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Croisières du Monde

Croisières du Monde vous fera naviguer sur des bateaux à taille humaine, allant d’une dizaine à 1'100 passagers. Plus de 60 itinéraires d'exception dans le 
monde entier : grandes routes culturelles, croisières dans le Grand Nord et d'expédition, côtières, mers du globe ou encore grands fleuves. Nous offrons à 
nos passagers un accompagnement entièrement francophone, des conférences culturelles d'experts à bord et un service haut de gamme pour une croisière 
de qualité supérieure. Notre force est de vous proposer des croisières responsables en matière de réduction de leur impact sur l’environnement.

Circuits du Monde, tour opérateur romand, souhaite offrir à chaque voyageur, possédant 
tout budget, de visiter le pays qui attise sa curiosité. Destination convoitée ou méconnue, 
aucune limite n’est posée à votre soif de découverte et d’émerveillement !

Pour voyager en toute tranquillité, rien de mieux qu’un voyage organisé pour être sûr de ne 
rater aucun des trésors de votre destination choisie.

Votre guide
de voyage 
au choix*
*Détails page 32
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Croisières maritimes 
Bateau M/S Hamburg p.4
Les Joyaux Cachés des îles Grecques p.5
Les îles de l'éternel Printemps p.5
Entre Orient et Occident p.5
Les Belles du Nord p.6
La Magie des Rivages Celtes p.6
Des Fjords Norvégiens au Cap Nord p.6
Aux Confins du Grand Nord p.6
La Région des Grands Lacs p.7
Sur la Route des Caravaniers p.7
Cuba, entre Mythes et Réalités p.7
La Panaméricaine et les Trésors Mayas p.7

Bateau Renaissance p.8
A la Recherche des Aurores Boréales p.9
Soleil de Minuit et Cap Nord p.9
Islande, Terre de Feu et de Geysers p.9
Royaumes du Nord & de la Baltique p.9
Mer d’Irlande et Manche p.10
Rythmes & Légendes Celtes p.10
Les Joyaux de la Couronne p.10
Trésors d'Ecosse et de Flandre p.10
Saveurs Flamandes p.11
Trésors de l'Atlantique p.11
Saveurs Ibériques p.11
Escapade au Soleil des Canaries p.11
De Byzance aux Météores p.12
Terres d'Histoire p.12

Odyssée Homérique p.12
Rois & Empereurs p.12
Splendeurs de l'Adriatique p.13
Saveurs de l'Atlantique (Havre) p.13
Saveurs de l'Atlantique (Marseille) p.13
A la Croisée des Civilisations p.13
Fêtes Corses & Sardes p.14
Fiesta España p.14
Les Iles de la Manche p.14
Tour d’Afrique p.15

Bateau World Explorer p.16
Madère et Açores p.17
Fjords p.17
Saveurs Bretonnes p.17

Bateau Exploris One p.18
Direction les Glaciers de Patagonie p.19
A la Découverte du Continent Blanc p.19
La Grande Boucle Australe p.19
Objectif 66°33" : La péninsule Antarctique p.19
Fjords Chiliens p.20
Iles d’émeraude du Brésil p.20
Trésors insulaires d'Afrique p.20
Cap Vert, Canaries et Madère p.20
Toutes les Couleurs des Açores p.21
Cap sur les Açores p.21
Péninsule Ibérique et Côtes Françaises p.21

Croisières fluviales 
Bateau MS Sans Soucis p.22
Elbe p.22

Bateau MS Elegant Lady p.23
Maîtres Flamands p.23

Bateau Magic I (ou similaire) p.24
Nil p.24

Bateau Sekhmet p.25
Nil p.25

Bateau M/S Queen Isabel p.26
Douro p.26

Bateau M/S Amadeus Silver II p.26
Danube p.26

Bateau Mekong Prestige p.27
Mékong p.27

Bateau Le Zafiro p.27
Amazone p.27

Croisières en Yacht 
Bateau M/Y Cristal p.28
Iles et Archipels de la Côte Dalmate p.28
Au Royaume des Robinsons p.28

Bateau M/Y Adriatic Blue p.29
Croatie (de Dubrovnik à Krk) p.29
Croatie (de Krk à Dubrovnik) p.29

Bateau Elysium p.30
Grèce p.31
Oman p.31
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LES ESPACES COMMUNS

Vous pourrez rejoindre le Grand Salon pour écouter des conférences ou bien vous retirer au 
calme dans un des petits salons pour lire ou regarder le paysage qui défilera sous vos yeux ou 
encore rejoindre le sauna, la salle de fitness si le cœur vous en dit... Autant de rendez-vous 
quotidiens qui feront de votre croisière un moment inoubliable !

LES SAVEURS

Côté restauration, vous goûterez aux délices des repas mitonnés par votre chef dans la lu-
mineuse salle de restaurant aux grandes baies vitrées qui vous accueille en un seul service.

LES CABINES

La plupart des cabines sont extérieures et offrent un confort moderne et harmonieux. Elles 
sont au nombre de 197 et mesurent de 11 à 14 m2, les catégories 9, 10 et 12 offrent des fe-
nêtres panoramiques pour des cabines plus lumineuses. Les 8 suites de 25 m2 dont 2 avec 
balcons ont une superficie de 31 m2. Elles disposent de 2 lits et certaines d’un grand lit. 
Celles-ci sont très bien aménagées et proposent de nombreux rangements. Les cabines sont 
équipées de mini-bar, téléviseur, téléphone, coffre-fort, climatisation individuelle, salle de 
bain avec douche, peignoir, sèche cheveux et produits d’accueil. Les suites offrent une bai-
gnoire.

FICHE TECHNIQUE

Construction : 1997 à Wismar (Allemagne), renové au printemps 2020
Dimensions : 144 m longueur / 21,5 m largeur
Vitesse : 14 nœuds
Equipage : 170 membres d’équipage international
Communication Satellite
6 ponts
Nombre de cabines : 197 / 8 suites
Ascenseur
Blanchisserie
Infirmerie
Courant : 220 V
Monnaie à bord : Euro

M/S Hamburg
Ce navire moderne, à taille humaine qui accueille à son bord 
380 passagers dans un espace lumineux et convivial. Le MS Hamburg 
parcourt toutes les mers du monde à la recherche de sites d’exception, de 
nouvelles cultures, d’improbables rencontres au plus près de la nature, 
privilégiant pour cela les débarquements en zodiac qui permettent des 
approches tout à fait différentes.

PLAN DU BATEAU
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Entre Orient et 
Occident 
du 02.05 au 09.05.24

Départ de Nice (France) / Arrivée à Barcelone (Espagne)

Plus qu’un monde à découvrir, à voir ou à revoir, l’Algérie est à la fois un rêve et 
souvent un univers de souvenirs, de mémoires partagées, de curiosités.

Jour 1 : Départ de Nice (France) Jour 2 : Alghero (Sardaigne) Jour 3 : Skikda 
(Algérie) Jour 4 : Alger (Algérie) Jour 5 : Alger (Algérie) Jour 6 : Oran 
(Algérie) Jour 7 : Alicante (Espagne) Jour 8 : Arrivée à Barcelone (Espagne)

Les îles de l'éternel 
Printemps 
du 06.04 au 16.04.24

Départ de Ponta Delgada (Saõ Miguel - Açores)

Arrivée à Boulogne-sur-mer (France)

Embarquez pour les îles de l’Atlantique Nord : les Açores c’est le rêve de 
tout voyageur ! Les Anciens les appelaient « Les Iles fortunées ou les Iles des 
Bien-heureux ».

Jour 1 : Départ de Ponta Delgada (Saõ Miguel - Açores) Jour 2  : Madalena 
(Ile de Pico - Açores) Jour 3  : Horta (Ile de Faial - Açores) Jour 4 : Velas (Ile 
de São Jorge - Açores) Jour 5 : Vittoria (Ile de Terceira - Açores) Jour 6 - 7 : 
Navigation Jour 8 : Vigo, Saint Jacques de Compostelle (Espagne) Jour 9 : 
Navigation Jour 10 : Belle-Ile-en-mer (France) Jour 11 : Saint Peter Port 
(Guernesey - Iles Anglo-Normandes) Jour 12 : Arrivée à Boulogne-sur-mer 
(France)

Les Joyaux Cachés 
des îles Grecques 
du 23.04 au 02.05.24

Départ départ d'Istanbul (Turquie) / Arrivée à Nice (France)

Une dizaine de jours pour voguer à travers les mers Egée, Ionienne, Tyrrhénienne 
à la découverte de quelques splendeurs du monde Grec et de l'Italie. Les escales 
sont très diverses et vous découvrirez aussi bien des sites naturels que des hauts 
lieux de la civilisation Grecque.

Jour 1 : Départ d’Istanbul (Turquie) Jour 2 : Mytilène (Grèce) Jour 3 : 
Delos (Grèce) - Mykonos (Grèce) Jour 4 : Amorgos (Grèce) - Santorin (Grèce) 
Jour 5 : Gythion (Grèce) Jour 6 : Katakolon (Grèce) Jour 7 : Reggio de 
calabre (Italie) Jour 8 : Naples (Italie) Jour 9 : Civitavecchia (Italie) Jour 10 : 
Arrivée à Nice (France)

Dès CHF

2190.- 

Dès CHF

3170.-  

Dès CHF

1790.-  
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Des Fjords Norvégiens 
au Cap Nord  
du 28.05 au 05.06.23

Départ de Kiel (Allemagne) / Arrivée à Tromso (Norvège)

Un itinéraire mythique de la mer du Nord en allant du fond d’un fjord à l’autre, 
d’un glacier à l’autre, d’une île à l’autre. Nous irons de 60° de latitude nord 
jusqu’au cercle polaire arctique et puis jusqu’au magnifique Cap Nord par plus 
de 73° de latitude Nord où le soleil ne se couche jamais de mai à fin août.

Jour 1 : Départ de Kiel (Allemagne) Jour 2 : Copenhague (Danemark) Jour 3 : 
Kristiansand (Norvège) Jour 4 : Bergen (Norvège) Jour 5 : Molde (Norvège) 
Jour 6 : Passage du Cercle Polaire Arctique - Svartisen (Norvège) Jour 7 : 
Leknes, Iles lofoten (Norvège) Jour 8 : Honningsvag (Norvège) - Cap Nord 
Jour 9 : Arrivée à Tromso (Norvège)

Aux confins du 
Grand Nord 
du 29.07 au 11.08.23

Départ de Hambourg (Allemagne) / Longyearbyen (Norvège)

Un itinéraire merveilleux à la découverte du Svalbard, de la vie extraordinaire 
aux abords de l’Océan glacial arctique, sous l’escorte des grands oiseaux de mer. 
Une découverte de la faune et de la flore tout à fait exceptionnelles.

