BRIKSDAL   
En remontant la vallée d’Olden, passage par les fabuleux paysages du comté 
de Sogn entre petites fermes, multiples chutes d’eau et le superbe décor de 
montagnes. Ascension à pied pour atteindre le majestueux glacier de Briksdal 
d’où la vue sur cet immense volume de glace, entaillé de larges crevasses et 
surmontant un lac aux eaux turquoise est à couper le souffle. Arrêt pour une 
collation avant le retour au bateau.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 75 €

JOUR 6 – GEIRANGER  

10 • LA ROUTE DES FJORDS   
Au départ de Geiranger, route vers le mont Dalsnibba, à 1 500 m d’altitude, à 
travers le plateau parsemé de fermes, de cascades et de lacs, pour une vue 
époustouflante sur le fjord Geiranger, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La promenade se poursuit jusqu’au village de Stryn dont la rivière est réputée 
pour la pêche au saumon. Après le déjeuner, découverte des paysages splen-

dides et de multiples cascades. Cette route en lacets mène au lac d’Hornindal, 
le plus profond d’Europe du Nord, un véritable miroir dans un écrin verdoyant. 
Arrivée à Hellesylt et retour en ferry à Geiranger.
Journée avec déjeuner - Prix : 160 €

JOUR 6 – GEIRANGER  

11 • LA ROUTE DES AIGLES ET LA VALLÉE DE HERDAL  5 
En route pour une nature grandiose où le paysage étourdissant de montagnes 
abruptes est agrémenté de cascades, de fjords profonds et de vallées fertiles. 
La route des Aigles, avec ses 11 virages en épingle, est époustouflante et verti-
gineuse. Arrêt au virage de l’Aigle pour profiter du magnifique panorama sur le 
Geirangerfjord. Continuation à travers d’exceptionnels paysages de montagnes 
enneigées et de vallées verdoyantes vers le charmant village d’Eidsdal, situé 
sur le Storfjord. Enfin, départ à pied jusqu’à l’une des célèbres fermes d’été et 
dégustation de produits fermiers.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 120 €

JOUR 6 – GEIRANGER  

12 • ASCENSION DU MONT DALSNIBBA   
Départ par la route Nibbevegen pour atteindre le sommet du mont Dalsnibba 
qui se situe à 1 495 m d’altitude. Durant le trajet, découverte des magnifiques 
points de vue sur les eaux sombres du fjord dominé par les falaises. En attei-
gnant le lac de Djupvatnet situé à 1 000 m d’altitude, le décor change pour un 
univers de roches brutes, de glace et de neige. Sur la route du retour, halte au 
chalet de Djupvasshytta pour y déguster une délicieuse pâtisserie.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 90 €

JOUR 7 – KRISTIANSUND  

13 • LA ROUTE DE L’ATLANTIQUE ET L’ÉGLISE DE KVERNES   
Construite sur plusieurs petites îles et récifs, la route de l’Atlantique franchit huit 
ponts sur une longueur de 8,2 km et traverse un paysage côtier spectaculaire. 
Véritable prouesse architecturale, elle a été élue construction norvégienne du 
siècle. Départ pour l’île d’Averoy en longeant la côte de Hustadvika, dont les 
eaux au large sont réputées aventureuses. Visite de l’église en bois debout de 
Kvernes datant du début du XIVe siècle. Elle abrite une chaire baroque et diffé-
rentes décorations, notamment un monogramme royal.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 7 – KRISTIANSUND  

14 • LA ROUTE DE L’ATLANTIQUE ET L’ÎLE DE HAHOLMEN   
Après un rapide tour de ville de Kristiansund, direction vers l’île de Geitoya 
en empruntant la route de l’Atlantique. Célèbre dans le monde entier, son ou-
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verture sur l’océan offre des panoramas époustouflants. Puis, embarquement 
à bord d’un bateau local pour une courte traversée et pour rejoindre l’île de 
Haholmen. Si le temps le permet, petite navigation à bord d’une réplique de 
drakkar, le Saga Siglar. L’aventurier Ragnar Thorseth utilisa un navire similaire 
construit à Geitoya pour effectuer un tour du monde entre 1985 et 1987. Rafrai-
chissements et temps libre pour découvrir ce charmant village de pêcheur.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 90 €

JOUR 7 – KRISTIANSUND  

15 • DÉCOUVERTE DE KRISTIANSUND   
Kristiansund est une municipalité de petite taille qui s’étend sur quatre îles prin-
cipales et dispose d’une densité de population des plus élevées de Norvège. Elle 
doit son développement et sa prospérité au commerce de morue séchée, le klip-
pfisk. Visite du musée qui retrace l’histoire de cette spécialité locale et dégusta-
tion. La découverte de la ville se poursuit avec la visite de l’église moderne de 
Kirklandet. Inaugurée en 1964, elle est réputée pour son architecture audacieuse.
Demi-journée - Prix : 50 €

JOUR 8 – TRONDHEIM  

16 • TOUR PANORAMIQUE DE TRONDHEIM  7 
En route pour la visite du splendide musée en plein air de Sverresborg, dont les 
bâtiments témoignent de la vie des Norvégiens à travers les siècles. Le trajet 
continue vers Trondheim pour une visite de la cathédrale de Nidaros, érigée en 
1070 sur la tombe du roi Olaf. Les plus anciennes parties de la cathédrale datent 
du XIIe siècle. Richement décorée de sculptures en bois et de magnifiques vi-
traux, c’est le plus vaste édifice médiéval de Scandinavie. Un arrêt point de vue 
est prévu pour profiter des panoramas sur le fjord et les paysages.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 8 – TRONDHEIM  

17 • LA CATHÉDRALE DE NIDAROS ET LE MUSÉE RINGVE   
Départ pour un tour panoramique du centre-ville. Visite de la cathédrale de Ni-
daros, un des plus beaux exemples d’architecture gothique en Europe du Nord, 
érigée en 1070 sur la tombe du roi Olaf. Puis route à travers de magnifiques pay-
sages jusqu’au musée de Ringve dédié à la musique et situé sur une colline à l’ex-
térieur de Trondheim avec une vue stupéfiante sur la ville et les fjords. Ce musée 
a été construit en 1860 et abrite plus de 2000 instruments de musique venant du 
monde entier ainsi qu’une collection de trésors émanant de l’histoire de la mu-
sique européenne. De nombreux instruments feront l’objet d’une démonstration. 
Temps libre et courte promenade dans les superbes jardins botaniques.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 11 – HONNINGSVAG - CAP NORD  

18 • EXCURSION AU CAP NORD   
Le cap Nord est un rocher s’élevant à 307 m au-dessus du niveau de la mer. 
Point le plus septentrional d’Europe, il est symbolisé par une sphère métallique 
représentant le globe terrestre. Temps libre pour visiter le site et le centre d’in-
formation construit partiellement dans la falaise. Si le temps est clément, vous 
pourrez contempler la vue spectaculaire sur la mer et les paysages côtiers.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 11 – HONNINGSVAG - CAP NORD  

19 • LA RÉSERVE NATURELLE DE GJESVAERSTAPPAN EN BATEAU  8 
Départ en autocar pour Gjesvaer et embarquement à bord d’un bateau local 
pour une navigation d’environ 1h30. Découverte de la réserve naturelle de 
Gjesvaerstappan et ses falaises, véritable paradis ornithologique de la Norvège. 
Cet archipel abrite la plus importante colonie de macareux de la région du Finn-
mark et une variété d’espèces d’oiseaux impressionnante : guillemots, fous de 
Bassan, cormorans, grand labbe, pingouins… 
Demi-journée - Places limitées - Prix : 140 €

JOUR 11 – HONNINGSVAG - CAP NORD  

20 • DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE MAGEROYA   
Découverte d’environ 2h30 depuis Honningsvag le long du Skipsfjord à travers les 
magnifiques paysages de l’île pour rejoindre le village de Skarsvag. Visite de la « 
maison d’hiver et de Noël », emprunte d’une atmosphère pittoresque et décorée 
toute l’année selon la tradition norvégienne. Si les conditions le permettent, arrêt 
au point de vue en route pour apercevoir la pointe du cap Nord. Poursuite de 
la découverte de l’île avec la découverte du hameau de pêcheur de Kamoyvaer. 
Visite de la charmante galerie d’art d’Eva Schmutterer, qui expose de nombreuses 
œuvres inspirées par la nature et les couleurs saisonnières de Mageroya.
Prix : 50 €

7



8
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   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 5 180 €

2 Deluxe Scénique 5 2 6 090 €

3 Deluxe Scénique 6 2 6 690 €

4 Deluxe Balcon 5 2 7 910 €

5 Deluxe Balcon 6 2 8 520 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 9 130 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 10 960 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 12 780 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 13 390 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

5 - 16 juin 2022 Français/Néerlandais
26 juin - 7 juillet 2022 Français

  BERGEN > TROMSO ET LE CAP NORD  

  Fjords, îles Lofoten et cap Nord : dates et prix
Au départ de la Belgique • Départs garantis avec un minimum de 140 passagers 

Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transfert en autocar des principales villes belges vers Zeebruges (liste sur demande) • Le transport aérien Tromso/Paris sur vol spécial ou 
régulier en classe économique avec ou sans escale • Le transfert retour en autocar ou en train vers Bruxelles - en fonction de l’horaire du vol 
retour, inconnu à ce jour, une nuit à l’aéroport de Paris peut être nécessaire • Les taxes portuaires (300 € à ce jour) et les taxes aériennes (60 € 
à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit 
déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à 
bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service 
au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un 

spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

Date Langues à bord
5 - 16 juin 2022 Français/Néerlandais

26 juin - 7 juillet 2022 Français
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TOUTE L’ISLANDE

ISLANDE

Terre de feu, destination spectaculaire avec 
ses volcans, ses glaciers et ses champs de 
lave, l’Islande vous réserve le paysage le plus 
renversant de la planète avec ses fjords es-
carpés battus par les vagues et ses falaises 
accessibles uniquement en bateau et peu-
plées d’innombrables espèces d’oiseaux. Fu-
merolles et geysers forment un décor minéral 
et presque lunaire, une féerie grandeur nature 
tempérée par d’agréables baignades quasi 
tropicales dans des eaux d’un bleu turquoise. 

Si l’Islande possède une nature incomparable, 
c’est loin d’être son seul attrait  ! En refaisant 
le voyage des premiers colons vikings, vous 
vous glisserez dans la légende et l’épopée 
médiévale des fameuses sagas islandaises. Et 
partout vous rencontrerez ces authentiques 
maisonnettes de pêcheurs aux teintes bigar-
rées et leurs habitants accueillants car cette 
île est aussi riche d’une histoire et d’un peuple 
fier et indépendant. 
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  Itinéraire

Mardi 26 juillet  Embarquement                   -       Reykjavik (Islande)

Lundi 1er août  08h00      17h00Djupivogur

Mardi 2 août  09h00      19h00Heimaey, îles Vestmann

Mercredi 3 août  08h00 DébarquementReykjavik

Dimanche 31juillet 08h00      18h00Vopnafjordur

Samedi 30 juillet  08h00      18h00Husavik

Vendredi 29 juillet 08h00      18h00Saudarkrokur

Jeudi 28 juillet  08h00      18h00Patreksfjordur

Mercredi 27 juillet     -       18h00Reykjavik

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

Tour complet de l’Islande 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Date de départ : 
26 juillet 2022

Les moments forts :
Un tour complet de l’Islande 

en sept escales

Une journée entière à Reykjavik, 
la capitale 

Le passage du cercle polaire arctique

L’extraordinaire diversité des paysages entre 
fjords, glaciers, geysers et volcans

Prix par personne à partir de : 4 310 € 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Bruno Guégan

Ornithologue et naturaliste de terrain, Bruno Guégan ar-
pente le Grand Nord depuis 30 ans. Sa participation à des 
expéditions scientifiques et ses nombreuses observations 
en font un spécialiste de cette région toujours animé par 
l’envie de transmettre sa passion. Il donnera plusieurs 

conférences :

Les principaux oiseaux d’Islande 
•

Naissance de l’étonnante Islande 
•

Étonnante Islande contemporaine 
•

Spectacles naturels Islandais 
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construit petit à petit depuis la fin du XIXe siècle pour 
devenir un lieu prospère où l’agriculture, la pêche, le 
tourisme et les services se côtoient pour servir les 
2 600 habitants qui y résident. Temps libre ou parti-
cipation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Husavik
Nichée au bord d’une baie, la ville d’Husavik est consi-
dérée comme la capitale européenne pour l’observa-
tion des baleines. Vous aurez sans doute la chance 
d’observer quelques cétacés : baleines, dauphins à 
nez blanc, marsouins... C’est aussi le centre commer-
cial et industriel d’une grande zone agricole : de nom-
breux produits laitiers et carnés transformés sur place 
sont consommés dans tout le pays. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Vopnafjordur 
Vopnafjordur est un petit village du nord-est de 
l’Islande. Terres fertiles et rivières poissonneuses 
contrastent avec les rochers pointus des hautes mon-

Votre programme 
9 jours / 8 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Reykjavik (Islande)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Reykjavik. À l’ar-
rivée, transfert au port, embarquement et installation à 
bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Reykjavik
Reykjavik, ou « la baie des fumées », fut bapti-
sée ainsi en 874 par le premier colon scandinave,  
Ingolfur Arnarson, à la vue des vapeurs provenant des 
sources chaudes. La capitale de l’Islande regroupe 
près de 70 % de la population de l’île. Elle est la capi-
tale la plus au nord du monde. Reykjavik possède de 
belles maisons colorées où le charme opère tout de 
suite. Ville à taille humaine, on prend plaisir à flâner 
dans ses rues. De là, vous pourrez rejoindre le Cercle 
d’or qui regroupe trois sites naturels exceptionnels : 
les chutes de Gullfoss, la zone thermale de Geysir et 
Thingvellir, la vallée du Parlement. Temps libre ou par-
ticipation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Patreksfjordur
Situé au nord-ouest de l’île, sur les rives du fjord du 
même nom, Patreksfjordur est un village qui compte 
à peine 627 habitants, porte d’entrée de la région des 
fjords de l’ouest. Cette presqu’île au relief très décou-
pé est la partie la plus sauvage et la moins peuplée 
du pays, véritable paradis des oiseaux marins. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • Saudarkrokur
Au nord de l’île, le village de Saudarkrokur s’est 

tagnes. La baie a d’abord été colonisée par les Vikings 
avant de devenir du XVIIIe au XIXe siècle un port à l’ac-
tivité débordante. Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord.

Jour 7 • Djupivogur
Situé dans une baie profonde, Djupivogur était un 
comptoir commercial depuis 1589, date à laquelle des 
marchands de Hambourg ont obtenu des droits com-
merciaux. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 • Heimaey, îles Vestmann
Heimaey est la seule île habitée de l’archipel des Vest-
mann. Son volcan, l’Eldfell, est né soudainement dans 
la nuit du 22 janvier 1973, produisant une gigantesque 
éruption. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 9 • Reykjavik > Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à l’aé-
roport. Envol vers Bruxelles par vol spécial ou régulier.

Islande

Saudarkrokur

Heimaey
(îles Vestmann)

Patreksfjordur

Vopnafjordur

Husavik

Djupivogur

Mer du Groenland

Océan Atlantique nord

REYKJAVIK

            Cercle polaire arctique

Depuis et vers Bruxelles
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JOUR 2 – REYKJAVIK        

1 • LE CERCLE D’OR   
En route vers le parc national de Thingvellir, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Thingvellir est entouré de montagnes encerclant une vaste plaine la-
vique à la végétation sauvage. Les Islandais le considèrent comme un lieu sacré 
car c’est là que l’Althing, le plus ancien parlement du monde, s’est réuni pour la 
première fois en 930. Le rocher du « Récitateur de la Loi » accueillait autrefois 
l’assemblée durant 15 jours en été. Puis, découverte des chutes de Gullfoss, 
également appelées « chutes d’or », parmi les plus belles d’Europe. On entend 
ses grondements à des kilomètres. Cette double cascade souvent auréolée d’un 
arc-en-ciel se précipite dans un gouffre quelque 32 m plus bas. Poursuite de 
l’excursion par le Grand geysir qui donna son nom à tous les geysers du monde. 
S’il ne soulève plus guère sa montagne d’eau, le site est grandiose par tous les 
autres phénomènes volcaniques que vous pourrez observer : solfatares, fume-
rolles, sources de boue bouillonnantes et geysers jaillissant à profusion.
Journée avec déjeuner - Prix  : 140 €

JOUR 2 – REYKJAVIK  

2 • REYKJAVIK ET KRYSUVIK
Départ pour la péninsule de Reykjanes et arrêt photo au lac de Kleifarvatn, le 
plus profond du pays. Arrivée à Krysuvik et visite du site géothermique constitué 
de nombreux solfatares. Après un petit tour panoramique de Reykjavik, route 
vers le dôme de Perlan et sa vue splendide sur la ville. Découverte de la vieille 
ville et de son imposante église luthérienne de Hallgrimskirkja avant un dernier 
arrêt à la salle de concert Harpa, à l’architecture géométrique impressionnante.
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 2 – REYKJAVIK   

3 • REYKJAVIK HISTORIQUE    
Petit tour panoramique et découverte du musée en plein air d’Arbaer. Ce lieu 
regroupe une vingtaine de bâtiments pour la plupart déplacés du centre de 
Reykjavik dans le but de préserver le patrimoine architectural et historique de 
la ville. Poursuite par le dôme de Perlan qui dispose d’une magnifique vue sur 
la ville avant la visite du musée national. Il retrace l’histoire et les coutumes de 
l’Islande depuis les colonies de Vikings jusqu’à nos jours. Enfin, passage par la 
vieille ville et l’église de Hallgrimskirkja.
Demi-journée - Prix : 90 €

JOUR 2 – REYKJAVIK 

4 • BAIGNADE DANS LE LAGON BLEU  
Célèbre station géothermale située à proximité de Reykjavik, le lagon bleu offre 
un environnement unique et relaxant dont les eaux et la boue de silice naturelle 
sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques.
Disponibilité et prix : nous consulter.

JOUR 2 – REYKJAVIK  

5 • LE VOLCANISME VU DU CIEL   
Survol de la région en hélicoptère et découverte des paysages volcaniques 
depuis le ciel. Atterrissage à proximité d’un site géothermique durant l’ex-
cursion.
Durée du vol : environ 30 min.
Disponibilité et prix : nous consulter.

 



EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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JOUR 3 – PATREKSFJORDUR  

6 • SPLENDEURS DE L’OUEST ET FOLKLORE  
Départ en direction de Bildudalur et des magnifiques paysages du plus beau 
fjord de l’Ouest, l’Arnarfjordur. Visite du musée consacré aux monstres ma-
rins dont les mythes et légendes ont alimenté le folklore islandais depuis des 
siècles. Après un court arrêt aux sources chaudes de Reykjafjardar, continuation 
vers la cascade de Dynjandi, l’une des plus impressionnantes d’Islande. Retour 
le long du fjord de Bardastrond et arrêts point de vue pour profiter des superbes 
panoramas.
Journée avec panier-repas - Places limitées - Prix : 170 €

JOUR 3 – PATREKSFJORDUR   

7 • LES FALAISES DE LATRABJARG ET LA PLAGE DE RAUDASANDUR     
Situé à l’extrémité occidentale de l’Islande, Latrabjarg est un lieu unique au 
monde dont les falaises abritent des millions d’oiseaux. Véritable paradis orni-
thologique, de nombreuses espèces migrent et résident sur le site : pingouins, 
pétrels, guillemots ou encore les fameux macareux. Puis, route vers la specta-
culaire plage de sable rouge de Raudasandur et ses paysages aux contrastes 
saisissants. Sa couleur particulière lui vient de l’accumulation de coquillages 
broyés au fil des siècles. 
Journée avec panier-repas - Places limitées - Prix : 170 €

JOUR 4 – SAUDARKROKUR 

8 • PATRIMOINE ET PAYSAGES   
Riche en histoire, la région du fjord de Skagafjordur est réputée pour sa culture 
équestre. En route à travers les splendides paysages de l’intérieur des terres 
pour rejoindre une ferme aux chevaux. Visite et spectacle équestre. Après un 
déjeuner léger, continuation vers la cascade de Reykjafoss et ses chutes d’eau 
multiformes. Enfin, visite de la célèbre ferme de Glaumbær, appartenant au mu-
sée national d’Islande et reconstituant un ancien village du XVIIIe siècle. Ves-
tiges historiques de la vie rurale et religieuse, les bâtiments aux toits de tourbe 
abritent meubles, objets et outils d’époque.
Grande demi-journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 180 €

JOUR 4 – SAUDARKROKUR  

9 • L’ÎLE DE DRANGEY    
Embarquement à bord de bateaux locaux à destination de Drangey. Découverte 
à pied de cette île volcanique aux falaises abruptes. Peuplée de nombreuses 
espèces d’oiseaux, elle reste un lieu privilégié pour l’observation des macareux 
et dispose d’une superbe vue sur le fjord de Skagafjordur. Très renommée en 
Islande, elle fut immortalisée dès le Xe siècle par la Saga de Grettir.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 170 €

JOUR 4 – SAUDARKROKUR  

10 • PROMENADE À CHEVAL (excursion en anglais)  
Départ en autocar pour une ferme équestre. Instructions et préparation pour la 
promenade à cheval d’environ 1h30 à travers les fabuleux paysages de la nature 
islandaise. Partie intégrante de la culture islandaise, le cheval occupe un rôle 
majeur dans l’histoire et la mythologie nordique.
Places limitées - Prix  : 190 €

JOUR 5 – HUSAVIK 

11 • JOYAUX DU NORD  
Découverte d’une région aux paysages extraordinaires où la plupart des phé-

nomènes volcaniques sont représentés. Visite du site de Namaskard, avec ses 
marmites de boue, solfatares et fumerolles aux odeurs de soufre. Puis, route vers 
Dimmuborgir dont le nom signifie « châteaux sombres » pour une promenade 
au sein des étranges formations de lave de ce labyrinthe insolite. Poursuite vers 
le lac aux cratères de Myvatn, un des lieux les plus fascinants d’Islande. Après 
le déjeuner, découverte de Godafoss, « la chute des Dieux ». Selon la légende, 
Torgeir Torkelsson y aurait jeté ses idoles païennes et consacré l’adoption du 
christianisme en Islande.
Journée avec déjeuner - Prix  : 150 €

JOUR 5 – HUSAVIK 

12 • LES VISAGES DU VOLCANISME  
Le long du littoral de la péninsule de Tjornes, route en direction des plaines de 
Kelduhverfi dont les paysages témoignent de l’activité tectonique en l’Islande. 
Découverte du célèbre canyon en forme de fer à cheval d’Asbyrgi, splendide 
curiosité naturelle au cœur d’une abondante végétation avant de rejoindre les 
colonnes basaltiques de Hljodaklettar pour une promenade parmi ses forma-
tions rocheuses spectaculaires. Déjeuner panier-repas et continuation vers les 
impressionnantes chutes de Dettifoss, les plus puissantes d’Europe. Au retour, 
arrêt à Namaskard pour admirer fumerolles et autres phénomènes du lieu, puis 
visite du musée de Grenjadarstadur avec ses bâtiments aux toits de tourbe.
Journée avec panier-repas - Prix : 170 €

JOUR 5 – HUSAVIK 

13 • OBSERVATION DES BALEINES   
La petite localité de Husavik est considérée comme la capitale européenne pour 
l’observation des baleines. Embarquement à bord de bateaux pneumatiques 
locaux pour une navigation d’environ 1h dans la baie à la recherche de baleines 
et de dauphins puis pour rejoindre une colonie de macareux. Enfin, visite du 
musée de la Baleine qui présente leur mode de vie et leur localisation autour 
de l’Islande.
Places limitées - Prix : 230 €

JOUR 6 – VOPNAFJORDUR 

14 • MERVEILLES DE VOPNAFJORDUR    
Découverte des splendides paysages côtiers de la région de Vopnafjordur, où 
les Vikings s’établirent à partir du IXe siècle. Départ en direction des chutes de 
Gljufurarfoss, dont l’impressionnante cascade de 45 m de hauteur est située au 
fond d’un étroit canyon. Route pour Virkisvik et ses imposantes falaises, parmi 
les plus anciennes d’Islande et marquées par les contrastes colorés des sédi-
ments et du basalte. Rafraîchissement. Enfin, arrêt à la plage de Skjàlfjorur et 
son rocher en forme d’éléphant.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 150 €
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JOUR 6 – VOPNAFJORDUR  

15 • DÉCOUVERTE DE  VOPNAFJORDUR    
Promenade à pied (environ 2h30) dans cette petite localité située au bord du 
fjord du même nom. Vopnafjordur a longtemps été un port de commerce impor-
tant du nord-est de l’Islande et entretenait des relations privilégiées avec le Da-
nemark. Découverte d’anciennes maisons abandonnées empreintes d’histoires 
et de contes populaires avant de rejoindre le lieu où fut fondé le village. Visite 
de la petite église et rafraîchissement.
Places limitées - Prix : 90 €

JOUR 7 – DJUPIVOGUR  

16 • LA LAGUNE GLACIÈRE DE JOKULSARLON  6 
Jokulsarlon est le plus célèbre et le plus grand des lacs proglaciaires d’Islande. 
Départ en autocar (env. 3h) à travers les paysages sauvages du sud islandais, 
et arrêt en route à Hofn, petite localité de charme. Embarquement à bord de 
bateaux locaux pour une expérience inoubliable au cœur des icebergs aux cou-
leurs blanches, bleues et noires de la lagune nourrie par le vêlage du glacier de 
Breidamerkurjokull. À l’origine de la naissance du lac, son front glaciaire très 
étendu offre un spectacle saisissant. Arrêt pour le déjeuner sur la route du re-
tour.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 310 €

JOUR 7 – DJUPIVOGUR   

17 • DJUPIVOGUR ET SES ENVIRONS   
Découverte à pied (environ 2h00) de la ville et arrêt au point de vue de Bonda-
varda. Puis promenade dans la nature environnante qui offre une formidable ri-
chesse ornithologique et constitue une zone protégée. Les étendues de marais, 
étangs et plages sont idéales pour le nichage des oiseaux et le développement 
de la faune du littoral.
Places limitées - Prix : 60 €

JOUR 8 – HEIMAEY, ÎLES VESTMANN   

18 • LA POMPÉI DU NORD   
Départ pour la vallée de Herjolfsdalur et cap à l’ouest pour voir les différentes îles 
entourant l’archipel. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la plus jeune de 
ces îles, Surtsey, est née lors d’une éruption volcanique. Arrêt aux falaises de Sto-
rhofdi qui abritent une importante colonie de macareux et offrent de splendides 
panoramas. Sur le chemin du retour, passage entre deux volcans, le Helgafell, 
vieux de 5 000 ans, et l’Eldfell, rendu célèbre par son éruption en 1973. Décou-
verte de l’église en bois de Skansinn puis visite du musée Eldheimar.
Demi-journée - Prix : 110 €

JOUR 8 – HEIMAEY, ÎLES VESTMANN   

19 • L’ÎLE DE HEIMAEY EN BATEAU 7 
Heimaey est la plus grande des îles Vestmann et la seule habitée. Départ à bord 
de bateaux locaux durant 1h30 environ pour observer le long des falaises des co-
lonies d’oiseaux. Parmi eux, des macareux moines, des fous de Bassan, des guille-
mots et de nombreuses autres espèces. On peut parfois apercevoir des baleines, 
des orques, des rorquals et des dauphins blancs à bec. Enfin, navigation dans les 
grottes de Fjosid et de Klettshellir, qui dispose d’une acoustique exceptionnelle.
Places limitées - Prix : 100 €

JOUR 8 – HEIMAEY, ÎLES VESTMANN   

20 • AVENTURE EN BATEAU RAPIDE (excursion en anglais) 8 
Départ en bateaux rapides (environ 2h00) pour approcher au plus près les lieux 
les plus difficiles d’accès et s’aventurer dans la petite grotte d’Eider, qui doit son 
nom à la présence d’une colonie d’eiders, ces grands canards migrateurs dont 
le duvet est très recherché pour le rembourrage de vêtements. Exploration de la 
grotte d’Aegir, très profonde, de belles colonnes de basalte la décorent. Enfin, 
découverte de la grotte de Klettahellir qui possède une acoustique incroyable. 
Places limitées - Prix : 190 €
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   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 4 310 €

2 Deluxe Scénique 5 2 5 070 €

3 Deluxe Scénique 6 2 5 580 €

4 Deluxe Balcon 5 2 6 590 €

5 Deluxe Balcon 6 2 7 100 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 7 600 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 9 130 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 10 650 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 11 150 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Reykjavik/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes portuaires 
(250 € à ce jour) et les taxes aériennes (100 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications  • L’hébergement à bord dans la catégorie de 
cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord  
• Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au 
débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série 

de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport en cours de validité

> 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.

  Toute l’Islande : date et prix

TOUR COMPLET DE L’ISLANDE

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

Date Langues à bord
26 juillet - 3 août 2022 Français/Néerlandais
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ISLANDE 
ET ÉCOSSE

ISLANDE ∙ ÎLES FÉROÉ ∙ ROYAUME-UNI

Cette croisière inédite relie de grandes terres 
insulaires marquées par un fort tempéra-
ment. L’Islande, la terre de glace et de feu, 
se distingue par son intense activité géolo-
gique. Sa silhouette découpée de fjords, son 
relief soulevé par les volcans et les geysers 
ne laissent personne indifférent. Comme un 
trait d’union entre l’Islande et l’Écosse, les 
Îles Féroé, province autonome du royaume 
du Danemark, forment un archipel mysté-
rieux. Perdue dans la houle de l’Atlantique 
Nord, forgée par une ascendance viking, 

la personnalité des Féroïens est à la fois 
stoïque et fière de ses îles battues par les 
vents. Pourtant, au-delà des falaises specta-
culaires plongeant dans la mer, les maisons 
sont accueillantes et coquettes avec leurs 
couleurs vives se détachant sur le vert in-
tense des prairies. Puis, au bout du voyage, 
se trouve l’Écosse, la terre des highlanders, 
et ses splendides côtes ourlées d’archipels. 
Cette éternelle rebelle se vit comme une île 
dans une île. Islande, Îles Féroé, Écosse : un 
bel itinéraire de caractère !
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Date de départ : 
26 août 2022

Les moments forts :
La découverte de trois régions de caractère : 

Islande, Îles Féroé, Écosse

Une journée entière à Reykjavik, 
la capitale d’Islande

La découverte de grands fjords islandais : 
Isafjordur, Eyjafjordur, Seydisfjordur

Deux escales inédites : les Îles Féroé et l’archipel 
des Orcades

Prix par personne à partir de : 3 720 €

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Olivier Mignon

Ancien élève de l’École du Louvre et guide-conférencier du 
Centre des monuments nationaux, Olivier Mignon est un ha-
bitué des croisières. Fort de ses nombreux voyages dans le 
nord de l’Europe, il partagera avec vous ses connaissances et 
sa passion pour cette région. Il est également l’auteur d’une 

quinzaine d’ouvrages sur l’architecture et l’histoire de l’art.
Il donnera plusieurs conférences :

Islande, histoire d’une terre de feu et de glace
•

Au temps des pêcheurs d’Islande 
•

Dans le sillage des Vikings 
•

L’Écosse des Pictes au Brexit

  Itinéraire

Vendredi 26 août  Embarquement                    -  Reykjavik (Islande)

Jeudi 1er septembre 12h00        20h00Kirkwall, îles Orcades (Royaume-Uni)

Vendredi 2 septembre 07h00         16h00Invergordon

Samedi 3 septembre 09h30      DébarquementÉdimbourg

Mercredi 31 août  13h00        19h00Torshavn, Îles Féroé

Mardi 30 août  09h00        15h00

Lundi 29 août  07h30        17h30Akureyri

Dimanche 28 août 08h00        17h30Isafjordur

Samedi 27 août    -        17h00

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Reykjavik à Édimbourg

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Reykjavik

Seydisfjordur
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Votre programme 
9 jours / 8 nuits

            
 

 

Seydisfjordur

Torshavn
(îles Féroé)

ÉDIMBOURG

Islande

Royaume-Uni

Kirkwall
(îles Orcades)

Invergordon

Isafjordur

Akureyri

REYKJAVIK

Océan Atlantique

dans la mer, forme le banc de sable d’Oddeyri. Cette 
zone du fjord est réputée pour ses vents calmes et 
son port naturel. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 5 • Seydisfjordur 
Situé sur la côte est, Seydisfjordur est un authen-
tique petit village d’environ 750 habitants et un lieu 
de départ idéal pour des randonnées en pleine na-
ture. Blotti au fond d’un magnifique fjord et entouré 
de montagnes tombant dans la mer, il fut fondé par 
des pêcheurs Norvégiens au milieu du XIXe siècle et 
a grandi autour de l’exploitation du hareng. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Torshavn, Îles Féroé
À mi-chemin entre l’Écosse et l’Islande, cet archipel se 
compose de 18 petites îles principales verdoyantes, 
séparées par des chenaux et des fjords étroits. Une 
seule d’entre elles est habitée : Torshavn. La capitale 
féringienne a conservé son aspect villageois avec ses 
authentiques maisonnettes aux teintes bigarrées et 
aux toits parfois recouverts d’herbe mousseuse. Tin-
ganes, le quartier historique, abrite le tout premier 
parlement européen qui fut établi il y a plus d’un mil-
lénaire sous l’égide des Vikings. Temps libre ou par-

Jour 1 • Bruxelles > Reykjavik (Islande)
Départ sur vol spécial ou régulier à destination de 
Reykjavik. À l’arrivée, transfert et embarquement à 
bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Reykjavik
Reykjavik, ou « la baie des fumées », fut baptisée ainsi 
en 874 par le premier colon scandinave, Ingolfur Ar-
narson, à la vue des vapeurs provenant des sources 
chaudes. La capitale de l’Islande regroupe près de 
70 % de la population de l’île. Elle est la capitale la 
plus au nord du monde. La ville, malgré un dévelop-
pement tardif au XIXe siècle, ne possède pas de bâti-
ments anciens mais de belles maisons colorées où le 
charme opère tout de suite. Ville à taille humaine, on 
prend plaisir à flâner dans ses rues. De là, vous pour-
rez rejoindre le Cercle d’or qui regroupe trois sites na-
turels exceptionnels : les chutes de Gullfoss, la zone 
thermale de Geysir et Thingvellir, la vallée du Parle-
ment. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Isafjordur
Vous êtes à l’extrémité occidentale de l’Europe, dans 
une région de fjords la plus sauvage d’Islande. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • Akureyri
Akureyri est située au nord de l’Islande, sur la côte 
ouest du fjord Eyjafjordur. La ville est entourée de 
montagnes enneigées pratiquement toute l’année. 
Elle est traversée par le fleuve Glera qui, en se jetant 

ticipation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 7 • Kirkwall, îles Orcades 
(Royaume-Uni)
Archipel légendaire du nord de l’Écosse, les Orcades 
surprennent et séduisent par leurs paysages de 
roches tourmentées face à l’océan, leur patrimoine 
archéologique millénaire ou encore par leur richesse 
ornithologique. Paradis de vie sauvage, partez à la 
découverte de panoramas époustouflants et de mer-
veilles historiques. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 8 • Invergordon
Située sur l’estuaire de Cromarty, Invergordon évoque 
incontestablement les mythes et le folklore écossais. 
Située dans les Highlands, la ville est à proximité du 
fameux Loch Ness. C’est aussi dans cette région que 
se concentrent les grandes distilleries de whisky. 
Temps libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 9 • Édimbourg > Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à 
l’aéroport. Envol vers Bruxelles par vol spécial ou 
régulier.

