IN BLUE WATERS The Cruise Collection

CROISIÈRES EN GROUPE
SURPRENANT JAPON

23/10/20 >08/11/20 - àpd 5.329 € pp

DOWN UNDER

19/11/20 > 05/12/20 - àpd 5.820 € pp

C H I L I - A R G E N T I N E - U R U G UAY

05/12/20 > 20/12/20 - àpd 5.259 € pp

Hakodate

corée du nord

Aomori

Mer du Japon

CELEBRIT Y MILLENNIUM
corée du sud

japon

Tokyo

Busan
Hiroshima

Surprenant Japon !
Japon : d’une part, un pays aux métropoles modernes, aux impressionnants gratte-ciel et aux
panneaux publicitaires clignotants - d’autre part, un pays où les anciennes traditions forment le
fondement de la société. Les femmes, habillées en héroïnes de manga, portaient peut-être un kimono ou un tailleur le matin. Vous retrouverez la culture séculaire dans les sanctuaires spirituels
bien entretenus, les temples et les curiosités historiques. Le Japon surprend également par ses
magnifiques paysages avec notamment le pittoresque Mont Fuji. Lors de ce voyage, découvrez
les traditionnelles cérémonies du thé, l’art du manga, les légendes samouraï …
Kyoto, aussi surnommé le cœur culturel du Japon, compte environ 2.000 sanctuaires, ainsi
que des jardins zen et des geishas colorées dans leur forme la plus pure, ou justement la plus
contemporaine. Baladez-vous dans des rues pittoresques, le long de boutiques artisanales et de
souvenirs et d’innombrables temples dans le quartier Gion.
Cette croisière commence et se termine à Tokyo, capitale du Japon. De l’ancienne Edo, une petite
ville de pêcheurs du 16e siècle installée autour d’un château massif, Tokyo est devenue une vraie
ville mondiale où vivent actuellement pas moins de 35 millions de personnes. L’attrait de Tokyo
réside sans aucun doute dans sa diversité. De son architecture hyper moderne, ses gadgets dernière technologie et sa haute-couture avant-gardiste en passant par ses marchés traditionnels et
les parcs romantiques avec leurs cerisiers.

Kyoto

Mont Fuji
Kagoshima

Kochi

TOUR LEADER
Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 15 personnes.

PROGRAMME
23/10/2020 Vol Bruxelles - Tokyo, Japon.
24/10/2020 Arrivée à Tokyo - transfert vers
l’hôtel Keio Plaza. Soirée libre - nuitée.
25/10/2020 Après le petit-déjeuner, transfert vers le terminal croisiériste de Yokohama,
Japon.Embarquement.
26/10/2020 Mont Fuji, Japon.
27 /10/2020 Kyoto, Japon.
28/10/2020 Kyoto, Japon.
29/10/2020 Kochi, Japon.
30/10/2020 Hiroshima, Japon
31/10/2020 Kagoshima, Japon.
01/11/2020 En mer.
02/11/2020 Busan, Corée du Sud.
03/11/2020 En mer.
04/11/2020 Hakodate, Japon.
05/11/2020 Aomori, Japon.
06/11/2020 En mer.
07/11/2020 Tokyo, Japon.
08/11/2020 Débarquement à Yokohama,
Japon. Transfert vers l’aéroport - vol Tokyo Bruxelles.

PRIX PAR PERSONNE : 5.329 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• Vols avec escale Bruxelles - Tokyo - Bruxelles
avec Lufthansa (classe Q/S)
• 1 nuit à l’Hôtel Keio Plaza, chambre standard
avec petit-déjeuner
• Transferts
• Croisière en pension complète, en cabine
extérieure, cat. 7
• Taxes portuaires
• Pourboires
• Accompagnement de Bruxelles à Bruxelles minimum 15 personnes

NON COMPRIS DANS LE PRIX
• Assurance annulation, bagage et assistance
• Dépenses personnelles

SUPPLÉMENTS
• Séjour en cabine extérieure avec balcon,
cat. 2B : + 960 € par personne
• Séjour en cabine extérieure avec balcon,
cat. 2A : + 1.010 € par personne
• Séjour en cabine concierge class
(service de concierge personnalisé, priorité
à l’embarquement) : + 1.385 € par personne