Jour 1 : Départ de Hambourg Jour 2 : Navigation Jour 3 : Agotnes - Bergen 
(Norvège) Jour 4 : Alesund (Norvège) Jour 5 : Svartisen (Norvège) Jour 6 : 
Leknes, Iles Lofoten (Norvège) Jour 7 : Honningsvag (Norvège) Jour 8 : 
Ile de l’Ours (Spitzberg) Jour 9 : Barentsburg (Spitzberg) Jour 10 : Fjord 
smeerenburg (Spitzberg) Jour 11 : Baie de la Madeleine (Spitzberg) Jour 12 : 
Fjord lilliehook - Ny alesund (Spitzberg) Jour 13 : Tempelfjord - Longyearbyen 
(Spitzberg) Jour 14 : Arrivée Longyearbyen (Norvège)

La Magie 
des rivages celtes 
du 15.06 au 26.06.23

Départ et arrivée à Hambourg (Allemagne)

Cette croisière est véritablement magique. Vous allez à la découverte des ports
de l’Ecosse profonde, de ses mythes, de sa poésie, de ses splendeurs naturelles
et de ses demeures de rêve. Vous longez la côte sud de l'Angleterre et passerez 
par l'extrême Ouest de l'Europe vers l'Irlande.

Jour 1 : Départ de Hambourg Jour 2 : Navigation Jour 3 : Londres 
(Angleterre) Jour 4 : Douvres (Kent) Jour 5 : Tresco (Iles Scilly) Jour 6 : 
Dublin (Irlande) Jour 7 : Oban (écosse) Jour 8 : Stornoway (Iles Hébrides) 
Jour 9 : Kirkwall (Iles Orcades) Jour 10 : Rosyth, Edimbourg (Écosse) 
Jour 11 : Navigation Jour 12 : Arrivée à Hambourg (Allemagne)

Les Belles du Nord 
du 18.04 au 30.04.23

Départ de Hambourg (Allemagne) / Arrivée à Kiel (Allemagne)

À partir du XIIe siècle, l’éclosion du monde Hanséatique a entraîné un déve-
loppement spectaculaire des ports et de leur richesse culturelle et artistique. 
Les villes d’Europe du Nord, nouvellement fondées ont enfanté de magnifiques 
églises gothiques avec des clochers à flèches, comme des phares, pointées vers 
le ciel et bien visibles de la mer.

Jour 1 : Départ de Hambourg Jour 2 : Passage du canal de Kiel (Allemagne) 
Jour 3 : Gdansk (Pologne) Jour 4 : Klaipėda (Lituanie) Jour 5 : Riga 
(Lettonie) Jour 6 : Tallinn (Estonie) Jour 7 : Helsinki (Finlande) Jour 8 : 
Mariehamn (Finlande) Jour 9 : Stockholm (Suède) Jour 10 : Visby (Suède) 
Jour 11 : Rønne (Danemark) Jour 12 : Copenhague (Danemark) Jour 13 : 
Arrivée à Kiel (Allemagne)

Dès CHF

3170.- 

Dès CHF

3220.-  

Dès CHF

2190.-  

Dès CHF

4400.- 
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Cuba, entre Mythes 
et Réalités 
du 14.03 au 25.03.23

Départ et arrivée à La Havane (Cuba)

Partez à la découverte de Cuba et son charme éblouissant d’une architecture 
hispano coloniale, absolument fascinante du XVIe au XIXe siècle. Située au nord 
de la mer des Caraïbes, juste au-dessous du Tropique du Cancer, l’île est un 
véritable trait d’union de toutes les Amériques.

Jour 1 : Départ de La Havane (Cuba) Jour 2 : La Havane (Cuba) Jour 3 : 
Maria la Gorda (Cuba) Jour 4 : Cayo Largo (Cuba) Jour 5 : Cienfuegos (Cuba) 
Jour 6 : Cienfuegos (Cuba) Jour 7 : Montego Bay (Jamaïque) Jour 8 : Santiago 
de Cuba (Cuba) Jour 9 : Antilla (Cuba) Jour 10 : Navigation Jour 10 : Arrivée 
à La Havane (Cuba)

La Panaméricaine 
et les Trésors Mayas 
du 07.11 au 20.11.23

Départ de Cancun (Mexique) / Arrivée à Panama City (Panama)

Ce nouvel itinéraire vous conduira dans le sillage de Christophe Colomb, le long 
des 7 états de l’isthme qui unit les 2 Amériques.
Jour 1 : Départ de Cancun (Mexique) Jour 2 : Cozumel (Mexique) Jour 3 : 
Mahahual (Mexique) Jour 4 : Belize City (Belize) Jour 5 : Santo Tomás de 
Castilla (Guatemala) Jour 6 : Puerto Cortés (Honduras) Jour 7 : Coxen Hole, 
Ile de Roatán (Honduras) Jour 8 : Navigation Jour 9 : San Andres (Colombie) 
Jour 10 : Big Corn Island (Nicaragua) Jour 11 : Puerto Limón (Costa Rica) 
Jour 12 : Bocas del Toro (Panama) Jour 13 : Colon (Panama) Jour 14 : 
Arrivée à Panama City (Panama)

Sur la Route 
des Caravaniers 
du 23.03 au 03.04.23

Départ d'Amman (Jordanie) / Arrivée à Istanbul (Turquie)

Un voyage de rêve qui combine 2 nuits/ 2 jours en Jordanie, puis une croisière 
culturelle, pour découvrir l'Orient auquel notre culture doit tant.

Jour 1 : Départ d’Amman (Jordanie) Jour 2 : Mer Morte - Désert de Wadi Rum 
(Jordanie) Jour 3 : Petra (Jordanie) - Amman (Jordanie) Jour 4 : Sharm El 
Sheikh (Egypte) Jour 5 : Suez (Egypte) - Passage du canal - Port-Saïd (Egypte) 
Jour 6 : Ashdod (Israël) Jour 7 : Haîfa (Israël) Jour 8 : Limassol (Chypre) 
Jour 9 : Rhodes (Grèce) Jour 10 : Santorin (Grèce) Jour 11 : Kuşadası 
(Turquie) Jour 12 : Çanakkale (Turquie) Jour 13 : Arrivée à Istanbul (Turquie)

La région 
des Grands Lacs 
du 06.10 au 23.10.23

Départ et Arrivée à Montréal (Canada)

A Tribord le Canada, A Babord les USA, resplendissants des deux côtés. 

Jour 1 : Départ de Montréal (Canada) Jour 2 : Navigation sur le fleuve Saint 
Laurent  Jour 3 : Kingston - Ontario (Canada) Jour 4 : Port Weller - Ontario 
- Navigation dans le canal de Welland - Port Colborne - Érié (Canada) Jour 5 : 
Cleveland, Ohio (USA) Jour 6 : Detroit, Michigan (USA) Jour 7 : Navigation 
sur le lac Huron et le lac Michigan (USA) Jour 8 : Traverse city, Michigan (USA) 
Jour 9 : Chicago, Illinois (USA) Jour 10 : Milwaukee, Michigan (USA) Jour 11 : 
Ile Mackinac, Michigan (USA) Jour 12 : Windsor, Ontario (Canada) Jour 13 : 
Port colborne, Ontario (Canada) Jour 14 : Navigation sur le canal de Welland 
Jour 15 : Toronto, Ontario (Canada) Jour 16 : Croisière dans les Miles Iles et 
sur le Saint Laurent Jour 17 : Montréal (Québec) Jour 18 : Arrivée à Montréal 
(Canada) 

Dès CHF

5340.- 

Dès CHF

3590.-  

Dès CHF

2990.-  

Dès CHF

4190.- 
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LES ESPACES COMMUNS

Elégamment décoré, le navire ne compte pas moins de 10 bars et salons dans lesquels vous 
pourrez profiter pleinement de votre voyage, ainsi qu'un superbe spa et centre de bien-être.

• Théâtre « La Belle Epoque »
Prenez place, détendez-vous et appréciez votre soirée au théâtre « La Belle Epoque ». Vous 
y découvrirez des spectacles, des artistes invités, des surprises lors des escales prolongées. 
Il est aussi le lieu où vous seront présentés les programmes d’excursions, les conférences 
sur les ports d’escales, les échanges avec l'équipage et beaucoup plus encore.

• Le Panoramique, Salon & Discothèque
Situé à l’avant du navire sur le pont le plus haut, Le Panoramique vous offre une vue à 180°, 
un lieu idéal pour profiter des paysages lors des navigations scéniques ou tout simplement 
vous détendre autour d’un verre. Et le soir venu, dansez sur les musiques de l'orchestre ou 
du DJ jusque tard dans la nuit.

• Le Bar Océan
Dominant le Grand Foyer, le Bar Océan est le lieu parfait pour danser sur les musiques 
de notre orchestre tout en dégustant l’un des délicieux cocktails préparés par nos barmen 
experts pour l’apéritif ou pour finir la soirée. Disposant de grandes baies vitrées, vous ne 
manquerez rien des paysages qui défileront sous vos yeux.

• Le Fou Chantant, piano-bar
Entourez votre pianiste et chantez avec lui sur vos titres préférés. Le Fou Chantant vous 
attend tous les soirs pour des moments drôles et rythmés dans une version « live » d’un 
karaoké décontracté.

• Le Décanteur, bar à vins
Venez découvrir les crus des vignerons partenaires dans cet espace dédié aux amateurs de 
vins. Et pourquoi ne pas participer à une dégustation professionnelle avec notre maître 
sommelier ? Si vous êtes amateur, alors ce bar à vins est fait pour vous.

• Le Grand Auditorium
Espace polyvalent, l’Auditorium vous accueille pour des démonstrations culinaires, des 
séances de cinéma ou encore des conférences. Si vous êtes un groupe constitué, il est 
également privatisable pour vos réunions et conférences privatives.

• Le Spa et Centre de Bien-être « Les Evens »
Quel meilleur endroit à bord pour prendre soin de vous que le spa.
Relaxez-vous pleinement le temps d’un massage, tout en regardant l’océan. Sauna, 
Hammam, bains à remous et un centre de fitness sont à votre disposition afin que vous 
gardiez la forme durant la croisière (en supplément).

LES CABINES

Les élégantes cabines sont parmi les plus grandes des compagnies du segment Premium. 
Nombre de cabines disposent d’un balcon privé ou d’un accès direct sur le Pont Promenade. 
Spacieux et bien aménagé, votre havre de paix vous accueille après une journée de découvertes 
passionnantes en escale ou une journée remplie d’activités lors des journées en mer. Que 
vous choisissiez une cabine intérieure, une cabine extérieure ou bien une Suite, vous êtes 
assurés de retrouver le confort de votre résidence en mer, toujours accompagné du service 
attentionné de votre cabinier qui veille à votre bien-être.

FICHE TECHNIQUE

Capacité Passagers : 1’100 personnes
Dimensions : 219 m longueur / 30,8 m largeur
Vitesse de Croisière : 14 nœuds
Ponts Passagers : 9
Ascenseurs : 8
Courant électrique : 110v/220V
Stabilisation & Climatisation : Oui
Officiers & Equipage : 560 personnes
Staff de croisière & Animateurs : Français, Européens et 
Internationaux Francophones

Renaissance
Ce navire de croisières est l'un des plus spacieux de sa catégorie. Un 
véritable chef d'oeuvre de l'art et de la construction navale, au style 
classique qui vous fera vous sentir « comme à la maison ».