Vers Bruxelles

Depuis Bruxelles

Cercle polaire arctique

Skjoldungen
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JOUR 2 – REYKJAVIK        

1 • LE CERCLE D’OR   
En route vers le parc national de Thingvellir, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, entouré de montagnes encerclant une vaste plaine lavique à la vé-
gétation sauvage. Les islandais le considèrent comme un lieu sacré. Puis, dé-
couverte des chutes de Gullfoss, également appelées « chutes d’or », parmi les 
plus belles d’Europe. Cette double cascade souvent auréolée d’un arc-en-ciel se 
précipite dans un gouffre quelque 32 m plus bas. Poursuite de l’excursion par le 
Grand Geysir qui donna son nom à tous les geysers du monde. Si ce Geysir ne 
soulève plus guère sa montagne d’eau, le site est grandiose par tous les autres 
phénomènes volcaniques que vous pourrez observer : solfatares, fumerolles, 
sources de boue bouillonnantes et geysers jaillissant à profusion.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 2 – REYKJAVIK  

2 • REYKJAVIK ET KRYSUVIK 
Départ pour la péninsule de Reykjanes et arrêt photo au lac de Kleifarvatn, le 
plus profond du pays. Arrivée à Krysuvik et visite du site géothermique constitué 
de nombreux solfatares. Après un petit tour panoramique de Reykjavik, route 
vers le dôme de Perlan, et sa vue splendide sur la ville. Découverte de la vieille 
ville et de son imposante église luthérienne de Hallgrimskirkja avant un dernier 
arrêt à la salle de concert Harpa, à l’architecture géométrique impressionnante. 
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 2 – REYKJAVIK   

3 • REYKJAVIK HISTORIQUE    
Petit tour panoramique et découverte du musée en plein air d’Arbaer. Ce lieu 
regroupe une vingtaine de bâtiments pour la plupart déplacés du centre de 
Reykjavik dans le but de préserver le patrimoine architectural et historique de 
la ville. Poursuite par le Dôme de Perlan qui dispose d’une magnifique vue sur 
la ville avant la visite du Musée National. Il retrace l’histoire et les coutumes de 
l’Islande depuis les colonies de vikings jusqu’à nos jours. Enfin, passage par la 
vieille ville et l’église de Hallgrimskirkja.
Demi-journée - Prix : 90 €

JOUR 2 – REYKJAVIK 

4 • BAIGNADE DANS LE LAGON BLEU  
Célèbre station géothermale située à proximité de Reykjavik, le lagon bleu offre 
un environnement unique et relaxant dont les eaux et la boue de silice naturelle 
sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques.
Disponibilité et prix : nous consulter

JOUR 2 – REYKJAVIK 

5 • LE VOLCANISME VU DU CIEL   
Survol de la région en hélicoptère et découverte des paysages volcaniques de-
puis le ciel. Atterrissage à proximité d’un site géothermique durant l’excursion. 
Durée du vol : environ 30 minutes. 
Disponibilité et prix : nous consulter

JOUR 3 – ISAFJORDUR  

6 • LES OISEAUX MARINS DE VIGUR  
Embarquement à bord d’un bateau local pour atteindre ce paradis des oiseaux ma-
rins. L’île de Vigur est un véritable sanctuaire ornithologique où l’on peut observer 
des milliers d’oiseaux tels que les eiders, les sternes arctiques, les macareux, les 
guillemots… Promenade à pied d’environ 1h autour de l’île sur l’unique sentier. Avant 
de revenir à Isafjordur, une visite au plus petit bureau de poste d’Europe s’impose.
Demi-journée - Prix : 120 €

JOUR 3 – ISAFJORDUR  

7 • ISAFJORDUR ET LES VILLAGES PITTORESQUES    
Départ à travers les magnifiques vallées escarpées des fjords de l’ouest à la dé-
couverte de la vie des habitants. Passage par le village de Bolungarvík et sa petite 
église, au pied d’une montagne de 600 m. Découverte du petit musée de plein 
air d’Osvor, une cabane de pêcheurs reconstituée. Retour à Isafjordur par la vallée 
de Tungudalur et visite du musée maritime. Dégustation de schnaps et de requin 
fermenté.
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 3 – ISAFJORDUR 

8 • LE FJORD EN KAYAK (excursion en anglais)  
Après quelques instructions, mise à l’eau et embarquement à bord d’un kayak 
de mer pour une découverte du fjord et ses eaux tranquilles entourées de ma-
gnifiques montagnes. Il est possible d’apercevoir diverses espèces d’oiseaux et 
animaux de la faune maritime sous un autre angle, dans une proximité particu-
lière avec la nature et la beauté des paysages. Durée : environ 1h30 en kayak.
Places limitées - Prix  : 130 €

JOUR 4 – AKUREYRI  

9 • JOYAUX DU NORD    
Découverte d’une région aux paysages extraordinaires où la plupart des phé-
nomènes volcaniques sont représentés. Visite du site de Namaskard, avec ses 
marmites de boue, solfatares et fumerolles aux odeurs de soufre. Puis, route 
vers Dimmuborgir pour une promenade au sein des étranges formations de lave 
de ce labyrinthe insolite. Poursuite vers le lac aux cratères de Myvatn, un des 
lieux les plus fascinants d’Islande. Après le déjeuner, découverte de Godafoss, 
« la chute des Dieux ».
Journée avec déjeuner - Prix : 150 €

JOUR 4 – AKUREYRI  

10 • LE HAMEAU DE LAUFAS ET LE JARDIN BOTANIQUE   
En route le long de l’Eyjafjordur et les paysages sauvages du nord de l’Islande 
pour rejoindre les chutes de Godafoss. Continuation avec la visite de l’ancienne 
ferme de Laufas, devenue un musée. Ce hameau de maisons traditionnelles aux 
toits de tourbe et son église témoignent de la vie agricole de l’époque. Retour 
à Akureyri et après un petit tour panoramique, visite du jardin botanique qui 
abrite de nombreuses espèces endémiques. 
Demi-journée - Prix : 90 €

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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JOUR 4 – AKUREYRI  

11 • OBSERVATION DES BALEINES  
Après une petite marche, embarquement à bord d’un bateau local pour une 
navigation d’environ 3 heures dans le superbe fjord d’Eyjafjordur entouré d’im-
posantes montagnes aux sommets enneigés. Réputé pour sa faune marine 
abondante, la possibilité d’observer différentes espèces de cétacés est ici im-
portante : baleine à bosse, baleine bleue, rorqual… 
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 4 – AKUREYRI 

12 • LE VOLCANISME VU DU CIEL  
Survol en avion et découverte des paysages volcaniques depuis le ciel dont 
les cascades de Godafoss et Dettifoss, ainsi que la magnifique région du lac  
Myvatn et ses incroyables cratères. Durée du vol : environ 1h30.
Disponibilité et prix : nous consulter

JOUR 5 – SEYDISFJORDUR  

13 • MERVEILLES DE L’EST   
Départ par l’unique route reliant Seydisfjordur au reste du pays en direction de 

l’impressionnant col de la montagne Fjardarheidi et arrêt point de vue. Après avoir 
longé le mystique lac Lagarfljot, visite du centre d’information de Snaefellsstofa 
consacré au Parc national de Vatnajökull qui aborde de manière interactive la 
faune et la flore de la région. Découverte de Skriduklaustur, ancienne ferme et 
site historique de la vallée. Continuation pour l’église datant du XIIIe siècle de 
Valthjofsstadur avant de passer par la magnifique forêt de Hallormsstadarskogur, 
l’une des plus importantes d’Islande. Sur la route du retour, arrêt dans la petite 
ville de Egilsstadir et découverte d’objets confectionnées par des artistes locaux.
Demi-journée - Prix : 130 €

JOUR 5 – SEYDISFJORDUR 

14 • LA RÉSERVE NATURELLE DE SKALANES   
Skalanes est une réserve privée conçue comme un lieu de recherche sur l’en-
vironnement et l’histoire culturelle du pays. Sur la route, visite du site archéo-
logique de Thorarinsstadir où furent excavés une église en bois debout et un 
cimetière. À l’arrivée, promenade d’une heure dans la réserve naturelle dont les 
falaises hautes de plus de 600 mètres accueillent durant la période de nidifica-
tion des milliers d’oiseaux marins, comme les eiders ou les sternes arctiques. 
Des rennes, des phoques, et plus rarement des baleines au large peuvent par-
fois être observés. Petite collation et retour à Seydisfjordur.
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 150 €
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JOUR 5 – SEYDISFJORDUR 

15 • RANDONNÉE DANS LA VALLÉE DE VESTDALUR  
La vallée de Vestdalur est une réserve naturelle protégée qui dispose d’une flore re-
marquable. Randonnée de 2h à travers les paysages enchanteurs de l’est entre col-
lines verdoyantes, montagnes, et multiples cascades. Il est parfois possible d’aper-
cevoir des moutons ou chevaux islandais paissant dans les pâturages environnants. 
Durant la promenade, découverte de l‘ancienne station baleinière de Vestdalseyri, 
l’une des plus importantes coopératives du pays aujourd’hui abandonnée.
Places limitées - Prix  : 110 €

JOUR 6 – TORSHAVN, ÎLES FÉROÉ  

16 • SASKUN ET KOLLAFJORDUR  
Départ pour Kollafjordur et visite d’une église traditionnelle féroïenne au toit 
recouvert d’herbe. Découverte des splendides paysages le long de la route en 
direction du village de Saksun, situé dans une baie sublime. L’ancienne ferme 
de Duvugardar a notamment été aménagée en musée et permet d’imaginer la 
vie rurale de l’époque. Au retour, arrêt point de vue sur la capitale de Torshavn.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 6 – TORSHAVN, ÎLES FÉROÉ 

17 • SPLENDEURS DES ÎLES FÉROÉ    
Départ en direction du nord en passant à travers de magnifiques petits villages et 
l’ancienne station baleinière de Vid Air. En chemin, on peut apercevoir « Le Géant et 
la Sorcière », deux pitons rocheux isolés dans la mer. Découverte de Slættaratindur, 
la plus haute montagne des Îles Féroé avec une altitude de 882 m. Arrêt à Gjogv, 
un joli village situé au nord-est de l’île d’Eysturoy. Retour par les petites routes des 
montagnes aux panoramas grandioses.  
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 6 – TORSHAVN, ÎLES FÉROÉ  

18 • LES FALAISES DE VESTMANNA     
Transfert au village de Vestmanna depuis Torshavn. Embarquez pour une mini-croi-
sière à la découverte des falaises grandioses et de leurs nombreuses grottes, ha-
bitat naturel de milliers d’oiseaux de mer. Le commandant s’efforcera de trouver le 
meilleur itinéraire pour s’approcher au plus près des falaises abruptes et aborder 
différentes cavités (selon les conditions météorologiques). Retour en autocar de-
puis Vestmanna par les routes de montagne et leurs panoramas exceptionnels. 
Demi-journée - Places limitées - Prix : 110 €

JOUR 7 – KIRKWALL, ÎLES ORCADES  

19 • LE CŒUR NÉOLITHIQUE DES ORCADES   
Départ en autocar à travers les magnifiques paysages de terres agricoles et de 
landes vallonnées. Passage devant le site des pierres levées de Stenness et dé-
couverte du cercle de Brodgar, ensemble de mégalithes datant de l’âge du bronze. 
Visite ensuite de Skara Brae, village néolithique datant de l’âge de pierre, dont les 
vestiges parfaitement conservés sous des dunes de sable furent révélés par une 
tempête 5000 ans plus tard, en 1850. Ces trois sites sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Continuation vers le manoir historique de Skaill House, 
construit par un évêque en 1620. Retour vers Kirkwall en passant par la baie de 
Scapa Flow, ancienne base navale où la flotte allemande se saborda le 21 juin 1919. 
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 7 – KIRKWALL, ÎLES ORCADES   

20 • DÉCOUVERTE DU NORD DE L’ÎLE  
En quittant Kirkwall, départ le long de la baie de Scapa Flow et passage devant 
le site de pierres levées de Stenness, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Court arrêt pour déguster de délicieuses pâtisseries locales, puis route vers 
Brough of Birsay pour admirer les spectaculaires falaises de Marwick Head, véri-
tables refuges naturels pour les oiseaux. Au retour, visite du cercle de Brodgar, site 
archéologique constitué d’un ensemble de mégalithes datant de l’âge du bronze. 
Demi-journée - Places limitées - Prix : 70 €

JOUR 8 – INVERGORDON   

21 • LE CHÂTEAU DE CAWDOR ET LE SITE DE CULLODEN    
Départ le long de l’estuaire de Cromarty avec son magnifique panorama, avant de 
pénétrer la campagne écossaise pour rejoindre le site de la bataille de Culloden. 
Découverte du champ de bataille et de son musée qui propose une exposition 
interactive. Ce site revêt une grande importance historique et archéologique, 
témoin de la dernière tentative des Highlanders de ravir le trône d’Écosse aux 
Anglais. Après le déjeuner, visite du château de Cawdor et de ses magnifiques 
jardins, source d’inspiration du fameux Macbeth de Shakespeare. Cette splendide 
résidence médiévale appartient depuis plus de 600 ans à la famille Cawdor et a 
conservé son charme d’antan.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 8 – INVERGORDON    

22 • MINI-CROISIÈRE SUR LE LOCH NESS ET LE CHÂTEAU D’URQUHART  
Départ en autocar vers les Highlands, l’une des dernières terres sauvages d’Eu-
rope ! Arrivée aux ruines du château d’Urquhart, splendide site du XIIIe siècle situé 
sur un promontoire rocheux le long des rives du loch Ness. Puis, embarquement 
pour une mini-croisière sur ce lac légendaire jusqu’au canal calédonien et l’écluse 
de Dochgarroch. Retour à Invergordon en passant par Inverness.
Demi-journée - Prix : 85 €

JOUR 8 – INVERGORDON    

23 • LE CHÂTEAU DE DUNROBIN ET DORNOCH  
En route vers Dunrobin à travers les paysages typiques de l’Écosse. Au bout d’une 
longue route arborée, apparaît l’impressionnant château Renaissance de Dunro-
bin qui abrite 189 pièces richement décorées de peintures, tapisseries et objets 
d’arts. Cette magnifique bâtisse, siège ancestral des ducs de Sutherland, dispose 
d’une splendide terrasse dominant la mer et des jardins à la française. Au retour, 
passage par Dornoch, une charmante ville du XIIe siècle dotée d’une imposante 
cathédrale médiévale.
Demi-journée - Prix : 70 €
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  Islande et Écosse : date et prix
Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 

Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR 
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 720 €

2 Deluxe Scénique 5 2 4 370 €

3 Deluxe Scénique 6 2 4 810 €

4 Deluxe Balcon 5 2 5 680 €

5 Deluxe Balcon 6 2 6 120 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 6 560 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 7 870 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 9 180 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 9 620 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

REYKJAVIK > ÉDIMBOURG

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Reykjavik et Édimbourg/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les 
taxes portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (80 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans 
la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, thé ou café pendant 
les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de 

son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport en cours de validité

> 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.

Date Langues à bord
26 août - 3 septembre 2022 Français/Néerlandais
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Un bonnet chaud 
qui couvre les 
oreilles et un 

cache-cou ou une 
cagoule

Des sous-
vêtements 

thermiques

Une parka 
d'expédition

Des chaussettes 
en laine ou 

synthétiques 
chaudes 

(3 à 4 paires)

Des lunettes de 
soleil avec un fort 
indice de protec-
tion UV. Crème de 
protection solaire 
(écran total)

Des gants 
imperméables 
et des sous-gants  
thermiques

Des pantalons 
chauds/polaires 
et des pantalons 
étanches

Des chaussures
de randonnée chau-
des, confortables et 
de maintien

Partez 
en expédition !

Rivages du Monde vous invite à la découverte du monde arctique et vous propose 3 programmes d'expédition 
pour appréhender ce monde encore largement méconnu. Voici  quelques recommandations sur la tenue 

vestimentaire pour participer aux excursions, ainsi que quelques aspects à connaître et qui sont spécifiques 
aux croisières d'expédition. 
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En navigant le long des côtes de trois grandes 
îles de l’Arctique – le Spitzberg, le Groenland et 

l’Islande –, nous découvrirons cette sensationnelle 
cryosphère : calottes, glaciers, icebergs et 

pergélisol. Des voyages, où mers et montagnes 
s’entrelacent dans des paysages grandioses qui ne 
sont accessibles souvent que par la mer. Nous observerons 

la flore et la faune spécifiques au plus près. Une croisière 
polaire c’est une aventure humaine, celle qui nous fera 
rencontrer quelques habitants, les traces des premiers 

explorateurs ou trappeurs et des échanges avec une équipe 
de spécialistes qui seront à bord et partageront volontiers 

avec vous leurs expériences de terrain.    

Bruno Guégan, 
Ornithologue, naturaliste, conférencier-expert

L’Arctique , 
une région polaire qui 

reste à explorer

À noter :
Durant la navigation à travers les 
régions arctiques, le Commandant 
considérera l’itinéraire en fonction de 
plusieurs facteurs comme l’état de la 
mer, l’évolution des glaces et bien sûr 
aussi les conditions météorologiques. 
Les itinéraires que nous décrivons 
dans les programmes ne sont fournis 
qu’à titre indicatif et visent à donner 
un aperçu des possibles aventures 
à vivre lors de ces expéditions. Forte 
de son expertise, l'équipe d’expédi-
tion fera tout son possible pour vous 
faire découvrir la vie de la faune sau-
vage dans son milieu naturel tout en 
sachant que la présence des animaux 
ne peut pas être garantie. En fonction 
des conditions météorologiques, des 
sorties en zodiac et des promenades 
pédestres dans la toundra seront orga-
nisées.
Les croisières d’expédition se feront 
au gré des conditions, mais resteront 
une expérience unique d’observation.   

L'EXPÉDITION
Le World Explorer est un yacht 
conçu pour faire des expéditions 
dans les coins les plus reculés 
du monde. Sa coque renforcée, 
sa technologie de pointe, ses 18 
zodiacs permettent d’accéder là où 
la présence humaine se fait rare. 
À l'arrêt près des côtes, son nouveau 
système de stationnement dyna-
mique lui permet de rester en place 

sans utiliser les ancres et respecter 
ainsi le silence des régions polaires 
et la protection des écosystèmes. 
Dans l’espace dédié au débarque-
ment en zodiac, on trouve de nom-
breux rangements pour le matériel 
d’expédition ainsi qu’un vestiaire.
Cette zone spacieuse permet aux 
passagers de se préparer conforta-
blement pour des aventures excep-
tionnelles. Pour le débarquement, 
des escaliers sont déployés afin de 
faciliter l’accès aux zodiacs.





EXPÉDITION 
AU SPITZBERG

NORVÈGE

Vivre le temps d’une croisière en harmonie 
avec une nature sauvage et encore préser-
vée. Rendez-vous au Spitzberg, cette terre 
polaire où les paysages de montagnes, les 
vallées noyées par des glaciers qui se jettent 
dans l’océan, sont de toute beauté. Retenez 
votre souffle : c’est une véritable expédition  
qui s’offre à vous tant géologues, glaciolo-
gues et paléontologues ont arpenté ce la-
boratoire à ciel ouvert. Sorties en zodiac, ob-
servation de la faune sauvage, promenades 

polaires, visites d’anciennes cités minières : 
cette croisière dans le Grand Nord norvégien 
vous réserve des découvertes inédites. Fris-
sons garantis ! Sur les traces des baleiniers 
hollandais et des trappeurs norvégiens, votre 
navire naviguera dans la mythique baie de 
la Madeleine face aux sommets enneigés 
et dans des fjords reculés loin de toute pré-
sence humaine. Cette croisière hors des sen-
tiers battus vous permettra d’expérimenter la 
vie extraordinaire d’un véritable explorateur ! 
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Vendredi 8 juillet      -                    -

Jeudi 7 juillet  Embarquement              18h00Tromso (Norvège)

Mercredi 13 juillet     -                    - 

Jeudi 14 juillet      -                    -

Samedi 16 juillet  08h00      DébarquementLongyearbyen

Vendredi 15 juillet     -                    -

Mardi 12 juillet      -                    - 

Lundi 11 juillet      -                    -

Dimanche 10 juillet     -                    -

Programme prévisionnel

Île aux Ours 

Spitzberg :
Hornsund

Trygghamna / Gnalodden
Ny-Alesund
Ny-London

Glacier du 14 Juillet
Glacier Lilliehook

Texas Bar
Liefdefjorden 

Glacier de Monaco
Mosselbukta

Passage du 80e parallèle nord
Glacier de Smeerenburg

Baie de la Madeleine

Samedi 9 juillet      -                    -

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Tromso à Longyearbyen

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Bruno Guégan

Ornithologue et naturaliste de terrain, Bruno Guégan arpente 
le Grand Nord depuis 30 ans. Sa participation à des expédi-
tions scientifiques et ses nombreuses observations en font 
un spécialiste de cette région toujours animé par l'envie de 

transmettre sa passion. Il donnera plusieurs conférences :

Les principaux oiseaux de la mer du Nord
•

Ecosystème du Spitzberg et sa faune 
•

Nanouk, le roi du Spitzberg 
•

Histoire du Spitzberg  
•

Mammifères marins du Spitzberg  

  Itinéraire

DATE DE DÉPART : 7 juillet 2022

LES MOMENTS FORTS :
Sous le soleil de minuit, tous les mythes et réalités de l’Arctique en un seul 

voyage 

L’unique lieu au monde avec la plus grande probabilité d’apercevoir l’ours 
polaire dans son milieu naturel 

Des paysages où s’imbriquent glaces et montagnes

Des lieux de légende sur les traces des plus grands explorateurs : Barents, 
Amundsen, Nansen, Andrée…  mais aussi du plus humble 

des pêcheurs de baleines aux trappeurs de fourrures

Des découvertes au plus près des glaciers grâce à un bateau de petite taille 
et de l’utilisation de zodiacs pour approcher la faune locale sans déranger 

et en respectant ces écosystèmes extraordinaires

Arrêt à Longyearbyen, capitale du Spitzberg, et à Ny-Alesund, ancienne 
cité minière transformée en base scientifique internationale 

PRIX PAR PERSONNE À PARTIR DE : 5 770 € 
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Votre programme 
10 jours / 9 nuits

            80° Parallèle Nord

Hornsund

LONGYEARBYEN

Île aux Ours

TROMSO
Norvège

Spitzberg

1 Trygghamna
2 Ny-Alesund
3 Ny-London
4 Glacier du 14 Juillet
5 Glacier Lilliehook
6 Baie de la Madeleine
7 Glacier de Smeerenburg
8 Texas Bar
9 Glacier de Monaco
 Moffen
 Mosselbukta1

5
6

7 8
9

10
11

34
2

Depuis Bruxelles / Paris

Vers Paris / Bruxelles

pédestres dans la toundra seront organisées. Pen-
sion complète à bord.

Hornsund 
Au sud-ouest du Spitzberg, le Hornsund est un 
fjord d’une longueur de 30 km qui accueille une 
station polaire polonaise depuis 1957. 

Trygghamna / Gnalodden 
Trygghamna est un fjord de 6 km de long qui ser-
vait de havre aux baleiniers. De leur présence sub-
sistent quelques ruines et des tombes. Non loin 
de là, la falaise de Gnalodden abrite mouettes, 
fulmars et guillemots dans un vacarme assourdis-
sant.

Ny-Alesund 
L’ancien village minier de Ny-Alesund est au-
jourd’hui une cité scientifique internationale. Ce 
village, le plus septentrional du monde, a été fon-
dé en 1916. C’est de sa tour d’ancrage que l’ex-
plorateur polaire Roald Amundsen partit le 11 mai 
1926 en dirigeable pour son premier vol vers le 
pôle Nord. 

Jour 1 • Bruxelles > Paris (France) > 
Tromso (Norvège)
Transfert en autocar ou en train à destination de 
Paris. Départ sur vol spécial ou régulier pour Trom-
so. À l’arrivée, transfert au port, embarquement et 
installation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Île aux Ours 
L’île aux Ours est située à mi-chemin entre la 
Norvège continentale et le Spitzberg. L’île a été 
découverte le 10 juin 1596 et doit son nom à un 
ours polaire qui nageait dans les environs. Sous 
souveraineté norvégienne depuis 1920, cette ré-
serve naturelle n’est actuellement habitée que par 
les occupants d’une station météo. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jours 3 à 9 • Exploration du Spitzberg    
Sept journées sont consacrées à l’exploration du 
Spitzberg. Le Spitzberg est la plus grande île du 
Svalbard et aussi la seule à être peuplée. Elle fut 
découverte en 1596 par l’explorateur néerlandais 
Willem Barentsz alors qu’il faisait route vers la 
Chine via le passage du nord-est. Au début du XXe 
siècle, l’île vivait principalement de la chasse à la 
baleine et de l’extraction minière. Aujourd’hui, ce 
sont les scientifiques qui ont pris le relais. La plus 
grande ville est Longyearbyen avec environ 1 600 
habitants. Le Spitzberg est aussi l’habitat privilé-
gié de nombreuses espèces d’animaux  : baleines, 
ours polaires, morses, phoques, renards arctiques, 
rennes… En fonction des conditions météorolo-
giques, des sorties en zodiac et des promenades 

Ny-London 
Sur les rives du Kongsfjord, entouré de réserves 
naturelles, possibilité d’observer oiseaux marins, 
phoques barbus, rennes, renards polaires avant de 
faire escale à Ny-London où subsistent les ruines 
d’une carrière d’exploitation de marbre.

Glaciers du 14 Juillet 
et Lilliehook
Le glacier du 14 Juillet abrite des colonies d'oi-
seaux.  Un étroit fjord de 12 km de long mène au 
Lilliehook qui déploie majestueusement un front 
de glace en forme de cirque de 7 km. 

Texas Bar / Liefdefjorden 
Glacier de Monaco
Ce fjord aux paysages variés et long de 30  km 
conduit au glacier de Monaco, l’un des plus beaux 
du Spitzberg. Sur la côte ouest du fjord se trouve 
une hutte de trappeur construite en 1927 et joli-
ment baptisée « Texas Bar ».

Baie de la Madeleine 
Entrer dans la baie de la Madeleine est un moment 
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inoubliable avec ses paysages spectaculaires 
de montagnes qui abritent une faune arctique 
typique et variée. 

Passage du 80e parallèle nord /
Glacier de Smeerenburg
Le glacier et ses environs sont connus comme 
point de départ de nombreuses expéditions 
vers le pôle Nord. Smeer signifie en néerlan-
dais  : graisse, et donc, Smeerenburg : le bourg 
de la graisse de baleine qui était connu comme 
station logistique importante pour les chas-
seurs de baleines.  

Jour 10 • Longyearbyen > Paris > 
Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 
Longyearbyen, la capitale administrative de 
l’archipel et la ville la plus septentrionale du 
monde. Ancienne cité minière, occupée par 
les chasseurs de baleines, les trappeurs et les 

Note importante :
L'itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre 
indicatif et visent à donner un exemple de l'aventure 
que vous pourrez vivre. La navigation dans cette 
région présente plusieurs aspects aléatoires et est 
strictement soumise aux conditions climatiques et 
notamment aux déplacements des glaces. Aussi, l’iti-
néraire peut être modifié en fonction de ces condi-
tions. Des escales peuvent être inversées ou même 
supprimées. Seul le commandant sera à même de 
prendre les décisions adéquates permettant de ga-

conquérants du pôle Nord, la ville consacre 
aujourd’hui son activité au tourisme, à la re-
cherche et à l’enseignement. Transfert à l’aéro-
port. Envol pour Paris sur vol spécial ou régulier.  
Transfert en autocar ou en train pour Bruxelles.

rantir la croisière dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles. 

Notre équipe d'expédition sera à vos côtés pour vous 
accompagner dans la découverte de cette région. Nous 
attirons votre attention sur les débarquements en zo-
diac qui nécessitent une bonne condition physique.