Notre suggestion post-programme Chine : Pékin
PRIX PAR PERSONNE : 1.529 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• Vol Tokyo - Pékin avec China Airlines
(classe S)
• 4 nuitées à l’Hotel Kempinski Beijing en
chambre superior avec petit-déjeuner
• Excursions telles que décrites dans le
programme
• 3 déjeuners dans un restaurant local
• 2 dîners dans un restaurant local
• 2 dîners à l’hôtel
• Guides anglophones locaux
• Transferts
• Accompagnement à partir de 15 personnes
Tous les prix sous réserve de disponibilité,
dd 30 avril 2019

08/11/2020
Arrivée à Pékin et transfert à l’hôtel Kempinski
Pékin. Dîner à l’hôtel.
09/11/2020
Après le petit-déjeuner, transfert pour la visite
de la Grande Muraille de Chine à Mutianyu,
à 70 kilomètres au nord de Pékin. Voyage en
téléphérique vers un lieu moins visité. Balade
sur cette magnifique merveille du monde. Les
imposants escaliers mènent vers les tours de
garde et de guet qui vous offriront les plus
beaux panoramas sur les collines verdoyantes
par temps clair. Ensuite, cap sur l’Olympic Green,
le stade moderne “Bird’s Nest” qui est devenu le
symbole de la Chine moderne. Lunch et dîner
dans un restaurant local.

10/11/2020
Parmi les nombreux temples de la capitale
chinoise, le Temple du Ciel est sans doute le
plus beau et le plus célèbre. Le temple taoïste
était le lieu où l’empereur venait prier deux fois
par an pour une bonne récolte pour tous les
Chinois de l’Empire. Les bâtiments du temple
sont entourés par un grand parc avec des milliers d’arbres séculaires. De nombreux Chinois
utilisent chaque jour cet endroit pour jouer de
la musique et danser. Vous pourrez les observer faire leur gymnastique matinale et même
suivre un bref cours privé de Tai chi. Après le
lunch, visite de la Cité Interdite, construite de
1406 à 1420 comme palais pour l’empereur.
Cet énorme complexe abrite, outre le palais,
d’autres bâtiments et jardins. C’est l’une des
principales curiosités de Chine.
Lunch et dîner dans un restaurant local.

11/11/2020
Visite de l’imposante place Tianmen, aussi
surnommée place de la Porte de la Paix. D’une
longueur de 880m sur une largeur de 500m, elle
peut accueillir environ un million de personnes
et est l’une des plus grandes places au monde.
Ensuite, balade en rickshaw vers les petites rues
des Hutongs, les traditionnels quartiers résidentiels. Les aînés s’y retrouvent les soirs d’été
sous les arbres, et la lessive sèche aux fenêtres.
L’après-midi, visite du Palais d’Eté, un impressionnant complexe de palais, temples, pavillons,
pagodes et littéralement de centaines de
sentiers dans des jardins étendus. Lunch dans
un restaurant local - repas du soir à l’hôtel.
12/11/2020
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport. Vol retour Pékin - Bruxelles.

Sydney
australie

CELEBRIT Y SOLSTICE

Down Under
Une immense sensation de liberté !

Cette croisière pour visiter la Nouvelle-Zélande & la Tasmanie et l’Australie présente un timing parfait car la nature est en fleur grâce aux agréables températures. Cette croisière reprend de nombreux moments phares avec un équilibre parfait entre histoire, culture, faune, flore et architecture.
Le voyage est loin, mais vaut la peine ! Vous serez accueillis en Nouvelle-Zélande par un chaleureux “Kia Ora”, la salutation des Maoris. Cet archipel du Pacifique Sud ne se trouve pas la porte à
côté. Mais une fois sur place, vous découvrirez un pays avec l’un des paysages naturels les plus
variés : les volcans et les geysers côtoient les forêts tropicales et les glaciers comme par miracle.
Il y a un vieux cliché qui veut que la Tasmanie soit plus britannique que la Grande-Bretagne. Avec
sa population peu nombreuse et la distance lointaine, la croissance économique massive est
passée. La Tasmanie possède une myriade de bâtiments historiques et une nature immaculée.
Nulle part ailleurs l’air n’est aussi pur qu’ici. Faites escale à Hobart, capitale de la Tasmanie. Il y a
beaucoup à faire ! Mount Wellington est l’une des principales attractions à Hobart, et à juste
titre. A une altitude de 1270m, ses sommets sont parfois encore enneigés et les panoramas sont
vraiment saisissants. A Salamanca Place, vous trouverez des rangées de pittoresques bâtiments
en grès. Jadis construits comme maisons de maître, ils ont été transformés en boutiques, petits
cafés, restaurants et galeries d’art. Pourquoi ne pas clôturer la journée par une bière rafraîchissante à la brasserie Cascade, la plus ancienne brasserie d’Australie toujours en fonction.
L’Australie est unique ! Entouré par les eaux azur de l’océan, c’est un continent de contrastes : un
cœur rouge, un nord tropical verdoyant, de jeunes villes, insoumises, chaleureuses et ouvertes.
Coupé des autres continents, un monde animal et végétal unique s’y est formé en dépit de tout.
Les anciennes formations rocheuses de la terre y côtoient les anciennes traces culturelles. Les
mythiques “voies des rêves” des Aborigènes parcourent le pays et n’ont rien perdu de leur mysticisme aujourd’hui. Fin de la croisière à Sydney, ville cosmopolite et pétillante - rien que l’entrée
au port en longeant le célèbre opéra est une expérience unique !
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TOUR LEADER

Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 15 personnes.

PROGRAMME

19/11/2020
Vol Bruxelles - Auckland avec escale.
21/11/2020
Arrivée à Auckland - transfert à l’hôtel
Stamford Plaza. Journée libre et nuitée.
22/11/2020 Après le petit-déjeuner, visite
d’Auckland, en ce compris le Auckland War
Memorial Museum et une représentation
des Maoris. Nuitée.
23/11/2020
Après le petit-déjeuner, transfert vers le
terminal croisiériste et embarquement.
24/11/2020 Tauranga, Nouvelle-Zélande.
25/11/2020 En mer.
26/11/2020 Picton, Nouvelle-Zélande.
27/11/2020 Akaroa, Nouvelle-Zélande.
28/11/2020 Dunedin, Nouvelle-Zélande.
29/11/2020 Dusky Sound - Doubtful
Sound - Milford Sound, Nouvelle-Zélande.
30/11 & 01/12/2020 En mer.
02/12/2020 Hobart, Tasmanie.
03/12/2020 En mer.
04/12/2020 Eden, Australie.
05/12/2020 Débarquement à Sydney,
Australie - transfert vers l’aéroport.		
Vol Sydney - Bruxelles avec escale.

PRIX PAR PERSONNE : 5.820 €

Singles possible sur demande.

COMPRIS DANS LE PRIX
• Vols Bruxelles - Auckland/Sydney - Bruxelles
avec Qatar (classe Y)
• 2 nuitées à l’Hotel Stamford Plaza, chambre
supérieure en petit-déjeuner
• Transferts
• Visite d’Auckland
• Entrée pour le Skytower à Auckland
• Croisière en pension complète, en cabine
extérieure avec balcon, cat. 2B
• Taxes portuaires & aéroportuaires
• Pourboires
• Accompagnement de Bruxelles à Bruxelles minimum 15 personnes

NON COMPRIS DANS LE PRIX
• Assurance annulation, bagage et assistance
• Dépenses personnelles
• Visas

SUPPLÉMENTS
• Séjour en cabine extérieure avec balcon,
cat. 1C : + 70 € par personne
• Séjour en cabine concierge class, cat. C3
(service de concierge personnalisé) : + 220 €
par personne

Notre suggestion post-programme : Sydney
PRIX PAR PERSONNE : 1.794 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• 3 nuitées à l’hôtel Shangri-La, chambre
deluxe Sydney Harbour avec petit-déjeuner
• Transferts
• Visite de Sydney
• Visite du port avec lunch barbecue
• Balade de 2 heures avec déjeuner dans un
restaurant local de Bondi Beach
• Visite de la Sydney Opera House avec repas
au The Aria
• Guides anglophones locaux
• Transferts
Prix valable sous conditions et selon
disponibilité, dd 30 avril 2019

05/12/2020
Arrivée à Sydney. Après le petit-déjeuner à bord,
débarquement et visite de Sydney. La visite
commence par l’ancienne ville, The Rocks pour
se poursuivre vers le business district. Vous verrez naturellement aussi la célèbre Sydney Opera
House et le Sydney Harbour Bridge. Via Watsons
Bay, Dover Heights, China Town et Barangaroo,
vous roulerez vers Circular Quay.
Déjeuner barbecue prévu durant le tour du
port de 4 heures. Ensuite, transfert à l’hôtel
Shangri-La. Soirée libre et nuitée.
06/12/2020
Aujourd’hui, magnifique balade de 2 heures
de Coogie vers Bondi avec de panoramas
saisissants, des plages, des parcs, des falaises,
des baies et des formations rocheuses. Le midi,
déjeuner à Bondi dans le restaurant local The
Bucket List Bondi, puis temps libre pour vous
relaxer à Bondi Beach. Soirée libre et nuitée.