PLAN DU NAVIRE
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Royaumes du Nord 
& de la Baltique 
du 28.05 au 11.06.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Vous découvrirez à Copenhague la statue de bronze de la Petite Sirène, située à 
l’entrée du quartier historique d’Indre By, le Kastellet, ainsi que le magnifique 
château de Rosenborg et ses vastes jardins. L’escale prolongée à Stockholm 
vous plongera au cœur du quartier Gamla Stan.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : Copenhague 
(Danemark) Jour 5 : Navigation Jour 6 : Stockholm (Suède) Jour 7 : 
Stockholm (Suède) Jour 8 : Visby (Suède) Jour 9 : Navigation Jour 10 : 
Aahrus (Danemark) Jour 11 : Göteborg (Suède) Jour 12 : Navigation Jour 
13 : Rotterdam (Pays-Bas) Jour 14 : Zeebrugge, Bruges (Belgique) Jour 15 : 
Arrivée au Havre (France)

Islande, Terre de Feu 
et de Geysers 
du 23.07 au 06.08.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Embarquez pour l’Islande, l’île volcanique aux paysages fascinants faits de 
geysers, sources chaudes, glaciers, cascades et fjords exceptionnels !

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : Tórshavn 
(Danemark) Jour 5 : Eskifjordur (Islande) Jour 6 : Husavik (Islande) Jour 7 : 
Isafjordur (Islande) Jour 8 : Reykjavík (Islande) Jour 9 : Reykjavík (Islande) 
Jour 10 : Ile Surtsey, navigation panoramique (Islande) Jour 11 - 12 : Naviga-
tion Jour 13 : Belfast, Irlande du Nord (Royaume-Uni) Jour 14 : Navigation 
Jour 15 : Arrivée au Havre (France)

Soleil de Minuit 
et Cap Nord 
du 09.07 au 23.07.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Renaissance vous dévoile la Norvège dans tous ses états, depuis les villes 
côtières pittoresques aux maisons colorées, telles qu’à Ålesund, Trondheim et 
Stavanger ; au Cap Nord et ses impressionnantes falaises, le célèbre soleil de 
minuit est une expérience à vivre : celle où la lumière du jour reste vive, même 
en pleine nuit.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : Ålesund 
(Norvège) Jour 5 : Trondheim (Norvège) Jour 6 : Navigation Jour 7 : Tromso 
(Norvège) Jour 8 : Honningsvåg, Cap Nord (Norvège) Jour 9 - 10 : Navigation 
Jour 11 : Geiranger (Norvège) Jour 12 : Bergen (Norvège) Jour 13 : Stavanger 
(Norvège) Jour 14 : Navigation Jour 15 : Arrivée au Havre (France)

A la recherche 
des Aurores Boréales 
du 25.02 au 12.03.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Renaissance vous mène à la découverte de la Norvège et de ses paysages aussi 
variés que fascinants ! 

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : Ålesund 
(Norvège) Jour 5 : Trondheim (Norvège) Jour 6 : Navigation Jour 7 : 
Tromso (Norvège) Jour 8 : Alta (Norvège) Jour 9 : Alta (Norvège) Jour 10 : 
Navigation Jour 11 : Bodo (Norvège) Jour 12 : Navigation Jour 13 : Bergen 
(Norvège) Jour 14 - 15 : Navigation Jour 16 : Arrivée au Havre (France)

Dès CHF

1489.- 

Dès CHF

1769.-  

Dès CHF

1839.-  

Dès CHF

1769.- 
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Les Joyaux de 
la Couronne 
du 20.08 au 03.09

Départ et arrivée au Havre (France)

Cette croisière à la découverte des Joyaux de la Couronne vous mènera autour 
d’une partie du Royaume-Uni. 

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Newcastle, 
Ecosse (Royaume-Uni) Jour 4 : Leith (Edimbourg) - Ecosse (Royaume-Uni) 
Jour 5 : Aberdeen, Ecosse (Royaume-Uni) Jour 6 : Kirkwall, Iles Orcades 
(Royaume-Uni) Jour 7 : Stornoway, Ile de Lewis (Royaume-Uni) Jour 8 : 
Portree, Ile de Skye (Royaume-Uni) Jour 9 : Belfast, Irlande du Nord 
(Royaume-Uni) Jour 10 : Douglas, Ile de Man (Royaume-Uni) Jour 11 : 
Dublin (Irlande) Jour 12 : Cobh, Cork (Irlande) Jour 13 : St. Mary’s, Iles 
de Scilly (Royaume-Uni) Jour 14 : St. Peter Port, Guernesey (Royaume-Uni) 
Jour 15 : Arrivée au Havre (France)

Rythmes & Légendes 
Celtes 
du 14.05 au 25.05.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Pénétrez au coeur des légendes de l’Irlande, au son des cornemuses, instrument 
phare des musiques celtiques. Des mystérieux dolmens au déferlement des 
Vikings, vous aurez, au cours de cette croisière, l’occasion de vous plonger dans 
le riche passé historique, culturel et musical de cette grande île verdoyante.  
Renaissance vous fera découvrir les magnifiques îles britanniques sauvages de 
Scilly, ainsi que Guernesey.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Kinsale 
(Irlande) Jour 4 : Glengarriff (Irlande) Jour 5 : Galway (Irlande) Jour 6 : 
Killybegs (Irlande) Jour 7 : Londonderry (Royaume-Uni) Jour 8 : Belfast, 
Irlande du Nord (Royaume-Uni) Jour 9 : Dublin (Irlande) Jour 10 : 
St. Mary’s, Iles de Scilly (Royaume-Uni) Jour 11 : St. Peter Port, Guernesey 
(Royaume-Uni) Jour 12 : Arrivée au Havre (France)

Mer d’Irlande et Manche 
du 07.05 au 14.05.23

Départ et arrivée au Havre (France)

A Dublin, le Musée national d’Irlande vous imprégnera de la culture celtique 
de l’île. L’architecture gothique de la cathédrale Saint-Patrick, siège du culte 
anglican de l’Église d’Irlande et l’histoire du château de Dublin, siège du 
pouvoir britannique de 1171 à 1922, vous émerveilleront ! Vous partirez ensuite 
sur la trace des vikings fondateurs de la ville de Waterford en 914, aujourd’hui 
célèbre pour son cristal.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Dublin 
(Irlande) Jour 4 : Waterford (Irlande) Jour 5 : Bristol (Royaume-Uni) 
Jour 6 : Navigation Jour 7 : St Peter Port, Guernesey (Royaume-Uni) Jour 8 : 
Arrivée au Havre (France)

Trésors d'Ecosse 
et de Flandre 
du 10.04 au 19.04.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Pays accueillant et chaleureux, l’Écosse vous fera vivre des expériences uniques 
avec ses paysages à couper le souffle et ses musées envoûtants, à l’image 
d'Edimbourg, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Rosyth, 
Edimbourg, Ecosse (Royaume-Uni) Jour 4 : Dundee, Ecosse (Royaume-Uni) 
Jour 5 : Aberdeen, Ecosse (Royaume-Uni) Jour 6 : Invergordon, Ecosse 
(Royaume-Uni) Jour 7 : Navigation Jour 8 : Rotterdam (Pays-Bas) Jour 9 : 
Zeebrugge, Bruges (Belgique) Jour 10 : Arrivée au Havre (France)

Dès CHF

749.- 

Dès CHF

1169.-  

Dès CHF

1489.-  

Dès CHF

959.- 
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Saveurs Ibériques 
du 03.09 au 14.09.23

Départ du Havre (France) / Arrivée à Marseille (France)

Cet itinéraire passionnant autour de la péninsule ibérique fera escale à 
Lisbonne, l'occasion d'emprunter l'un des fameux tramways jaunes, profiter 
du panorama exceptionnel sur la vieille ville et le Tage. Vous passerez les 
« colonnes d'Hercule » pour accoster au pied de l'imposant rocher britannique 
de Gibraltar, habité par les macaques de Barbarie, avant de retrouver le 
continent africain, pour une escale à Melilla, ville autonome espagnole. Votre 
navire mettra le cap sur  les îles des Baléares.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : Lisbonne 
(Portugal) Jour 5 : Navigation Jour 6 : Casablanca (Maroc) Jour 7 : Gibraltar 
(Gibraltar) Jour 8 : Melilla, Maroc Espagnol (Espagne) Jour 9 : Navigation 
Jour 10 : Ibiza (Espagne) Jour 11 : Mahon, Minorque (Espagne) Jour 12 : 
Arrivée à Marseille (France)

Trésors de l'Atlantique 
du 24.04 au 07.05.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Renaissance vous embarque pour un itinéraire inédit qui vous fera goûter aux 
saveurs et à la diversité du patrimoine du golfe de Gascogne.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : La Corogne, 
Compostelle (Espagne) Jour 4 : Navigation Jour 5 : Bordeaux (France) 
Jour 6 : Bordeaux (France) Jour 7 : La Pallice, La Rochelle (France) Jour 8 : 
Montoir, Nantes (France) Jour 9 : Brest (France) Jour 10 : St. Mary’s, Iles 
de Scilly (Royaume-Uni) Jour 11 : St. Peter Port, Guernesey (Royaume-Uni) 
Jour 12 : St. Malo (France) Jour 13 : Cherbourg (France) Jour 14 : Arrivée 
au Havre (France)

Saveurs Flamandes 
du 29.03 au 08.04.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Avant de mettre cap sur les Pays-Bas et la Belgique, vous visiterez Brême, dont 
les bâtiments hanséatiques de la place du marché sont témoins du rôle majeur 
que la ville a joué dans le commerce maritime. Vous apprécierez l’architecture 
gothique de l’hôtel de ville, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Bremerhaven, 
Brême (Allemagne) Jour 4 : Amsterdam (Pays-Bas) Jour 5 : Amsterdam 
(Pays-Bas) Jour 6 : Rotterdam (Pays-Bas) Jour 7 : Anvers (Belgique) Jour 8 : 
Anvers (Belgique) Jour 9 : Zeebrugge, Bruges (Belgique) Jour 10 : Navigation 
Jour 11 : Arrivée au Havre (France)

Escapade au Soleil 
des Canaries 
du 12.03 au 26.03.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Embarquez pour une croisière à destination des paysages lunaires et désertiques 
de Lanzarote et Gran Canaria ou les plus verdoyantes de Ténérife. Une escale à 
Madère, le « Jardin de l'Atlantique » saura vous charmer.

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : Lisbonne 
(Portugal) Jour 5 : Navigation Jour 6 : Arrecife, Lanzarote (Espagne) Jour 7 : 
Las Palmas, Gran Canaria (Espagne) Jour 8 : Santa Cruz de Tenerife (Espagne) 
Jour 9 : Funchal, Madère (Portugal) Jour 10 - 11 : Navigation Jour 12 : Vigo, 
Compostelle (Espagne) Jour 13 - 14 : Navigation Jour 15 : Arrivée au Havre 
(France)

Dès CHF

1069.- 

Dès CHF

1379.-  

Dès CHF

1099.-  

Dès CHF

1349.- 
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Rois & Empereurs 
du 04.11 au 11.11.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Au cours de cette magnifique croisière dédiée à l’histoire, la beauté et aux 
traditions corses, vous suivrez les traces de Napoléon Bonaparte, personnage 
emblématique originaire de l’île et particulièrement adulé et décrié de l’Histoire 
de France, et découvrirez quelques-unes des plus belles escales de l’île de Beauté.