Les espèces sauvages se déplacent, il peut donc arri-
ver que toute ou partie de la faune citée dans la pro-
grammation ne soit pas visible durant l’exploration.
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  Expédition au Spitzberg : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR 
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 5 770 €

2 Deluxe Scénique 5 2 6 790 €

3 Deluxe Scénique 6 2 7 460 €

4 Deluxe Balcon 5 2 8 820 €

5 Deluxe Balcon 6 2 9 500 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 10 180 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 12 220 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 14 250 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 14 930 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

TROMSO > LONGYEARBYEN

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Paris/Tromso et Longyearbyen/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Le transfert 
aller/retour en autocar ou en train vers Bruxelles - en fonction de l’horaire du vol retour, inconnu à ce jour, une nuit à l’aéroport de Paris peut 
être nécessaire • Les taxes portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (140 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications  
• L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, 
le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) 
• Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur d’expé-

dition francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les équipements et les vêtements nécessaires pour l’expédition (voir page 72) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions 
optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (détail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous 

seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

Date Langues à bord
7 - 16 juillet 2022 Français
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INCROYABLE ARCTIQUE !
SPITZBERG, GROENLAND,

ISLANDE

SPITZBERG ∙ GROENLAND ∙ ISLANDE

L’Arctique n’est pas un continent mais une 
étendue maritime, semée de terres émer-
gées formant des paysages grandioses. En 
naviguant entre le Spitzberg, le Groenland 
et l’Islande, l’Arctique révèle un incroyable 
monde de glace et de feu. Dans l’archipel 
norvégien du Svalbard, accostez au Spitz-
berg, une terre élevée d’impressionnantes 
montagnes acérées. C’est l’occasion d’y 
découvrir la ville la plus septentrionale du 
monde, des stations baleinières abandon-
nées ou un ancien village minier devenu une 

station scientifique. Sur les traces du viking 
Érik le Rouge, abordez le Groenland et navi-
guez au plus près des spectaculaires fjords 
de glace, là où naissent les icebergs. Vous 
y découvrirez la culture des Inuits, peuple 
de chasseurs nomades unis par l’entraide, 
condition indispensable à la survie dans cet 
environnement hostile. Enfin, gagnez l’Is-
lande, une terre entaillée, soulevée, fumante, 
composant des paysages à la fois désolés et 
somptueux. L’Arctique, c’est tout un monde 
à explorer !
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  Itinéraire

Samedi 16 juillet  Embarquement    18h00Longyearbyen (Norvège)

Lundi 18 juillet       -                    -Glacier du 14 Juillet et Lilliehook

Mardi 19 juillet      -                    -Navigation

Mercredi 20 juillet    -                    -Parc National du Groenland - Fjord François-Joseph

Samedi 23 juillet       -                    -Navigation

Jeudi 21 juillet     -                    -Parc National du Groenland - Berzelius Bjerg 

        -                    -Navigation dans le Scorseby Sund

Vendredi 22 juillet 07h00 11h00Ittoqqortoormiit

Dimanche 24 juillet 07h00      18h00Isafjordur (Islande)

Lundi 25 juillet  08h00                    -Reykjavik 

Mardi 26 juillet       -      DébarquementReykjavik 

Dimanche 17 juillet    -                    -Ny-Alesund / Ny-London

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Longyearbyen à Reykjavik 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Bruno Guégan

Ornithologue et naturaliste de terrain, Bruno Guégan ar-
pente le Grand Nord depuis 30 ans. Sa participation à des 
expéditions scientifiques et ses nombreuses observations 
en font un spécialiste de cette région toujours animé par 
l'envie de transmettre sa passion. Il donnera plusieurs 

conférences :

Nanouk, le roi de l'Arctique
•

Histoire de l'Arctique
• 

Le Groenland et sa nature
•

Naissance de l'étonnante Islande

Date de départ :  16 juillet 2022

Les moments forts :
Les trois plus grandes îles arctiques : 

Spitzberg, Groenland, Islande

Des découvertes au plus près des fjords 
et des glaciers

La rencontre avec des modes de vie fascinants 
et extrêmes

La splendeur et la puissance 
d’un monde de glace et de feu

Une occasion unique d’apercevoir l’ours polaire, 
le roi de l’Arctique

Prix par personne à partir de : 6 420 € 
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Le glacier du 14 juillet abrite des colonies d'oiseaux. 
Un étroit fjord de 12 km de long mène au Lilliehook et 
déploie majestueusement un front de glace en forme 
de cirque de 7km. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord. 

Jour 4 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Parc national du Groenland - Fjord 
François-Joseph (Groenland)
Le parc national du Nord-Est du Groenland est le plus 
grand au monde et occupe presque la moitié du ter-
ritoire de l’île pour une superficie équivalente à deux 
fois celle de la France. Ce parc inhabité, à l’exception 
d’une poignée de chercheurs et de gardiens, est re-
connu comme réserve de biosphère par l’UNESCO 
depuis 1977. Ce pays extrême, de glace et de silence, 
est le royaume des ours polaires et des morses évo-
luant dans un extraordinaire paysage d’icebergs cris-
tallins. Le fjord de l’empereur François-Joseph s’étire 
et sinue profondément sur presque 200 km. Il est 
nommé en l'honneur de l’empereur d’Autriche qui a 

Votre programme 
11 jours / 10 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Paris (France) 
> Longyearbyen (Norvège)
Transfert en autocar ou en train à destination de Paris. 
Départ sur vol spécial ou régulier pour Longyearbyen.  
À l’arrivée, transfert au port, embarquement et instal-
lation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Ny-Ålesund / Ny-London
L’ancien village minier de Ny-Alesund est aujourd’hui 
une cité scientifique internationale. Ce village, le plus 
septentrional du monde, a été fondé en 1916. C’est 
de sa tour d’ancrage que l’explorateur polaire Roald 
Amundsen partit le 11 mai 1926 en dirigeable pour 
son premier vol vers le pôle Nord. Sur les rives du 
Konsfjord, entouré de réserves naturelles, possibilité 
d’observer oiseaux marins, phoques barbus, rennes, 
renards polaires avant de faire escale à Ny-London 
où subsistent les ruines d’une carrière d’exploitation 
de marbre. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 3 • Glaciers du 14 juillet et Lilliehook

participé au financement de l’exploration du fjord di-
rigé par Carl Koldewey en 1869. Large de 5 kilomètres 
par endroit, bordé de montagnes élevées, semé 
de gigantesques icebergs, ce fjord aux multiples 
méandres compose un paysage grandiose semblant 
parfois appartenir à une autre planète.

Jour 6 • Parc national du Groenland - 
Berzelius Bjerg
Les falaises de la montagne Berzelius sont une mer-
veille géologique. Les sédiments vieux de plus de 
620 millions d’années ont formé des couches dis-
tinctes grises et rouges, composées de quartzites, 
de calcaires et de roches boueuses. Cet ensemble de 
formations rocheuses du parc national est surplombé 
par le Teufelschloss, le château du Diable, une mon-
tagne en plateau impressionnante, dont la silhouette 
à la fois superbe et inquiétante a inspiré son nom aux 
premiers explorateurs connus. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord. 

Jour 7 • Ittoqqortoormiit > Navigation dans 
le Scorseby Sund
Fondée en 1925, Ittoqqortoormiit est l’une des villes 
les plus isolées du Groenland. La population locale 

Glacier du 14 Juillet

Ny-London

Isafjordur

Ittoqqortoormiit

Berzelius Bjerg

Fjord François-Joseph

REYKJAVIK

Glacier Lilliehook
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Mer du Groenland

Détroit de Danemark

Océan Atlantique nord

Depuis Bruxelles > Paris

Vers Bruxelles

Groenland

Islande

Spitzberg

 
Cercle polaire arctique
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pratique la chasse traditionnelle et il n’est pas rare de 
voir une ou deux peaux d’ours et quelques peaux de 
bœufs musqués sécher au soleil, traditions présentées 
dans un petit musée très typique. Découverte libre. 
L’après-midi, navigation dans le Scoresby Sund, plus 
vaste système de fjords au monde. Petit déjeuner, dé-
jeuner et dîner à bord. 

Jour 8 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour participer 
aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 9 • Isafjordur (Islande)
Vous êtes à l’extrémité géographique de l’Europe, 
dans la région la plus sauvage d’Islande dont les fjords 
découpent la terre comme une main tendue vers le 
Groenland. Avec ses 2636 habitants, Isafjordur se situe 
dans la presqu’île de Vestfirdir et s’est développée sur 
un banc de sable dans le fjord Skutulsfjordur. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 10 • Reykjavik

Reykjavik, ou « la baie des fumées », fut baptisée ainsi 
en 874 par le premier colon scandinave à la vue des 
vapeurs provenant des sources chaudes. La capitale 
de l’Islande, la plus au nord du monde, regroupe près 
de 70 % de la population de l’île. La ville, malgré un dé-
veloppement tardif au XIXe siècle, ne possède pas de 
bâtiments anciens mais de belles maisons colorées où 
le charme opère tout de suite. Dans cette ville à taille 
humaine, on prend plaisir à flâner dans ses rues. De là, 
vous pourrez rejoindre le Cercle d’or qui regroupe trois 
sites naturels exceptionnels : les chutes de Gullfoss, 
la zone thermale de Geysir et Thingvellir, la vallée du 
Parlement. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 11 • Reykjavik > Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à 
l’aéroport. Envol pour Bruxelles sur vol spécial ou ré-
gulier.

Note importante :
L'itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre indi-

catif et visent à donner un exemple de l'aventure que vous 
pourrez vivre au Spitzberg et au Groenland. La navigation 
dans ces régions présente plusieurs aspects aléatoires et 
est strictement soumise aux conditions climatiques et no-
tamment aux déplacements des glaces. Aussi, l’itinéraire 
peut être modifié en fonction de ces conditions. Des es-
cales peuvent être inversées ou même supprimées. Seul 
le commandant sera à même de prendre les décisions 
adéquates permettant de garantir la croisière dans les 
meilleures conditions de sécurité possibles. 

Notre équipe d'expédition sera à vos côtés pour vous 
accompagner dans la découverte de cette région. Nous 
attirons votre attention sur les débarquements en zodiac 
qui nécessitent une bonne condition physique.

Les espèces sauvages se déplacent, il peut donc arriver 
que toute ou partie de la faune citée dans la programma-
tion ne soit pas visible durant l’exploration.
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JOUR 9 – ISAFJORDUR   

1 • LES OISEAUX MARINS DE VIGUR  
Embarquement à bord d’un bateau local pour atteindre ce paradis des oiseaux 
marins. L’île de Vigur est un véritable sanctuaire ornithologique où l’on peut 
observer des milliers d’oiseaux tels que les eiders, les sternes arctiques, les 
macareux, les guillemots… On y trouve également l’unique moulin à vent restant 
du pays qui appartient désormais au musée national d’Islande. Promenade à 
pied d’environ une heure autour de l’île sur l’unique sentier. Avant de revenir à 
Isafjordur, une visite au plus petit bureau de poste d’Europe s’impose.
Demi-journée - Prix : 120 €

JOUR 9 – ISAFJORDUR 

2 • ISAFJORDUR ET LES VILLAGES PITTORESQUES 2 
Départ à travers les magnifiques vallées escarpées des fjords de l’ouest à la 
découverte de la vie des habitants de cette région sauvage. Passage par le 
village de Bolungarvík et sa petite église, située au pied d’une montagne de 
600 mètres. Découverte du petit musée de plein air d’Osvor, une cabane de 
pêcheurs reconstituée typique de l’époque des grandes pêches héroïques de 
morues immortalisées par le roman Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti. Retour à 
Isafjordur par la vallée de Tungudalur et visite du musée maritime. Dégustation 
de schnaps et de requin fermenté.
Demi-journée - Prix  : 100 €

JOUR 9 – ISAFJORDUR  

3 • LE FJORD EN KAYAK (excursion en anglais)  
Après quelques instructions, mise à l’eau et embarquement à bord d’un kayak 
de mer pour une découverte du fjord et ses eaux tranquilles entourées de ma-
gnifiques montagnes. Tout en pagayant, il est possible d’apercevoir diverses 
espèces d’oiseaux et animaux de la faune maritime sous un autre angle, dans 
une proximité particulière avec la nature et la beauté des paysages.
Environ 1h30 de kayak.
Places limitées - Prix  : 130 €

JOUR 10 – REYKJAVIK  

4 • LE CERCLE D’OR  3 
En route vers le parc national de Thingvellir, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Thingvellir est entouré de montagnes encerclant une vaste plaine la-
vique à la végétation sauvage. Les Islandais le considèrent comme un lieu sacré 
car c’est là que l’Althing, le plus ancien parlement du monde, s’est réuni pour 
la première fois en 930. Le rocher du « Récitateur de la Loi » accueillait autre-
fois l’assemblée durant 15 jours en été. Puis découverte des chutes de Gullfoss, 
également appelées « chutes d’or », parmi les plus belles d’Europe. On entend 
ses grondements à des kilomètres. Cette double cascade souvent auréolée d’un 
arc-en-ciel se précipite dans un gouffre quelque 32 m plus bas. Poursuite de 
l’excursion par le Grand Geysir qui donna son nom à tous les geysers du monde. 
S’il ne soulève plus guère sa montagne d’eau, le site est grandiose par tous les 
autres phénomènes volcaniques que vous pourrez observer : solfatares, fume-
rolles, sources de boue bouillonnantes et geysers jaillissant à profusion.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 10 – REYKJAVIK   

5 •  REYKJAVIK ET KRYSUVIK  
Départ pour la péninsule de Reykjanes et arrêt photo au lac de Kleifarvatn, le 
plus profond du pays. Arrivée à Krysuvik et visite du site géothermique constitué 
de nombreux solfatares. Après un petit tour panoramique de Reykjavik, route 
vers le dôme de Perlan, et sa vue splendide sur la ville. Découverte de la vieille 
ville et de son imposante église luthérienne de Hallgrimskirkja avant un dernier 
arrêt à la salle de concert Harpa, à l’architecture géométrique impressionnante.
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 10 – REYKJAVIK   

6 • REYKJAVIK HISTORIQUE  
Petit tour panoramique et découverte du musée en plein air d’Arbaer. Ce lieu 
regroupe une vingtaine de bâtiments pour la plupart déplacés du centre de 
Reykjavik dans le but de préserver le patrimoine architectural et historique de la 
ville. Poursuite par le Dôme de Perlan qui dispose d’une magnifique vue sur la 
ville avant la visite du musée national d’Islande qui retrace l’histoire et les cou-
tumes du pays depuis les colonies de vikings jusqu’à nos jours. Enfin, passage 
par la vieille ville et l’église de Hallgrimskirkja.
Demi-journée - Prix : 90 €

JOUR 10 – REYKJAVIK  

7 •  BAIGNADE DANS LE LAGON BEU  4

Célèbre station géothermale située à proximité de Reykjavik, le lagon bleu offre 
un environnement unique et relaxant dont les eaux et la boue de silice naturelle 
sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques. 
Disponibilité et prix : nous consulter.

JOUR 10 – REYKJAVIK   

8 •  LE VOLCANISME VU DU CIEL  5

Survol de la région en hélicoptère et découverte des paysages volcaniques de-
puis le ciel. Atterrissage à proximité d’un site géothermique durant l’excursion. 
Durée du vol : environ 30 minutes.
Disponibilité et prix : nous consulter.



EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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  Incroyable Arctique ! 
Spitzberg, Groenland, Islande : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR 
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 6 420 €

2 Deluxe Scénique 5 2 7 550 €

3 Deluxe Scénique 6 2 8 300 €

4 Deluxe Balcon 5 2 9 820 €

5 Deluxe Balcon 6 2 10 570 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 11 320 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 13 590 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 15 850 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 16 610 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

LONGYEARBYEN > REYKJAVIK

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transfert aller en autocar ou en train vers Bruxelles - en fonction de l’horaire du vol retour, inconnu à ce jour, une nuit à l’aéroport de Paris 
peut être nécessaire • Le transport aérien Paris/Longyearbyen et Reykjavik/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou 
sans escale • Les taxes portuaires (275 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’héber-
gement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, 
le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le 
port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur d’expédition 

francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les équipements et les vêtements nécessaires pour l’expédition (voir page 72) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions 
optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (détail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous 

seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• L'horaire des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, il est possible que les vols retour soient prévus à 

destination de Paris ou Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Paris ou Amsterdam et Bruxelles est prévu.

Date Langue à bord
16 - 26 juillet 2022 Français



Expédition au Spitzberg  |  90



VILLAGES INUITS 
AU GROENLAND

GROENLAND

Embarquez pour une véritable croisière d’ex-
pédition au Groenland, sur les traces de Paul-
Émile Victor qui traversa cette île de glace en 
1936, recouverte par l’inlandsis immaculé où 
glissent encore des traîneaux tirés par des 
meutes de chiens qui hurlent dans l’immen-
sité blanche. Il reste peu de régions sur terre, 
encore vierges, qui se prêtent à une telle 
exploration. Dans le sillage des Vikings, ces 
hardis aventuriers qui ont jadis colonisé ces 
côtes, vous mettrez le cap sur des rivages où 

affleurent d’immenses glaciers. Vous vivrez 
l’inoubliable aventure de naviguer entre les 
icebergs, d’admirer des fjords abrupts, d’ac-
coster en terre inuite dans des villages du 
bout du monde. Voilà le véritable caractère 
de cette île polaire : de grandes étendues mi-
nérales, des montagnes somptueuses et une 
population accueillante au mode de vie si 
différent. Entre baleines, glaciers et icebergs, 
vous profiterez de l’un des plus beaux pay-
sages du monde. 

Villages inuits au Groenland  |  91
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  Itinéraire

Lundi 15 août  Embarquement    18h00Kangerlussuaq (Groenland)

Vendredi 26 août  08h00      DébarquementReykjavik (Islande)

Mercredi 17 août  08h00      18h00Glacier Eqip Sermia

Jeudi 18 août  11h00      21h00Sisimiut

Vendredi 19 août  06h00      11h00Itivdleq

Lundi 22 août  07h00 13h00Nanortalik

Samedi 20 août  07h00      17h00Nuuk

   15h00      20h00Kangaamiut

Dimanche 21 août 10h00      18h00Arsuk 

        -                    -Navigation dans le passage Prince Christian Sund

Mardi 23 août  15h00      19h00Skjoldungen

Mercredi 24 août  11h00      16h00Tasiilaq

Jeudi 25 août       -                    -Navigation

Mardi 16 août  15h30      23h00Ilulissat - Baie de Disko

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Kangerlussuaq à Reykjavik 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Bruno Guégan

Ornithologue et naturaliste de terrain, Bruno Guégan ar-
pente le Grand Nord depuis 30 ans. Sa participation à des 
expéditions scientifiques et ses nombreuses observations 
en font un spécialiste de cette région toujours animé par 
l'envie de transmettre sa passion. Il donnera plusieurs 

conférences :

Le Groenland et sa nature
•

Adaptation de la faune et de la flore en Arctique
• 

Nanouk, le roi de l'Arctique
•

Spectacles naturels Groenlandais

Date de départ :  15 août 2022

Les moments forts :
Les deux côtes est et ouest du Groenland

Navigation dans le Sondre Stromfjord long de 170 km partant de 
Kangerlussuaq pour rejoindre la mer

Le fjord glacé d’Ilulisat inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et la 
baie de Disko

L’impressionnant glacier Eqip Sermia

Découverte de Nuuk, capitale du Groenland et de Tasiilaq sur la côte est du 
Groenland

Une croisière dans un monde de glace, sur les traces des Vikings et de Paul-
Émile Victor

Prix par personne à partir de : 7 070 € 
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entre les embouchures de deux longs fjords.  Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 6 • Nuuk
Implantée à l’entrée de l’un des plus grands fjords 
au monde, Nuuk a été habitée par les Vikings dès 
le Xe siècle, puis est devenue au XIIe siècle le refuge 
des populations inuites. C’est une capitale régionale 
où traditions et modernité se côtoient harmonieuse-
ment entre bâtiments pittoresques et officiels. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Arsuk
Fondé en 1805 par les Danois, Arsuk vivait de l’extrac-
tion de la cryolite jusqu’à la fermeture de la mine en 
1987. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 8 • Nanortalik > Navigation 
dans le passage Prince Christian Sund
Située sur une île à l’embouchure du fjord, Nanorta-
lik est l’un des premiers lieux d’habitations des Inuits 
et des colonisateurs scandinaves. Nanortalik signifie 
«  l’endroit avec les ours polaires », car les ours po-
laires vivent et chassent sur la banquise à l’extérieur 
de la ville. Dans l’après-midi, navigation dans le détroit 
Prince Christian Sund. Tout au long de ses 100 km, on 
peut y admirer ses magnifiques paysages de glace. Ce 
passage offre un spectacle inoubliable. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • Skjoldungen
Skjoldungen est un fjord étroit bordé de pics acciden-
tés, de parois rocheuses verticales et de rivières de 
glace sinueuses plongeant dans la mer, tapissé de 
forêts de bouleaux et de saules nains colorés pouvant 
atteindre plusieurs mètres de haut. La navigation au 
cœur de ces somptueux paysages est surprenante ! 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Votre programme 
12 jours / 11 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Paris (France) 
> Kangerlussuaq (Groenland)
Transfert en autocar ou en train à destination de Paris. 
Départ sur vol spécial ou régulier pour Kangerlussuaq. 
À l’arrivée, transfert au port, embarquement et installa-
tion à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Ilulissat - Baie de Disko
À l’orée d’une langue glaciaire qui génère la plus im-
portante quantité d’icebergs de l’hémisphère nord, se 
trouve Ilulissat et son fjord glacé, une merveille classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Navigation dans 
un monde de glace où le silence n’est rompu que par 
le fracas des icebergs. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 3 • Glacier Eqip Sermia
Le glacier Eqip Sermia est l’un des plus actifs du 
Groenland. Le spectacle du vêlage est saisissant 
lorsque des blocs de glace se détachent et tombent 
dans l’eau avec un bruit fracassant. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 4 • Sisimiut
Blottie au pied d’un grand rocher, Sisimiut est la plus 
ancienne ville du Groenland. Avec ses 5 500 habitants, 
c’est aujourd’hui la deuxième ville du pays. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Itivdleq > Kangaamiut
Le matin, escale dans le village d’Itivdleq avec ses 
maisons en bois, peintes en bleu. Dans l'après-midi, 
découverte de l’île et du village de Kangaamiut situés 

Jour 10 • Tasiilaq
Le long d’un fjord presque circulaire se trouve Tasii-
laq, l’une des plus belles villes du Groenland. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 11 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 12 • Reykjavik (Islande) > Bruxelles
Reykjavik est la capitale la plus septentrionale du 
monde. Selon les horaires du vol retour, possibilité 
de découverte libre de la ville. Petit déjeuner à bord. 
Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol pour 
Bruxelles sur vol spécial ou régulier. 

Groenland

Islande

Kangaamiut

Arsuk

Nanortalik

Nuuk

REYKJAVIK

Skjoldungen

Tasiilaq

Itivdleq
Sisimiut

Ilulissat - Baie de Disko

Glacier Eqip Sermia

KANGERLUSSUAQ

            C
ercle polaire arctique

Détroit de 
Danemark

Mer du 
Labrador

Océan Atlantique nord

Passage Prince Christian Sund

Depuis Bruxelles > Paris

Vers Bruxelles

Note importante :
L'itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre 
indicatif et visent à donner un exemple de l'aventure 
que vous pourrez vivre. La navigation dans cette région 
présente plusieurs aspects aléatoires et est strictement 
soumise aux conditions climatiques et notamment aux 
déplacements des glaces. Aussi, l’itinéraire peut être 
modifié en fonction de ces conditions. Des escales 
peuvent être inversées ou même supprimées. Seul le 
commandant sera à même de prendre les décisions 
adéquates permettant de garantir la croisière dans les 
meilleures conditions de sécurité possibles. 

Notre équipe d'expédition sera à vos côtés pour vous 
accompagner dans la découverte de cette région. Nous 
attirons votre attention sur les débarquements en zo-
diac qui nécessitent une bonne condition physique.

Les espèces sauvages se déplacent, il peut donc arriver 
que toute ou partie de la faune citée dans la program-
mation ne soit pas visible durant l’exploration.
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JOUR 2 – ILULISSAT  

1 • LE FJORD DE GLACE D’ILULISSAT PAR LA MER  
À bord de bateaux locaux, navigation d’environ 1h45 le long de la côte d’Ilulissat 
vers l’embouchure du fjord à la rencontre des icebergs flottant dans la baie de 
Disko et ses falaises de glace. Un spectacle grandiose et saisissant face à ces 
masses colossales aux reflets bleutés, aux cavernes profondes, aux flancs atta-
qués par les vents et l’écume.
Places limitées - Prix : 120 €

JOUR 2 – ILULISSAT 

2 • SERMERMIUT ET LE FJORD GLACÉ D’ILULISSAT 2 
Traversée d’Ilulissat en autocar pour rejoindre « la fin de la route ». Puis pro-
menade (45 min. environ) jusqu’au belvédère de Sermermiut qui offre une vue 
magnifique sur l’embouchure du fjord ponctué d’icebergs. Sermermiut est aussi 
un centre archéologique important où de nombreuses civilisations se sont suc-
cédées : Saqqaq, Dorset, Thulé… Le retour à l’autocar se fera également à pied 
au cœur de ce paysage féerique (45 min. environ).
Places limitées - Prix  : 50 €

JOUR 2 – ILULISSAT  

3 • VISITE D’UN ÉLEVAGE DE CHIENS DE TRAÎNEAU  3
Les chiens de traîneau font partie intégrante de la culture inuite et furent du-
rant des siècles un moyen de transport vital pour chasser dans l’Arctique. Dé-
couverte et explications sur les conditions de vie de ces animaux attachants, 
gardés à bonne distance les uns des autres pour éviter les conflits. Ces chiens 
n’aboient pas mais ont plutôt l’habitude de hurler, à la manière des loups. 
Places limitées - Prix  : 40 €

JOUR 2 – ILULISSAT 

4 • LE GLACIER D'ILULISSAT VU DU CIEL  4 
Survol du glacier en hélicoptère avec possibilité d’atterrissage près de la calotte 
glaciaire (selon les conditions météorologiques). 
Durée de vol : environ 1 h.
Disponibilité et prix : nous consulter.

JOUR 6 – NUUK   

5 •  LE FJORD DE NUUK EN BATEAU  
Embarquement à bord d’un bateau local pour une agréable promenade d’envi-
ron 1h45 à travers le fjord de Nuuk, le Godthabsfjord, afin d’apprécier la vue sur 
les habitations colorées de la ville. Poursuite de la navigation en direction de 
l’île de Sermitsiaq avec son imposante montagne et ses chutes d’eau. Le capi-
taine se tiendra à l’affût de la faune marine pour tenter d’observer des baleines !
Prix : 130 €

JOUR 6 – NUUK   

6 • NUUK ET SON MUSÉE NATIONAL  

Découverte de la vieille ville où se trouvent d’anciens édifices de style colonial. 
Après un tour panoramique pour admirer l’urbanisme de cette jeune capitale 
en plein essor, visite du musée national qui retrace l’histoire des mystérieuses 
civilisations qui se sont succédé sur cette terre de glace. Il abrite de très belles 
collections d’objets liés à la vie quotidienne des Inuits et regroupe également 
de célèbres momies découvertes en 1972 dans le nord de la baie de Disko.
Prix : 70 €

JOUR 6 – NUUK   

7 •  NUUK ET SES HABITANTS  
Promenade à pied dans la partie ancienne de la ville avant d’être reçu chez 
l’habitant pour un kaffemik, tradition groenlandaise qui consiste à ouvrir sa mai-
son pour célébrer toute sorte d’événement, de l’anniversaire au premier jour 
d’école. Accueil autour d’un café et de spécialités locales pour un moment de 
partage avec l’hôte et afin d’échanger sur la vie quotidienne des groenlandais. 
Places limitées - Prix : 50 €

2



EXCURSIONS OPTIONNELLES

Le programme des excursions optionnelles n’est pas complet au jour de la publication de cette brochure, il sera disponible au printemps 2022 
Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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  Villages inuits au Groenland : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR 
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 7 070 €

2 Deluxe Scénique 5 2 8 310 €

3 Deluxe Scénique 6 2 9 140 €

4 Deluxe Balcon 5 2 10 810 €

5 Deluxe Balcon 6 2 11 640 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 12 470 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 14 960 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 17 460 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 18 290 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

KANGERLUSSUAQ > REYKJAVIK

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Paris/Kangerlussuaq et Reykjavik/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale - en 
fonction de l’horaire du vol aller, inconnu à ce jour, une nuit à l’aéroport de Paris sera peut-être nécessaire la veille du départ • Le transferts al-
ler en autocar (au départ des principales villes belges - liste sur demande) ou en train (au départ de Bruxelles) à destination de Paris • Les taxes 
portuaires (300 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la 
catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant 
les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur d’expédition francophone et de 

son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les équipements et les vêtements nécessaires pour l’expédition (voir page 72) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions 
optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (détail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous 

seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• L'horaire des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, il est possible que les vols retour soient prévus à 

destination de Paris ou Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Paris ou Amsterdam et Bruxelles est prévu.

Date Langues à bord
15 - 26 août 2022 Français/Néerlandais



 

DEUX CROISIÈRES EXCEPTIONNELLES   
À LA DÉCOUVERTE DE L'ANTARCTIQUE

À bord du World Explorer

en collaboration 
avec

PROGRAMME DETAILLÉ SUR DEMANDE



D U  1 8  A U  3 0  N OV E M B R E  2 02 2  ( D É PA RT  D E  PA R I S  AV EC T R A N S F E RT S D E P U I S  B R U X E L L E S )

À LA DÉCOUVERTE DU 7E CONTINENT
Beauté sauvage de la péninsule Antarctique

ARGENTINE

CHILI

Buenos Aires

Péninsule 
Antarctique

Santiago

Archipel des 
Shetland du SudPassage de Drake

Mer de Weddell

Chenal Lemaire

Océan Atlantique

Punta Arenas

Ushuaia

Île d'Anvers

 

CERCLE POLAIRE ANTARTIQUE

D U  4  A U  2 1  N O V E M B R E  2 02 2  ( D É PA R T  D E  PA R I S  AV EC T R A N S F E RT S D E P U I S  B R U X E L L E S )

GÉORGIE DU SUD ET PÉNINSULE ANTARCTIQUE
Sanctuaires sauvages 

ARGENTINE

CHILI

Buenos Aires

Péninsule 
Antarctique

Santiago

Passage de Drake

Océan Atlantique

Punta Arenas
Ushuaia

 

 

Îles Falkland 
(Îles Malouines)

Géorgie du Sud

Île de 
l'ÉléphantArchipel 

des Shetland 
du Sud

Mer de Weddell

Chenal Lemaire
CERCLE POLAIRE ANTARTIQUE

Depuis et vers Paris / Bruxelles

Depuis et vers Paris Bruxelles
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MADÈRE ET 
L’ARCHIPEL DES AÇORES

PORTUGAL

Entre Afrique, Europe et Amérique, cet iti-
néraire totalement original combine deux 
perles de l’Atlantique pourtant méconnues  : 
l’archipel des Açores et Madère. Isolées dans 
l’Atlantique, les Açores sont des îles de carac-
tère, à la fois volcaniques, coiffées de parcs 
naturels et baignées de réserves marines... 
de véritables « îles jardins ». Alors que les 
Açores sont recherchées pour leur environ-
nement très préservé, Madère a développé 
de belles infrastructures élégantes, très pri-
sées par l’aristocratie du XIXe siècle. Mais les 

Açores et Madère ont en commun d’avoir été 
d’importantes étapes sur la route des expé-
ditions maritimes vers les Amériques. Le cli-
mat subtropical, particulièrement favorable, 
de ces deux archipels, a donné naissance à 
de véritables paradis pour les amoureux de 
nature : falaises escarpées, végétation luxu-
riante, pics volcaniques, lacs d’émeraude, 
baleines et dauphins … Entre les Açores et 
Madère, ces îles idylliques ont tout pour vous 
surprendre en beauté !
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  Itinéraire

Jour 1   Embarquement                    -Funchal, île de Madère (Portugal)

   14h30       19h30Lajes do Pico, île de Pico

Jour 8        -                       - Navigation

Jour 9   02h00      DébarquementFunchal, île de Madère

Jour 7   08h30                13h00Vila do Porto, île de Santa Maria

Jour 4   09h00         20h00Ponta Delgada, île de Sao Miguel

Jour 5   08h00         18h00Praia, île de Graciosa

Jour 6   07h00       12h30Horta, île de Faial

Jour 3        -                       -Navigation

Jour 2        -          18h00Funchal, île de Madère

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

Madère et les Açores

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

DU 10 AU 18 AVRIL : Pierre Kohler
Après 13 années passées dans le monde de la re-
cherche, Pierre Kohler a choisi la voie du journalisme. 
Ses reportages l’ont conduit dans 115 pays différents 
pour « couvrir » les grands évènements de l’actualité 
scientifique. Ses expériences ont donné matière à 77 
livres et quelque 1 200 articles parus dans une ving-
taine de revues. Depuis 2002 il se consacre à son 
activité d’écrivain scientifique. Il donnera plusieurs 

conférences :

Monts et merveilles de la dorsale atlantique.
•

Archipel des Açores : 
9 sœurs au tempérament volcanique.

•
L’anticyclone des Açores est-il un mythe ?

•
Une brève histoire des Tours du Monde.

VOS CONFÉRENCIERS À BORD  

DU 18 AU 26 AVRIL : Michel Chandeigne
Libraire, éditeur, conférencier, spécialiste des pays 
lusophones et de l’histoire des grandes découvertes. 
Spécialiste des récits de voyage et de la cartogra-
phie ancienne, Michel Chandeigne a arpenté de 
nombreux pays. Sous le pseudonyme de Xavier de 
Castro, il a écrit une dizaine d’ouvrages aux éditions 
Chandeigne, dont un monumental Voyage de Ma-
gellan 1519-1522. Il donnera plusieurs conférences :

La découverte et le peuplement de Madère et des 
Açores au XVe siècle.