07/12/2020
Matinée libre. L’après-midi, visite de l’un des
plus incroyables bâtiments au monde, la Sydney Opera House. Le complexe se compose de
plusieurs salles. La plus grande est le Concert
Hall, avec plus de 2.500 places, qui accueillent
les activités culturelles les plus diverses, de
concerts de musique classique, d’opéra et de
pop à des défilés de mode. L’Opera Theatre
dispose d’environ 1.500 sièges et abrite souvent les opéras et ballets de grande ampleur.
Un guide chevronné vous en dira davantage
sur les tenants et aboutissants de ce bâtiment

impressionnant et lèvera un coin du voile sur
les coulisses. Ensuite, repas raffiné au “Aria”,
un des meilleurs restaurants australiens. Les
propriétaires Matt Moran et Bruce Solomon
et l’executive Chef Joel Bickford y servent
uniquement les meilleurs produits de saison et
proposent l’une des meilleures cartes des vins.
En bref, le lieu idéal pour clore ce programme !
08/12/2020
Journée libre et transfert vers l’aéroport en fin
d’après-midi. Vol retour vers Bruxelles.

Océan Pacifique
San Antonio

CELEBRIT Y SILHOUET TE

Buenos Aires
Punta del Este
Montevideo

Puerto Monti
Puerto Madryn

Chili, Argentine et Uruguay
Buenos Aires, ville du tango, des steaks et de la Belle Epoque est le point de départ de cette
croisière. Le navire y séjournera une nuit, du temps en suffisance donc pour visiter cette
ville pétillante. Flânez à Montevideo, capitale de l’Uruguay, visitez l’ancien marché couvert
et la vieille ville, située autour de la Plaza Independencia, et faites une belle balade le long
de Rio de la Plata.
Via le Cap Hoorn, rejoignez Ushuaia, la ville la plus méridionale au monde avec ses 60.000
habitants. De prime abord, Ushuaia fait penser à la Scandinavie : maisons de bois aux
couleurs chatoyantes, enclavées entre une baie calme et des collines verdoyantes. Mais
derrière ces collines apparaissent rapidement les Andes méridionales. Cette ville est aujourd’hui principalement réputée pour être le point de départ des croisières vers l’Antarctique. Tous les passionnés de nature ont mis la Patagonie sur leur liste des destinations à
visiter. Les fjords chiliens sont réputés pour leur nature sauvage, leurs pampas venteuses,
leurs glaciers suspendus et leurs sommets qui se cachent dans les nuages.
La croisière prend fin à San Antonio. Après le débarquement, nous prévoyons encore une
visite de Santiago de Chile, capitale du Chili, située à 540 mètres d’altitude au pied des
Andes. En dépit du grand nombre d’habitants, le centre de la ville est assez compact, ce
qui permet de le découvrir facilement à pied.

Océan Atlantique

Fjords chiliens
Punta Arenas
Détroit de Magellan
Ushuaia

Cap Hoorn

TOUR LEADER
Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 15 personnes.

PROGRAMME
05/12/2020
Vol Bruxelles - Buenos Aires.
06/12/2020
Arrivée à Buenos Aires, Argentine - transfert
vers le terminal croisiériste - embarquement.
07/12/2020 Buenos Aires, Argentine.
08/12/2020 Montevideo, Uruguay.
09/12/2020 Punta del Este, Uruguay.
10/12/2020 En mer.
11/12/2020 Puerto Madryn, Argentine.
12/12/2020 En mer.
13/12/2020 Cap Hoorn.
14/12/2020 Ushuaia, Argentine.
15/12/2020 Punta Arenas, Chili.
16/12/2020 Détroit de Magellan.
17/12/2020 Fjords chiliens.
18/12/2020 Puerto Monti, Chili.
19/12/2020 En mer.
20/12/2020
Débarquement à San Antonio, Chili - visite
de la ville et lunch. Transfert vers l’aéroport vol Santiago de Chile - Bruxelles.