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 : Ile Rousse, Corse (France) 
Jour 3 : Portoferraio, Ile d’Elbe (Italie) Jour 4 : Bastia, Corse (France) 
Jour 5 : Porto Vecchio, Corse (France) Jour 6 : Porto Torres, Sardaigne 
(Italie) Jour 7 : Ajaccio, Corse (France) Jour 8 : Arrivée à Marseille (France)

Odyssée Homérique 
du 21.10 au 04.11.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

L’odyssée de Renaissance dans les îles Grecques retracera le périple d’Ulysse, 
célèbre héros de la mythologie grecque. D’Athènes, berceau de la Grèce Antique 
qui a vu naître la fameuse épopée, à Mykonos, où se trouve l’un des plus anciens 
musées archéologiques du pays, sans oublier les vestiges de l’une des Sept 
Merveilles du Monde à Ephèse, vous ne resterez pas de marbre devant tant de 
splendeurs.

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Palerme, 
Sicile (Italie) Jour 4 : Navigation Jour 5 : Le Pirée, Athènes (Grèce) Jour 6 : 
Mykonos (Grèce) Jour 7 : Kusadasi, Ephèse (Turquie) Jour 8 : Samos (Grèce) 
Jour 9 : Patmos (Grèce) Jour 10 : Santorin (Grèce) Jour 11 : Milos (Grèce) 
Jour 12 : La Canée, Crète (Grèce) Jour 13 : Navigation Jour 14 : Messine, 
Sicile (Italie) Jour 15 : Navigation Jour 16 : Arrivée à Marseille (France)

Terres d'Histoire 
du 07.10 au 21.10.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Renaissance vous embarque pour une croisière inédite à destination des plus 
beaux rivages de l’Afrique du Nord !

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : La Valette 
(Malte) Jour 5 : La Valette (Malte) Jour 6 : Sfax (Tunisie) Jour 7 : Sousse 
(Tunisie) Jour 8 : La Goulette, Tunis (Tunisie) Jour 9 : Skikda, Constantine 
(Algérie) Jour 10 : Alger (Algérie) Jour 11 : Oran (Algérie) Jour 12 : Melilla, 
Maroc Espagnol (Espagne) Jour 13 : Navigation Jour 14 : Mahon, Minorque 
(Espagne) Jour 15 : Arrivée à Marseille (France)

De Byzance 
aux Météores 
du 17.09 au 03.10.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Ce voyage exceptionnel débutera à Palerme, située non loin de la magnifique 
ville de Cefalù, construite au pied du promontoire rocheux de la Rocca et 
connue pour ses plages et sa cathédrale de style arabo-normand érigée en 1131. 
La visite d’Athènes, dominée par l’Acropole et ses monuments bâtis au 5e siècle 
avant J.- C., vous plongera au cœur de la Grèce antique !

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2  : Navigation Jour 3 : Palerme, 
Sicile (Italie) Jour 4 : Navigation Jour 5 : Le Pirée, Athènes (Grèce) Jour 6 : 
Navigation - Dardanelles Jour 7 : Istanbul (Turquie) Jour 8 : Istanbul 
(Turquie) Jour 9 : Navigation Jour 10 : Thessalonique (Grèce) Jour 11 : 
Volos (Grèce) Jour 12 : Paros (Grèce) Jour 13 : Santorin (Grèce) Jour 14 : 
Navigation Jour 15 : Messine, Sicile (Italie) Jour 16 : Navigation Jour 17 : 
Arrivée à Marseille (France)

Dès CHF

1999.- 

Dès CHF

1489.-  

Dès CHF

1489.-  

Dès CHF

749.- 
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Saveurs de l'Atlantique 
(Marseille) 
du 25.11 au 09.12.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Embarquez pour une croisière à destination des paysages lunaires et désertiques 
de Lanzarote et de la Grande Canarie ou verdoyants de Tenerife, sans oublier le 
« jardin de l’Atlantique », Madère, qui saura vous charmer.

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Carthagène 
(Espagne) Jour 4 : Navigation Jour 5 : Casablanca (Maroc) Jour 6 : Navigation 
Jour 7 : Arrecife, Lanzarote (Espagne) Jour 8 : Las Palmas, Gran Canaria 
(Espagne) Jour 9 : Santa Cruz de Tenerife (Espagne) Jour 10 : Funchal, 
Madère (Portugal) Jour 11 : Navigation Jour 12 : Cadiz, Séville (Espagne) 
Jour 13 : Navigation Jour 14 : Mahon, Minorque (Espagne) Jour 15 : Arrivée 
à Marseille (France)

A la Croisée 
des Civilisations 
du 09.12 au 23.12.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Palerme, fondée au 8e siècle avant J.- C. par des commerçants Phéniciens, avant 
d’être conquise par les Romains en 245 avant J.- C., vous dévoile ses trésors 
pour débuter cette croisière exceptionnelle « À la croisée des civilisations ».

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Palerme, 
Sicile (Italie) Jour 4 : Navigation Jour 5 : Héraklion, Crète (Grèce) Jour 6 : 
Marmaris (Turquie) Jour 7 : Navigation Jour 8 - 9 : Ashdod (Israël) Jour 10 : 
Port Saïd et Alexandrie (Egypte - Escale technique pour excursions au Caire) 
Jour 11 - 12 : Navigation Jour 13 : Messine, Sicile (Italie) Jour 14 : Navigation 
Jour 15 : Arrivée à Marseille (France)

Saveurs de l'Atlantique 
(Havre) 
du 25.06 au 09.07.23

Départ et arrivée au Havre (France)

Embarquez pour un voyage haut en couleur à travers les îles volcaniques des 
Canaries et leurs paysages exceptionnels ! 

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 - 3 : Navigation Jour 4 : Lisbonne 
(Portugal) Jour 5 : Navigation Jour 6 : Arrecife, Lanzarote (Espagne) Jour 7 : 
Las Palmas, Gran Canaria (Espagne) Jour 8 : Santa Cruz de Tenerife (Espagne) 
Jour 9 : Funchal, Madère (Portugal) Jour 10 - 11 : Navigation Jour 12 : Vigo, 
St. Jacques de Compostelle (Espagne) Jour 13 - 14 : Navigation Jour 15 : 
Arrivée au Havre (France)

Splendeurs de 
l'Adriatique 
du 11.11 au 25.11.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Parcourez l'Adriatique à la recherche de trésors naturels d'un patrimoine 
exceptionnel !

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Messine, 
Sicile (Italie) Jour 4 : Navigation Jour 5 : Dubrovnik (Croatie) Jour 6 : Split 
(Croatie) Jour 7 - 8 : Venise, Marghera (Italie) Jour 9 : Navigation Jour 10 : 
Kotor (Monténégro) Jour 11 : Saranda (Albanie) Jour 12 : Navigation 
Jour 13 : Lipari (Italie) Jour 14 : Navigation Jour 15 : Arrivée à Marseille 
(France)

Dès CHF

1489.- 

Dès CHF

1489.-  

Dès CHF

1489.-  

Dès CHF

1399.- 
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Les Iles de la Manche 
exemple de prix pour départ le 25.05 (3 dates de départ possibles)

Départ et arrivée au Havre (France)

Une mini-croisière à destination des îles anglo-normandes. Votre navire jettera 
l'ancre dans la baie de Saint-Aubin, face au charmant port de Saint-Hélier. Sur 
la plus grande île anglo-normande, Jersey, les cultures française et britannique 
s'associent avec harmonie. Vous découvrirez ensuite la petite sœur de Jersey, 
Guernesey, dont les criques à l'eau turquoise sauront vous surprendre ! 

Jour 1 : Départ du Havre (France) Jour 2 : St. Hélier, Jersey (Royaume-Uni) 
Jour 3 : St. Peter Port, Guernesey (Royaume-Uni) Jour 4 : Arrivée au Havre 
(France)

Fêtes Corses & Sardes 
du 14.09 au 17.09.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Embarquez pour une mini-croisière à la découverte des plages de sable blanc 
de la Sardaigne  et profitez d'une escale  à Ajaccio, capitale de l'île de Beauté.

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 : Porto Torres, Sardaigne (Italie) 
Jour 3 : Ajaccio, Corse (France) Jour 4 : Arrivée à Marseille

Dès CHF

319.- 

Fiesta España 
du 03.10 au 07.10.23

Départ et arrivée à Marseille (France)

Partez au cœur de l'ambiance festive de la Catalogne et des Baléares !

Jour 1 : Départ de Marseille (France) Jour 2 : Barcelone (Espagne) Jour 3 : 
Palma de Majorque (Espagne) Jour 4 : Mahon, Minorque (Espagne) Jour 5 : 
Arrivée à Marseille (France)

Dès CHF

419.-  

Dès CHF

299.-  
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Tour d’Afrique 
du 08.01 au 07.05.24

Départ de Marseille (France) / Arrivée au Havre (France)

Au départ de Marseille, partez à la découverte du continent africain.

Un itinéraire INEDIT : 50 escales, 28 pays, traversée de 2 tropiques ainsi que de 
l’Equateur, le passage par le Cap de Bonne Espérance et celui du Canal du Suez.
 
• 121 jours et 120 nuits à bord du Renaissance, pour 1'100 privilégiés au 
 maximum.
• Plus de 21'000 Milles nautiques de parcours en 1 voyage d’exception
• 15 Escales prolongées  pour une découverte encore plus approfondie.
• Près de 970 Heures en escale, avec une durée moyenne au port de 19 heures
• 23 Sites classés au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO
 
Embarquer à bord de Renaissance, c’est s’assurer de découvrir les plus belles 
escales du continent africain dans une ambiance élégante et avec un équipage 
attentionné qui veillera sur votre confort à chaque instant.
 
Du canal de Suez imaginé par Ferdinand de Lesseps aux incroyables beautés de 
Pétra, des plages immaculées des Seychelles à celles de l'île Maurice, en passant 
par l'Île de la Réunion, cette croisière vous fera découvrir toutes les splendeurs 
et richesses de l’Afrique.
 
L'Afrique du Sud vous ouvrira les bras jusqu'à la ville du Cap et le passage du 
célèbre Cap de Bonne Espérance, avant de vous diriger pour une escale excep-
tionnelle de deux jours à Sainte-Hélène, où Napoléon Bonaparte poussa son 
dernier soupir.
 
Renaissance mettra cap au nord pour revenir en Europe, passant par le Cap 
Vert, le Sénégal, le Maroc, les Canaries et le Portugal.
 
Pour son premier Grand Voyage 100% francophone, Renaissance vous em-
barque pour une découverte haute en couleurs et en contrastes, au coeur de 
l'hémisphère sud.

Dès CHF

14 999.- 
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Construit dans les chantiers navals de Viana do Castelo au Portugal en 2019, le tout nouveau 
World Explorer hisse fièrement son drapeau portugais et renoue avec la grande tradition 
séculaire 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 passagers lui permet d’accéder aux ports les 
plus reculés et favorise la création d’itinéraires d’exception vers les contrées les plus insolites.

LES ESPACES COMMUNS

Le World Explorer a été conçu par de grands spécialistes de la croisière. Ces derniers ont 
veillé à ce qu’il bénéficie de nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettant de profiter 
à tout instant de paysages époustouflants de beauté. Que vous vous promeniez sur le spa-
cieux pont Observation (Pont 8), ou que vous soyez confortablement installés dans le salon 
Observation (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 Ex-
plorer ou au petit salon (Pont 4). Les conférences d’experts ont lieu dans l’élégant auditorium 
parfaitement 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 (service payant), 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, vous trouverez de nombreux transats, deux bains à remous 
et un snack-bar extérieur pour se régaler d’un en-cas ou d’une salade gourmande.