•
Singularités et curiosités des neuf îles et de leurs ha-
bitants. Géologie, faune, flore, coutumes et religion.

•
De l’Atlantide à l’Anticyclone : les Açores dans la litté-

rature et l’imaginaire des marins.
•

Le voyage transatlantique des plantes vivrières, du 
XVe siècle à nos jours.

  

DU 26 AVRIL AU 4 MAI : Olivier Mignon
Ancien élève de l’École du Louvre et guide-confé-
rencier du centre des monuments nationaux, Oli-
vier Mignon est un habitué des croisières. Fort de 
ses nombreux voyages, il partagera avec vous ses 
connaissances et sa passion pour cette région. Il est 
également l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur 
l’architecture et l’histoire de l’art. Il donnera plusieurs 

conférences :

Histoire naturelle des Açores.
•

Les Açores de la colonisation portugaise à nos jours.
•

Cétacés et chasse au cachalot dans l’archipel.
•

À la découverte de Madère.
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excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 5 • Praia, île de Graciosa
Découverte de l’île de Graciosa, appelée « l’île 
blanche  » pour ses caractéristiques géomorpholo-
giques et classée réserve mondiale de biosphère 
par l’UNESCO. Situé à l’ouest de l’île, le port de Praia 
accueille l’église Sao Mateus qui possède un orgue 
à tuyaux de 1793, l’un des plus beaux des Açores. 
Temps libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Horta, île de Faial 
> Lajes do Pico, île de Pico
Arrivée le matin à Horta, édifiée entre deux baies 
séparées par un isthme. Les nombreuses églises et 
monuments de la ville, fondée il y a plus de 500 ans, 
témoigne de sa prospérité due à sa position straté-
gique et à son port sûr, entre l’Europe et l’Amérique. 
L’après-midi, escale à Lajes do Pico. Cette petite loca-
lité établie sur l’île de Pico aujourd’hui dédiée au tou-
risme s’est jadis développée autour de la pêche à la 
baleine. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Votre programme 
9 jours / 8 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Funchal, île de Madère 
(Portugal)
Départ sur vol spécial ou régulier à destination de Fun-
chal. À l’arrivée, transfert et embarquement à bord du 
World Explorer. Dîner à bord. 

Jour 2 • Funchal, île de Madère 
Baignée par l’Atlantique, Madère bénéficie d’un cli-
mat subtropical faisant de l’île un véritable paradis 
pour les botanistes et les amoureux de nature luxu-
riante. Cette île paradisiaque, façonnée par l’homme, 
apparait comme un carré de verdure, de parfums et 
de couleurs, aux falaises plongeant dans le bleu de 
l’Atlantique. Le climat, très doux toute l’année, à tou-
jours attiré de nombreuses personnalités, parmi les-
quelles la plus connue est sans doute Elisabeth d’Au-
triche, appelée Sissi, dont la statue orne désormais 
les jardins du Casino. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 3 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour participer 
aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 4 • Ponta Delgada, île de Sao Miguel 
Première escale à Ponta Delgada, la capitale de l’ar-
chipel portugais des Açores. La ville a été un simple 
village de pêcheurs avant de devenir le principal port 
de l’île de Sao Miguel. Ponta Delgada est aujourd’hui 
une ville à la fois dynamique et historique, riche en 
églises et demeures seigneuriales autour de l’hôtel 
de ville baroque. Temps libre ou participation aux 

Jour 7 • Vila do Porto, île de Santa Maria 
Surnommée « l’île du soleil », Santa Maria est la 
première île des Açores à avoir été peuplée. Le vert 
intense des champs, les cultures traditionnelles, les 
cheminées des maisons blanchies à la chaux et la 
terre ocre distinguent Santa Maria des autres îles 
de l’archipel. Escale à Vila do Porto, le bourg le plus 
important de l’île où certaines maisons d’inspiration 
manuéline, évoquent la période des premiers peu-
plements. Temps libre ou participation aux excur-
sions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord.

Jour 8 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • Funchal, île de Madère > Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à 
l’aéroport. Envol pour Bruxelles sur vol spécial ou 
régulier.

Portugal

Portugal

Praia
(île de Graciosa)

Ponta Delgada
(île de Sao Miguel)

Horta
(île de Faial)

Lajes do Pico
(île de Pico)

Vila do Porto
(île de Santa Maria)

FUNCHAL
(ÎLE DE MADÈRE)

Océan 
Atlantique

Archipel 
des Açores

Depuis et vers Bruxelles

Dates de départ : 
10, 18 et 26 avril 2022

Les moments forts :
Un itinéraire inédit, un large choix 
d’excursions et des randonnées au 

cœur d’une nature majestueuse

Cinq escales aux Açores dans cinq 
îles différentes

Une journée complète à Madère, la 
splendide « île aux fleurs »

Une découverte éblouissante de ces 
îles volcaniques remarquables

Prix par personne à partir de : 
3 630 € 
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JOUR 2 – FUNCHAL, ÎLE DE MADÈRE 

1 • DÉCOUVERTE DE L’EST DE MADÈRE   
Départ pour l’intérieur des terres et le village de Camacha, l’un des plus pitto-
resques de Madère, réputé pour ses artisans vanniers. Continuation pour le 
sommet du Pico do Arierio à 1800 m d’altitude et sa vue panoramique avant de 
rejoindre Ribeiro Frio pour un arrêt à une ferme d’élevage de truites. La route 
longe ensuite la côte nord et ses impressionnants paysages de falaises abruptes 
et terres agricoles pour rejoindre la localité de Santana, connue pour ses maisons 
traditionnelles au toit de chaume et ses vignes. Après le déjeuner, passage par 
Machico, ville historique et ancienne capitale de Madère où s’installèrent les pre-
miers explorateurs portugais.
Journée avec déjeuner - Prix : 100 €

JOUR 2 – FUNCHAL, ÎLE DE MADÈRE 

2 • LE TÉLÉPHÉRIQUE DE FUNCHAL ET LE JARDIN BOTANIQUE  1 
Départ en téléphérique pour les hauteurs de Funchal et le quartier de Monte. Sur-
vol de la ville pour un panorama unique où les bâtiments côtoient jardins et pota-
gers, entre nature escarpée et le bleu de la baie de Funchal. Découverte de l’église 
Notre-Dame de Monte, véritable symbole de la ville avec sa façade et ses deux tours 
baroques. L’intérieur de l’édifice renferme notamment le tombeau de Charles Ier, 
dernier Empereur Austro-hongrois. Continuation avec la visite du jardin botanique 
qui présente une vaste et magnifique collection d’espèces endémiques.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 2 – FUNCHAL, ÎLE DE MADÈRE 

3 • PANORAMAS DE MADÈRE 2 
En route pour l’impressionnant belvédère du cap Girao. Avec sa plateforme de 
verre suspendue, il est situé sur le plus haut promontoire d’Europe à 580 m d’alti-
tude.  Puis, route vers Pico dos Barcelos et son magnifique panorama sur Funchal 
et sa baie. Enfin, continuation en direction d’Eira do Serrado vers l’intérieur des 
terres. D’une hauteur de 1095 mètres, c’est l’un des plus beaux sites de l’île avec 
une vue imprenable sur les montagnes environnantes et la vallée des Nonnes. 
Dégustation de Poncha, boisson typique de Madère.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 2 – FUNCHAL, ÎLE DE MADÈRE 

4 • RANDONNÉE AU CANAL DE MOINHO 3 
Au départ de l’église de Lombada à Ponta do Sol, cette randonnée d’environ 9 km 
emprunte un magnifique sentier le long du canal d’irrigation de Moinho. La prome-
nade offre de superbes panoramas sur les terres cultivées en terrasse puis sur la 
vallée, permettant une immersion incroyable dans la nature au plus proche de la 
faune et de la flore. A la fin du chemin, il est possible de rejoindre le canal de Nova et 
son impressionnante chute d’eau. Déconseillé aux personnes sensibles au vertige.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 50 € 

JOUR 4 – PONTA DELGADA, ÎLE DE SAO MIGUEL  

5 • LA VALLÉE DE FURNAS ET LE JARDIN BOTANIQUE DE TERRA NOSTRA  5
Considéré comme le centre de l’activité géothermique de l’île de Sao Miguel, la val-

lée de Furnas abrite diverses manifestations spectaculaires de volcanisme. Après un 
arrêt au point de vue de Santa Ira, visite de la plantation de thé de Gorreana, unique 
en Europe, avant de rejoindre le point de vue de Pico do Ferro et son splendide 
panorama sur la vallée. Au lac de Furnas, découverte des techniques de cuisson 
traditionnelles à l’aide de la chaleur dégagée par l’énergie géothermique. Après le 
déjeuner, visite du magnifique jardin botanique de Terra Nostra, imbriqué au cœur 
d’un cratère volcanique. Possibilité de baignade dans ses piscines naturelles d’eau 
thermale avant de rejoindre le village de Furnas, réputé pour ses sources chaudes et 
ses fumerolles. Sur la route du retour, arrêt à Vila Franca, ancienne capitale de l’île.
Journée avec déjeuner - Prix : 110 €

JOUR 4 – PONTA DELGADA, ÎLE DE SAO MIGUEL  

6 • LE LAC DE FEU ET LA RÉSERVE NATURELLE DE CALDEIRA VELHA  4 
En route à travers les verdoyants paysages de l’île pour rejoindre le lac de feu, 
magnifique joyau naturel aux reflets émeraude. Il occupe le cratère d’un volcan 
rempli par les pluies successives. Puis, visite de la réserve de Caldeira Velha, vé-
ritable paradis de nature sauvage au milieu d’une végétation abondante. Petite 
marche pour rejoindre les piscines naturelles d’eau minérale chauffée et leurs 
cascades. Possibilité de baignade. Enfin, visite de Gorreana, plantation de thé 
historique datant de plus d’un siècle.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 70 €

JOUR 4 – PONTA DELGADA, ÎLE DE SAO MIGUEL  

7 • LE CRATÈRE DE SETE CIDADES EN 4X4  
 Départ en 4x4 pour une découverte de Sao Miguel hors des sentiers battus, en 
empruntant d’anciennes pistes à travers les vallées verdoyantes de l’île avant 
d’aborder le sublime volcan de Sete Cidades et ses reliefs escarpés. Découverte 
de nombreux points de vue exceptionnels autour de la caldeira qui abrite deux 
lacs communicants de différentes couleurs. Arrêt dans la localité située au sein 
du cratère et petit temps libre.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 100 €

JOUR 4 – PONTA DELGADA, ÎLE DE SAO MIGUEL 

8 • RANDONNÉE AU CRATÈRE DE SETE CIDADES  
Départ en autocar pour rejoindre le point de vue de Vista do Rei et son splen-
dide panorama sur le cratère volcanique de Sete Cidades avec son lac d’eau 
douce, le plus grand de l’archipel des Açores. D’un périmètre de 12 km pour 
une largeur maximale de 5 km, la caldeira accueille deux lacs, l’un de couleur 
verte, la Lagoa Verde, et l’autre de couleur bleue, la Lagoa Azul. Randonnée 
de 2h dans ce parc naturel protégé à la végétation luxuriante et aux paysages 
époustouflants.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 50 €

JOUR 4 – PONTA DELGADA, ÎLE DE SAO MIGUEL 

9 • BAIGNADE AVEC LES DAUPHINS (excursion en anglais)  
Embarquement à bord d’un bateau semi-rigide pour une navigation d’environ 
2h au large des côtes à la recherche des dauphins de l’Atlantique. Les eaux cris-
tallines qui embrassent les Açores constituent l’habitat naturel de nombreuses 
espèces de dauphins avec qui nager constitue une expérience inoubliable ! Les 

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Selon les horaires de vols, les excursions en demi-journée du jour 2 pourront être réalisées le jour 1.
Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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guides à bord vous informeront sur les différentes espèces susceptibles d’être 
rencontrées et sur la manière d’interagir avec elles. Équipement fourni (combi-
naison, masque et tuba).
Places limitées - Prix : 140 €

JOUR 5 – PRAIA, ÎLE DE GRACIOSA 

10 • TOUR DE L’ÎLE    
Départ pour le phare de Ponta do Barca et son point de vue sur l’îlot de la 
Baleine avant de rejoindre la Serra Branca, l’une des plus hautes montagnes 
de l’île et son magnifique panorama sur les Açores. Continuation en direction 
de la caldeira de Graciosa, structure géologique exceptionnelle et la caverne 
lavique de Enxofre, réputée pour son plafond formant une voute parfaite. Après 
le déjeuner, traversée de plusieurs villages pittoresques et des charmants pay-
sages de l’île, avec ses moulins à vent traditionnels et ses vignes entourés de 
murets en pierre lavique. Enfin, visite de l’Église Matrice de Santa Cruz, l’un des 
premiers bâtiments religieux de l’île, et du musée de Graciosa. 
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 120 €

JOUR 5 – PRAIA, ÎLE DE GRACIOSA 

11 • DÉCOUVERTE DE GRACIOSA  
En route pour Santa Cruz et visite de l’Église Matrice qui mêle influences ma-
nuélines et baroques. On y trouve un magnifique retable en bois, chef-d’œuvre 
de la peinture portugaise du XVIe siècle. Puis, visite du musée de Graciosa 

consacré au mode de vie traditionnel des habitants avant de rejoindre l’inté-
rieur des terres et ses paysages contrastés entre collines verdoyantes et escar-
pements rocheux. Enfin, découverte de l’impressionnante grotte volcanique de 
Enxofre qui accueille un lac d’eau froide enveloppé d’émanations gazeuses. On 
y accède par un escalier en colimaçon de 83 marches.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 70 €

JOUR 6 – HORTA, ÎLE DE FAIAL  

12 • DÉCOUVERTE DE LA CALDEIRA ET DU VOLCAN DE CAPELINHOS    
Après un arrêt au belvédère de Espalamaca et son splendide point de vue sur 
Horta, route en direction de l’intérieur des terres pour admirer le vaste cratère vol-
canique situé au cœur de l’île. Entourée d’une végétation luxuriante, son impres-
sionante caldeira fait plus de 350 m de profondeur. Traversée de plusieurs villages 
pittoresques avant de rejoindre le remarquable volcan de Capelinhos, sorti de la 
mer en 1957. Cet îlot volcanique s’est ensuite rattaché à l’île de Faial pour former 
une péninsule à la suite d’une longue période d’activité éruptive. Retour le long 
de la côte en passant par les formations volcaniques de Capelo et Castelo Branco.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 6 – HORTA, ÎLE DE FAIAL  

13 • RANDONNÉE CÔTIÈRE DE CAPELINHOS À VARADOURO   
Départ en autocar en direction du point de vue permettant d’admirer le volcan 
de Capelinhos, émergé lors d’une éruption sous-marine spectaculaire surve-

1

3
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nue à la fin des années 50. Randonnée côtière d’environ 7 km sur un sentier 
au départ de ce paysage unique à l’aspect lunaire, en passant par un ancien 
port de pêche à la baleine et des maisons abandonnées encore recouvertes 
de cendres. Continuation vers Varadouro et sa baie, connue pour ses piscines 
naturelles creusées dans la pierre volcanique noire.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 50 €

JOUR 6 – LAJES DO PICO, ÎLE DE PICO 

14 • PICO ET LE VIGNOBLE DU VOLCAN   
Départ en direction du musée du vin et découverte des techniques d’exploita-
tion du vignoble. Situé dans un ancien couvent carmélite, les splendides pay-
sages de vigne sont implantés sur les pentes du volcan et classées au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Continuation vers Cachorro, site naturel de la côte 
nord formé par des coulées de lave noire solidifiées aux formes insolites. Enfin, 
route pour Sao Roque, ancien port baleinier le plus important des Açores et 
visite du musée dédié à l’industrie de la baleine.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 70 €

JOUR 6 – LAJES DO PICO, ÎLE DE PICO 

15 • OBSERVATION DES BALEINES ET DAUPHINS  6 
Embarquement à bord de bateaux pneumatiques pour une navigation d’environ 
2h au large des côtes à la recherche de baleines et de dauphins. Réputée mon-
dialement pour sa faune marine abondante, l’île de Pico est le lieu d’habitat ou 
de migration de plus d’une vingtaine d’espèces de cétacés différentes comme 
les cachalots, baleines à bosses, baleines à bec, orques, dauphins de Risso, 
dauphins bleus…
Places limitées - Prix : 100 €

JOUR 7 – VILA DO PORTO, ÎLE DE SANTA MARIA 

16 • DÉCOUVERTE DE L’ÎLE  7 
Départ en autocar en passant devant le fort de Sao Bras, construit durant l’occu-
pation espagnole au XVIe siècle. Continuation pour Anjos où se trouve la statue 
de Christophe Colomb et visite de la chapelle de Notre-Dame de la Conception 
où il célébra un office religieux. Après avoir traversé plusieurs petits villages, ar-
rivée au belvédère de Sao Lourenço et son incroyable panorama sur les falaises 
de la baie avec sa plage de sable blanc, la seule des Açores. Arrêt au village de 
Santo Espirito avant de découvrir le paisible et charmant village de Maia, situé 
au pied de ce relief escarpé d’une beauté exceptionnelle.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 60 €

5

6

7
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  Madère et l’archipel des Açores : dates et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 630 €

2 Deluxe Scénique 5 2 4 270 €

3 Deluxe Scénique 6 2 4 695 €

4 Deluxe Balcon 5 2 5 550 €

5 Deluxe Balcon 6 2 5 980 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 6 400 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 7 680 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 8 965 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 9 390 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

Date Langues à bord
10 - 18 avril 2022 Français/Néerlandais 
18 - 26 avril 2022 Français

26 avril - 4 mai 2022 Français/Néerlandais
+ Navigation optionnelle vers Lisbonne 4 - 6 mai 2022 Français/Néerlandais

FUNCHAL > AÇORES

Au départ de Bruxelles • Départs garantis avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Funchal/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes portuaires (275 € à 
ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine 
choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord  
• Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au 
débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série 

de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage 
(détail page 170) • Possibilités de vol en classe affaires (nous consulter) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement 

communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

> 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.

NAVIGATION FUNCHAL-LISBONNE DU 4 AU 6 MAI 2022 DANS VOTRE CABINE : + 200 €
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LE LITTORAL ATLANTIQUE, 
DE LISBONNE AU HAVRE

De Lisbonne au Havre, le littoral atlantique 
ne manque pas de charme. Lisbonne et 
Porto sont des villes vibrantes et à taille hu-
maine. Elles dévoilent au voyageur un riche 
patrimoine dans ses réalisations les plus 
modernes comme dans ses élégantes de-
meures embellies de jardins exotiques et 
d’azulejos. À quelques encablures, l’Espagne 
rappelle sa présence à Bilbao, ville culturelle 
et branchée, et à La Corogne, porte d’accès 
à la très spirituelle Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Un cabotage le long de la côte cha-

rentaise jusqu’en Normandie relie la beauté 
inaltérable des petites îles à la prospérité des 
ports militaires ou marchands. La Bretagne 
maritime, l’Armor, est l’occasion d’évoquer les 
grandes épopées maritimes et en longeant le 
littoral de la Manche, on se rappelle enfin que 
Guillaume le Conquérant, duc de Normandie 
s’est emparé de la couronne d’Angleterre au 
XIe siècle. Diversité des paysages, climat tem-
péré, richesse et variété du patrimoine histo-
rique… rien ne manque !

PORTUGAL ∙ ESPAGNE ∙ FRANCE
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Vendredi 6 mai  Embarquement                    - Lisbonne (Portugal)

Jeudi 12 mai  08h00      15h00Belle-Île-en-Mer

Vendredi 13 mai   12h00      18h00Saint-Malo

Samedi 14 mai  09h00      DébarquementLe Havre

Mercredi 11 mai  11h30      21h30La Rochelle (France)

Mardi 10 mai  15h00      20h00Bilbao

Lundi 9 mai  09h30      19h00La Corogne (Espagne)

Dimanche 8 mai  09h30        17h00Porto

Samedi 7 mai     -       16h30 Lisbonne

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Lisbonne au Havre 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Date de départ : 6 mai 2022

Les moments forts :
Le littoral Atlantique, du Portugal à la 

Normandie

Les découvertes de Lisbonne et Porto 
en journées complètes

Deux escales en Espagne à Bilbao 
et La Corogne (Saint-Jacques de 

Compostelle)

Les escales de charme dans les 
petites îles et les ports historiques

Prix par personne à partir de : 
3 200 € 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Olivier Mignon

Ancien élève de l’École du Louvre et guide-conférencier du centre 
des monuments nationaux, Olivier Mignon est un habitué des 
croisières. Fort de ses nombreux voyages, il partagera avec vous 
ses connaissances et sa passion pour ces régions. Il est égale-
ment l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur l’architecture et 

l’histoire de l’art. Il donnera plusieurs conférences :

Porto, portrait historique et architectural d'une cité
•

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 
•

Introduction à l'histoire de la Bretagne
•

L'épopée des Terre-Neuvas 

  Itinéraire
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Pia conçu par Gustave Eiffel et sur les entrepôts 
centenaires des négociants des célèbres vins de 
Porto et du Douro. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 4 • La Corogne (Espagne)
Ce port au nord-ouest de l’Espagne est aussi la 
ville la plus importante de Galice, une région du 
bout du monde aux côtes sauvages et découpées. 
Ville portuaire, La Corogne est célèbre pour son 
phare romain et sa vieille ville médiévale. Les mai-
sons Art déco du centre-ville en font une escale 
de charme mais aussi la porte d’accès à Saint-
Jacques-de-Compostelle où le tombeau de saint 
Jacques et sa cathédrale romane attirent pèlerins 
et visiteurs depuis 829. Temps libre ou participa-
tion aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Bilbao 
Bilbao, ville portuaire industrielle entourée de 
vertes montagnes, est connue pour son musée 
Guggenheim dessiné par Frank Gehry qui a redy-
namisé la capitale du Pays basque espagnol de-
puis 1997. Design et architecture imprègnent toute 
la ville y compris son métro. L’estuaire qui conduit 
à la vieille ville constitue l’artère vitale de Bilbao 
avec son pont transbordeur, un joyau industriel 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • La Rochelle (France)
Capitale de la Charente-Maritime, La Rochelle est 
célèbre pour son vieux port aux allures de carte 
postale. Gardé par la tour de la Chaîne et la tour 
Saint-Nicolas, ce port a inspiré de nombreux ar-

Votre programme 
9 jours / 8 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Lisbonne (Portugal)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Lisbonne. A 
l’arrivée, transfert au port, embarquement et installa-
tion à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Lisbonne
Capitale élégante et populaire, Lisbonne che-
vauche sept collines qui plongent dans l’estuaire 
du Tage, offrant une multitude de panoramas. La 
place du Commerce, les innombrables églises, 
monastères et palais témoignent de son glorieux 
passé maritime. Son pittoresque tramway jaune 
serpente dans un enchevêtrement de ruelles alors 
que ses terrasses ensoleillées regardent le châ-
teau des Maures qui surplombe fièrement la ville 
ou le pont du 25 avril aux faux airs de San Fran-
cisco. Entre modernisme et traditions, Lisbonne 
conserve des quartiers authentiques où fleurissent 
boutiques branchées, places ombragées et de su-
perbes façades recouvertes d’azulejos de toutes 
les couleurs. Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 3 • Porto
À l’embouchure du Douro, Porto domine le fleuve 
et témoigne d’une riche histoire de deux millé-
naires. Son centre historique est classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Avec ses ponts, ses 
églises baroques, ses azulejos, ses balcons fleu-
ris et ses rues commerçantes, la ville a su garder 
toute son authenticité. Ses quais animés offrent 
des points de vue magnifiques sur le pont Maria 

tistes. Arpenter les quais, les jolies ruelles bordées 
d’arcades de la vieille ville permet de découvrir de 
magnifiques hôtels particuliers, des édifices Re-
naissance et d’anciennes maisons à pans de bois. 
Temps libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Belle-Île-en-Mer
La plus célèbre des îles bretonnes, au large du Mor-
bihan et de ses paysages enchanteurs, incite à la 
contemplation et à la promenade le long de l’océan. 
Temps libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 • Saint-Malo 
Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance, 
Saint-Malo dresse fièrement ses remparts au-des-
sus de ses plages et de son port. Les façades et les 
tours émergeant des fortifications donnent à la ville 
sa silhouette unique. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 9 • Le Havre > Belgique
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
en autocar pour les principales villes belges.

Espagne

Portugal

France

La Rochelle

LISBONNE

Saint-Malo

Belle-Île-en-Mer

Bilbao

La Corogne

Porto

LE HAVRE
Manche

Océan 
Atlantique

Depuis Bruxelles

Vers la Belgique
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JOUR 2 – LISBONNE  

1 • LISBONNE ET PROMENADE EN TRAM   
Départ pour une balade en tramway privatisé à la découverte des quartiers 
les plus pittoresques du centre-ville. Véritable symbole de Lisbonne, il est 
le moyen de transport traditionnel le plus prisé de la ville. Traversée à pied 
du vieux quartier médiéval de l’Alfama avec ses rues étroites, ses escaliers 
tortueux et ses façades carrelées. Arrêt à la cathédrale de Lisbonne, la plus 
ancienne église de la capitale datant du XIIe siècle. Route vers le parc des Na-
tions et promenade en téléphérique le long du Tage. Déjeuner au restaurant et 
promenade à pied au parc des Nations, construit à l’occasion de l’Exposition 
universelle de 1988. Le site compte des monuments majeurs comme la tour 
Vasco de Gama, l’océanarium ou encore la gare Do Oriente. Visite du musée 
national de l'Azulejo, l'un des plus importants musées du Portugal, avec sa 
collection unique dédiée aux carreaux de faïence, témoignant de l'expression 
artistique de la culture portugaise. 
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 140 €

JOUR 2 – LISBONNE 

2 • SINTRA, CABO DA ROCA ET CASCAIS   
Sintra est un trésor de vestiges, véritable témoin de l’histoire portugaise. Coin 
de paradis célébré par les poètes et classé au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, Sintra fut le lieu de résidence privilégié des rois du Portugal et demeure le 
lieu de villégiature des grandes familles lisboètes. Visite du palais royal, sym-
bole de la ville, avec sa silhouette singulière et ses deux cheminées coniques 
blanches hautes de 33 m. Le palais a gardé une partie du mobilier du temps 
des derniers rois. Temps libre et déjeuner au restaurant. Route vers Cabo da 
Roca, le point le plus occidental de l’Europe, offrant un panorama grandiose 
avec ses falaises tombant à pic dans l’océan Atlantique. Continuation vers 
Cascais et découverte individuelle de cette localité qui a su conserver le 
charme d’anciens villages de pêcheurs.
Journée avec déjeuner - Prix : 110 €

JOUR 2 – LISBONNE 

3 • DÉCOUVERTE DE LISBONNE    
Tour panoramique en direction du Rossio, grande place bordée d’immeubles 
des XVIIIe et XIXe siècles, la majestueuse avenue de la Liberté aux trottoirs 
pavés de motifs noirs et blancs, la place du Commerce et la place Marquès 
de Pombal, centre névralgique de Lisbonne. Découverte de Belém, quartier 
lié aux découvertes maritimes du XVIe siècle. Arrêt à la tour de Belém et au 
monument des Découvertes suivi de la visite du monastère des Hiéronymites. 
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il constitue l’œuvre architecturale 
la plus aboutie du style manuélin. 
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 3 – PORTO 

4 • PORTO ET LE FLEUVE DOURO   
Découverte des lieux emblématiques de la ville et visite du palais de la Bourse 
au style néoclassique. Visite de l’église gothique Saint-François abritant de 
riches décorations baroques avant de rejoindre les points de vue de Serra 

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

do Pilar et Foz do Douro et leurs splendides panoramas sur le fleuve et la 
ville. Après le déjeuner, visite d’une cave à vin et dégustation de Porto. Enfin, 
promenade en bateau sur le Douro sous les six ponts de Porto, depuis le pont 
Arrabida jusqu’au pont de Freixo à l’extrême est de la ville.  
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 3 – PORTO 

5 • GUIMARÃES ET BRAGA   
Départ au nord-est de Porto pour rejoindre Guimarães, ville natale du premier 
roi du Portugal et véritable berceau de la nation. Visite du palais des ducs de 
Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de Bourgogne. Puis, pro-
menade au cœur de la vieille ville avec ses ruelles paisibles en passant par 
l’ancienne place de l’Olivier jusqu’à l’antique Torre da Alfandega, où est gravé 
« Aqui Nasceu Portugal » (le Portugal est né ici). Après le déjeuner, route pour 
Braga et découverte de cette ville riche en histoire. Arrêt au sanctuaire Bon 
Jésus du Mont avec son incroyable escalier et sa vue imprenable sur la ville. 
Enfin, découverte de la cathédrale, dont la construction a débuté au XIe siècle.
Journée avec déjeuner - Prix : 120 €

JOUR 3 – PORTO 

6 • DÉCOUVERTE DE PORTO  
Porto est une merveilleuse cité baroque dont le centre historique est inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’impressionnante cathédrale, 
église forteresse du XIIe siècle dont la façade est percée d’une rosace romane 
et d’un portail baroque. Découverte ensuite de l’église Saint-François et ses 
riches décors baroques de bois doré. Enfin, passage du mythique pont Dom 
Luis, œuvre d’un disciple de Gustave Eiffel, pour la visite d’une cave à vin et 
d’une dégustation du fameux Porto.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 4 – LA COROGNE 

7 • MARCHE VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE   
La matinée est consacrée à mettre vos pas dans ceux des pèlerins qui che-
minent à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle depuis plus de 1 000 ans. 
Marche d’environ 4,5 km sur l’un des différents tronçons du Camino francés 
dans le secteur de Melide. Route, chemin rural, piste ou sentier permettent de 
découvrir de nombreux témoins du patrimoine médiéval de la région, entre 
autres ponts moyenâgeux ou calvaires. Après le déjeuner, poursuite en au-
tocar jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle pour la visite de la cathédrale et 
son quartier historique exceptionnel.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 4 – LA COROGNE 

8 • DÉCOUVERTE DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  

Capitale de la Galice, la très belle cité de Saint-Jacques-de-Compostelle de-
meure un haut lieu de pèlerinage mais son attraction ne se limite pas aux 
seuls croyants, car le centre historique est une merveille de l’architecture mé-
diévale. Déjeuner au restaurant et découverte à pied. Visite de la cathédrale, 
formidable exemple de l’art roman en Galice, dont le splendide portique de 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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la Gloire datant du XIIe siècle, est unique en Europe. Promenade dans le vieux 
quartier dit « zone monumentale » pour découvrir la place de los Literarios, les 
belles échoppes moyenâgeuses, le portail des Platerias…
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 4 – LA COROGNE 

9 • DÉCOUVERTE DE LA COROGNE  
Visite panoramique jusqu’à la plage de Riazor en empruntant l’avenue de la 
Marina et ses magnifiques façades de galeries vitrées, qui lui ont valu son nom 
de ville de cristal. Arrêt à la place principale Maria Pita, où se trouve le superbe 
hôtel de ville baroque. Puis, étape à la tour de Hercule, ancien phare datant de 
l'époque romaine et l’un des plus vieux encore en activité en Europe. Véritable 
symbole, il est représenté sur le blason de la ville. Enfin, découverte des pay-
sages pittoresques autour de la ville.
Demi-journée - Prix : 50 €

JOUR 5 – BILBAO 

10 • DÉCOUVERTE DE BILBAO 
Départ pour un tour en téléphérique au monumental pont suspendu de Biscaye, 
le plus vieux pont transbordeur du monde. Patrimoine mondial de l'UNESCO, il 
fut conçu par un disciple de Gustave Eiffel. Continuation jusqu'au mont Artxan-
da et son panorama exceptionnel sur la ville. Promenade dans la vieille ville 

en passant par l’Arenal, l’église San Nicolas, la place Neuve et le théâtre Arria-
ga. Cité industrielle à l’origine, Bilbao s'est consacrée avec passion aux arts au 
cours des deux dernières décennies. Aperçu du célèbre musée Guggenheim, 
ayant alimenté en grande partie ce virage culturel.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 5 – BILBAO 