PRIX PAR PERSONNE : 5.259 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• Vols avec escale Bruxelles - Buenos Aires/Santiago de Chile - Bruxelles avec British Airways
(classe Q)
• Transferts
• Croisière en pension complète, cabine extérieure avec balcon, cat. 1C
• Taxes portuaires
• Pourboires
• Accompagnement de Bruxelles à Bruxelles minimum 15 personnes
• Visite de Santiago de Chile

NON COMPRIS DANS LE PRIX
• Assurance annulation, bagage et assistance
• Dépenses personnelles

SUPPLÉMENTS
Séjour en cabine concierge class
(service de concierge personnalisé, priorité à
l’embarquement) : + 125 € par personne

Notre suggestion pré-programme : Buenos Aires
PRIX PAR PERSONNE : 580 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• 2 nuitées à l’Hotel Grand Brizo en chambre
supérieure
• Petit-déjeuner
• Check-in anticipé lors de l’arrivée
• 2 déjeuners
• Guides anglophones locaux
• Transferts
• Balade en bateau sur le Delta
• Accompagnement de Bruxelles à Bruxelles
avec minimum 15 personnes

Prix valable sous conditions et selon
disponibilité, dd 30 avril 2019

Buenos Aires, métropole de 11 millions de
personnes et l’une des principales villes au
monde. Cela vaut certainement la peine de
séjourner quelques jours dans la capitale
élégante, active et diversifiée d’Argentine ! En
dépit des activités modernes et dynamiques,
la ville a su conserver ses anciennes traditions.
Tout le monde s’y sentira rapidement comme
à la maison grâce à la richesse culturelle et
architecturale et à l’accueil des habitants.
04/12/2020
Arrivée à Buenos Aires et transfert vers l’hôtel
Grand Brizo, 4*. Check-in & matinée libre.
L’après-midi, visite du nord de Buenos Aires,
avec balade dans l’ancien centre historique de
Buenos Aires et Puerto Madero : Plaza de Mayo,
San Telmo, La Boca et Puerto Madero.
Repas du soir à l’hôtel. Nuitée.

05/12/2020
Après le petit-déjeuner, départ vers le Delta
Tigre. La ville Tigre se trouve environ à 30km
au nord de Buenos Aires, près du delta Parana.
Le delta est un labyrinthe de bras de rivière, de
chenaux et d’innombrables îles où vous observerez les résidences secondaires des nantis,
ainsi que des country clubs, jardins et parcs.
Durant l’excursion, visite notamment du marché d’artisanat et de fruits, et balade en bateau
sur les canaux du delta. Déjeuner compris dans
un restaurant local. Soirée libre et nuitée.

06/12/2020
Après le petit-déjeuner, visite du Sud de Buenos
Aires. Recoleta est l’un des plus beaux quartiers
de Buenos Aires, avec un magnifique cimetière
où repose notamment Evita Peron. Visite d’Alvaear Avenue et de la place Carlos Pellegrina.
Après le déjeuner dans un restaurant local,
transfert vers le port pour l’embarquement.

Footprints est un tour-opérateur belge indépendant. Nous composons
des voyages à la carte sur mesure pour le client ainsi que des voyages
de groupe inspirants, toujours dans le segment du luxe. Le luxe tout
en confort, mais aussi surtout placé sous le signe de l’expérience !
Notre offre de croisières de groupe est répartie entre croisières maritimes, d’expédition,
fluviales et culinaires et ce, avec divers armateurs de luxe. Nos accompagnateurs de voyage
professionnels veillent à ce que les vacances croisiéristes se déroulent sans souci et, grâce à
leur longue expérience, ils portent également une grande attention aux souhaits des clients.
Naturellement, il n’y a aucune obligation pendant la croisière. Ces croisières sont et demeurent
des vacances individuelles, pour lesquelles nos accompagnateurs de voyage proposent un
encadrement personnel et offrent une plus-value durant tout le voyage.
Footprints a opté pour de navires-boutiques de plus petite taille car ils ont l’avantage de pouvoir faire escale dans de petits ports inaccessibles aux grands navires. Ils offrent une plus grande
expérience, un service personnalisé, un placement libre lors du dîner et un bonheur intense.
Footprints propose également une ‘Safari Collection’, une ‘Asia Collection’ et une ‘Beach
Collection’, des voyages inspirants avec guide privé, des circuits familiaux, des selfdrives, des
expériences actives, des voyages en train nostalgiques, des découvertes urbaines, des hôtels à taille humaine, de fantastiques resorts hôteliers et de charmants boutique-hôtels dans
des endroits paradisiaques. Ecologiques, charmants, tendance, traditionnels ou coloniaux …
Plus d’infos sur notre offre ou sur un programme spécifique ?
Consultez votre agent de voyages préféré ou contactez-nous par e-mail à l’adresse
cruises@footprints.be ou au 078 48 52 66.
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