LES CABINES

Le World Explorer dispose de 9 catégories de cabines. Les cabines ont toutes une vue exté-
rieure avec des ouvertures plus ou moins grandes selon la catégorie choisie (grand sabord, 
fenêtre scénique, baie ou double baie vitrée coulissante avec accès sur un balcon ou une 
terrasse). Réparties sur 3 ponts, elles sont très spacieuses (de 17 à 44 m2) et bénéficient 
d’un espace bureau-salon plus ou moins grand avec table, fauteuils ou sofa. Elles disposent 
toutes de deux lits jumeaux rapprochables, d’une télévision, 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 bains 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, en plus de 2 fauteuils et d’une table basse, de 
deux transats. Les suites Explorer terrasse (catégorie 9) bénéficient dans la salle de bain de 
deux vasques et d’une baignoire, en plus de la douche à l’italienne.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Le World Explorer est équipé de moteurs hybrides lui permettant d’effectuer toutes ses 
manœuvres dans les ports en limitant au maximum l’émission de gaz à effet de serre. Ses 
moteurs Rolls-Royce sont optimisés pour une consommation minimale. À l’arrêt près des 
côtes, son nouveau 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 technologie de stabilisateurs permet également de maîtriser au 
mieux l’équilibre 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 plas-
tique, 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 pleinement aux exigences de 
l’engagement responsable qui constitue l’une des valeurs fondatrices de Rivages du Monde.

FICHE TECHNIQUE

Construction: 2019
Dimensions: 19 m largeur / 126 m longueur
Cabines : 98 toutes extérieures
Capacité Passagers : 180 personnes
Voltage en cabine : 220 volts
Vitesse max : 16 noeuds
Ponts Passagers: 8
Casse glace: 1B
Equipage : 125 personnes

World Explorer
Le World Explorer est un bateau de croisière moderne, respectueux de 
l’environnement, spacieux et convivial. Sa décoration contemporaine, 
chaleureuse et raffinée vous fera vivre une véritable croisière de luxe. 
Sa technologie de pointe vous permettra d’accéder aux ports les plus 
reculés vers des itinéraires d’exception.

PLAN DU BATEAU
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Saveurs Bretonnes 
du 16.05 au 25.05.23

Départ de Bordeaux (France) / Arrivée à Zeebruges (Belgique)

Cette croisière de luxe inédite le long des côtes françaises vous permettra de 
découvrir l’extraordinaire richesse et variété du littoral vendéen, breton et nor-
mand. Naviguez au cœur des traditions maritimes françaises au gré des escales, 
entre nature préservée et gastronomie généreuse !

Jour 1 : Départ de Bordeaux (France) Jour 2 : Bordeaux (France) Jour 3 : 
La Rochelle (France) Jour 4 : Belle-Ile-en-Mer (France) Jour 5 : Concarneau 
(France) Jour 6 : Saint-Malo (France) Jour 7 : Ouistreham - Caen (France) 
Jour 8 : Honfleur (France) Jour 9 : Arrivée à Zeebruges (Belgique)

Fjords 
exemple de prix pour départ le 07.06.2 (3 dates de départ possibles)

Départ de Zeebrugge (Belgique) / Arrivée à Zeebrugge (Belgique)

Cap sur la Norvège, le royaume où la nature est reine ! Cette croisière de luxe 
vous embarquera vers les plus beaux glaciers et fjords au large de côtes sublimes 
que surplombent des paysages impressionnants. La douceur du printemps est 
le moment idéal pour une croisière dans les Fjords de Norvège.

Jour 1 : Départ de Zeebrugge (Belgique) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Bergen 
(Norvège) Jour 4 : Geiranger (Norvège) Jour 5 : Flam - Gudvangen (Norvège) 
Jour 6 : Stavanger (Norvège) Jour 7 : Navigation Jour 8 : Arrivée à Zeebrugge 
(Belgique)

Madère et Açores 
exemple de prix du 24.04 au 02.05.23 (2 dates de départ possible)

Départ de Funchal (Portugal) / Arrivée à Porto (Portugal)

Le climat subtropical des Açores et de Madère a donné naissance à de véri-
tables paradis pour les amoureux de la nature : falaises escarpées, végétation 
luxuriante, pics volcaniques, lacs d’émeraude, baleines et dauphins… Ces deux 
archipels idylliques ont tout pour vous surprendre en beauté !

Jour 1 : Départ de Funchal, île de Madère (Portugal) Jour 2 : Funchal, île de 
Madère (Portugal) Jour 3 : Navigation (Portugal) Jour 4 : Ponta Delgada, île 
de Sao Miguel (Portugal) Jour 5 : Praia, île de Graciosa (Portugal) Jour 6 : 
Horta, île de Faial - Lajes do Pico, île de Pico (Portugal) Jour 7 : Vila do 
Porto, île de Santa Maria (Portugal) Jour 8 : Navigation (Portugal) Jour 9 : 
Navigation (Portugal) Jour 10 : Arivée à Porto (Portugal)

Dès CHF

3450.- 

Dès CHF

3130.-  

Dès CHF

3130.-  
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Grâce à ses très récentes rénovations (2018 & 2022), Exploris One allie à la perfection aven-
ture et  niveau de confort exceptionnel ainsi qu’un service personnalisé d’excellence, qui 
rendront vos expéditions uniques. Il compte 60 cabines et 12 suites parmi les plus spacieuses 
proposées à bord des navires d’expédition. Les explorateurs pourront également profiter 
d’un espace fitness et bien-être, de ponts et salon panoramiques, ainsi que de jacuzzis exté-
rieurs pour un moment détente avec vue entre deux explorations.

Il est également doté de 12 Zodiacs© qui permettent à l’ensemble des passagers de débarquer, 
tous ensemble plusieurs fois par jour selon les jours et les conditions de navigation, sur des 
territoires habituellement inaccessibles.

RELAXEZ-VOUS

Exploris One  vous propose tous les équipements nécessaires pour vous aider à rester en 
forme et garantir le bien-être de votre corps et de votre esprit. Avec son Espace fitness, son 
Espace bien-être (sauna, hammam, salons de coiffure et de massage) sans oublier ses 2 spas 
extérieurs, profitez de ces installations dédiées à la détente et au bien-être pour prendre du 
temps pour soi.

SAVOUREZ

Tout au long de la croisière, dans Le Grand Restaurant comme au Grill Extérieur, nos chefs 
francais vous prépareront une cuisine internationale raffinées avec  des plats de qualité, ma-
gnifiquement présentés. Un plaisir pour les yeux, un régal pour les papilles. Une cuisine 
basée sur des produits de premier choix en favorisant les ressources locales selon les régions 
visitées.

ECHANGEZ

Partagez votre expérience et rendez la plus intense. À l’autre bout du monde, vous vivrez des 
instants magiques avec vos compagnons d’exploration dans ces espaces dédiés à la détente. 
Rendez-vous au Grand Salon, le lieu idéal pour se détendre autour d’un verre, au Bar ou 
même à la passerelle pour des moments chaleureux  d’échange et de convivialité.

OBSERVEZ

A travers le navire, de très nombreux espaces ont été imaginés pour vous placer au plus près 
du paysage. Rendez-vous sur le Pont Panoramique, dans le Salon Panoramique, avec sa vue 
imprenable,  ou sur l’ensemble des ponts extérieurs pour admirer à tout instant le spectacle 
exceptionnel de la nature

APPRENEZ & COMPRENEZ

Quelle que soit votre destination, vous serez accompagnés d’experts reconnus, véritables 
spécialistes dans leur domaine : la faune, la flore, la géologie, la botanique, l’ethnographie, 
l’histoire, la biologie, la glaciologie, la géopolitique… Ils vous transmettront leur savoir au 
travers de conférences thématiques. La salle de conférence sera le théâtre de ces échanges 
divertissants et passionnants.

FICHE TECHNIQUE

Capacité Passagers : 144 personnes (réduit à 120 en zones polaires)
Dimensions : 16 m largeur / 108 m longueur
Vitesse de Croisière : 12,5 nœuds
Ponts Passagers: 5
Zodiacs : 12
Casse glace: 1A
Equipage : 102 personnes
Officiers : français & intenationaux

Exploris One
Doté du pavillon français, Exploris One a été spécialement conçu pour 
naviguer dans les eaux les plus exigeantes de la planète, aussi bien en eau 
libre que sur celles des régions polaires. Équipé d’une coque renforcée,  
il est idéal pour explorer les contrées glaciaires en toute sécurité. Dans 
ce domaine, il fait d’ailleurs référence au plan mondial. 
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Direction les Glaciers 
de Patagonie 
du 23.12.23 au 04.01.24

Départ de Valparaiso (Chili) / Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

Un voyage au cœur de l’émerveillement et de la démesure, entre forêt tropicale 
et faune subpolaire. Embarquez pour la croisière des contrastes. 

Jour 1 : Départ de Valparaiso (Chili) Jour 2 : Navigation Jour 3 : Isla Mocha 
(Chili) Jour 4 : Castro (Chili) Jour 5 : Navigation Jour 6 : Tortel (Chili) 
Jour  7 : Navigation dans les Fjords - Glacier Pie XI (Chili) Jour 8 : Navigation 
dans les Fjords - Glacier Amalia (Chili) Jour 9 : Navigation dans les Fjords - 
Isla Carlos III (Chili) Jour 10 : Navigation dans les Fjords - Fjord Agostini, 
glacier Condor (Chili) Jour 11 : Navigation dans les Fjords - Glaciers Garibaldi 
et Pia (Chili) Jour 12 : Navigation dans les Fjords - Baia Wulaia, Chenal Murra 
(Chili) Jour 13 : Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

Objectif 66°33" : 
La péninsule Antarctique 
du 31.01 au 13.02.24

Départ de Buenos Aires (Argentine) / Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

Au cœur de l’été austral, Exploris One s’écarte des parcours maritimes trop balisées 
pour vous embarquer toujours plus loin vers le sud. 

Jour 1 : Départ de Buenos Aires (Argentine) Jour 2 : Ushuaïa (Argentine) 
Jour 3 - 4 : Navigation - Passage de Drake (Antarctique) Jour 5 - 11 : 
Navigation en Péninsule Antarctique Jour 12 - 13 : Navigation - Passage de 
Drake (Antarctique) Jour 14 : Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

La Grande Boucle 
Australe 
du 15.01 au 31.01.24

Départ de Buenos Aires (Argentine) / Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

Des îles Malouines à la Géorgie du Sud pour finir en péninsule Antarctique, 
la promesse d’une variété de climats, de paysages et une faune qui resteront 
inoubliables.

Jour 1 : Départ de Buenos Aires (Argentine) Jour 2 : Ushuaïa (Argentine) 
Jour 3 : Navigation (Argentine) Jour 4 : Les Malouines (Royaume-Uni) 
Jour 5 - 6 : Navigation (Océan Atlantique) Jour 7 - 8 : Géorgie du Sud (Royaume-
Uni) Jour 9 - 11 : Navigation (Mer de Scotia) Jour 12 - 15 : Navigation en 
Péninsule Antarctique Jour 16 - 17 : Navigation - Passage de Drake Jour 18 : 
Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

A la découverte 
du continent blanc  
exemple de prix pour départ le 05.01.24 (3 dates de départ possibles)

Départ de Buenos Aires (Argentine) / Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

L’Antarctique, le  voyage incontournable dans une vie d’explorateur et d’amou-
reux de la nature. 