11 • BILBAO ET LE MUSÉE GUGGENHEIM 
Visite du musée Guggenheim, magnifique chef-d’œuvre d'architecture 
avant-gardiste conçu par le Nord-Américain Frank Gehry. Composé de plaques 
de titane, il a fait de Bilbao un lieu incontournable des amateurs d’art moderne 
et contemporain. Depuis son inauguration en 1997, le musée Guggenheim et 
Puppy, le chien fleuri de Jeff Koons situé à l’extérieur, sont devenus les symboles 
de la ville. Enfin, découverte du centre historique de Bilbao et ses principaux 
monuments.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 6 – LA ROCHELLE 

12 • LA ROCHELLE À PIED 
La Rochelle est fondée au Xe siècle et n’était encore qu’un village de pêcheurs. 
Visite guidée à pied afin de s’imprégner du riche et tumultueux passé de la ville 
qui fut une des places fortes des protestants en France.  La visite débute par le 
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Vieux-Port, devenu aujourd’hui une marina de charme pour bateaux de plai-
sance à voile et à moteur. Trois tours historiques gardent l’entrée du Vieux-Port : 
la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne, et la tour de la Lanterne. Poursuite 
de la visite par la découverte de la vieille ville et du quartier des marchés. Les 
autres centres d’intérêt sont la Grosse-Horloge, l’Hôtel de Ville, la maison de 
Henri II et la cathédrale. En fin de visite, temps  libre et transfert au port.  
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 6 – LA ROCHELLE 

13 • L’ÎLE DE RÉ EN TOUTE LIBERTÉ 
Départ en autocar vers la fameuse île de dunes et de forêts de pins jusqu’à sa 
petite « capitale », Saint-Martin-de-Ré. La visite de l’île permettra d’apprécier l’ar-
chitecture si particulière de l’habitat caractérisé par les innombrables petites fe-
nêtres et leurs volets peints. La meilleure façon de visiter l’île reste encore le vélo 
(possibilité de louer des vélos standards ou électriques). Exploration libre de l’île.
Demi-journée - Prix : 35 €

JOUR 6 – LA ROCHELLE 

14 • ROCHEFORT ET LA CORDERIE ROYALE 
Située sur les rives de la Charente, Rochefort doit sa création au XVIIe siècle à 
l'implantation d'un arsenal maritime et militaire dont l'ambition était d'en faire 
le plus important du royaume. Classée ville d'art et d'histoire, elle dispose d’un 
riche patrimoine architectural et recèle de nombreux monuments historiques. 
Après une brève introduction sur la ville, découverte de l’arsenal et visite du bâ-
timent de la Corderie Royale, long de 374 m, où était confectionné les cordages 
nécessaires à la fabrication des navires militaires à voile. Puis, visite du Musée 
national de la Marine établi dans l’Hôtel de Cheusses.  
Demi-journée - Prix : 85 €

JOUR 7 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

15 • RANDONNÉE SUR LA CÔTE EST ET VISITE D’UNE BRASSERIE ARTISANALE
Randonnée guidée de 7 km le long des sentiers et des plages. Vues magnifiques 
sur les petites criques, sur les plages de Ramonette et sur le Port Guen et décou-
verte d’une grande variété d’espèces rares et protégées de plantes et d’oiseaux. 
Pause à la moitié du parcours à Port Salio avec dégustation d’une bière fraîche 
à la brasserie La Morgat qui incarne la nouvelle génération de brasseurs arti-
sanaux de talent. 
Demi-journée - Places limitées - Prix : 40 €

JOUR 7 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

16 • DÉCOUVERTE PANORAMIQUE ET LA CITADELLE VAUBAN  
Les origines de la citadelle Vauban remontent au XIe siècle quand elle n’était 
qu’un fort appartenant alors aux moines de Quimperlé. La citadelle fut aban-
donnée après la Première Guerre mondiale puis utilisée pour incarcérer les pri-
sonniers allemands après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui la citadelle 
abrite un hôtel, un restaurant gastronomique et un musée. Visite de la citadelle 
et promenade sur le sentier côtier avec de splendides panoramas sur la côte 
est. Arrêt dans le petit port de Sauzon pour un rafraîchissement. Découverte des 
façades pastel du village avant de reprendre l’autocar vers Le Palais. 
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 7 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

17 • DÉCOUVERTE DE BELLE-ÎLE-EN-MER 
Départ en autocar pour une découverte panoramique en direction de la côte 
ouest sauvage battue par les vagues de l’océan, et les fameuses aiguilles de 

Port-Coton, que les tableaux de Claude Monet rendirent célèbres. Continuation 
vers la petite ville de Kervilahouen, qui servit de modèle à d’autres peintres de 
renom. Poursuite avec la Pointe des Poulains, puis visite de la maison et  du 
musée de Sarah Bernhardt. Retour vers Le Palais et arrêt au pittoresque port de 
Sauzon, le plus petit des deux ports de l’île. Petite dégustation en admirant les 
petites barques de pêche et les maisons aux couleurs pastel.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 8 – SAINT-MALO 

18 • JOYAUX DE BRETAGNE : CANCALE ET SAINT-MALO 

Départ en autocar pour Cancale, village pittoresque réputée mondialement 
pour ses huîtres inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Visite 
d’une ferme ostréicole où l’on cultive la Tsarskaya, une huître creuse exportée 
sur les meilleures tables du monde, et dégustation. Retour à Saint-Malo pour 
une brève visite des remparts de granit qui entourent la ville et aperçu du châ-
teau, de la maison de la Duchesse Anne et de la cathédrale. La ville est égale-
ment célèbre pour les récits historiques de ses personnalités locales comme 
Surcouf, Chateaubriand et Jacques Cartier, explorateur de renom, qui parti de là 
en 1534 pour le Canada.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 90 €

JOUR 8 – SAINT-MALO 

19 • DINAN ET LES ROCHERS DE ROTHÉNEUF 
Découverte du charmant village médiéval de Dinan, après avoir traversé le 
barrage de la Rance. Balade dans cette petite ville, riche d’art, d’histoire et de 
culture. Visite de la Tour de l’Horloge avec la très belle vue depuis le sommet. 
Découverte des trésors de la Basilique St-Sauveur et la place des Merciers. 
Continuation en autocar et arrêt aux fameux Rochers sculptés de Rothéneuf 
surplombant la mer. Ces 300 rochers de granit ont été sculptés pendant 13 ans 
par l’abbé Fouré, à partir de 1894.
Demi-journée - Prix : 75 €

JOUR 8 – SAINT-MALO 

20 • LE CHÂTEAU DE FOUGÈRES 5

L’ancienne ville de Fougères, classée « Ville d’Art et d’Histoire » depuis 1985, est 
connue pour son patrimoine riche de plus de 1000 ans d’histoire avec l’un des 
châteaux forts les plus spectaculaires qui existent. Il est considéré comme la 
plus grande forteresse médiévale d’Europe conservée dans son état et inchan-
gé depuis presque 1000 ans. Ses structures offrent une synthèse des méthodes 
et des principes de construction du XIIe au XVe siècles. Visite guidée du site. 
Demi-journée - Prix : 85 €

5
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  Le littoral atlantique, de Lisbonne au Havre : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 200 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 770 €

3 Deluxe Scénique 6 2 4 150 €

4 Deluxe Balcon 5 2 4 900 €

5 Deluxe Balcon 6 2 5 280 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 5 650 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 6 780 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 7 920 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 8 300 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

Date Langues à bord
6 -14 mai 2022 Français/Néerlandais

LISBONNE > LE HAVRE

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Lisbonne sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Le transfert en autocar du 
Havre vers les principales villes belges (liste sur demande) • Les taxes portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (40 € à ce jour), 
variables et susceptibles de modifications  • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, 
déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, 
soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel 
de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de 

la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• L'horaire des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, il est possible que les vols aller soient prévus au 

départ de Paris ou Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Bruxelles et Paris ou Amsterdam est prévu



Toute l’Irlande  |  118



Toute l’Irlande  |  119

TOUTE L’IRLANDE

IRLANDE ∙ ROYAUME-UNI

L’Irlande ne se raconte pas. Elle se respire 
au gré de ses embruns, se savoure attablé 
autour d’un Irish Coffee, s’admire devant la 
beauté de ses paysages, se ressent dans la 
chaleur conviviale de ses pubs. Elle se vit 
tout simplement, le temps d’une croisière 
complète autour de ses côtes sauvages et 
déchiquetées. Landes sillonnées de murets 
de pierres, falaises, pâturages et montagnes, 
l’île d’Émeraude fait briller toutes les couleurs 
de sa nature sauvage lorsqu’au printemps 

fleurissent les genêts et les fuchsias. L’Irlande 
c’est aussi des châteaux forts, des vestiges 
d’abbayes, des tours et des croix celtiques 
qui rappellent de légendaires batailles. Riche 
de ses ports et de son industrialisation au 
XIXe siècle, elle recèle une architecture des 
plus intéressantes que vous pourrez admirer 
à Belfast ou à Dublin, deux riches capitales 
aux beaux édifices géorgiens et victoriens. 
Laissez-vous envoûter par cette île authen-
tique chargée d’histoire et de poésie !



Toute l’Irlande  |  120

Date de départ : 
14 mai 2022

Les moments forts :
Un tour complet de l’Irlande 

en cinq escales

Les splendides paysages 
du Connemara

Les deux capitales : Belfast et Dublin

La découverte des îles Scilly

Prix par personne à partir de : 
3 100 €

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Marc Terrisse

Ancien élève de l’École du Louvre et guide-conférencier du 
Centre des monuments nationaux, Olivier Mignon est un ha-
bitué des croisières. Fort de ses nombreux voyages dans le 
nord de l’Europe, il partagera avec vous ses connaissances et 
sa passion pour cette région. Il est également l’auteur d’une 

quinzaine d’ouvrages sur l’architecture et l’histoire de l’art.
Il donnera plusieurs conférences :

L’Irlande des origines aux accords de paix
•

Dans le sillage des Vikings
•

Dublin, portrait historique et architectural d’une cité 
•

Le monachisme irlandais

  Itinéraire

Samedi 14 mai  Embarquement       16h00Le Havre (France)

Vendredi 20 mai  06h00        13h00Dublin (Irlande)

Samedi 21 mai      -                     -  Navigation

Dimanche 22 mai  09h00      DébarquementDunkerque (France)

Jeudi 19 mai  08h00        18h00Belfast

Mercredi 18 mai  13h30        19h00Londonderry (Royaume-Uni)

Mardi 17 mai  08h00        17h00Galway

Lundi 16 mai  09h00        19h00Bantry (Irlande)

Dimanche 15 mai  14h00        18h00St. Mary’s, îles Scilly (Royaume-Uni)

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

Des îles Scilly à Dublin 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 
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Votre programme 
9 jours / 8 nuits

Belfast

Dublin

LE HAVRE

Irlande

Royaume-Uni

France

Belgique

Galway

Londonderry

St. Mary’s
(îles Scilly)

Bantry

DUNKERQUE
Océan Atlantique

Alors que la côte offre une succession de pé-
ninsules aux contours très découpés, les terres 
s’ouvrent sur un panorama plus âpre où s’entre-
mêlent montagnes, landes bordées de petits mu-
rets, tourbières et lacs argentés. Cette région aux 
fabuleux paysages vit essentiellement de l’élevage 
du mouton, les fameux moutons à tête noire, et de 
l’exploitation de la tourbe. Temps libre ou partici-
pation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Londonderry (Royaume-Uni) 
Londonderry est la deuxième ville d’Irlande du 
Nord après Belfast. Surnommée Derry, la ville est 
particulièrement connue pour son siège de 1689 
et l’épisode tragique du Bloody Sunday, le 30 jan-
vier 1972. C’est l’une des seules villes européennes 
dont les fortifications érigées entre 1613 et 1619 
n’ont jamais cédé et sont toujours intactes. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Belfast 
Belfast est la capitale de l’Ulster, siège du gou-
vernement nord-irlandais et chef-lieu du comté 
d’Antrim. Ancienne puissance industrielle, ville his-
torique aux nombreux édifices de style victorien 
datant du XIXe siècle, Belfast a su faire peau neuve 
en se hissant au rang de ville branchée, vivante et 
dynamique. Les chantiers navals où fut construit 
le Titanic accueillent désormais un musée multi-
média, première attraction touristique de la ville. 
Temps libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 7 • Dublin (Irlande)
Centre historique, politique, artistique, culturel, éco-
nomique et industriel de l’Irlande, Dublin est l’une 

Jour 1 • Belgique > Le Havre
Transfert en autocar des principales villes belges 
jusqu’au port du Havre. Embarquement et installa-
tion à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • St. Mary’s, îles Scilly 
(Royaume-Uni)
St Mary’s est l’île la plus étendue et la plus peuplée 
des Sorlingues, un archipel de rêve avec ses plages 
de sable fin bordées de lagons bleus : un site clas-
sé pour la beauté naturelle de ses paysages et de 
son parc maritime géré en collaboration avec le 
duché de Cornouailles. Lorsqu’on approche de l’ar-
chipel, la vue sur les îlots et le chapelet de rochers 
qui émergent des eaux bleu-vert est d’une beauté 
remarquable. Les îles Sorlingues renferment éga-
lement les vestiges d’une cinquantaine de tombes 
mégalithiques de l’âge du bronze. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit dé-
jeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Bantry (Irlande)
Au sud de l’Irlande, Bantry est un petit port char-
mant du comté de Cork niché au cœur d’une baie 
magnifique de 35 km où se mêlent à la perfection 
montagnes, forêts et plages de sable blanc. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • Galway
À l’ouest de l’Irlande, cette petite ville dynamique 
fondée en 1320 est la porte d’accès de la célèbre 
région sauvage et romantique du Connemara. 

des plus belles capitales européennes. Ses édifices 
historiques comme le château de Dublin, datant du 
XIIIe siècle, et l’imposante cathédrale Saint-Patrick 
fondée en 1191, séduiront les amateurs d’architec-
ture. Les grands espaces verts de la ville, ses belles 
demeures géorgiennes et victoriennes aux portes 
colorées, ses jolis ponts qui enjambent la rivière 
Liffey lui donnent un charme incomparable. Temps 
libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • Dunkerque > Belgique
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
en autocar pour les principales villes belges.

Vers la Belgique

Depuis la 
Belgique
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JOUR 2 – ST. MARY’S, ÎLES SCILLY   

1 • LES ÎLES SCILLY EN BATEAU  
Départ depuis St Mary’s en bateau local pour une navigation d’une heure autour 
des îles Scilly et leurs splendides paysages côtiers. Entre plages de sable fin 
bordées d’eaux turquoise et végétation sauvage, il est parfois possible d’ob-
server une faune locale unique : phoques gris, pingouins, guillemots, fous de 
Bassan ou encore dauphins. L’archipel reste un lieu de migration privilégié pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux au printemps et à l’automne.
Places limitées - Prix  : 70 €

JOUR 2 – ST. MARY’S, ÎLES SCILLY 

2 • LES JARDINS EXOTIQUES DE TRESCO  
Fondé au XIXe siècle par Augustus Smith autour des ruines d’un prieuré béné-
dictin, les magnifiques jardins de l’abbaye de Tresco abritent une collection ex-
traordinaire de plantes subtropicales originaires du monde entier. Bénéficiant 
d’un climat océanique doux, une grande variété d’espèces a pu être implan-
tée par des générations de passionnés en botanique. En bordure du jardin se 
trouve le petit musée du Valhalla qui réunit des figures de proue et ornements 
sculptés en provenance d’épaves de bateaux ayant fait naufrage dans l’archipel 
au cours des derniers siècles. 
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 60 €

JOUR 2 – ST. MARY’S, ÎLES SCILLY   

3 • LA PÉNINSULE DE GARRISON    
Promenade à pied à travers les panoramas de l’un des plus beaux chemins 
côtiers de Grande Bretagne. La péninsule abrite un système de fortifications 
défensives historiques, ordonné sous Elisabeth Ire pour parer aux tentatives 
d’invasions espagnoles. Au centre se trouve un château dont les murs d’en-
ceinte forment une étoile à huit branches. Aujourd’hui transformé en hôtel, un 
rafraîchissement y sera servi.
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 40 €

JOUR 3 – BANTRY  

4 • LE CHÂTEAU DE BLARNEY  
Départ à travers la campagne verdoyante pour le légendaire château de Blar-
ney, l’une des forteresses médiévales les mieux préservées d’Irlande. Situé au 
sein d’une végétation sauvage et dense, il fut reconstruit par Cormac McCarthy, 
roi du Munster, après sa destruction en 1446. Au sommet se trouve la pierre de 
Blarney, censée procurer l’éloquence à ceux qui l’embrassent la tête à l’envers. 
Découverte des splendides jardins imprégnés de légendes comme le jardin de 
rocaille et le jardin empoisonné qui abrite des plantes vénéneuses. Après le 
déjeuner, temps libre au charmant village de Blarney. 
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 3 – BANTRY 

5 • LE PARC NATIONAL DE KILLARNEY ET MUCKROSS HOUSE  
Killarney est situé au nord de Bantry, et la route pour y accéder passe par les 
paysages époustouflants à l’est de l’anneau de Kerry entre vallées boisées, col-

lines de grès et plaines verdoyantes. Arrêt aux lacs du parc national pour ad-
mirer la vue avant de rejoindre la propriété de Muckross House. Ce magnifique 
manoir victorien du XIXe siècle aux pièces richement décorées témoigne du style 
de vie de l’aristocratie de cette période. Les splendides jardins sont également 
réputés pour leur collection de rhododendrons et d’azalées. Continuation pour 
la charmante ville de Kenare pour le déjeuner. Temps libre et retour à Bantry.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix  : 130 €

JOUR 3 – BANTRY 

6 • LES JARDINS DE L’ÎLE DE GARNISH  
En route pour Glengarriff et embarquement à bord d’un bateau local pour re-
joindre l’île de Garnish, véritable havre de paix et de tranquillité. Considérée 
comme le jardin d’Eden de l’Irlande, elle abrite une série de jardins ornemen-
taux d’inspiration italienne d’une exceptionnelle beauté, tous créés par l’ar-
chitecte anglais Harold Peto. Son climat doux lui permet d’accueillir une riche 
variété de plantes ainsi qu’une colonie de phoques.
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 90 €

JOUR 4 – GALWAY 

7 • CONNEMARA ET ABBAYE DE KYLEMORE  
Découverte de la beauté sauvage du Connemara, ses montagnes, ses val-
lées cachées, ses chutes à couper le souffle, ses lacs et ses plages dorées. 
Au cœur du Connemara se trouve le spectaculaire site de Leenane et Killary 
Harbour, l’unique fjord irlandais. Visite de l’abbaye bénédictine de Kylemore, 
où l’ordre vint s’établir en 1920. La communauté a ouvert un pensionnat pour 
jeunes filles mondialement connu et a restauré l’abbaye, l’église gothique ain-
si que les magnifiques jardins victoriens bordés de haies de rhododendrons. 
Sur la route du retour, passage par les fabuleux paysages de la vallée d’Inagh, 
le pont de l’Homme tranquille, le carrefour de Maam Cross et Oughterard.
Journée avec déjeuner - Prix : 150 €

JOUR 4 – GALWAY 

8 • LES FALAISES DE MOHER   
Départ à travers les paysages désertiques et lunaires du plateau du Burren pour 
rejoindre les falaises de Moher, un lieu incontournable de la région. D’une lon-
gueur de 8 km et s’élevant jusqu’à 214 m au-dessus de l’océan Atlantique, elles 
offrent un panorama exceptionnel et vertigineux sur la côte occidentale. Décou-
verte du centre des visiteurs situé dans un bâtiment souterrain surmonté d’un 
dôme et disposant d’informations très complètes sur le site.
Demi-journée - Prix : 90 €

JOUR 4 – GALWAY   

9 • GALWAY À TRAVERS LES ÂGES   
Galway, capitale culturelle de l’ouest du pays, a su préserver son charme médié-
val. Découverte du square Eyre, le quartier latin, le château Lynch et l’Arc espa-
gnol construit en 1584 pour protéger le port. Visite de l’église St. Nicholas, l’une 
des plus anciennes paroisses d’Irlande. Elle a été fondée en 1320 et dédiée à 
saint Nicholas de Myra, le saint patron des marins. 
Demi-journée - Prix : 70 €

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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JOUR 5 – LONDONDERRY  

10 • LONDONDERRY HISTORIQUE   
Départ pour la place de l’hôtel de ville et son splendide édifice de brique rouge 
offert par les guildes de Londres en 1890. Promenade à pied autour des anciens 
murs d’enceinte de la ville datant du XVIIe siècle. Uniques fortifications com-
plètes d’Irlande, ses remparts sont devenus célèbres pour avoir résisté durant 
105 jours lors du siège de Derry. Enfin, visite du fort circulaire de Grianan d’Ai-
leach datant de l’âge du bronze et situé dans le comté de Donegal.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 5 – LONDONDERRY 

11 • LA DISTILLERIE DE BUSHMILLS  
En route pour la ville de Bushmills et sa distillerie réputée pour être la plus 
ancienne au monde. Découverte du processus de fabrication de son whisky 
qui repose sur 400 ans de traditions et dont la pratique de la triple distillation 
donne naissance à un single malt d’une grande délicatesse. Dégustation en 
fin de visite. Retour en longeant la magnifique côte d’Antrim et arrêt photo aux 
ruines du château de Dunluce.
Demi-journée - Places limitées - Prix  : 80 €

JOUR 6 – BELFAST 

12 • LA CÔTE D’ANTRIM ET LA CHAUSSÉE DES GÉANTS  
La côte d’Antrim est considérée comme la plus belle d’Europe. Passage par les 9 
glens, des vallées fracturées au fil des siècles par les torrents dévalant des mon-
tagnes, puis par le vertigineux pont de Carrick-a-Rede. La chaussée des Géants 
est une merveille naturelle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 
formation volcanique qui compte près de 40 000 colonnes de basalte noir éro-
dées et sculptées par la mer évoque une chaussée de pavés. Après le déjeuner, 
retour à Belfast en passant par les ruines du château de Dunluce.
Journée avec déjeuner - Prix : 150 €

JOUR 6 – BELFAST 

13 • LA PÉNINSULE D’ARDS ET MOUNT STEWART   
La péninsule d’Ards est l’une des plus belles régions d’Irlande du Nord. En quit-
tant Belfast, passage devant le parlement nord-irlandais de Stormont avant 
d’emprunter la route côtière de Stangford Lough pour rejoindre le manoir de 
Mount Stewart et ses magnifiques jardins du XIXe siècle. Visite et temps libre 
pour une promenade dans le parc proposant une belle sélection de plantes 
rares. Après avoir longé les rives du lac, arrêt photo à l’abbaye cistercienne de 
Greyabbey dont les ruines du XIIe siècle sont impressionnantes.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 6 – BELFAST 
 
14 • BELFAST ET LE CITY HALL   
Capitale de l’Ulster, Belfast est devenue un centre d’affaires attractif. Ses nom-
breux édifices de style victorien datent du XIXe siècle, à l’époque de sa brusque 
opulence orchestrée par les banquiers et les spéculateurs y faisant construire 
de véritables palais. Passage devant les lieux les plus célèbres : l’opéra, l’hôtel 
de ville, le marché St. George, le jardin botanique… C’est dans les quartiers de 
Shankill Road et de Falls Road que le Titanic fut construit. Enfin, passage devant 
le parlement de Stormont où siège l’assemblée d’Irlande du Nord. Cet imposant 
bâtiment néoclassique symbolise l’unité triomphante de ce pays si longtemps 
divisé.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 7 – DUBLIN 

15 • TOUR DE VILLE DE DUBLIN  
Dublin est l’une des plus belles capitales européennes dont les édifices sé-
duisent les amateurs d’architecture. Les espaces verts sont nombreux parmi 
lesquels le parc St. Stephen’s Green et le jardin Merrion. Passage devant la 
Custom House érigée au XVIIIe siècle. Visite du Trinity College, la plus ancienne 
université de Dublin. Elle accueillit de grands écrivains tels que James Joyce 
et Samuel Beckett. Enfin, visite de la cathédrale anglicane édifiée en 1190 en 
l’honneur de saint Patrick.
Demi-journée - Prix : 75 €

JOUR 7 – DUBLIN 

16 • GLENDALOUGH ET LE COMTÉ DE WICKLOW  
Départ de Dublin pour la nature sauvage du comté de Wicklow, le jardin de 
l’Irlande. Puis, en route pour la vallée des deux lacs et Glendalough, célèbre 
pour ses ruines monastiques du VIe siècle. Arrêt au retour à la belle plage de 
galets de Bray.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 7 – DUBLIN 

17 • LE CHÂTEAU DE MALAHIDE ET PANORAMAS CÔTIERS   
Découverte du château de Malahide, l’un des plus anciens d’Irlande. Cet édifice, 
magnifiquement conservé avec ses meubles d’époque, fit office de forteresse 
et de maison privée à la famille Talbot. Continuation vers le village de Howth 
qui offre une superbe vue sur Dublin et les montagnes de Wicklow. Retour par 
le front de mer avec ses panoramas sur l’île de North Bull et la plage de Dollyn-
mount, réserve naturelle classée par l’UNESCO.
Demi-journée - Prix : 70 €
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  Toute l’Irlande : date et prix
Au départ de la Belgique • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 

Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR 
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 100 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 650 €

3 Deluxe Scénique 6 2 4 020 €

4 Deluxe Balcon 5 2 4 750 €

5 Deluxe Balcon 6 2 5 100 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 5 480 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 6 570 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 7 670 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 8 030 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

Date Langues à bord
14 - 22 mai 2022 Français/Néerlandais

ÎLES SCILLY > DUBLIN

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Les transferts en autocar des principales villes belges vers Dunkerque et Le Havre vers les principales villes belges (liste sur demande) • Les 
taxes portuaires (250 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La 
pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les acti-
vités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
• Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences 

dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport en cours de validité
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TOUTE L’ÉCOSSE

ROYAUME-UNI

Cap sur l’Écosse pour une croisière ber-
cée de mythes et de légendes celtiques. 
Des sites mégalithiques de l’île de Lewis au 
château néogothique d’Inveraray, partout 
la fascinante silhouette des ponts-levis et 
des tourelles vous conduira sur les traces 
de Macbeth de Shakespeare. Glasgow avec 
sa cathédrale gothique et ses bâtiments Art 
nouveau ou l’aristocratique Édimbourg avec 
son château perché, ses édifices géorgiens 
et son célèbre Parlement raviront les amou-
reux d’architecture. Roches déchiquetées, 

vallées profondes, escarpements abrupts, 
côtes sauvages et tourbières seront au ren-
dez-vous de cette croisière. Ces paysages 
spectaculaires forment un cadre  mystérieux 
que vous approcherez sur le loch Ness où, 
selon la légende, serait apparu le fameux 
monstre  ! Aux kilts, cornemuses et distille-
ries typiquement écossaises feront écho les 
traditions irlandaises et les jardins fleuris 
de Belfast, la capitale de l’Ulster empreinte 
d’une vitalité culturelle résolument tournée 
vers la modernité. 
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Samedi 3 septembre Embarquement                   -Édimbourg (Royaume-Uni)

Vendredi 9 septembre 08h00        21h00Belfast

Samedi 10 septembre 07h30        17h30Greenock - Glasgow

Lundi 12 septembre      -                   -Navigation

Mardi 13 septembre 11h00 DébarquementZeebruges (Belgique)

Dimanche 11 septembre 07h00        11h30Douglas, île de Man

Jeudi 8 septembre 08h00        18h00Oban

Mercredi 7 septembre 07h00        15h00Stornoway, îles Hébrides

Mardi 6 septembre 08h00        18h00Scrabster

Lundi 5 septembre 10h00        21h00Invergordon

Dimanche 4 septembre      -       17h00 Édimbourg

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

D’Édimbourg à l’ île de Man

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Date de départ : 
3 septembre 2022

Les moments forts :
Des journées complètes 
à Edimbourg et Glasgow

Une incursion à Belfast 
en Irlande du Nord

La magnifique navigation le long 
de l’archipel des Hébrides

Le charme de l’île de Man

Prix par personne à partir de : 
4 750 € 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Olivier Mignon

Ancien élève de l’École du Louvre et guide-conférencier 
du centre des monuments nationaux, Olivier Mignon est 
un habitué des croisières. Fort de ses nombreux voyages 
dans le nord de l’Europe, il partagera avec vous ses 
connaissances et sa passion pour cette région. Il est éga-
lement l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur l’architec-
ture et l’histoire de l’art. Il donnera plusieurs conférences :

L’Écosse des Pictes au Brexit 
•

Introduction à l’architecture mégalithique
•

À la découverte de l’île de Man
•

La grande aventure des Cap-Horniers

  Itinéraire
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Jour 5 • Stornoway, îles Hébrides
Stornoway est la ville principale de l’île de Lewis 
dans les Hébrides extérieures. Ce petit port aux 
façades colorées possède un riche patrimoine na-
turel et historique : montagnes, plateaux rocheux 
presque lunaires, prairies, côtes accidentées, 
plages de sable blanc et menhirs préhistoriques. 
Temps libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Oban 
Oban est une petite ville entourée d’un littoral et 
d’une nature spectaculaire où il est facile de se 
déplacer à pied. La ville regorge de petites gale-
ries et de boutiques indépendantes. Elle possède 
également une distillerie et un musée. Temps libre 
ou participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Belfast
Belfast est la capitale de l’Ulster, siège du gou-
vernement nord-irlandais et chef-lieu du comté 
d’Antrim. Ancienne puissance industrielle, ville 
historique aux nombreux édifices de style victo-
rien datant du XIXe siècle, Belfast a su faire peau 
neuve en se hissant au rang de ville branchée, 
vivante et dynamique. Les chantiers navals où fut 
construit le Titanic accueillent désormais un mu-
sée multimédia, première attraction touristique 
de la ville. Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord. 

Jour 8 • Greenock - Glasgow 
Le port de Greenock est la porte d’entrée vers 
Glasgow. La plus grande ville d’Écosse, située sur 
la rive de la rivière Clyde, possède de nombreux 
édifices Art nouveau. Temps libre ou participation 

Votre programme 
11 jours / 10 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Édimbourg 
(Royaume-Uni)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Édimbourg. 
À l’arrivée, transfert au port, embarquement et ins-
tallation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Édimbourg
Imprégnée de légendes et de mystères, Édim-
bourg règne fièrement sur l’Écosse. Cette terre de 
légende, entre mer et montagne, est l’une des plus 
belles villes du pays inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Vous serez charmé par le décor 
médiéval d’Old Town et par l’architecture géor-
gienne de New Town. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 3 • Invergordon 
Située sur l’estuaire de Cromarty, Invergordon 
évoque incontestablement les mythes et le folk-
lore écossais. Située dans les Highlands, la ville est 
à proximité du fameux loch Ness. C’est aussi dans 
cette région que se concentrent les grandes distil-
leries de whisky. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 4 • Scrabster
Scrabster est une petite ville portuaire située dans 
la baie de Thurso, qui vit principalement de l’indus-
trie de la pêche. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner à bord.

Jour 9 • Douglas, île de Man 
Douglas est la capitale de l’île de Man. Concen-
tré unique d’histoire et de paysages naturels va-
riés, l’île est classée réserve de la biosphère par  
l’UNESCO. Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 10 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 11 • Zeebruges > Belgique
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
en autocar pour les principales villes belges. 