Jour 1 : Départ de Buenos Aires (Argentine) Jour 2 : Ushuaïa (Argentine) 
Jour 3 - 4 : Navigation - Passage de Drake (Antarctique) Jour 5 - 9 : 
Navigation en Péninsule Antarctique Jour 10 - 11 : Navigation - Passage de 
Drake (Antarctique) Jour 12 : Arrivée à Ushuaïa (Argentine)

Dès CHF

6750.-

Dès CHF

8590.-  

Dès CHF

11 785.-  

Dès CHF

9440.- 
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Fjords Chiliens 
du 03.03 au 16.03.24

Départ de Buenos Aires (Argentine) / Arrivée à Montevideo (Uruguay)

Toutes les merveilles de l’Amérique du Sud dans le sillage de Magellan.

Jour 1 : Départ de Buenos Aires (Argentine) Jour 2 : Ushuaïa (Argentine) 
Jour 3 : Navigation dans les Fjords - Glaciers Pia et Garibaldi (Chili) Jour 4: 
Navigation dans les Fjords - Canal Cockburn et Glacier Agostini (Chili) 
Jour 5 : Navigation dans les Fjords - Détroit de Magellan et Isla Magdalena 
(Chili) Jour 6 : Navigation (Océan Atlantique) Jour 7 - 8 : Les Malouines 
(Royaume-Uni) Jour 9 - 10 : Navigation (Océan Atlantique) Jour 11 : Puerto 
Madryn - Péninsule Valdés  (Argentine) Jour 12 - 13 : Navigation (Océan 
Atlantique) Jour 14 : Arrivée à Montevideo (Uruguay)

Cap Vert, Canaries 
et Madère 
du 12.04 au 24.04.24

Départ de Dakar (Sénégal) / Arrivée à Funchal, Madère (Portugal)

Expédition au cœur des plus belles îles de l’Atlantique caractérisées par leur 
richesse et leur diversité.

Jour 1 : Départ de Dakar (Sénégal) Jour 2 : Navigation (Océan Atlantique) 
Jour 3 : Praia, Ile Santiago (Cap-Vert) Jour 4 : Ile São Nicolau (Cap-Vert) 
Jour 5 : Mindelo, Ile de São Vicente - Porto Novo, Ile de São Antão (Cap-Vert) 
Jour 6 : Navigation (Océan Atlantique) Jour 7 : Navigation (Océan Atlantique) 
Jour 8 : Dakhla (Maroc) Jour 9 : Tenerife, Canaries (Espagne) Jour 10 : 
La Gomera, Canaries (Espagne) Jour 11 : La Palma, Canaries (Espagne) 
Jour 12 : Deserta Grande, Madère (Portugal) Jour 13 : Arrivée à Funchal, 
Madère (Portugal)

Trésors insulaires 
d'Afrique 
du 02.04 au 12.04.24

Départ et arrivée à Dakar (Sénégal)

De l’archipel des Bijagos à celui du Cap-Vert, au large de l’Afrique comme au 
plus près de ses côtes, l’Atlantique abrite des îles à la beauté intacte.

Jour 1 : Départ de Dakar (Sénégal) Jour 2 : Karabane (Sénégal) Jour 3 - 5 : 
Archipel des Bijagos, (Guinée-Bissau) Jour 6 : Navigation (Océan Atlantique) 
Jour 7 : Praia (Cap-Vert) Jour 8 : Ile de Fogo (Cap-Vert) Jour 9 : Ile de São 
Nicolau (Cap-Vert) Jour 10 : Navigation (Océan Atlantique) Jour 11 : Arrivée 
à Dakar (Sénégal)

Iles d’émeraude du Brésil
du 16.03 au 02.04.24

Départ de Montevideo (Uruguay) / Arrivée à Dakar (Sénégal)

Escales sur des îles méconnues et pourtant exceptionnelles du Brésil avant de 
mettre le cap vers l’Afrique au cours d’une véritable Transatlantique.

Jour 1 : Départ de Montevideo (Uruguay) Jour 2 - 4 : Navigation (Océan 
Atlantique) Jour 5 : Ile Grande (Brésil) Jour 6 - 7 : Navigation (Océan 
Atlantique) Jour 8 - 9 : Ile de Tinharé (Brésil) Jour 10 - 11 : Navigation 
(Océan Atlantique) Jour 12 : Ile Fernando de Noronha (Brésil) Jour 13 - 17 : 
Navigation (Océan Atlantique) Jour 18 : Arrivée à Dakar (Sénégal)

Dès CHF

8740.- 

Dès CHF

2670.-  

Dès CHF

4540.-  

Dès CHF

4940.- 
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Péninsule ibérique et 
côtes françaises 
du 06.05 au 14.05.24

Départ de Lisbonne (Portugal) / Arrivée à Dublin (Irlande) 

En une semaine, cette croisière explore cinq pays de façon inédite, côté Océan.

Jour 1 : Départ de Lisbonne (Portugal) Jour 2 : Porto (Portugal) Jour 3 : 
Portosin - Muros - La Corogne (Espagne) Jour 4 : Navigation (Océan 
Atlantique) Jour 5 : Bordeaux (France) Jour 6 : Ile de Groix (France) Jour 7 : 
Tresco, Iles Scilly (Royaume-Uni) Jour 8 : Cobh (Irlande) Jour 9 : Arrivée à 
Dublin (Irlande) 

Cap sur les Açores 
du 26.04 au 06.05.24

Départ de Ponta Delgada (Portugal) / Arrivée à Lisbonne (Portugal)

Au programme : Falaises escarpées, végétation luxuriante, terres volcaniques,  
lacs d’émeraude, sans oublier les baleines et les dauphins. Un climat subtropi-
cal qui laisse place à de véritables paradis pour les amoureux de la nature.

Jour 1 : Départ de Ponta Delgada, Ile São Miguel (Açores, Portugal) Jour 2 : 
Ponta Delgada, Ile São Miguel (Açores, Portugal) Jour 3 : São Roque do Pico, 
Ile Pico (Açores, Portugal) Jour 4 : Horta, Ile Faial (Açores, Portugal) Jour 5 : 
Ile São Jorge (Açores, Portugal) Jour 6 : Ile Graciosa (Açores, Portugal) 
Jour 7 : Angra do Heroismo, Ile Terceira (Açores, Portugal) Jour 8 : Ponta 
Delgada, Ile São Miguel (Açores, Portugal) Jour 9 - 10 : Navigation (Océan 
Atltantique) Jour 11 : Arrivée à Lisbonne (Portugal)

Toutes les couleurs 
des Açores  
du 26.04 au 03.05.24

Départ et arrivée à Ponta Delgada (Portugal)

Une croisière pour parcourir toute la palette d’un peintre et toutes les nuances 
de vos émotions.

Jour 1 : Départ de Ponta Delgada, Ile São Miguel (Açores, Portugal) Jour 2 : 
Ponta Delgada, Île São Miguel (Açores, Portugal) Jour 3 : São Roque do Pico, 
Ile Pico (Açores, Portugal) Jour 4 : Horta, Ile Faial (Açores, Portugal) Jour 5 : 
Ile São Jorge (Açores, Portugal) Jour 6 : Ile Graciosa (Açores, Portugal) 
Jour 7 : Angra do Heroismo, Ile Terceira (Açores, Portugal) Jour 8 : Arrivée à 
Ponta Delgada, Ile São Miguel (Açores, Portugal)

Dès CHF

3760.- 

Dès CHF

4260.-  

Dès CHF

2980.-  
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Elbe 
du 13.04 au 20.04.23

Départ et arrivée à Dresde (Allemagne)

Richesses et diversité caractérisent cette destination.

Jour 1 : Départ Dresde (Allemagne) Jour 2 : Dresde - Pillnitz - Bad Schandau 
- Steti (République Tchèque) Jour 3 : Steti - Prague (République Tchèque) 
Jour 4 : Prague - Melnik (République Tchèque) Jour 5 : Melnik - Roudnice 
nad Labem - Litomerice (République Tchèque) Jour 6 : Litomerice - Decin 
(République Tchèque) Jour 7 : Decin - Dresde (Allemagne) Jour 8 : Arrivée à 
Dresde (Allemagne)

Dès CHF

2320.- 

LES ESPACES COMMUNS

Deux ponts principaux accueillent les espaces communs et les cabines : le pont supérieur et 
le pont inférieur sont tous les deux reliés par un ascenseur. Vous pourrez également pro-
fiter de la terrasse du pont soleil avec ses confortables chaises longues et son petit putting 
green de 5 trous. Sur le pont inférieur se situe la salle de restaurant, très lumineuse avec ses 
sabords. Elle offre une cuisine savoureuse proposant un seul service, sous forme de buffet 
pour le petit déjeuner et les hors d’œuvre, ensuite le service se fait à l’assiette pour les deux 
principaux repas. Les boissons sont incluses à volonté pour le déjeuner et le dîner (vin, eau 
minérale). Vous trouverez sur le pont supérieur la réception ainsi qu’une bibliothèque.
Puis c’est l’espace « cosy » du grand salon, entièrement vitré et panoramique qui vous per-
met de profiter des joies de la navigation. C’est ici également que se passent les conférences 
données par vos deux intervenants de talent ainsi que vos soirées animées tout au cours de 
la croisière.

LES CABINES

Les 41 cabines, toutes extérieures et d’une superficie de 12m2, sont confortables et très lu-
mineuses. Pendant l’hiver 2018/2019, elles ont toutes été entièrement rénovées avec des 
couleurs chatoyantes et offrent un maximum de confort. Celles du pont principal proposent 
de grandes fenêtres panoramiques séparées au milieu et celles du pont supérieur offrent des 
baies vitrées. Elles sont toutes équipées de TV, coffre-fort, climatisation et les salles de bain 
très fonctionnelles ont une douche, un coin WC, un sèche-cheveux.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions : 82 m longueur / 9,50 m largeur
Tirant d’eau: 1,10 m
Equipage : 25 membres
2 ponts
Nombre de cabines : 41
Courant : 220 V
Air Conditionné
Ascenseur desservant les deux ponts
Internet à bord (en supplément) mais la réception ne peut 
pas toujours être garantie en fonction de la couverture du 
réseau
Bateau non fumeur, espace fumeur uniquement sur les 
ponts extérieurs
Equipement handicapé : non
Monnaie à bord : Euro

MS Sans Souci
Ce navire fluvial 4*, de 82 mètres de long et 9,5 mètres de large, au tirant 
d’eau de 1,10m se faufile le long de fleuves inaccessibles aux autres unités. 
Il navigue sur l’Elbe, la Havel, l’Oder, la Vtlava ainsi que sur la Mer 
Baltique, les plus beaux Canaux du Nord et sur le Neckar entre Cologne 
et Stuttgart. Sa taille « confidentielle » lui confère une atmosphère très 
intimiste et conviviale ; ses récentes et régulières rénovations offrent un 
confort toujours plus grand !

PLAN DU BATEAU
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Maîtres Flamands 
du 21.03 au 10.04.23

Départ et arrivée à Amsterdam (Hollande)

Richesses et diversité caractérisent cette destination.

Jour 1 : Départ d’Amsterdam (Hollande) Jour 2 : Arnhem (Hollande) Jour 3 : 
Anvers (Belgique) Jour 4 : Gand - Brugges (Belgique) Jour 5 : Rotterdam - 
Delft (Hollande) Jour 6 : Rotterdam - La Haye (Hollande) Jour 7 : Arrivée à 
Amsterdam (Hollande)

Dès CHF

1990.- 

LES ESPACES COMMUNS

La réception se trouve au Pont Supérieur, c’est là également que vous trouverez le bureau de 
votre Directeur de Croisière Plein Cap, tout comme la petite bibliothèque avec un accès wifi 
(en supplément) et la boutique. Un Salon spacieux et accueillant avec un bar panoramique 
vous permettra de vous relaxer, confortablement installés dans un des nombreux canapés en 
rêvant devant les paysages qui défileront sous vos yeux ou en écoutant les conférences pro-
posées par vos intervenants de grande qualité. C’est également dans ce bel espace que se dé-
rouleront vos escales musicales en soirée. Le Pont Soleil vous propose un espace très accueil-
lant avec sa grande terrasse couverte par endroit par un auvent et une véranda disposant de 
sièges et chaises longues afin que vous puissiez profiter au maximum de la vue imprenable et 
des magnifiques paysages qui s’offriront à vous pendant les différents temps de navigation.

LE RESTAURANT

Le restaurant très lumineux se situe au Pont Principal, un ascenseur relie les 2 ponts. Il vous 
séduira par sa table savoureuse (boissons incluses aux repas) et les superbes vues que vous 
pourrez avoir pendant la navigation grâce à ses grands sabords.

LES CABINES

Les cabines, joliment décorées, au nombre de 63, sont toutes extérieures et ont une superfi-
cie d’environ 14m². Elles ont été entièrement rénovées pendant l’hiver 2017. Celles du pont 
supérieur offrent des «larges baies vitrées» et celles du pont inférieur de lares sabords, les 
rendant toutes très lumineuses. Elles sont équipées de climatisation à réglage individuel, 
douche WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort, salle de bain.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions : 110 m longueur / 11,40 m largeur
Tirant d’eau : 1,40 m
Capacité : 120 passagers
Pont Principal : 30 cabines équipées de sanitaires privés
Pont supérieur : 34 cabines équipées de sanitaires privés
Equipage : International
Equipement handicapé : non
Air Conditionné
2 ascenseurs
Bateau non fumeur
Espace fumeur uniquement sur les ponts extérieurs

MS Elegant Lady
Confort et convivialité, douceur de vivre, table savoureuse, ceux sont les 
termes qui qualifient le mieux l’Elegant Lady !
Le personnel, attentif et souriant, vous rendra ce voyage encore plus 
agréable, en vous offrant une qualité de service optimal.

PLAN DU BATEAU
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Nil 
exemple de prix pour départ le 14.01.23 (départ tous les samedis)

Départ et arrivée à Louxor (Égypte)

L’Égypte, ses formidables constructeurs et Pharaons sont dans toutes les mé-
moires. Et sur place, on ressent la puissance de ses temples et de ses tombeaux, 
empreinte immortelle des premières civilisations égyptiennes, bâtis pour l’éter-
nité et pour notre éblouissement.

Jour 1 : Départ de Louxor (Égypte) Jour 2 : Louxor (Égypte) Jour 3 : Esna 
- Edfou - Kom Ombo - Assouan (Égypte) Jour 4 : Assouan - Philae (Égypte) 
Jour 5 : Assouan - Edfou (Égypte) Jour 6 : Edfou - Louxor (Égypte) Jour 7 : 
Louxor - La rive gauche (Égypte) Jour 8 : Arrivée à Louxor (Égypte)

Dès CHF

1490.- 

Magic I
(ou similaire)



25N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos croisières. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   

LES ESPACES COMMUNS

Un salon confortable est à votre disposition pour vous offrir un cadre agréable et relaxant 
pour la lecture, la relaxation, la méditation et un espace pour les ateliers de groupes.
 
Sur le spacieux sundeck, vous trouverez un jacuzzi de style oriental en plein air avec des 
chaises longues pour profiter du soleil et une salle à manger buffet en plein air avec des vues 
du Nil au coucher et au lever du soleil à couper le souffle.  

Il y a également plusieurs zones de sièges de style égyptien et bédouin pour s'asseoir et pro-
fiter de la vue sur l'Égypte et la vie sur le Nil. Si le temps devient un peu froid ou venteux, il y 
a aussi un restaurant intérieur pour dîner confortablement.

LES CABINES

Il y a 14 cabines de luxe, bien meublées avec un intérieur en teck et des parquets. 

Nil 
exemple de prix pour départ le 7.01.23 (22 dates de départ possibles)

Départ et arrivée à Louxor (Égypte)

Qui n’a jamais rêvé de (re)lire « Mort sur le Nil », célèbre roman policier 
d’Agatha Christie, lors d’une croisière sur ce fleuve ? Étape incontournable pour 
les passionnés d’histoire, découvrir ce pays c’est découvrir l’incommensurable 
richesse architecturale et culturelle de l’Égypte, mêlée au sourire de ses 
habitants, soucieux de transmettre aux voyageurs une image positive

Jour 1 : Départ de Louxor (Égypte) Jour 2 : Esna - Edfou - Bisaw (Égypte) 
Jour 3 : Gebel Silsileh - Kom Ombo - Herdiab (Égypte) Jour 4 - 5 : Assouan 
(Égypte) Jour 6 : Esna - Louxor (Égypte) Jour 7 : Louxor (Égypte) Jour 8 : 
Arrivée à Louxor (Égypte)

Dès CHF

1790.- 

Sekhmet
Les Dahabeyas sont des bateaux traditionnels s’appuyant sur les 
courants de la rivière et sur le vent pour naviguer sur le Nil (possibilité 
qu’elles soient remorquées par un bateau à moteur en cas de manque de 
vent). Avec son intérieur de caractère et ses 14 cabines (dont 4 à grand lit 
et 10 à double lit), la Dahabeya Sekhmet dégage une atmosphère légère 
et aérée avec de grandes possibilités d’admirer le paysage de la vallée 
du Nil depuis le confortable pont, équipé d’un bassin d’eau pour vous 
rafraîchir !

PLAN DU BATEAU
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Douro 
exemple de prix pour départ le 02.04.23 (32 dates de départ possibles)

Départ et arrivée à Porto (Portugal)

La croisière sur le Douro suit un fleuve impétueux dans une vallée aux versants 
abrupts formant un cadre grandiose. Couverte de vignes, la région produit le 
vin qui a fait la renommée de la ville : le porto. La croisière fluviale à bord du 
M/S Queen Isabel vous fera découvrir l’âme portugaise.

Jour 1 : Départ de Porto (Portugal) Jour 2 : Regua - Casa De Mateus - Pinhao 
(Portugal) Jour 3 : Barca D’alva - Castelo Rodrigo (Portugal) Jour 4 : Barca 
D’alva - Salamanque - Pocinho (Portugal) Jour 5 : Pocinho - Lamego - Regua 
(Portugal) Jour 6 : Regua - Porto (Portugal) Jour 7 : Porto - Braga - Guimaraes 
(Portugal) Jour 8 : Arrivée à Porto (Portugal)

Danube 
exemple de prix pour départ le 22.04.23 (17 dates de départ possibles)

Départ de Passau (Allemagne) / Arrivée à Oltenita (Roumanie)

La croisière sur le Danube, le fleuve qui a vu naître les plus grands empires, des-
sine une exceptionnelle promenade dans l’Histoire. La croisière fluviale sur le 
cours de ce berceau de la culture européenne, ne traverse pas moins de 10 pays 
avant de se jeter en un vaste delta dans la mer Noire.

Jour 1 : Départ de Passau (Allemagne) Jour 2 : Linz (Autriche) Jour 3 : Melk 
(Autriche) Jour 4 : Vienne (Autriche)  Jour 5 : Bratislava (Slovaquie) Jour 6 : 
Budapest (Hongrie) Jour 7 : Mohacs (Hongrie) - Vukovar (Croatie) Jour 8 : 
Belgrade (Serbie) Jour 9 : Navigation à travers les « portes de fer » (Serbie) 
Jour 10 : Orjahovo (Bulgarie) Jour 11 : Rousse (Bulgarie) Jour 12 : Arrivée à 
Oltenita (Roumanie)

Dès CHF

1360.- 

Dès CHF

2260.- 

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

M/S Amadeus 
Silver II
Il est parmi les bateaux les plus confortables et les plus élégants à 
naviguer sur le Danube.
Construit en 2015 et très largement ouvert sur le fleuve, il offre de 
nombreux espaces intimistes et conviviaux.

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS
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Mékong 
exemple de prix pour départ le 03.10.23 (15 dates de départ possibles)

Départ de Saigon (Vietnam) / Arrivée à Siem Reap (Cambodge)

Entre Saigon et Siem Reap, la croisière sur le Mékong révèle le cœur de la pé-
ninsule indochinoise, au rythme des habitants du fleuve qui a vu naître des ci-
vilisations glorieuses. 

Jour 1 : Départ de Saigon (Vietnam) Jour 2 : Saigon (Vietnam) Jour 3 : 
Saigon - My Tho (Vietnam) Jour 4 : Cai Be - Sa Dec (Vietnam) Jour 5: Tan 
Chau (Vietnam) - Passage de la frontière (Cambodge) Jour 6 : Phnom Penh 
(Cambodge) Jour 7 : Phnom Penh - Ile de la soie (Cambodge) Jour 8 : 
Angkor Ban (Cambodge) Jour 9 : Wat Hanchey - Kampong Cham (Cambodge) 
Jour 10: Kampong Cham - Siem Reap - Temples d’Angkor (Cambodge) 
Jour 11 : Siem Reap - Temples d’Angkor (Cambodge) Jour 12 : Arrivée à Siem 
Reap (Cambodge)

Amazone 
du 23.03 au 03.04.23

Départ et arrivée à Lima (Pérou)

Le Pérou offre une impressionnante liste de paysages naturels magiques et de 
sites archéologiques majeurs. Embarquez sur votre bateau de luxe et naviguez 
au fil de l’Amazone avant d’éprouver la majesté des Andes et des plus presti-
gieux sites Incas, vestiges d’une des plus fascinantes civilisations.