Royaume-Uni

Irlande

Belgique

Écosse

Douglas (île de Man)

ÉDIMBOURG

Greenock-Glasgow

Belfast

Stornoway (îles Hébrides)

Oban

Invergordon

Scrabster

ZEEBRUGES

Manche

Mer 
Celtique

Mer d’Irlande

Mer du Nord

Depuis Bruxelles

Vers la Belgique
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JOUR 2 – ÉDIMBOURG  

1 • MINI-CROISIÈRE SUR LE LOCH KATRINE ET LE CHÂTEAU DE STIRLING  
Départ à travers les paysages sauvages des Lowlands en direction du château 
de Stirling, considéré comme l’un des plus grandioses d’Écosse. Situé sur un 
promontoire rocheux, son importance stratégique fut décisive pour l’indépen-
dance de l’Écosse. Après le déjeuner, embarquement pour une mini-croisière 
sur le loch Katrine dans la région des Trossachs, entre forêts et vallées escar-
pées, rendu célèbre par les descriptions romantiques de Sir Walter Scott.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

JOUR 2 – ÉDIMBOURG  

2 • LES BORDERS ET LA RÉSIDENCE DE SIR WALTER SCOTT  
Emprunte d’histoire et de culture, la région des Borders offre des paysages 
enchanteurs entre collines verdoyantes, rivières paisibles et landes désolées. 
En route pour les ruines de l’abbaye cistercienne de Melrose réputée pour ses 
nombreux détails décoratifs gravés de saints, dragons, gargouilles, ou encore 
son fameux petit cochon joueur de cornemuse. Après le déjeuner, visite d’Ab-
botsford House, résidence du célèbre écrivain Walter Scott. Découverte du ca-
binet d’étude, de la bibliothèque, du salon de dessin… Son superbe parc com-
prend également trois jardins clos. Continuation le long de la vallée de la Tweed 
pour rejoindre la charmante ville de Peebles et temps libre.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 2 – ÉDIMBOURG  

3 • LA DÉCOUVERTE D’ÉDIMBOURG  
La vieille ville d’Édimbourg s’étend le long d’une crête dominée par son château 
perché sur un piton rocheux. Tour panoramique de la ville et passage devant le 
très moderne parlement écossais et le palais de Holyrood, résidence officielle 
de la reine. Puis, découverte de la ville nouvelle dotée de rues élégantes, de 
petites places et de belles maisons géorgiennes. Visite de la cathédrale Saint-
Gilles, splendide édifice et symbole de la Réforme écossaise. Enfin, temps libre 
sur le Royal Mile, artère principale de la ville bordée de pubs, boutiques et édi-
fices historiques, entourée d’un dédale de ruelles et de passages médiévaux.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 2 – ÉDIMBOURG 

4 • LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL D’ÉDIMBOURG  
Tour panoramique de la ville avant de visiter le château d’Édimbourg. Situé sur 
Castle Hill, il offre un panorama superbe sur les toits de la vieille ville. Ses vieux 
murs renferment les éblouissants joyaux de la couronne écossaise. Découverte 
ensuite de la ville nouvelle dotée de rues élégantes et de belles demeures géor-
giennes avant de rejoindre Arthur’s Seat, colline située au centre d’Édimbourg 
qui offre une vue imprenable.
Demi-journée - Prix : 75 €

JOUR 2 – ÉDIMBOURG 

5 • LE ROYAL YACHT BRITANNIA  
Tour panoramique d’Édimbourg : Princess Street, le château d’Édimbourg, Royal 

Mile, Holyrood Palace, l’université… Arrivée au port de Leith pour la visite d’un 
des bateaux les plus mythiques au monde, le Royal Yacht Britannia.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 70 €

JOUR 3 – INVERGORDON 

6 • LE CHÂTEAU DE CAWDOR ET LE SITE DE CULLODEN  
Départ le long de l’estuaire de Cromarty avec son magnifique panorama, avant 
de pénétrer la campagne écossaise pour rejoindre le site de la bataille de Cullo-
den. Découverte du champ de bataille et de son musée qui propose une ex-
position interactive. Après le déjeuner, visite du château de Cawdor et de ses 
magnifiques jardins, source d’inspiration du fameux Macbeth de Shakespeare. 
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR  3 – INVERGORDON 

7 • MINI-CROISIÈRE SUR LE LOCH NESS ET LE CHÂTEAU D’URQUHART  
Départ en autocar vers les Highlands, l’une des dernières terres sauvages d’Eu-
rope ! Arrivée aux ruines du château d’Urquhart, splendide site du XIIIe siècle 
situé sur un promontoire rocheux le long des rives du loch Ness. Puis embar-
quement pour une mini-croisière sur ce lac légendaire jusqu’au canal calédo-
nien et l’écluse de Dochgarroch. Retour à Invergordon en passant par Inverness.
Demi-journée - Prix : 85 €

JOUR 3 – INVERGORDON 

8 • LE CHÂTEAU DE DUNROBIN ET DORNOCH   
En route vers Dunrobin à travers les paysages typiques de l’Écosse. Au bout 
d’une longue route arborée, apparaît l’impressionnant château Renaissance de 
Dunrobin qui abrite 189 pièces richement décorées de peintures, tapisseries et 
objets d’arts. Cette magnifique bâtisse, siège ancestral des ducs de Sutherland, 
dispose d’une splendide terrasse dominant la mer et des jardins à la française. 
Au retour, passage par Dornoch, une charmante ville du XIIe siècle dotée d’une 
imposante cathédrale médiévale.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 4 – SCRABSTER 

9 • LA CÔTE NORD DES HIGHLANDS  
Départ pour un tour panoramique le long de la côte sauvage du nord de l’Écosse 
et ses terres fertiles. Arrêt en route à l’église de Canisbay où la reine Elizabeth 
avait l’habitude de se rendre. Le christianisme aurait été apporté dès le Ve siècle 
dans la région par les disciples de Saint-Ninian. Découverte du village de John 
o’ Groats et des superbes panoramas de falaises abruptes de Dunnet Head, la 
pointe la plus septentrionale de l’Écosse. 
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 4 – SCRABSTER 

10 • LE CHÂTEAU DE MEY   
Situé le long de la côte du comté de Caithness, le magnifique château de Mey 
fut édifié entre 1566 et 1572 par le comte George Sinclair et connût plusieurs 
agrandissements au cours des siècles suivants. La principale modification fut 

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Selon les horaires de vols, les excursions 3, 4 et 5 en demi-journée du jour 2 pourront être réalisées le jour 1
Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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apportée en 1821 par l’architecte écossais William Burn qui le réaménagea dans 
le style gothique. Il fut ensuite acquis en 1952 par la reine Elizabeth qui entreprit 
sa restauration. C’est aujourd’hui l’une des résidences estivales de la famille 
royale et par temps clair, elle offre une vue superbe sur les îles Orcades.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 4 – SCRABSTER 

11 • WICK ET LA DISTILLERIE DE PULTENEY   
En route pour la charmante petite ville de Wick et la distillerie de Pulteney. Lors 
de son établissement au milieu du XIXe siècle, la distillerie employait alors en-
viron 10 000 personnes, pour la plupart des pêcheurs, et exportait une grande 
partie de sa production. La ville de Wick était alors un port de pêche actif ac-
cessible uniquement par la mer. Dégustation durant la visite. Retour le long des 
splendides paysages côtiers et arrêt au village de John o’ Groats.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 75 €

JOUR 5 – STORNOWAY, ÎLES HÉBRIDES 

12 • DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE LEWIS ET DE SES LOCHS  
Départ pour le site des fameuses pierres levées de Callanish (1 500 ans av. J.-
C.), un site mégalithique situé sur la côte ouest de l’île de Lewis. Les 13 pierres 
principales forment un cercle de 13 m de diamètre au centre duquel se dresse 
un monolithe de 4,8 m de haut. Continuation le long de la côte atlantique pour 
apercevoir une tour picte du IVe siècle. Enfin, visite d’un village de « maisons 
noires ». Ces habitations traditionnelles aux toits de chaume abritaient aussi 
bien la grange, l’étable que la pièce à vivre.
Demi-journée - Prix : 65 €

JOUR 5 – STORNOWAY, ÎLES HÉBRIDES 

13 • DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE GREAT BERNERA  
En route à travers les paysages mythiques de landes des Hébrides extérieures. 
Visite du site mégalithique de Callanish avant de poursuivre vers l’île de Great 
Bernera et sa nature sauvage. Cette île possède de magnifiques plages de sable 
blanc dont celle de Bosta où un village datant de l’âge de fer a été découvert 
puis réenfoui par souci de préservation. Découverte d’une de ses maisons tra-
ditionnelles reconstruite à l’identique à proximité du site.
Demi-journée - Prix : 65 €

JOUR 5 – STORNOWAY, ÎLES HÉBRIDES 

14 • STORNOWAY ET LE CHÂTEAU DE LEWS  
Promenade à pied le long du front de mer avec ses bateaux de pêche pour 
admirer la vue sur les maisons colorées de Stornoway et son château. Arrivée 
au sommet de la colline de Gallows qui offre un beau panorama sur la ville et 
où des restes d’habitats préhistoriques ont été retrouvés. Enfin, découverte de 
l’impressionnant château de Lews, l’un des plus beaux de l’île écossaise. Visite 
du nouveau musée Nan Eilean qui expose six fameuses figurines de Lewis, des 
pièces de jeu d’échecs datant du XIIe siècle.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 45 €

JOUR 6 – OBAN 

15 • GLEN COE ET LE CŒUR DE L’ÉCOSSE  
Découverte des Highlands écossaises et de ses paysages à couper le souffle, 
entre vallées luxuriantes et lochs tranquilles. Passage par l’embouchure du 
loch Etive et arrêt dans la petite ville de Tyndrum, créée durant la ruée vers l’or 
du XIXe siècle, avant de poursuivre vers les hauteurs de Rannoch Moor, vaste 
étendue sauvage de tourbières et d’affleurements rocheux. Continuation vers 

la vallée de Glen Coe, connue pour le massacre qui y eut lieu le 13 février 1692 
au cours duquel 38 membres du clan McDonald furent tués pour avoir tardé à 
prêter allégeance à Guillaume III d’Angleterre. Après le déjeuner, passage par 
la ville de Fort William et l’escalier de Neptune, succession de huit écluses qui 
relient le canal calédonien au loch Linnhe.
Journée avec déjeuner - Prix : 120 €

JOUR 6 – OBAN 

16 • LE CHÂTEAU D’INVERARAY  
Le château d’Inveraray est l’un des châteaux les plus célèbres d’Écosse. Situé au 
nord-est de la petite ville du même nom, il est le fief du duc d’Argyll, 13e du nom 
et chef du clan Campbell. Construit au XVIIIe siècle, le bâtiment en style néo-
gothique fait partie de l’héritage national de l’Écosse et est l’un des premiers 
exemples de la renaissance gothique en Grande-Bretagne. Le château renferme 
du mobilier et des décorations d’origine ainsi qu’une collection de 1 300 armes 
anciennes, de portraits du clan et de splendides tapisseries.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 6 – OBAN 

17 • OBAN ET LA DISTILLERIE DE WHISKY  
Promenade à pied le long du front de mer et ses belles maisons victoriennes. 
Visite de la cathédrale néogothique Saint-Columba et de la tour Mc Caig’s 
construite en 1897 qui s’inspire du Colisée. Retour dans le centre d’Oban et vi-
site de la plus ancienne distillerie de la ville. Son whisky est aujourd’hui encore 
distillé dans un chaudron en cuivre avant d’être stocké dans des fûts pendant 
14 ans pour obtenir le fameux single malt.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 70 €

JOUR 7 – BELFAST 

18 • LA CÔTE D’ANTRIM ET LA CHAUSSÉE DES GÉANTS   
La côte d’Antrim est considérée comme l’une des plus belles d’Europe. Départ 
à travers les splendides paysages du nord de l’Irlande pour rejoindre la Chaus-
sée des géants, merveille naturelle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Cette formation volcanique qui compte près de 40 000 colonnes de basalte noir 
érodées et sculptées par la mer évoque une chaussée de pavés. Après le déjeu-
ner, visite de la distillerie de Bushmills, réputée pour être la plus ancienne au 
monde. Retour à Belfast en traversant de nombreux villages typiques.
Journée avec déjeuner - Prix : 160 €

JOUR 7 – BELFAST 

19 • LA PÉNINSULE D’ARDS ET MOUNT STEWART   
La péninsule d’Ards est l’une des plus belles régions d’Irlande du Nord. En quit-
tant Belfast, passage devant le parlement d’Irlande du Nord, le palais de Stor-
mont, avant d’emprunter la route côtière de Stangford Lough pour rejoindre 
le manoir de Mount Stewart et ses magnifiques jardins du XIXe siècle. Visite et 
temps libre pour se promener dans le parc proposant une belle sélection de 
plantes rares. Après avoir longé les rives du lac, arrêt photo à l’abbaye cister-
cienne de Greyabbey dont les ruines du XIIe siècle sont impressionnantes.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 7 – BELFAST 

20 • BELFAST ET LE CITY HALL   
Capitale de l’Ulster, elle est devenue un centre d’affaires attractif. Ses nombreux 
édifices de style victorien datent du XIXe siècle, à l’époque de sa brusque opulence 
orchestrée par les banquiers et les spéculateurs y faisant construire de véritables 
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palais. Passage devant les lieux les plus célèbres : l’opéra, la mairie, le marché 
St.-George, le jardin botanique… C’est dans les quartiers de Shankill Road et de 
Falls Road que le Titanic fut construit. Enfin, passage devant le parlement de 
Stormont où siège l’Assemblée d’Irlande du Nord. Cet imposant bâtiment néo- 
classique symbolise l’unité triomphante de ce pays si longtemps divisé.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 8 – GREENOCK - GLASGOW 

21 • GLASGOW, LA DISTILLERIE ET LE LOCH LOMOND    
Arrivée à Glasgow et visite de la cathédrale Saint-Mungo avec son impression-
nante architecture gothique. L’appellation « cathédrale » est un titre honorifique 
et historique. Poursuite avec un tour panoramique et passage devant la place 
publique George Square avec son imposante série de statues, le musée de Kel-
vingrove et l’université de Glasgow, fondée en 1451. Après le déjeuner, visite 
guidée de la distillerie de Glengoyne, située sur la ligne de partage entre les 
Highlands et les Lowlands. Dégustation en fin de visite. Continuation le long 
des collines boisées de Kilpatrick pour un temps libre au loch Lomond Shore et 
sa vue splendide sur le lac.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 140 €

JOUR 8 – GREENOCK - GLASGOW 

22 • GLASGOW ART NOUVEAU  
Glasgow est la plus grande ville d’Écosse, d’une grande diversité architecturale 
et artistique. Départ pour le centre-ville et visite du Phare (The Lighthouse), un 
centre culturel et musée consacré au design et à l’architecture. Conçu par le 
célèbre architecte Charles Rennie Mackintosh, il est issu de la conversion des 
anciens bureaux du journal Glasgow Herald et fut achevé en 1895. Poursuite 
avec un rafraîchissement aux Willow Tea Rooms, salons de thé également des-
sinés par Mackintosh. Enfin, visite libre du musée de Kelvingrove qui renferme 
d’importantes collections ainsi qu’une grande variété d’œuvres artistiques de 
la Renaissance au surréalisme. Le tableau le plus célèbre exposé au musée de 

Kelvingrove est Le Christ de Saint Jean de la Croix de Salvador Dalí.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 90 €

JOUR 8 – GREENOCK - GLASGOW 

23 • LE CHÂTEAU DE CULZEAN  
En route à travers le comté de l’Ayrshire et ses paysages sauvages pour re-
joindre le magnifique château de Culzean. Perché au-dessus des falaises avec 
sa vue spectaculaire sur la côte et le Firth of Clyde, ce château de légende se 
dresse dans un magnifique parc. Visite intérieure du château et découverte des 
somptueux jardins qui recèlent de nombreuses plantes exotiques.
Demi-journée - Prix : 75 €

JOUR 9 – DOUGLAS, ÎLE DE MAN 

24 • LE MONT SNAEFELL EN TRAIN  
Après un transfert en autocar, départ en train électrique pour Laxey à travers les 
magnifiques paysages du nord de l’île de Man. Puis embarquement à bord d’un 
petit train de montagne pour un fabuleux voyage jusqu’au sommet du mont 
Snaefell. Culminant à 621 mètres, il offre de splendides panoramas au-delà de 
la mer. Il est dit que par temps clair, on peut apercevoir l’Irlande, l’Écosse, le 
Pays de Galles et l’Angleterre.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 90 €

JOUR 9 – DOUGLAS, ÎLE DE MAN 

25 • LE SUD DE L’ÎLE  
Visite de Castletown, l’une des plus vieilles villes des îles britanniques, avec ses 
rues étroites et ses petites cabanes de pêcheurs. Temps libre pour découvrir 
la ville à votre rythme. Départ pour la belle baie de Port Erin et son charmant 
front de mer de style victorien. Continuation vers l’intérieur des terres jusqu’à 
Tynwald, où se tient depuis 979 la plus ancienne assemblée parlementaire.
Demi-journée - Prix : 70 €
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  Toute l’Écosse : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 4 750 €

2 Deluxe Scénique 5 2 5 590 €

3 Deluxe Scénique 6 2 6 150 €

4 Deluxe Balcon 5 2 7 260 €

5 Deluxe Balcon 6 2 7 820 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 8 380 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 10 060 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 11 740 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 12 290 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

ÉDIMBOURG > ÎLE DE MAN

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Édimbourg sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Le transfert en autocar de Zee-
bruges vers les principales villes belges (liste sur demande) • Les taxes portuaires (275 € à ce jour) et les taxes aériennes (50 € à ce jour), variables 
et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, 
thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du 
Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les 

services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport en cours de validité

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• L’horaire des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, il est possible que les vols aller soient prévus au 

départ de Paris ou Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Bruxelles et Paris ou Amsterdam est prévu.

Date Langues à bord
3 - 13 septembre 2022 Français/Néerlandais
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CÔTES NORMANDES 
ET BRETONNES

FRANCE

Cette croisière inédite le long des côtes fran-
çaises, depuis la Manche jusqu’à la façade 
atlantique, vous permettra de découvrir 
l’extraordinaire richesse et variété du littoral 
normand, breton puis vendéen. Caps, îles, 
ports de pêche, édifices religieux, châteaux 
et villes chargées d’histoire vous attendent 
au cœur de paysages sauvages et contras-
tés. Après le port de Honfleur qui a inspiré 
tant d’artistes, les remparts de granit noir 
de Saint-Malo et les plages du Débarque-
ment, vous croiserez au large de la Bre-
tagne, terrain de jeu et d’entraînement des 

plus grands navigateurs. Immenses falaises, 
écueils, dunes de sable, grandes baies, le  
Finistère offre un spectacle naturel saisis-
sant. Suivront alors les paysages apaisants 
du golfe du Morbihan et les célèbres stations 
balnéaires de la Vendée. Une escale à Belle-
Île-en-Mer puis à La Rochelle complèteront 
ce décor de carte postale. Cette croisière 
vous plongera dans les traditions maritimes 
françaises au cours d’un séjour où l’histoire, 
une nature préservée et une gastronomie 
généreuse éveilleront tous vos sens. 
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Mardi 13 septembre Embarquement       16h00Zeebruges (Belgique)

Lundi 19 septembre 08h00      18h00Concarneau

Mardi 20 septembre 08h00      18h00Belle-Île-en-Mer

Jeudi 22 septembre 09h00 Débarquement  Bordeaux

Mercredi 21 septembre 08h00      18h00La Rochelle

Dimanche 18 septembre 08h00      18h00Ouessant

Samedi 17 septembre 08h00      18h00Roscoff

Vendredi 16 septembre 09h00      19h00Saint-Malo

Jeudi 15 septembre 08h00        17h30Ouistreham - Caen

Mercredi 14 septembre 10h30       22h00 Honfleur (France)

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Zeebruges à Bordeaux 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Date de départ : 
13 septembre 2022

Les moments forts :
La découverte de la Normandie 

des peintres

Les côtes sauvages de Bretagne

Les îles d’Ouessant 
et Belle-Île-en-Mer

Les ports historiques 
de La Rochelle et Bordeaux

Prix par personne à partir de : 
3 680 € 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Olivier Mignon

Ancien élève de l’École du Louvre et guide-conférencier du centre 
des monuments nationaux, Olivier Mignon est un habitué des 
croisières. Fort de ses nombreux voyages, il partagera avec vous 
ses connaissances et sa passion pour la France. Il est également 
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur l’architecture et l’histoire 

de l’art. Il donnera plusieurs conférences :

Guillaume le Conquérant et la bataille d’Hastings
•

Le Mont-Saint-Michel, histoire et architecture 
de la merveille de l’Occident

•
Introduction à l’histoire de la Bretagne 

•
L’épopée des Terre-Neuvas

  Itinéraire



Côtes normandes et bretonnes  |  139

Jour 5 • Roscoff 
Construite sur une presqu’île, la petite cité de 
Roscoff évoque la richesse liée au commerce 
maritime avec ses anciennes maisons d’arma-
teurs, son église au style gothique flamboyant et 
les tourelles du vieux port. L’esprit des corsaires, 
contrebandiers et négociants plane encore sur 
les entrées de caves ouvragées. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Ouessant
Au large des côtes finistériennes, se dressent les 
falaises de l’île d’Ouessant, la plus occidentale 
des îles françaises mais surtout l’une des plus 
sauvages avec ses vertes prairies, ses murs de 
pierre et ses élevages de moutons. Bigoudènes et 
légendes celtiques constituent les traditions sé-
culaires de l’île. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 7 • Concarneau 
Ville d’art et d’histoire, ancienne place forte, la 
ville close de Concarneau est enchâssée dans 
ses fortifications du XIVe siècle au cœur de l’une 
des plus belles baies de Bretagne. Son intense vie 
portuaire anime ses quais et la criée. Temps libre 

Votre programme 
10 jours / 9 nuits

Jour 1 • Belgique > Zeebruges 
Transfert en autocar des principales villes belges 
jusqu’au port de Zeebruges. Embarquement et 
installation à bord du World Explorer. Dîner à 
bord.

Jour 2 • Honfleur (France)
Honfleur, ce séduisant port normand qui a attiré 
les plus grands peintres comme Dufy ou Monet, 
abrite l’église Sainte-Catherine du XVe siècle, le 
plus vaste édifice religieux en bois conservé en 
France. Temps libre ou participation aux excur-
sions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

Jour 3 • Ouistreham - Caen
Port de plaisance et port de pêche avec son  
marché aux poissons quotidien, Ouistreham est 
surnommée la « perle de la côte de Nacre » pour 
son immense plage de sable fin. Mais c’est aussi 
un lieu de mémoire, celle du Débarquement, et 
la porte d’entrée vers Caen, métropole régionale 
riche de 1000 ans d’histoire. Temps libre ou parti-
cipation aux excursions optionnelles. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • Saint-Malo
Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance, 
Saint-Malo dresse fièrement ses remparts au-des-
sus de ses plages et de son port. Les façades et 
les tours émergeant des fortifications donnent à 
la ville sa silhouette unique. Temps libre ou parti-
cipation aux excursions optionnelles. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

ou participation aux excursions optionnelles. Pe-
tit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 • Belle-Île-en-Mer
La plus célèbre des îles bretonnes, au large du Mor-
bihan et de ses paysages enchanteurs, incite à la 
contemplation et à la promenade le long de l’océan. 
Temps libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • La Rochelle 
Capitale de la Charente-Maritime, La Rochelle 
est célèbre pour son vieux port aux allures de 
carte postale. Gardé par la tour de la Chaîne et 
la tour Saint-Nicolas, ce port a inspiré de nom-
breux artistes. Arpenter les quais, les jolies ruelles 
bordées d’arcades de la vieille ville permet de 
découvrir de magnifiques hôtels particuliers, des 
édifices Renaissance et d’anciennes maisons à 
pans de bois. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 10 • Bordeaux > Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
en autocar ou en train pour Bruxelles, ou transfert 
à l'aéroport et envol pour Bruxelles sur vol spé-
cial ou régulier.

Belgique

France

Saint-Malo

La Rochelle

BORDEAUX

Honfleur

Ouistreham - CaenRoscoff

Ouessant

Concarneau

Belle-Île-en-Mer

ZEEBRUGES

Manche

Océan 
Atlantique

Depuis la 
Belgique

Vers Bruxelles
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JOUR 2 – HONFLEUR  

1 • PAYS DE CAUX : LA CÔTE D’ALBATRE ET LA BÉNÉDICTINE  
Le pays de Caux est un plateau calcaire doté d’un rivage unique de falaises 
blanches. Visite de la petite ville de Veules-les-Roses traversée par le plus petit 
fleuve de France. Promenade le long de la Veule jusqu’au cœur du village. Dé-
jeuner dans une auberge typique et poursuite jusqu’à Fécamp pour une visite 
du chef-d’œuvre d’architecture gothique, le palais Bénédictine, édifié par le 
riche négociant ayant prospéré dans le commerce de la fameuse liqueur. Dé-
gustation. La visite se termine par la découverte de la ville du Havre. 
Journée avec déjeuner - Prix : 160 €

JOUR 2 – HONFLEUR 

2 • ROUEN ET GIVERNY  
Départ en direction de Rouen. Visite de la ville avec un arrêt au belvédère de la 
colline Sainte-Catherine offrant une vue imprenable. Promenade dans le cœur 
historique de Rouen et découverte des principaux monuments : la cathédrale 
Notre-Dame (XIIe siècle), le Gros-Horloge, le palais de justice, les maisons à co-
lombages caractéristiques de la région et enfin, la place du marché où fut érigé 
le bûcher de Jeanne d’Arc en 1431. Déjeuner dans une auberge. Route pour Gi-
verny et visite des jardins et de la maison de Claude Monet. 
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 190 €

JOUR 2 – HONFLEUR 

3 • DÉCOUVERTE D’HONFLEUR    
De nombreux peintres tels Monet, Boudin, Courbet s’installèrent à Honfleur au 
XIXe siècle, attirés par le vieux port pittoresque et les maisons à colombages. 
Promenade à pied à travers les ruelles du centre-ville : l’église Sainte-Catherine 
du XVe siècle, la prison, le vieux bassin, la Lieutenance, résidence du gouverneur 
de la ville, et les Greniers à sel. Dégustation du cidre local dans une auberge. 
Demi-journée - Prix : 45 €

JOUR 3 – OUISTREHAM - CAEN 

4 • SUR LES PAS DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT   
Découverte du centre-ville de Caen et passage devant les lieux les plus em-
blématiques : l’abbaye aux Hommes, l’abbaye aux Dames et l’une des plus 
grandes enceintes fortifiées d’Europe, le château de Caen. Route vers St-Pierre-
sur-Dives, paisible petit village en bord de mer. Déjeuner dans un restaurant et 
continuation avec la visite de Bayeux où se trouvent les célèbres tapisseries qui 
racontent la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie.  
Journée avec déjeuner - Prix : 190 €

JOUR 3 – OUISTREHAM - CAEN 

5 • D-DAY  
Le Débarquement allié en Normandie est la plus importante opération militaire 
de tous les temps. Découverte des principaux sites du Débarquement. Après le 
déjeuner, découverte des plages d’Omaha avant de continuer en autocar vers 
Colleville-sur-Mer et son cimetière américain.
Journée avec déjeuner - Prix : 150 €

JOUR 3 – OUISTREHAM - CAEN 

6 • LE CHÂTEAU DE CARROUGES  
Détruit pendant la guerre de Cent Ans, le château de Carrouges (XIV-XVe) fut 
reconstruit dans le style gothique et Renaissance. Promenade dans le parc et 
découverte de l’imposante construction de briques rouges et de tuiles de gra-
nit bleues. La visite du château est un véritable voyage dans le temps et dans 
l’histoire.
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 3 – OUISTREHAM - CAEN 

7 • DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE CAEN  
Départ en autocar pour un tour panoramique de la ville, puis visite de l’abbaye 
aux Hommes datant du XIe siècle, de style roman et gothique, et abritant la 
tombe de Guillaume le Conquérant. Découverte du château de Caen qui figure 
parmi les plus grandes enceintes fortifiées d’Europe et qui demeure perché sur 
une colline située en plein centre-ville.
Demi-journée - Prix : 50 €

JOUR 4 – SAINT-MALO 

8 • LES REMPARTS DE SAINT-MALO ET EXPÉRIENCE CULINAIRE 
Découverte de la cité fortifiée de Saint-Malo. Exploration du château, de la mai-
son de la Duchesse Anne et de la cathédrale. Découverte des remparts avec ré-
cits historiques sur les personnalités locales comme Jacques Cartier, le célèbre 
corsaire Surcouf et Chateaubriand. Pour le déjeuner, embarquement à bord du 
« Renard », réplique du cotre de Robert Surcouf pour une incroyable navigation 
culinaire. Emmanuel Tessier, chef cuisinier à bord, a acquis son expérience avec 
Olivier Roellinger, chef classé 3 étoiles par le guide Michelin. Dégustation à tra-
vers huit plats cuisinés à partir de produits locaux, tout en naviguant à la voile 
entre les îles et les rochers de la baie.
Journée avec déjeuner gastronomique - Places limitées - Prix : 280 €

JOUR 4 – SAINT-MALO 

9 • LE MONT-SAINT-MICHEL  

Le Mont-Saint-Michel est le chef-d’œuvre de l’architecture normande et l’un des 
plus grands sites religieux. Le monastère gothique fut construit en signe du 
pouvoir et de l’influence des Normands sur le monde. Visite de l’abbaye romane 
avec l’ascension de quelques centaines de marches pour découvrir les lieux 
de vie et de prière des moines de l’abbaye. Déjeuner dans une crêperie locale. 
Temps libre avant de revenir à Saint-Malo.
Journée avec déjeuner - Prix : 150 €

JOUR 4 – SAINT-MALO 

10 • LE CHÂTEAU DE FOUGÈRES 
Fougères, classée « Ville d’art et d’histoire », est connue pour son riche patri-
moine avec l’un des châteaux forts les plus spectaculaires qui existent. Plus 
grande forteresse médiévale d’Europe, ses structures offrent une synthèse des 
principes de construction du XIIe au XVe siècle. Visite guidée du site.
Demi-journée - Prix : 85 €

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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JOUR 4 – SAINT-MALO 

11 • JOYAUX DE BRETAGNE : DINAN ET SAINT-MALO 

Découverte du charmant village médiéval de Dinan, après avoir traversé le 
barrage de la Rance. Balade dans cette petite ville, riche d’art, d’histoire et de 
culture. Visite de la tour de l’Horloge avec la très belle vue depuis le sommet. 
Découverte des trésors de la Basilique St-Sauveur et la place des Merciers. 
Continuation en autocar et arrêt aux fameux Rochers sculptés de Rothéneuf 
surplombant la mer. Ces 300 rochers de granit ont été sculptés pendant 13 ans 
par l’abbé Fouré, à partir de 1894. Arrivée ensuite à Saint-Malo et brève visite 
des remparts de granit qui entourent la ville. Jacques Cartier, explorateur de 
renom, est parti de là en 1534 pour le Canada.
Demi-journée - Prix : 75 €

JOUR 5 – ROSCOFF 

12 • CÔTE MYTHIQUE ET LE CHÂTEAU KERJEAN 

La pointe Saint-Mathieu : découverte de la beauté sauvage du site avec ses 
légendes du pays de Léon qui gardent la mémoire des immigrants irlandais et 
gallois sur leur route pour christianiser la Bretagne. Promenade sur le site des 
ruines de l’abbaye et le sentier côtier qui conduit au « Gibet des Moines » et au 
phare. Route le long de la Côte des Légendes, un ensemble d’îlots rocheux, de 
caps et les fameux Abers, Aber-Wrac’h et Aber-Benoît. Déjeuner au restaurant. 
Après une brève visite à Plouguerneau, découverte du phare de l’île Vierge, le 
plus haut d’Europe, repère indispensable pour les marins (accessibilité soumise 
aux conditions météorologiques). Cap ensuite vers le château de Kerjean qui se 
trouve au cœur d’un vaste domaine situé à Saint-Vougay. Construit vers 1570, 
cette belle demeure possède de puissants remparts et constitue un superbe 
exemple de l’architecture de la Renaissance. 
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 170 €

JOUR 5 – ROSCOFF 

13 • L’ÎLE DE BATZ ET L’ENCLOS PAROISSIAL DE SAINT-THÉGONNEC 
L’île de Batz est dotée d’un microclimat dont les bienfaits profitent à la flore et 
à la faune terrestre et aquatique. Le seul moyen de déplacement est à pied ou 
à vélo. Visite guidée de l’île et temps libre. Déjeuner dans une crêperie. Retour 
sur le continent et poursuite avec la visite de l’enclos paroissial de Saint-Thé-
gonnec, un lieu de culte exceptionnel et l’un des plus célèbres de Bretagne. Le 
clocher gothique, la partie la plus ancienne de l’église de St-Thégonnec, date de 
1562. L’enclos est l’héritier de six générations de paroissiens qui l’ont modifié 
de 1590 à 1740.
Journée avec déjeuner - Prix : 110 €

JOUR 5 – ROSCOFF 

14 • CHÂTEAU DU TAUREAU 
Transfert en bateau semi-rigide vers le château du Taureau. Ce fort invulnérable 
est le seul des côtes bretonnes. Au fil des siècles, il a connu différentes fonc-
tions : défense, prison, résidence secondaire et même école de voile. Menacé 
de tomber en ruine, il est sauvé et restauré grâce à la mobilisation d’associa-
tions locales et retrouve ainsi sa splendeur d’antant. Visite guidée du château.  
Demi-journée - Places limitées - Prix : 100 €

JOUR 6 – OUESSANT 

15 • VISITE PANORAMIQUE DE L’ÎLE D’OUESSANT 
Eusa en breton, « l’île de la terreur  », a été nommée ainsi probablement en 
raison des courants violents qui tourbillonnent autour de ses côtes rocheuses 
déchiquetées. Passage par la pointe de Pern, le point le plus à l’ouest de la 