Jour 1 : Départ de Lima (Pérou) Jour 2 : Lima - Iquitos (Pérou) Jour 3 : 
Iquitos - Amazone (Pérou) Jour 4 : Réserve de Kukama - Réserve de Pacaya 
Samiria - Puerto Prado (Pérou) Jour 5 : Réserve De Pacaya Samiria - 
Yanayaquillo (Pérou) Jour 6 : Rio Maranon - Sans Regis - Shiriyacu (Pérou) 
Jour 7 : Iquitos - Cuzco - La Vallée Sacrée (Pérou) Jour 8 : La Vallée Sacrée 
(Pérou) Jour 9 : La Vallée Sacrée - Machu Picchu - Cuzco (Pérou) Jour 10 : 
Cuzco (Pérou) Jour 11 : Cuzco - Lima (Pérou) Jour 12 : Arrivée à Lima (Pérou)

Dès CHF

2550.- 

Dès CHF

8160.- 

Mekong Prestige
À bord du R/V Mekong Prestige, le plaisir de la découverte est comblé 
tant ce petit bateau, de seulement 32 cabines, est bien conçu pour que 
vous puissiez admirer les paysages, côtoyer les villageois et accéder 
facilement à terre. Vous serez aux premières loges pour assister au 
spectacle fascinant qu’offre le Mékong tout au long de votre croisière.

Le Zafiro
Le Zafiro est un bateau de croisière élégant et raffiné. Construite en 
2015, cette toute nouvelle unité approche au plus près la vie du fleuve 
Amazone, au cœur de la forêt tropicale humide péruvienne. Son design 
épuré et raffiné créée une ambiance chaleureuse et élégante de bateau-
boutique découverte.

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS
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LES ESPACES COMMUNS

Vous pourrez profiter des ponts extérieurs aménagés avec transats pour passer d’agréables 
moments entres amis ou bien vous détendre dans le jacuzzi. Sa plage arrière permet aussi un 
accès facile pour la baignade dans les eaux limpides du littoral croate.

LES CABINES

Le pont inférieur compte 8 cabines avec hublots et le 
pont principal propose 11 cabines avec sabords. Toutes 
les cabines, climatisées et confortables, disposent d'un 
espace de rangement, salle de bain privée avec douche et 
sèche-cheveux.

Au Royaume 
des Robinsons 
exemple de prix pour départ le 03.06.23 (2 dates de départ possibles)

Départ de Split (Croatie) / Arrivée à Trogir (Croatie)

Cet itinéraire inédit fait la part belle à la nature sous toutes ses formes, chacune 
de ces multiples perles ayant son caractère qui s’exprime à travers la culture, 
l’art de vivre, la nature même des sols... 

Jour 1 : Départ de Split - Trogir Rogoznica (Croatie) Jour 2 : Rogoznica - 
les Iles Kornati - le Parc Naturel De Telascisa Božava (Croatie) Jour 3 : Božava 
- Mandre, Ile de Pag (Croatie) Jour 4 : Mandre - Rab, Ile de Rab (Croatie) 
Jour 5 : Rab - Zadar (Croatie) Jour 6 : Skradin - Sibenik (Croatie) Jour 7 : 
Sibenik - Split (Croatie) Jour 8 : Arrivée à Trogir (Croatie)

Iles et Archipels 
de la Côte Dalmate 
exemple de prix pour départ le 27.05.23 (2 dates de départ possibles)

Départ et arrivée à Split (Croatie)

Larguez les amarres, la nature prend le large à la découverte de la Dalmatie 
Centrale alternant petits villages traditionnels et villes-trésors... ainsi qu'une 
invitée surprise de ce voyage : Mostar en Bosnie Herzégovine.

Jour 1 : Départ de Split - Pučišća, Ile de Brac (Croatie) Jour 2 : Pučišća, Ile 
de Brac - Gradac (Croatie) Jour 3 : Gradac - Mostar (Bosnie Herzégovine) - 
Korcula (Croatie) Jour 4 : Korcula - Dubrovnik (Croatie) Jour 5 : Dubrovnik 
- Pomena, Ile de Mljet (Croatie) Jour 6 : Pomena , Ile de Mljet - vis, Ile de Vis 
(Croatie) Jour 7 : Vis, Ile de Vis - Hvar, Ile de Hvar - Split (Croatie) Jour 8 : 
Arrivée à Split

Dès CHF

2370.- 

Dès CHF

2370.- 

M/Y Cristal
Sélectionné pour les amoureux de la nature et de la culture, le yacht M/Y 
Cristal propose des itinéraires très complets. 
Construit en 2018 et élégamment rénové en 2022, il offre un confort 
moderne et un accueil convivial.

PLAN DU BATEAU
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Croatie (de Dubrovnik à Krk) 
exemple de prix pour départ le 24.04.23 (4 dates de départ possibles)

Départ de Dubrovnik (Croatie) / Arrivée à Krk (Croatie)

La croisière en Croatie à bord du charmant Yacht M/Y Adriatic blue est un en-
chantement permanent : les murailles de Dubrovnik, le palais de Dioclétien à 
Split, les clochers des églises, les criques et villages perchés... Sans oublier son 
littoral, le plus beau de Méditerranée.

Jour 1 : Départ de Dubrovnik (Croatie)  Jour 2 : Dubrovnik (Croatie) Jour 3 : 
Dubrovnik - L’Ile de Sipan (Croatie) Jour 4 : Korcula (Croatie) Jour 5 : Ile 
De Hvar (Croatie) Jour 6 : Split (Croatie) Jour 7 : Trogir - Sibenik (Croatie) 
Jour 8 : Sibenik - Plitvice - Zadar (Croatie) Jour 9 : Rab - Krk (Croatie) 
Jour 10 : Arrivée à Krk (Croatie) 

LES ESPACES COMMUNS

Plusieurs espaces sont à votre disposition: une élégante salle de restauration équipée de fe-
nêtres panoramiques et un bar lounge au pont Panorama.

LES SAVEURS

L’Adriatic propose un service attentionné et soigné et saura satisfaire les palais les plus fins 
avec une cuisine savoureuse. L’eau et le vin sont inclus à 
chaque repas.

LES CABINES

Les 18 cabines réparties sur 4 ponts sont toutes extérieures. 
Elles disposent d’un ameublement moderne et confortable

Croatie (de Krk à Dubrovnik) 
exemple de prix pour départ le 14.07.23 (4 dates de départ possibles)

Départ de Krk (Croatie) / Arrivée à Dubrovnik (Croatie)

La croisière, qui remontera le littoral, très découpé, constellé d’une multitude 
d’îles et d’îlots, a fait naître de grands élans lyriques chez les grands écrivains 
tombés sous son charme. C’est au cours d’une croisière de luxe que nous vous 
invitons à découvrir cette navigation splendide enrichie par la découverte d’un 
patrimoine remarquable.

Jour 1 : Départ de Krk (Croatie) Jour 2 : Rab - Zadar (Croatie) Jour 3 : Zadar 
– Plitvice - Sibenik (Croatie) Jour 4 : Trogir - Split (Croatie) Jour 5 : Split 
(Croatie) Jour 6 : Hvar - Korcula (Croatie) Jour 7 : Korcula - Sipan (Croatie) 
Jour 8 : Dubrovnik (Croatie) Jour 9 : Dubrovnik (Croatie) Jour 10 : Arrivée 
à Dubrovnik (Croatie)

Dès CHF

3090.- 

Dès CHF

3090.- 

M/Y Adriatic Blue
Le M/Y Adriatic Blue est un bateau de croisière au profil élancé, 
son petit pont extérieur avec un accès direct à la mer lui confère un 
caractère exclusif et unique. Construit en 2019, ce tout nouveau yacht 
saura répondre aux exigences d’une clientèle à la recherche d’un 
environnement privilégié.

PLAN DU BATEAU
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LES ESPACES COMMUNS

Petit en apparence, l’Elysium possède de nombreux espaces communs ouverts sur la mer. 
Au pont Panorama, le restaurant propose une gastronomie locale et savoureuse. Dans son 
prolongement, vous profitez également de la terrasse extérieure couverte pour prendre votre 
repas avec vue sur mer. Le pont Soleil est équipé de chaises longues et d’un bain à remous. 
Au pont Panorama, le salon bar intimiste rassemblera les passagers pour les présentations 
quotidiennes et les conférences.

LES CABINES

Les cabines sont toutes extérieures. La superficie des cabines Confort Sabord et Confort Hu-
blot est comprise entre 14 et 17 m2 et celle des cabines Deluxe Sabord entre 18 m2 et 19m2. 
Les deux lits rapprochables sont équipés d’une literie de grande qualité. Toutes les cabines 
bénéficient de l’air conditionné et d’une salle de douche. Elles sont équipées d’une TV à écran 
plat, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux et d’un petit bureau. L’internet en Wi-Fi est gra-
cieusement mis à la disposition des passagers.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions: 63,8 m de longeur / 12,5 m de largeur
Tirant d’eau: 3,42 m
Passagers: 48 personnes
Equipge: 24 membres
Cabines: 24 réparties sur deux ponts
Courant éléctrique: 220 V
Monnaie à bord: Euro

Elysium
L’Elysium, conçu pour seulement 48 passagers, ce bateau boutique 
original et convivial, offre à ses passagers un environnement à la 
décoration soignée. Son ponton en accès direct à la mer est idéalement 
adapté aux baignades dans les eaux chaudes et limpides.

PLAN DU BATEAU
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Oman 
exemple de prix pour départ le 13.01.23 (9 dates de départ possibles)

Départ et arrivée à Mascate (Oman)

Au départ de Mascate, la croisière en Oman navigue jusqu’aux fjords de 
Musandam, entre montagnes abruptes et eaux cristallines. Découvrez Sohar, la 
patrie de Sinbad, empruntez les routes des montagnes vertes offrant des vues 
époustouflantes sur le désert, les villages traditionnels et les wadis.

Jour 1 : Départ de Mascate (Oman) Jour 2 : Mascate (Oman) Jour 3 : 
Mascate - Sohar (Oman) Jour 4 : La Péninsule De Musandam, Kumzar - 
Khasab (Oman) Jour 5 : Khasab (Oman) Jour 6 : Fjords de Musandam 
(Oman) Jour 7 : Al Suwaiq - Sawadi Sands - Mascate (Oman) Jour 8 : Mascate 
(Oman) Jour 9 : Arrivée à Mascate (Oman)

Grèce 
exemple de prix pour départ le 20.05.23 (7 dates de départ possibles)

Départ et arrivée à Athènes (Grèce)

Cap sur la mer Egée ! Sifnos, Naxos, Mykonos, Syros, Santorin… les Cyclades 
sont une merveilleuse invitation au voyage. Vues panoramiques, sites archéo-
logiques et sentiers sinueux conduisant à des villages perchés vous attendent. 
D’île en île, vous ferez escale dans les plus merveilleux paysages.

Jour 1 : Départ d’Athènes (Grèce) Jour 2 : Sifnos (Grèce) Jour 3 - 4 : Santorin 
(Grèce) Jour 5 : Antiparos - Naxos (Grèce) Jour 6 : Delos - Mykonos (Grèce) 
Jour 7 : Syros - Ermoupolis - Anos Syros (Grèce) Jour 8 : Arrivée à Athènes 
(Grèce)

Dès CHF

3580.- 

Dès CHF

3040.-  



Informations et réservations :

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 
Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage  

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 
demande.

TPS
Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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Découvrez
nos catalogues 

Ouvrez les portes du monde 
et évadez-vous avec nous à la 
découverte de notre planète ! 
Des paysages de rêve, des villes 
incroyables, des moments de 
partage avec les habitants, vous 
permettront de vous immerger 
pleinement dans un monde dif-
férent avec ses cultures et ses 
mystères. Et pour les vacances 
plus actives, retrouvez nos clubs 
dans le monde entier. Circuits du Monde EgypteClubs du Monde