France, le phare de Creach et la pointe de Porz Doun. Difficile de ne pas re-
marquer les troupeaux de petits moutons noirs et les innombrables espèces 
d’oiseaux qui habitent cette île. En fin de visite, temps libre pour flâner dans le 
bourg de Lampaul.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 45 €

JOUR 6 – OUESSANT 

16 • RANDONNÉE EN PLEINE NATURE  

Randonnée de 10 à 12 km à la découverte de la faune et la flore de l’île. Plus 
de 400 espèces d’oiseaux y vivent, ainsi que le fameux mouton noir de l’île. Le 
long des côtes sauvages, le guide partagera les histoires de la vie insulaire, du 
passé maritime et ses innombrables dangers, et de l’importance des phares 
pour la navigation et leur histoire. Pause rafraîchissements en chemin. En fin de 
randonnée, temps libre dans le bourg de Lampaul.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 55 €

JOUR 7 – CONCARNEAU 

17 • CONCARNEAU ET LE CHÂTEAU KERIOLET 
Sur les hauteurs de Concarneau se trouve le château de Keriolet, un bijou d’ar-
chitecture néo-gothique du XIXe siècle. Propriété de la tante du tsar Nicolas II, 
Zénaïde Narischkine et son époux le comte Charles de Chauveau, le château 
incarne une histoire singulière. À proximité, se trouve la  Ville close de Concar-
neau, la cité fortifiée des XVe et XVIe siècles et qui demeure aujourd’hui l’un des 
monuments le plus visités de Bretagne. Promenade libre dans les jolies rues 
pavées pour admirer les superbes maisons à colombages et à pignons et où 
de nombreux peintres locaux s’y sont installés. Ses canons et ses fortifications 
témoignent de son passé militaire.
Demi-journée - Places limitées -Prix : 70 €

JOUR 7 – CONCARNEAU 

18 • QUIMPER ET PONT-AVEN 

Quimper est une ville classée « ville d’Art et d’Histoire ». Découverte à pied de la 
cité médiévale avec la cathédrale Saint-Corentin au double clocher qui domine 
et symbolise la richesse de ce berceau de l’art gothique en Bretagne. Visite 
des célèbres faïenceries de Henriot-Quimper qui firent la renommée de la ville. 
Après le déjeuner, continuation vers le charmant village de Pont-Aven où Paul 
Gauguin et ses amis artistes rallièrent l’école de Pont-Aven. Promenade le long 
des rives de la rivière Aven, où se trouvent des vestiges de moulins, de lavoirs 
et des ruelles verdoyantes.
Journée avec déjeuner - Prix : 150 €

JOUR 7 – CONCARNEAU 

19 • MINI-CROISIÈRE DANS L’ARCHIPEL DES GLÉNANS 

Mini-croisière dans l’archipel des Glénans qui comprend neuf îles. Jadis abri 
pour les pêcheurs, l’archipel est devenu une réserve naturelle connue pour ses 
eaux cristallines. Cap sur l’île Saint-Nicolas, seul point où il est autorisé de dé-
barquer. Découverte de cette île de 3 km2, temps libre pour la promenade ou 
la baignade. Retour à bord du bateau pour un déjeuner buffet pendant la tra-
versée retour vers Concarneau. L’après-midi, visite libre du musée de la Pêche.
Excursion réalisable à partir de 50 passagers. À réserver en même temps que la 
croisière. Grande demi-journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 7 – CONCARNEAU 

20 • VISITE À PIED DU VILLAGE DE LOCRONAN 

Avec son histoire vieille de 2 000 ans, Locronan était à l’origine un site celte 
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sacré connu sous le nom de Nemeton. Important carrefour religieux au Moyen 
Âge, il devient un centre important de manufacture de tissu à voile pour la 
construction navale des XVIe et XVIIe siècles. Admirablement conservée, Locro-
nan mérite ses titres de « petite cité de caractère » et de « l’un des plus beaux 
villages de France ». Découverte du village à pied, la superbe architecture de ses 
maisons en vieilles pierres de granit et toits en ardoises, l’église Saint-Ronan et 
la chapelle du Penity.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 8 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

21 • DÉCOUVERTE DE BELLE-ÎLE-EN-MER 
Départ pour la côte ouest sauvage battue par les vagues de l’océan et les fa-
meuses aiguilles de Port-Coton, que les tableaux de Claude Monet rendirent 
célèbres. Continuation vers la petite ville de Kervilahouen, qui servit de modèle 
à d’autres peintres de renom. Poursuite avec la pointe des Poulains, visite de la 
maison et le musée de Sarah Bernhardt. Retour vers Le Palais en passant par le 
pittoresque petit port de Sauzon, le plus petit des deux ports de l’île, et déjeuner 
au restaurant. Continuation vers le petit village de Locmaria où se trouve la cha-
pelle romane qui demeure le bâtiment religieux le plus ancien de l’île.
Journée avec déjeuner - Prix : 150 €

JOUR 8 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

22 • RANDONNÉE SUR LA CÔTE EST 
ET VISITE D’UNE BRASSERIE ARTISANALE 

Randonnée guidée de 7 km le long des sentiers et des plages. Vues magnifiques 
sur les petites criques, sur les plages de Ramonette et sur le Port Guen et décou-
verte d’une grande variété d’espèces rares et protégées de plantes et d’oiseaux. 
Pause à la moitié du parcours à Port Salio avec dégustation d’une bière fraîche 
à la brasserie La Morgat qui incarne la nouvelle génération de brasseurs arti-
sanaux de talent. 
Demi-journée - Places limitées - Prix : 40 €

JOUR 8 – BELLE-ÎLE-EN-MER 

23 • DÉCOUVERTE PANORAMIQUE ET LA CITADELLE VAUBAN 
Les origines de la citadelle Vauban remontent au XIe siècle quand elle n’était 
qu’un fort appartenant alors aux moines de Quimperlé. La citadelle fut aban-
donnée après la Première Guerre mondiale puis utilisée pour incarcérer les 
prisonniers allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd’hui la ci-
tadelle abrite un hôtel, un restaurant gastronomique et un musée. Visite de la 
citadelle et promenade sur le sentier côtier avec de splendides panoramas sur 
la côte est. Arrêt dans le petit port de Sauzon pour un rafraîchissement. Décou-
verte des façades pastel du village avant de reprendre l’autocar vers Le Palais. 
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 9 – LA ROCHELLE 

24 • COGNAC ET LA CHARENTE 
En 1610, un certain Jacques Roux produit à Cognac une eau de vie qui pour-
rait être l’ancêtre du cognac. Produit uniquement à partir de raisins des vignes 
des alentours, l’appellation cognac est reconnue depuis 1909. Découverte des 
coulisses du processus de distillation et des chais. La visite s’achève par une 
dégustation de plusieurs de ces précieuses eaux de vie. Départ en autocar vers 
Saint-Simeux, village de pierres et de vignes au bord de la Charente. Déjeuner 
et dégustation de la cuisine régionale. Continuation vers Saint-Simon et prome-
nade sur la rivière Charente en gabarre, réplique des barges fluviales du XVIIIe 
siècle. Retour à La Rochelle. 
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 190 €

JOUR 9 – LA ROCHELLE 

25 • L’ÎLE DE RÉ EN TOUTE LIBERTÉ 
Départ en autocar vers la fameuse île de dunes et de forêts de pins jusqu’à sa 
petite « capitale », Saint-Martin-de-Ré. La visite de l’île permettra d’apprécier 
l’architecture si particulière de l’habitat caractérisé par les innombrables petites 
fenêtres et leurs volets peints. La meilleure façon de visiter l’île reste encore le 
vélo (possibilité de louer des vélos standards ou électriques). Exploration libre 
de l’île.
Demi-journée - Prix : 35 €

JOUR 9 – LA ROCHELLE 

26 • L’ÎLE D’OLÉRON, NATURE ET GASTRONOMIE RÉGIONALE 
Transfert en bateau local vers l’île d’Oléron. Balade insolite en petit train 
pour admirer les lieux emblématiques : la citadelle, le village fortifié de Châ-
teau-d’Oléron avec ses remparts, la forêt et le port ostréicole. Puis dégustation 
des fameuses huîtres Gillardeau, maison renommée créée en 1898 au cœur du 
bassin de Marennes-Oléron. Classées n°1 en France, elles sont connues dans le 
monde entier. Déjeuner au restaurant avec dégustation des spécialités régio-
nales. Visite panoramique du port de pêche de la Cotinière avant de reprendre 
le bateau.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 240 €

JOUR 9 – LA ROCHELLE 

27 • LA ROCHELLE À PIED 

La Rochelle est fondée au Xe siècle et n’était encore qu’un village de pêcheurs. 
Visite guidée à pied afin de s’imprégner du riche et tumultueux passé de la ville 
qui fut une des places fortes des protestants en France.  La visite débute par le 
Vieux-Port, devenu aujourd’hui une marina de charme pour bateaux de plai-
sance à voile et à moteur. Trois tours historiques gardent l’entrée du Vieux-Port : 
la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne. Poursuite 
de la visite par la découverte de la vieille ville et du quartier des marchés. Les 
autres centres d’intérêt sont la Grosse-Horloge, l’Hôtel de Ville, la maison de 
Henri II et la cathédrale. En fin de visite, temps libre et transfert au port. 
Demi-journée - Prix : 60 €
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  Côtes normandes et bretonnes : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 680 €

2 Deluxe Scénique 5 2 4 320 €

3 Deluxe Scénique 6 2 4 760 €

4 Deluxe Balcon 5 2 5 620 €

5 Deluxe Balcon 6 2 6 060 €

6 Suite Junior Balcon 6 2  6 490 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 7 790 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 9 080 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 9 520 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

ZEEBRUGES > BORDEAUX

Au départ de la Belgique • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transfert en autocar des principales villes belges vers Zeebruges (liste sur demande) • Le transfert en autocar ou en train de Bordeaux 
vers Bruxelles, ou le transport aérien Bordeaux/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes 
portuaires (250 € à ce jour) variables et susceptibles de modifications  • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension 
complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités 
et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • 
Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences 

dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

Date Langues à bord
13 - 22 septembre 2022 Français/Néerlandais
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DU PAYS BASQUE ESPAGNOL
AU PORTUGAL

Cette croisière vous conduira le long des 
côtes ibériques depuis le Pays basque es-
pagnol jusqu’à Lisbonne. Votre itinéraire 
débute à Saint-Sébastien, une station bal-
néaire élégante connue pour sa gastrono-
mie, puis escale à Bilbao et son étonnant 
renouveau architectural. Vous découvrirez 
le port de La Corogne, porte d’accès vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle qui attire les 
pèlerins du monde entier depuis mille ans. 
Plus au sud, au Portugal, vous accosterez 
dans les ports mythiques qui, au XVe siècle, 
ont vu partir d’audacieux aventuriers à la 

découverte du Nouveau Monde. Durant près 
de deux siècles, les richesses affluèrent pour 
construire palais et jardins somptueux. Avec 
ses ponts, ses façades colorées et ses églises 
baroques, Porto vous plongera au cœur de 
l’âme portugaise. Enfin, Lisbonne vous char-
mera par sa beauté surannée, ses monas-
tères, ses trottoirs pavés de motifs noirs et 
blancs, l’enchevêtrement de ses ruelles et es-
caliers, les azulejos qui tapissent ses façades 
et son pittoresque tramway. Embarquez pour 
un voyage riche de culture et d’histoire.

ESPAGNE ∙ PORTUGAL
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  Itinéraire

Jeudi 22 septembre Embarquement       16h30Bordeaux (France)

Mercredi 28 septembre      -    Débarquement  Lisbonne

Mardi 27 septembre 10h00                    -Lisbonne

Lundi 26 septembre 10h00      19h30Porto (Portugal)

Dimanche 25 septembre 08h30      17h00La Corogne

Samedi 24 septembre 07h00        13h00Bilbao

Vendredi 23 septembre 09h00      17h00 Saint-Sébastien (Espagne)

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Bordeaux à Lisbonne 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : 
Michel Chandeigne

Libraire, éditeur, conférencier, spécialiste des pays luso-
phones et de l’histoire des grandes découvertes, Michel 
Chandeigne a écrit sous le pseudonyme de Xavier de Castro, 
une dizaine d’ouvrages, dont un monumental Voyage de  

Magellan 1519-1522. Il donnera plusieurs conférences :

Le naufrage des Portugais sur les côtes d’Arcachon 
et de Saint-Jean-de-Luz (1627)

•
Porto et le Nord : un Portugal insolite

•
Lisbonne, la reine du Tage

•
Séville, Magellan et 

le premier voyage autour du monde

Date de départ : 
22 septembre 2022

Les moments forts :
Le départ de Bordeaux avec la remontée de 

l’estuaire de la Gironde 

Saint-Sébastien et Bilbao : deux escales au pays 
basque espagnol 

Saint-Jacques-de-Compostelle, haut lieu de 
pèlerinage et merveille d’architecture médiévale

Les escales de Porto 
et Lisbonne en journée complète

Prix par personne à partir de : 
2 570 € 
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Jour 4 • La Corogne
Ce port au nord-ouest de l’Espagne est aussi la ville 
la plus importante de Galice, une région du bout 
du monde aux côtes sauvages et découpées. Ville 
portuaire, La Corogne est célèbre pour son phare 
romain et sa vieille ville médiévale. Les maisons Art 
déco du centre-ville en font une escale de charme 
mais aussi la porte d’accès à Saint-Jacques-de-Com-
postelle où le tombeau de saint Jacques et sa ca-
thédrale romane attirent pèlerins et visiteurs depuis 
829. Temps libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Porto (Portugal) 
À l’embouchure du Douro, Porto domine le fleuve et 
témoigne d’une riche histoire de deux millénaires. 
Son centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Avec ses ponts, ses églises 
baroques, ses azulejos, ses balcons fleuris et ses 
rues commerçantes, la ville a su garder toute son 
authenticité. Ses quais animés offrent des points 
de vue magnifiques sur le pont Maria Pia conçu par 
Gustave Eiffel et sur les entrepôts centenaires des 
négociants des célèbres vins de Porto et du Douro. 

Votre programme 
7 jours / 6 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Bordeaux
Transfert en autocar ou en train de Bruxelles jusqu’au 
port de Bordeaux ou départ sur vol spécial ou régu-
lier pour Bordeaux et transfert au port. Embarque-
ment et installation à bord du World Explorer. Dîner 
à bord. 

Jour 2 • Saint-Sébastien (Espagne)
Saint-Sébastien, une cité balnéaire du golfe de 
Gascogne, au Pays basque espagnol, offre un cadre 
naturel exceptionnel au cœur d’un paysage vallonné 
et montagneux. La ville est connue pour ses plages 
de la Concha et d’Ondarreta, toutes deux longées de 
promenades pittoresques en bord de mer, ainsi que 
ses restaurants de renommée mondiale. La vieille 
ville, fondée au Moyen Âge, regorge de monuments 
historiques, de boutiques, de rues piétonnes et de 
bars à pintxos animés. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 3 • Bilbao
Bilbao, ville portuaire industrielle entourée de vertes 
montagnes, est connue pour son musée Guggen-
heim dessiné par Frank Gehry qui a redynamisé 
la capitale du Pays basque espagnol depuis 1997. 
Design et architecture imprègnent toute la ville y 
compris son métro. L’estuaire qui conduit à la vieille 
ville constitue l’artère vitale de Bilbao avec son pont 
transbordeur, un joyau industriel classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Temps libre ou parti-
cipation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

France

Espagne

Portugal

Bilbao Saint-
Sébastien

La Corogne

Porto

LISBONNE

BORDEAUX

Océan Atlan-
tique

Golfe de 
Gascogne

Vers Bruxelles

Depuis Bruxelles

Temps libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Lisbonne
Capitale élégante et populaire, Lisbonne chevauche 
sept collines qui plongent dans l’estuaire du Tage, 
offrant une multitude de panoramas. La place du 
Commerce, les innombrables églises, monastères et 
palais témoignent de son glorieux passé maritime. 
Son pittoresque tramway jaune serpente dans un 
enchevêtrement de ruelles alors que ses terrasses 
ensoleillées regardent le château des Maures qui 
surplombe fièrement la ville ou le pont du 25 avril 
aux faux airs de San Francisco. Entre modernisme et 
traditions, Lisbonne conserve des quartiers authen-
tiques et de superbes façades recouvertes d’azulejos 
de toutes les couleurs. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 7 • Lisbonne > Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à 
l’aéroport. Envol vers Bruxelles par vol spécial ou 
régulier.



Du Pays basque espagnol au Portugal  |  150

JOUR 2 – SAINT-SÉBASTIEN  

1 • SAINT-SÉBASTIEN ET DÉGUSTATION DE VIN   
Située à proximité de la frontière française, Saint-Sébastien est considérée comme 
la perle de la mer Cantabrique. Route vers le mont Igueldo qui offre une vue splen-
dide sur la baie de la Concha. Promenade à pied dans les étroites ruelles pavées 
au cœur de la vieille ville en passant par la mairie, la basilique Sainte-Marie du 
Chœur et la place de la Constitution avec ses nombreuses arcades et balcons. 
Ancienne place des arènes, elle accueille encore aujourd’hui la plupart des festi-
vités et célébrations de la ville. Visite d’une célèbre cave à vin basque Txakoli et 
dégustation.
Demi-journée - Prix : 110 €

JOUR 2 – SAINT-SÉBASTIEN  

2 • SAINT-SÉBASTIEN ET FONTARRABIE   2 
Départ pour le charmant village médiéval de Fontarrabie, situé sur la baie de Chin-
goudy et faisant face à la ville d’Hendaye. Promenade dans le centre historique 
qui regorge de superbes maisons basques aux balcons de bois peints de couleurs 
vives et d’impressionnants bâtiments comme le château de l’empereur Charles 
Quint. Passage à la Marina, ancien quartier de pêcheurs emblématique de la ville. 
Retour à Saint-Sébastien pour rejoindre le mont Igueldo et son magnifique pano-
rama. Découverte de la vieille ville et de ses monuments historiques. 
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 3 – BILBAO 

3 • DÉCOUVERTE DE BILBAO 
Départ pour un tour en téléphérique au monumental pont suspendu de Biscaye, 
le plus vieux pont transbordeur du monde. Patrimoine mondial de l'UNESCO, il fut 
conçu par un disciple de Gustave Eiffel. Continuation jusqu'au mont Artxanda et 
son panorama exceptionnel sur la ville. Promenade dans la vieille ville en passant 
par l’Arenal, l’église San Nicolas, la place Neuve et le théâtre Arriaga. Cité indus-
trielle à l’origine, Bilbao s'est consacrée avec passion aux arts au cours des deux 
dernières décennies. Aperçu du célèbre musée Guggenheim, ayant alimenté en 
grande partie ce virage culturel.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 3 – BILBAO 

4 • BILBAO ET LE MUSÉE GUGGENHEIM 3

Visite du musée Guggenheim, magnifique chef-d’œuvre d'architecture avant-gar-
diste conçu par le Nord-Américain Frank Gehry. Composé de plaques de titane, il 
a fait de Bilbao un lieu incontournable des amateurs d’art moderne et contempo-
rain. Depuis son inauguration en 1997, le musée Guggenheim et Puppy, le chien 
fleuri de Jeff Koons situé à l’extérieur, sont devenus les symboles de la ville. Enfin, 
découverte du centre historique de Bilbao et ses principaux monuments.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 4 – LA COROGNE 

5 • MARCHE VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE   4

La matinée est consacrée à mettre vos pas dans ceux des pèlerins qui cheminent 

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle depuis plus de 1 000 ans. Marche 
d’environ 4,5 km sur l’un des différents tronçons du Camino francés dans le sec-
teur de Melide. Route, chemin rural, piste ou sentier permettent de découvrir 
de nombreux témoins du patrimoine médiéval de la région, entre autres ponts 
moyenâgeux ou calvaires. Après le déjeuner, poursuite en autocar jusqu’à Saint-
Jacques-de-Compostelle pour la visite de la cathédrale et son quartier historique 
exceptionnel.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 4 – LA COROGNE 

6 • DÉCOUVERTE DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  5

Capitale de la Galice, la très belle cité de Saint-Jacques-de-Compostelle demeure 
un haut lieu de pèlerinage mais son attraction ne se limite pas aux seuls croyants, 
car le centre historique est une merveille de l’architecture médiévale. Déjeuner au 
restaurant et découverte à pied. Visite de la cathédrale, formidable exemple de 
l’art roman en Galice, dont le splendide portique de la Gloire datant du XIIe siècle, 
est unique en Europe. Promenade dans le vieux quartier dit « zone monumentale 
» pour découvrir la place de los Literarios, les belles échoppes moyenâgeuses, le 
portail des Platerias…
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 4 – LA COROGNE 

7 • DÉCOUVERTE DE LA COROGNE  6

Visite panoramique jusqu’à la plage de Riazor en empruntant l’avenue de la Mari-
na et ses magnifiques façades de galeries vitrées, qui lui ont valu son nom de ville 
de cristal. Arrêt à la place principale Maria Pita, où se trouve le superbe hôtel de 
ville baroque. Puis, étape à la tour de Hercule, ancien phare datant de l'époque ro-
maine et l’un des plus vieux encore en activité en Europe. Véritable symbole, il est 
représenté sur le blason de la ville. Enfin, découverte des paysages pittoresques 
autour de la ville.
Demi-journée - Prix : 50 €

JOUR 5 – PORTO 

8 • PORTO ET LE FLEUVE DOURO  7 
Découverte des lieux emblématiques de la ville et visite du palais de la Bourse 
au style néoclassique. Visite de l’église gothique Saint-François abritant de riches 
décorations baroques avant de rejoindre les points de vue de Serra do Pilar et Foz 
do Douro et leurs splendides panoramas sur le fleuve et la ville. Après le déjeuner, 
visite d’une cave à vin et dégustation de Porto. Enfin, promenade en bateau sur le 
Douro sous les six ponts de Porto, depuis le pont Arrabida jusqu’au pont de Freixo 
à l’extrême est de la ville.  
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 5 – PORTO 

9 • GUIMARÃES ET BRAGA   
Départ au nord-est de Porto pour rejoindre Guimarães, ville natale du premier roi 
du Portugal et véritable berceau de la nation. Visite du palais des ducs de Bra-
gance, dont l’architecture évoque les châteaux de Bourgogne. Puis, promenade 
au cœur de la vieille ville avec ses ruelles paisibles en passant par l’ancienne 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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9

place de l’Olivier jusqu’à l’antique Torre da Alfandega, où est gravé « Aqui Nasceu 
Portugal » (le Portugal est né ici). Après le déjeuner, route pour Braga et décou-
verte de cette ville riche en histoire. Arrêt au sanctuaire Bon Jésus du Mont avec 
son incroyable escalier et sa vue imprenable sur la ville. Enfin, découverte de la 
cathédrale, dont la construction a débuté au XIe siècle.
Journée avec déjeuner - Prix : 120 €

JOUR 5 – PORTO 

10 • DÉCOUVERTE DE PORTO  
Porto est une merveilleuse cité baroque dont le centre historique est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’impressionnante cathédrale, église 
forteresse du XIIe siècle dont la façade est percée d’une rosace romane et d’un 
portail baroque. Découverte ensuite de l’église Saint-François et ses riches décors 
baroques de bois doré. Enfin, passage du mythique pont Dom Luis, œuvre d’un 
disciple de Gustave Eiffel, pour la visite d’une cave à vin et d’une dégustation du 
fameux Porto.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 6 – LISBONNE  

11 • LISBONNE ET PROMENADE EN TRAM  8 
Départ pour une balade en tramway privatisé à la découverte des quartiers les 
plus pittoresques du centre-ville. Véritable symbole de Lisbonne, il est le moyen 
de transport traditionnel le plus prisé de la ville. Traversée à pied du vieux quartier 
médiéval de l’Alfama avec ses rues étroites, ses escaliers tortueux et ses façades 
carrelées. Arrêt à la cathédrale de Lisbonne, la plus ancienne église de la capitale 
datant du XIIe siècle. Route vers le parc des Nations et promenade en téléphé-
rique le long du Tage. Déjeuner au restaurant et promenade à pied au parc des 
Nations, construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1988. Le site compte 
des monuments majeurs comme la tour Vasco de Gama, l’océanarium ou encore 

la gare Do Oriente. Visite du musée national de l'Azulejo, l'un des plus importants 
musées du Portugal, avec sa collection unique dédiée aux carreaux de faïence, 
témoignant de l'expression artistique de la culture portugaise. 
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 140 €

JOUR 6 – LISBONNE 

12 • SINTRA, CABO DA ROCA ET CASCAIS  9 
Sintra est un trésor de vestiges, véritable témoin de l’histoire portugaise. Coin de 
paradis célébré par les poètes et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Sin-
tra fut le lieu de résidence privilégié des rois du Portugal et demeure le lieu de vil-
légiature des grandes familles lisboètes. Visite du palais royal, symbole de la ville, 
avec sa silhouette singulière et ses deux cheminées coniques blanches hautes de 
33 m. Le palais a gardé une partie du mobilier du temps des derniers rois. Temps 
libre et déjeuner au restaurant. Route vers Cabo da Roca, le point le plus occiden-
tal de l’Europe, offrant un panorama grandiose avec ses falaises tombant à pic 
dans l’océan Atlantique. Continuation vers Cascais et découverte individuelle de 
cette localité qui a su conserver le charme d’anciens villages de pêcheurs.
Journée avec déjeuner - Prix : 110 €

JOUR 6 – LISBONNE 

13 • DÉCOUVERTE DE LISBONNE    
Tour panoramique en direction du Rossio, grande place bordée d’immeubles des 
XVIIIe et XIXe siècles, la majestueuse avenue de la Liberté aux trottoirs pavés de mo-
tifs noirs et blancs, la place du Commerce et la place Marquès de Pombal, centre 
névralgique de Lisbonne. Découverte de Belém, quartier lié aux découvertes ma-
ritimes du XVIe siècle. Arrêt à la tour de Belém et au monument des Découvertes 
suivi de la visite du monastère des Hiéronymites. Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, il constitue l’œuvre architecturale la plus aboutie du style manuélin. 
Demi-journée - Prix : 60 €

8
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   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 2 570 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 020 €

3 Deluxe Scénique 6 2 3 330 €

4 Deluxe Balcon 5 2 3 930 €

5 Deluxe Balcon 6 2 4 230 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 4 540 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 5 440 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 6 350 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 6 650 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transfert en autocar ou en train de Bruxelles vers Bordeaux, ou le transport aérien Bruxelles/Bordeaux sur vol spécial ou régulier en classe 
économique avec ou sans escale • Le transport aérien Lisbonne/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale 
• Les taxes portuaires (180 € à ce jour) et les taxes aériennes (40 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à 
bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou 
café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des 
bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière franco-

phone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

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

> INFORMATION CONCERNANT LES VOLS
• L'horaire des vols n’étant pas encore connus au moment de la parution de cette brochure, il est possible que les vols retour soient prévus à 

destination de Paris ou Amsterdam à la place de Bruxelles. Dans ce cas un transfert entre Paris ou Amsterdam et Bruxelles est prévu.

  Du Pays basque espagnol au Portugal : date et prix

BORDEAUX > LISBONNE

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

Date Langues à bord
22 - 28 septembre 2022 Français/Néerlandais
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LISBONNE, SÉVILLE ET  
LA CÔTE MAROCAINE

Du sud de la péninsule ibérique aux côtes 
marocaines, le mélange d’influences orien-
tales et occidentales à travers les siècles 
n’a cessé de fasciner artistes, écrivains et 
voyageurs. Lisbonne, ville vibrante et à taille 
humaine, dévoile un riche patrimoine dans 
ses réalisations les plus modernes comme 
dans ses élégantes demeures embellies de 
jardins exotiques et d’azulejos. À Séville, pa-
lais, églises et jardins témoignent du mariage 
réussi entre les arts islamiques et occiden-

taux. Qui ne succomberait aux charmes de la 
reine de l’Andalousie, elle qui bâtit sa person-
nalité sur un éventail de cultures ? Tanger la 
blanche, mythique cité comme un pont jeté 
entre la mer Méditerranée et l’océan Atlan-
tique, source d’inspiration et terre d’accueil 
de nombreux artistes dont Jean Genet, Eu-
gène Delacroix ou Henri Matisse. Enfin, Casa-
blanca, capitale économique dynamique et 
cosmopolite regardant vers l’avenir.

PORTUGAL ∙ ESPAGNE ∙ MAROC
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Mercredi 28 septembre Embarquement                   -Lisbonne (Portugal)

Lundi 3 octobre  08h00                   -Casablanca

Mardi 4 octobre       -      DébarquementCasablanca

Dimanche 2 octobre 11h00      18h30Tanger (Maroc)

Samedi 1er octobre 07h00       18h00Séville (Espagne)

Vendredi 30 septembre 08h00        18h00Portimao

Jeudi 29 septembre      -       18h00Lisbonne

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Lisbonne à Casablanca

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

  Itinéraire

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : Marc Terrisse

Docteur en Histoire, chercheur associé au CNRS spécialiste des musées, des 
questions d'histoire et de patrimoine au Maroc et des diasporas maghrébines et 
proche-orientales en Occident, il a publié de nombreux articles dans des revues 
scientifiques et est l'auteur de plusieurs conférences et ouvrages relatifs à ces ques-
tions. Il a travaillé sur plusieurs projets de mise en valeur du patrimoine au Maroc 
et en Europe et a dirigé plusieurs institutions culturelles en France et à l'étranger. Il 

donnera plusieurs conférences :

La culture luso-arabe d’Al Andalus à la mise en place de l’Inquisition 
(VIIIe - XVIe siècle)

•
Projections lusitaniennes au Maroc (1415-1769)

•
Casablanca, capitale de la modernité marocaine

Date de départ : 
28 septembre 2022

Les moments forts :

La découverte de Lisbonne

Une escale en Algarve au Portugal

La navigation sur le Guadalquivir  
jusqu’à Séville

Tanger, carrefour des civilisations

Prix par personne à partir de :
2 990 €
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Jour 4 • Séville (Espagne)
Bâtie sur les rives du Guadalquivir, la « reine de 
l’Andalousie » est célèbre pour son passé presti-
gieux et son patrimoine artistique d’une immense 
richesse aux multiples influences. Ses trésors 
d’architecture contribuent à sa renommée et en 
font une des destinations les plus prisées d’Eu-
rope. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à 
bord.

Jour 5 • Tanger (Maroc)
Découvrez Tanger, ses façades blanches, sa cas-
bah crénelée et ses minarets plaqués de vieilles 
faïences. Ce port marocain est un carrefour de 
civilisations au croisement stratégique de la mer 
Méditerranée et de l’océan Atlantique. Temps 

Votre programme 
7 jours / 6 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Lisbonne (Portugal)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Lisbonne. 
À l’arrivée, transfert au port, embarquement et ins-
tallation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Lisbonne
Capitale élégante et populaire, Lisbonne che-
vauche sept collines qui plongent dans l’estuaire 
du Tage, offrant une multitude de panoramas. La 
place du Commerce, les innombrables églises, 
monastères et palais témoignent de son glorieux 
passé maritime. Son pittoresque tramway jaune 
serpente dans un enchevêtrement de ruelles 
alors que ses terrasses ensoleillées regardent 
le château des Maures qui surplombe fièrement 
la ville ou le pont du 25-Avril aux faux airs de 
San Francisco. Entre modernisme et traditions, 
Lisbonne conserve des quartiers authentiques 
où fleurissent boutiques branchées, places om-
bragées et de superbes façades recouvertes 
d’azulejos de toutes les couleurs. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Portimao 
Situé à l’embouchure de l’Arade, cet ancien port 
romain est devenu un important centre de pêche 
et a conservé un centre historique de charme. Au-
jourd’hui tournée vers le tourisme, cette station 
balnéaire a su conserver une atmosphère déten-
due et sans prétention. Temps libre ou participa-
tion aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Casablanca 
Capitale économique du Maroc et plus grande 
métropole du Maghreb, Casablanca est une ville 
portuaire face à l’océan Atlantique. L’héritage 
colonial français de la ville se reflète dans l’ar-
chitecture mauresque du centre-ville qui intègre 
des éléments Art déco européens. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Casablanca > Bruxelles 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
à l’aéroport. Envol vers Bruxelles par vol spécial 
ou régulier. 

Maroc

Espagne

Portugal Séville

Tanger

Portimao

LISBONNE

CASABLANCA

Guadalquivir

Vers Bruxelles

Depuis Bruxelles

Mer Méditerranée 

Océan Atlantique
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JOUR 2 – LISBONNE  

1 • LISBONNE ET PROMENADE EN TRAM   
Départ pour une balade en tramway privatisé à la découverte des quartiers les plus 
pittoresques du centre-ville. Véritable symbole de Lisbonne, il est le moyen de trans-
port traditionnel le plus prisé de la ville. Traversée à pied du vieux quartier médiéval 
de l’Alfama avec ses rues étroites, ses escaliers tortueux et ses façades carrelées. 
Arrêt à la cathédrale de Lisbonne, la plus ancienne église de la capitale datant du 
XIIe siècle. Route vers le parc des Nations et promenade en téléphérique le long du 
Tage. Déjeuner au restaurant et promenade à pied au parc des Nations, construit 
à l’occasion de l’Exposition universelle de 1988. Le site compte des monuments 
majeurs comme la tour Vasco de Gama, l’océanarium ou encore la gare Do Oriente. 
Visite du musée national de l’Azulejo, l’un des plus importants musées du Portugal, 
avec sa collection unique dédiée aux carreaux de faïence, témoignant de l’expres-
sion artistique de la culture portugaise.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 140 €

JOUR 2 – LISBONNE  

2 • SINTRA, CABO DA ROCA ET CASCAIS  2 
Sintra est un trésor de vestiges, véritable témoin de l’histoire portugaise. Coin de 
paradis célébré par les poètes et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Sintra 
fut le lieu de résidence privilégié des rois du Portugal et demeure le lieu de villégia-
ture des grandes familles lisboètes. Visite du palais royal, symbole de la ville, avec 
sa silhouette singulière et ses deux cheminées coniques blanches hautes de 33 m. 
Le palais a gardé une partie du mobilier du temps des derniers rois. Temps libre et 
déjeuner au restaurant. Route vers Cabo da Roca, le point le plus occidental de l’Eu-
rope, offrant un panorama grandiose avec ses falaises tombant à pic dans l’océan 
Atlantique. Continuation vers Cascais et découverte individuelle de cette localité qui 
a su conserver le charme d’anciens villages de pêcheurs.
Journée avec déjeuner - Prix : 110 €

JOUR 2 – LISBONNE  

3 • DÉCOUVERTE DE LISBONNE  
Tour panoramique en direction du Rossio, grande place bordée d’immeubles des 
XVIIIe et XIXe siècles, la majestueuse avenue de la Liberté aux trottoirs pavés de mo-
tifs noirs et blancs, la place du Commerce et la place Marquès de Pombal, centre 
névralgique de Lisbonne. Découverte de Belém, quartier lié aux découvertes ma-
ritimes du XVIe siècle. Arrêt à la tour de Belém et au monument des Découvertes 
suivi de la visite du monastère des Hiéronymites. Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, il constitue l’œuvre architecturale la plus aboutie du style manuélin. 
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 3 – PORTIMAO 

4 • LA CÔTE DE L’ALGARVE ET LAGOS   
La côte de l’Algarve est réputée pour ses splendides paysages et ses sites histo-
riques témoins de l’époque des Grandes Découvertes portugaises. Départ pour La-
gos et sa vieille ville fortifiée pleine de charme, ses incroyables falaises et ses plages 
sur l’océan Atlantique. Promenade à pied, visite de l’ancien marché aux esclaves 
puis visite de l’église Saint-Antoine datant du XVIIIe siècle à la décoration intérieure 
rococo. Après le déjeuner, continuation vers le site naturel de Ponta da Piedade 

et ses magnifiques formations rocheuses. Enfin, visite de la forteresse de Sagres 
datant du XVe siècle et construite par le célèbre Henri le Navigateur. A proximité, 
le cap Saint-Vincent est le point le plus à l’ouest du Portugal continental et offre un 
point de vue exceptionnel.
Journée avec déjeuner - Prix : 100 €

JOUR 3 – PORTIMAO  

5 • LE CHÂTEAU DE SILVES ET MONCHIQUE   3 
Départ pour Silves, autrefois capitale à l’époque des Maures et ancien lieu stra-
tégique pour la défense et le commerce de la région. Visite du château situé au 
sommet d’une colline et constitué d’une enceinte crénelée en grès rouge. D’origine 
romaine, il fut construit par les Maures entre le VIIIe siècle et le Xe siècle. A proximité 
se trouve la cathédrale, mélange de style gothique et baroque, qui fut construite sur 
le site d’une mosquée après la reconquête de la ville. Continuation avec la décou-
verte du village remarquablement préservé de Monchique et réputé pour ses eaux 
aux vertus curatives. Après le déjeuner, visite de la Quinta dos Vales et dégustation.
Journée avec déjeuner - Prix : 120 €

JOUR 3 – PORTIMAO 

6 • LES GROTTES D’ALGAR SECO ET BENAGIL EN BATEAU 4 
Embarquement à bord de bateaux semi-rigides pour une navigation d’environ 2h et 
explorer les magnifiques grottes de l’Algarve. Après avoir passé le charmant village 
de pêcheurs de Ferragudo et son splendide château en bord de plage, continuation 
en direction de l’est vers Carvoeiro en longeant les paysages de la côte. Découverte 
des grottes d’Algar Seco et Benagil, merveilles naturelles où l’érosion de la mer et 
des vents ont donné aux roches des formes spectaculaires.
Prix : 60 €

JOUR 4 – SÉVILLE 

7 • DÉCOUVERTE DE CORDOUE  5 
Départ en autocar pour Cordoue, ville au riche patrimoine culturel et historique dont 
le centre regorge de monuments témoins de l’époque romaine, arabe et chrétienne. 
Visite de la mosquée-cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. An-
cien temple romain, elle devint une basilique chrétienne du IVe au VIIIe siècle, puis 
une mosquée et fut enfin consacrée comme cathédrale au XIIIe siècle. Promenade 
dans la Juderia, l’ancien quartier juif au charme authentique et considéré comme 
l’un des plus beaux quartiers médiévaux d’Espagne. Visite de la synagogue, bâti-
ment de style mudéjar magnifiquement conservé ayant survécu à l’expulsion des 
juifs d’Espagne par les rois catholiques en 1492. Déjeuner en cours d’excursion.
Journée avec déjeuner - Prix : 160 €

JOUR 4 – SÉVILLE 

8 • LA ROUTE DES VILLAGES BLANCS   6 
Les villages blancs ou « Pueblos Blancos », situés dans la province de Cadix, tirent 
leur nom de leurs superbes maisons aux murs blanchis à la chaux. De nombreuses 
cultures et peuples ont laissé leur empreinte : Ibères, Celtes, Romains, Wisigoths, 
Arabes. Découverte d’Arcos de la Frontera avec sa ligne de maisons blanches per-
chées sur un piton rocheux spectaculaire et véritable porte d’entrée naturelle sur 
la sierra. Visite de la splendide basilique de Santa Maria. Puis, route vers Ubrique, 

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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charmante petite ville logée au milieu des montagnes et réputée mondialement 
pour son savoir-faire dans la maroquinerie. Enfin, promenade à Grazalema. Située 
à plus de 1 000 m d’altitude, ce village compte parmi les plus beaux d’Andalousie. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €

JOUR 4 – SÉVILLE 

9 • DÉCOUVERTE DE SÉVILLE 7 
Considérée comme l’une des plus belles villes d’Espagne, Séville est connue pour 
son patrimoine architectural. Visite de la cathédrale gothique de Notre-Dame du 
Siège, construite entre le XVe et XVIe siècle. Son clocher, la Giralda, est l’ancien mina-
ret de la grande mosquée almohade qui s’élevait sur son emplacement actuel. Puis, 
visite de l’alcalzar de Séville, l’un des monument les plus emblématique de la ville. 
Cet exceptionnel palais fortifié qui renferme plusieurs patios et jardins présente une 
incroyable variété de style architecturaux. Enfin, promenade à pied à travers les 

ruelles de l’ancien quartier juif de Santa Cruz et tour panoramique pour découvrir 
la ville. 
Demi-journée - Prix : 100 €

JOUR 5 – TANGER 

10 • TANGER LA BLANCHE  8 
Départ à travers les splendides paysages de l’ouest pour rejoindre le mythique cap 
Spartel, promontoire au point de vue incontournable situé à l’entrée sud du détroit 
de Gibraltar. Poursuite aux grottes d’Hercule, étonnantes cavités naturelles dont le 
nom s’inspire de la légende du célère héros de la mythologie grecque. Retour à Tan-
ger pour découvrir le quartier historique de la Kasbah, la vaste place du Grand Socco 
et le marché typique de fruits et légumes. Enfin, promenade dans la médina et son 
dédale de petites ruelles bordées de façades blanches et bleues. Dégustation de 
thé à la menthe avec pâtisseries marocaines et temps libre.
Demi-journée - Prix : 60 €
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JOUR 5 – TANGER 

11 • DÉCOUVERTE DE TÉTOUAN  
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la médina de Tétouan s’est développée 
sur les pentes abruptes du Djebel Dersa. La ville fut reconstruite au XVe siècle par 
les réfugiés musulmans en provenance d’Espagne après la Reconquista. Surnom-
mée la fille de Grenade, son architecture et son art témoignent des fortes influences 
andalouses. Visite de l’école des Arts et Métiers, promenade dans la médina et dé-
couverte des lieux emblématiques de la ville : Bab el Okla, la place El Usaa, le palais 
royal (extérieur)… Dégustation de thé à la menthe avec pâtisseries marocaines.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 5 – TANGER 

12 • ASILAH L’ARTISTIQUE  9 
En route le long de la côte atlantique avec ses superbes plages sauvages et villages 
de pêcheurs. Emprunte d’histoire et d’authenticité, Asilah fut conquise par les por-
tugais au XVe siècle avant d’être reprise par les Espagnols. Au bord de la mer, de 
splendides remparts agrémentés de bastions encerclent la médina et contrastent 
avec la blancheur des maisons. Découverte de cette ville à la réputation culturelle 
mondiale qui abrite un quartier artistique aux nombreuses fresques murales. Dé-
gustation de thé à la menthe avec pâtisseries marocaines. 
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 6 – CASABLANCA 

13 • RABAT IMPÉRIALE   
En route pour Rabat, capitale du Maroc au riche patrimoine historique. Décou-
verte de l’esplanade du Palais Royal, bâti par les sultans alaouites et siège du 
gouvernement. Puis visite du site archéologique de Chellah, inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Poursuite avec la visite du mausolée Mohamed V, 
père de l’indépendance marocaine et découverte de l’emblématique tour Hassan 
construite au XIIe siècle. Après le déjeuner, promenade à pied vers l’ancienne mé-
dina avec ses souks colorés jusqu’à la Kasbah d’Oudaya. Visite des magnifiques 
jardins andalous situés sur le site de l’ancien parc du palais et surplombant la ri-
vière Bouregreg. Au retour, tour panoramique de Casablanca et arrêt à la mosquée 
Hassan II.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

JOUR 6 – CASABLANCA 

14 •  MARRAKECH, LA VILLE ROUGE    
Départ en autocar (environ 3h) pour Marrakech, située au pied des montagnes 
de l’Atlas et ses sommets enneigés. Visite du magnifique jardin Majorelle aux 
couleurs uniques avant de rejoindre la mosquée de la Koutoubia et son impo-
sant minaret de 67 mètres. Passage devant les remparts bâtis en pisé, véritable 
symbole de la ville. Continuation avec la visite du remarquable Palais de la Bahia, 
chef-d’œuvre d’architecture mauresque. Après le déjeuner, promenade dans la 
médina et ses célèbres souks en passant par la place animée de Jemaa El-Fna, 
cœur vibrant de la ville.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

JOUR 6 – CASABLANCA 

15 • CASABLANCA ET LA MOSQUÉE HASSAN II  
La mosquée Hassan II est le plus grand monument religieux au monde après La 
Mecque. Il a fallu 3300 artisans marocains pour créer les somptueuses mosaïques, 
les sols en marbre et les splendides plafonds en bois. Elle possède également le 
minaret le plus haut du monde s’élevant à 200 m. Après cette visite, découverte de 
lieux emblématiques de Casablanca : le quartier résidentiel, l’esplanade du Palais 
Royal, le marché aux olives, le quartier des Habous et le Marché Central. Enfin, petit 
temps libre à la place des Nations-Unies.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR  6 – CASABLANCA 

16 • EL JADIDA, CITÉ PORTUGAISE  
Autrefois connue sous le nom de Mazagan, la ville fortifiée d’El Jadida a été fondée 
en 1513 par les Portugais sur les côtes de l’Atlantique. Elle est aujourd’hui inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans la médina et sur les anciens 
remparts agrémentés de bastions offrant une vue magnifique sur la ville et la mer. 
Découverte de l’église de Notre-Dame-de-l’Assomption, datant du XVIe siècle et de 
style manuélin. Enfin, visite de la splendide citerne construite à l’origine pour être un 
arsenal. Cette vaste salle souterraine soutenue par 25 colonnes servit notamment 
de décor à Orson Welles pour le film Othello. Petit rafraîchissement avant le retour à 
Casablanca et arrêt à la mosquée Hassan II.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 75 €

6
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  Lisbonne, Séville et la côte marocaine : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 2 990 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 580 €

3 Deluxe Scénique 6 2 3 940 €

4 Deluxe Balcon 5 2 4 650 €

5 Deluxe Balcon 6 2 4 990 € 

6 Suite Junior Balcon 6 2 5 370 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 6 440 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 7 515 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 7 870€

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

LISBONNE > CASABLANCA

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Lisbonne et Casablanca/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les 
taxes portuaires (180 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord 
dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café 
pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des ba-
gages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone 

et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage  
(détail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> 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.

Date Langues à bord
28 septembre - 4 octobre 2022 Français/Néerlandais
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DES CÔTES MAROCAINES  
AU CAP-VERT 

Vous rêvez de dépaysement total, de médi-
nas, d’îles volcaniques et d’exotisme ? Em-
barquez pour cette croisière hors des sen-
tiers battus qui vous conduira de Casablanca 
jusqu’au Cap-Vert, le long des côtes d’Afrique 
de l’Ouest. Fermez les yeux. Partout autour 
de vous, des places débordant de vie, des 
échoppes amoncelées dans les ruelles, des 
odeurs alléchantes d’épices… Le royaume 
chérifien brasse avec harmonie les influences 

berbères, arabes et européennes. Au large, 
vous rejoindrez les îles Canaries avec leurs 
paysages volcaniques et leurs plages de 
sable noir. En naviguant vers le sud, vous fe-
rez enfin escale à Praia sur l’île de Santiago, 
une cité animée et cosmopolite sur les rives 
d’une baie abritée des vents. Du Maghreb à 
l’archipel capverdien, découvrez la culture et 
l’hospitalité de ces contrées méconnues.

MAROC ∙ ESPAGNE ∙ CAP-VERT



Des côtes marocaines au Cap-Vert  |  164

Mardi 4 octobre  Embarquement                   -Casablanca (Maroc)

Mardi 11 octobre  09h00                   -Praia, île de Santiago (Cap-Vert)

Mercredi 12 octobre      -      DébarquementPraia, île de Santiago

Dimanche 9 octobre      -                   -Navigation

Samedi 8 octobre 07h00      13h00Las Palmas – Grande Canarie, îles Canaries

Vendredi 7 octobre 14h30       20h00Arrecife – Lanzarote, îles Canaries (Espagne)

Jeudi 6 octobre  8h30      16h00Safi

Mercredi 5 octobre      -       21h30Casablanca 

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

De Casablanca à Praia

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

  Itinéraire

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : Marc Terrisse

Docteur en Histoire, chercheur associé au CNRS spécialiste des musées, des 
questions d'histoire et de patrimoine au Maroc et des diasporas maghrébines et 
proche-orientales en Occident, il a publié de nombreux articles dans des revues 
scientifiques et est l'auteur de plusieurs conférences et ouvrages relatifs à ces ques-
tions. Il a travaillé sur plusieurs projets de mise en valeur du patrimoine au Maroc 
et en Europe et a dirigé plusieurs institutions culturelles en France et à l'étranger. Il 

donnera plusieurs conférences :

Les différentes composantes du kaléidoscope marocain
•

Le Maroc contemporain depuis l’indépendance
•

Renaissance de la culture berbère aux Canaries
•

Histoire du Cap-Vert depuis la conquête portugaise

Date de départ : 
4 octobre 2022

Les moments forts :
Casablanca, entre passé colonial et 

modernité

Une excursion à Marrakech (en option)

Les paysages volcaniques des îles Canaries

Praia, capitale des îles du Cap-Vert

Prix par personne à partir de :
3 990 €

Lundi 10 octobre       -                   -Navigation
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les textes arabes à partir du XIe siècle. Sous la 
dynastie des Almohades, elle est devenue un 
important centre religieux et culturel et reste au-
jourd’hui l’un des plus grands ports historiques 
de l’Atlantique. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 4 • Arrecife  – Lanzarotte, 
îles Canaries (Espagne)
Les Canaries sont des îles volcaniques au relief 
escarpé connues pour leurs plages de sable noir. 
Île de lave, Lanzarote déroule des paysages mi-
néraux presque lunaires. Temps libre ou partici-
pation aux excursions optionnelles. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Las Palmas – Grande Canarie, 
îles Canaries
L’île de Grande Canarie dispose de plus de 60 km de 
plages et de paysages variés classés par l’UNESCO 
comme réserve de la biosphère. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Votre programme 
9 jours / 8 nuits

Jour 1 • Bruxelles > Casablanca (Maroc)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Casablan-
ca. À l’arrivée, transfert au port, embarquement 
et installation à bord du World Explorer. Dîner à 
bord.

Jour 2 • Casablanca
À la fois capitale économique du Maroc et plus 
grande métropole du Maghreb, Casablanca est 
une ville portuaire face à l’océan Atlantique. 
L’héritage colonial français de la ville se reflète 
dans l’architecture mauresque du centre-ville qui 
intègre des éléments Art déco européens. Temps 
libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Safi 
Fondée par les Carthaginois, Safi est l’une des 
plus anciennes villes du Maroc et apparaît dans 

Jours 6 et 7 • Navigation 
Profitez de ces journées de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 • Praia, île de Santiago 
(Cap-Vert) 
Praia, la capitale du Cap-Vert, se trouve au large 
des côtes de l’Afrique de l’Ouest, sur l’île de San-
tiago, la plus importante de l’archipel. Le centre 
de la vieille ville, surnommé le « Plateau » par ses 
habitants, surplombe une large baie entourée 
de plages, et conserve plusieurs bâtiments de 
l’époque coloniale tels que le palais présidentiel 
et l’ancienne mairie. Son port exporte café, canne 
à sucre et fruits tropicaux. Temps libre ou parti-
cipation aux excursions optionnelles. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • Praia, île de Santiago 
> Bruxelles 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
à l’aéroport. Envol vers Bruxelles sur vol spécial 
ou régulier.

Maroc

Espagne

Cap-Vert

Arrecife
(îles Canaries)

Las Palmas 
(îles Canaries)

Safi

CASABLANCA

PRAIA 
(île de Santiago)

Océan 
Atlantique

Vers Bruxelles

Depuis Bruxelles

Marrakech
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JOUR 2 – CASABLANCA 

1 • RABAT IMPÉRIALE   
En route pour Rabat, capitale du Maroc au riche patrimoine historique. Décou-
verte de l’esplanade du Palais Royal, bâti par les sultans alaouites et siège du 
gouvernement. Puis visite du site archéologique de Chellah, inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Poursuite avec la visite du mausolée Mohamed V, 
père de l’indépendance marocaine et découverte de l’emblématique tour Has-
san construite au XIIe siècle. Après le déjeuner, promenade à pied vers l’an-
cienne médina avec ses souks colorés jusqu’à la Kasbah d’Oudaya. Visite des 
magnifiques jardins andalous situés sur le site de l’ancien parc du palais et 
surplombant la rivière Bouregreg. Au retour, tour panoramique de Casablanca 
et arrêt à la mosquée Hassan II.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

JOUR 2 – CASABLANCA 

2 •  MARRAKECH, LA VILLE ROUGE   1 
Départ en autocar (environ 3h) pour Marrakech, située au pied des montagnes 
de l’Atlas et ses sommets enneigés. Visite du magnifique jardin Majorelle aux 
couleurs uniques avant de rejoindre la mosquée de la Koutoubia et son impo-
sant minaret de 67 mètres. Passage devant les remparts bâtis en pisé, véritable 
symbole de la ville. Continuation avec la visite du remarquable Palais de la 
Bahia, chef-d’œuvre d’architecture mauresque. Après le déjeuner, promenade 
dans la médina et ses célèbres souks en passant par la place animée de Jemaa 
El-Fna, cœur vibrant de la ville.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

JOUR 2 – CASABLANCA 

3 • CASABLANCA ET LA MOSQUÉE HASSAN II 2 
La mosquée Hassan II est le plus grand monument religieux au monde après 
La Mecque. Il a fallu 3300 artisans marocains pour créer les somptueuses mo-
saïques, les sols en marbre et les splendides plafonds en bois. Elle possède 
également le minaret le plus haut du monde s’élevant à 200 mètres. Après cette 
visite, découverte de lieux emblématiques de Casablanca : le quartier résiden-
tiel, l’esplanade du Palais Royal, le marché aux olives, le quartier des Habous et 
le Marché Central. Enfin, petit temps libre à la place des Nations-Unies.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR  2 – CASABLANCA 

4 • EL JADIDA, CITÉ PORTUGAISE  
Autrefois connue sous le nom de Mazagan, la ville fortifiée d’El Jadida a été fon-
dée en 1513 par les Portugais sur les côtes de l’Atlantique. Elle est aujourd’hui 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans la médina et sur 
les anciens remparts agrémentés de bastions offrant une vue magnifique sur la 
ville et la mer. Découverte de l’église de Notre-Dame-de-l’Assomption, datant du 
XVIe siècle et de style manuélin. Enfin, visite de la splendide citerne construite 
à l’origine pour être un arsenal. Cette vaste salle souterraine soutenue par 25 
colonnes servit notamment de décor à Orson Welles pour le film Othello. Petit 
rafraîchissement avant le retour à Casablanca et arrêt à la mosquée Hassan II.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 75 €

JOUR 3 – SAFI 

5 • ESSAOUIRA, PERLE DE L’ATLANTIQUE   3 
Départ en autocar pour Essaouria, ancien port phénicien connue sous le nom 
de Mogador durant la domination portugaise. Promenade à pied depuis le char-
mant port de pêche et ses fortifications pour rejoindre la médina, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Après avoir franchi la porte Bab El Marsa, 
balade le long des remparts et découverte de la sqala, remarquable exemple 
d’architecture militaire européenne en Afrique du Nord. Après avoir exploré le 
vibrant centre historique, passage par le populaire et principal marché de la 
ville. Déjeuner en cours d’excursion.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 110 €

JOUR 3 – SAFI 

6 • ESSAOUIRA ET LE VIGNOBLE DU VAL D’ARGAN     
En route pour le village d’Ounagha et visite du domaine du Val d’Argan adossé 
au désert et dédié aux cépages de la vallée du Rhône. Découverte du processus 
de vinification et dégustation. Continuation vers Essaouira, modèle exception-
nel de ville fortifiée de la fin du XVIIIe siècle. Découverte des remparts et de la 
Sqala inspirée par Vauban. Enfin, promenade au cœur de la splendide médina à 
travers ses ruelles étroites et ses souks. Déjeuner en cours d’excursion.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 130 €

JOUR 3 – SAFI 

7 • DÉCOUVERTE DE SAFI   
Départ pour la corniche de Sidi Bouzid et son magnifique point de vue sur la 
ville et l’océan Atlantique. Visite du Musée national de la Céramique qui re-
groupe une splendide collection d’objets de nature archéologique et ethnogra-
phique. Puis, promenade à travers les ruelles de la médina et visite d’un musée 
dédié au riche patrimoine culturel et artistique de la ville. Enfin, découverte de 
la colline des potiers réputée mondialement pour son artisanat et sa faïence 
aux couleurs bleutées.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 4 – ARRECIFE – LANZAROTE, ÎLES CANARIES  

8 • LE PARC NATIONAL DE TIMANFAYA  4 
Départ pour les paysages lunaires époustouflants des célèbres montagnes de 
Feu du parc national de Timanfaya, entre coulées de lave pétrifiée, crevasses et 
cratères. Ce site volcanique exceptionnel a principalement été façonné par une 
série d’éruptions ayant eu lieu durant 6 ans à partir de 1730. Après une prome-
nade à dos de chameau, découverte de la zone d’Islote de Hilario réputée pour 
ses anomalies thermiques. Puis en route pour les salines de la lagune de Janu-
bio, plus grands marais salants de l’archipel. Dégustation de vin local à Yaiza et 
retour par la vallée viticole de La Geria.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 4 – ARRECIFE – LANZAROTE, ÎLES CANARIES 

9 • LANZAROTE ET MANRIQUE 5 
Route vers le pittoresque village d’Haria à travers la « vallée des milles pal-

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Réservez vos excursions en même temps que votre croisière 
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miers » et ses paysages verdoyants. Découverte de Jameos del Agua, des cavi-
tés souterraines spectaculaires nées de l’activité éruptive du volcan de la Coro-
na. Le site a été aménagé en centre d’art, de culture et de tourisme par l’artiste 
et architecte local César Manrique. Poursuite avec un arrêt à la Maison musée 
et au monument au Paysan, œuvre d’art réalisée en l’honneur du travail des 
paysans insulaires. Enfin, visite de la maison de Manrique construite autour de 
bulles volcaniques naturelles, merveille d’harmonie entre nature et architecture.
Demi-journée - Prix : 80 €

JOUR 5 – LAS PALMAS – GRANDE CANARIE, ÎLES CANARIES 

10 • DÉCOUVERTE DE GRANDE CANARIE  
Départ pour le cratère de Bandama et son impressionnante caldera de 1000 m 
de diamètre permettant d’imaginer comment se sont formées les îles Canaries. 
Depuis le belvédère, le panorama sur la côte et le massif intérieur à l’ouest est 
splendide. Puis route pour la charmante petite ville de Teror à l’architecture co-
loniale. Elle abrite la basilique Notre-Dame du Pin et sa vierge, sainte patronne 
de l’île de Grande Canarie. Enfin, découverte du jardin botanique de la Marque-
sa datant de 1800, l’un des plus anciens de l’archipel. Au retour, arrêt point de 
vue sur la ville d’Altavista et son port.
Demi-journée - Prix : 70 €

JOUR 5 – LAS PALMAS – GRANDE CANARIE, ÎLES CANARIES 

11 • DÉCOUVERTE DE LAS PALMAS 6 
Las Palmas possède un héritage culturel et historique important. Promenade 
au parc Doramas qui abrite le Pueblo Canario, un ensemble de maisons d’ins-
piration architecturale traditionnelle. Découverte de la vieille ville coloniale de 
Vegueta, avec ses petites ruelles et ses balcons en bois. Continuation avec la 
visite de la splendide maison de Colomb où il aurait séjourné en 1492 pendant 
qu’un de ses navires était en cours de réparation. Enfin, passage par l’impres-
sionnante cathédrale Santa Ana dont la construction a débuté au XVIe siècle 
puis par les jardins dédiés à la conservation de la flore des îles Canaries.
Demi-journée - Prix : 60 €

JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO 

12 • SPLENDEURS DE SANTIAGO    
Départ à travers les paysages exceptionnels des hauts plateaux, plaines et vallées 
verdoyantes de l’île. Arrêt à Sao Domingos et visite de son écocentre. Durant le 
trajet, aperçu du pic d’Antónia, point culminant de Santiago, et passage par Asso-
mada, importante ville commerciale au cœur de l’île. Puis en route vers le massif 
montagneux de Serra Malagueta d’origine volcanique à la végétation luxuriante et 
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abritant de nombreuses plantes endémiques. Découverte du village de pêcheurs 
de Tarrafal situé sur une splendide baie bordée de cocotiers. Visite de l’ancien 
camp de concentration transformé en musée et inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Déjeuner et temps libre avec possibilité de baignade. Continuation 
avec le village d’Espinho Branco, une communauté religieuse qui résista au co-
lonialisme et conserva ses traditions uniques. Retour à Praia en passant par les 
paysages du littoral avec ses petites baies, grottes et plages de sable noir.
Journée avec déjeuner - Prix : 90 €

JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO 

13 • PRAIA ET CIDADE  VELHA   
Promenade à pied dans le quartier du Plateau, centre historique de Praia  : 
l’église Notre-Dame de Grâce, le marché municipal, la rue de l’art de Ponta 
Belém, le marché de Sukupira… Puis, route pour Cidade Velha, première ville 
coloniale construite par les Européens sous les tropiques et berceau du Cap-
Vert. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle abrite de nombreux 
vestiges historiques remarquablement conservés. Visite du fort de Sao Filipe 
construit pour protéger la ville, cible régulière d’attaques de pirates entre le 
XVIe et le XVIIe siècle. On compte parmi eux les célèbres Francis Drake et Jacques 
Cassard. Déjeuner à Cidade Velha et découverte de la cathédrale, le couvent 
Saint-François, l’église Notre-Dame-du-Rosaire, la rue Banana et l’ancien mar-
ché aux esclaves.
Journée avec déjeuner - Prix : 80 €

JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO 

14 • RANDONNÉE DANS LA RÉGION DE SERRA MALAGUETA  7 
Départ en autocar pour la région de Serra Malagueta, située dans le nord de 
l’île. Randonnée de 7 km (environ 3h) en descendant la vallée de Ribeira Princi-
pal jusqu’au petit village d’Hortelao entre vallées profondes, crêtes escarpées 
et paysages volcaniques spectaculaires ponctués de petites maisons tradition-
nelles en pierre. Découverte des curiosités de la flore environnante et du quo-
tidien des habitants de cette région agricole. Déjeuner au cours de l’excursion.
Grande demi-journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 80 €

JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO 

15 • CIDADE  VELHA, BERCEAU DU CAP-VERT 8 
Anciennement appelée Ribeira Grande, Cidade Velha est la plus vieille colo-
nie du pays et fut autrefois la capitale du Cap-Vert. Fondée en 1587 pour servir 
d’escale maritime à la colonisation portugaise, elle se développe jusqu’au XVIIe 
siècle comme carrefour de la traite négrière. Site historique de charme, les bâti-
ments retracent l’histoire du pays et ses origines. La place du Pilori a conservé 
sa colonne de marbre, symbole de l’ordre esclavagiste. Visite de la forteresse 
Sao Felipe qui surplombe la baie et offre un splendide point de vue. Puis dé-
couverte de principaux lieux de la ville : la cathédrale, le couvent Saint-François, 
l’église Notre-Dame-du-Rosaire.
Demi-journée - Prix : 50 €

5 6
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  Des côtes marocaines au Cap-Vert : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 990 € 

2 Deluxe Scénique 5 2 4 725 €

3 Deluxe Scénique 6 2 5 190 €

4 Deluxe Balcon 5 2 6 140 € 

5 Deluxe Balcon 6 2 6 620 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 7 085 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 8 500 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 9 920 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 10 390 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

4 - 12 octobre 2022

CASABLANCA > PRAIA

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Casablanca et Praia/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes 
portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (140 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la 
catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant 
les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de 

son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (dé-
tail page 170) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> 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.
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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.
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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 et photographie du World Explorer : Dock Prod et DR.
Pour toutes les croisières : AdobeStock, Alamy, Deposit, iStock, Getty, 
Dreamstime.
Illustrations portraits page 30 et illustration page 72 : Dorian Jude pour 
Rivages du Monde.
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CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

Construction : 2019 • Pavillon portugais • 
Capacité passagers : 180 • Cabines : 98 toutes 
extérieures • Longueur : 126 m • Largeur : 19 m  • 
Tirant d’eau : 4,75 m • 2 moteurs Rolls-Royce 
hybride/électrique • Classe glace : 1B • Vitesse 
max : 16 nœuds • Voltage en cabine : 220 volts • 

Membres d’équipage : 125 
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Canapé aménageable en lit simple

Canapé convertible en lit double
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Catégorie 1 - 17 m2 
Cabine Expédition sabord - Pont 3

Catégorie 2 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 5

Catégorie 3 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 6

Catégorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 5

Catégorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 6

Catégorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Suite Junior balcon - Pont 6 

Catégorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Suite Navigator terrasse - Ponts 5 et 6

Catégorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
Suite VIP terrasse - Pont 5

Catégorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Suite Explorer terrasse - Ponts 5 et 6
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b : Balcon
t : Terrasse



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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