CROISIÈRES EN GROUPE
FIRE & ICE - RUSSIAN FAR EAST

01/06/20 > 16/06/2020 - àpd 17.490 € pp

TA N Z A N I E - S E YC H E L L E S

07/11/20 > 20/11/20 - àpd 11.890 € pp

MS CALEDONIAN SKY

Fire & Ice - Russian Far East
Croisière d’expédition de la Russie au Japon,
péninsule du Kamtchatka et Kouriles inclus

Ce voyage d’expédition qui fascine de nombreux explorateurs depuis des siècles vous fera découvrir une extrémité de la Russie : de la péninsule du Kamtchatka vers les lointaines Kouriles.
Avec les îles Aléoutiennes et la péninsule d’Alaska, elles forment le “Pacific Ring of Fire”, soit la
Ceinture de Feu du Pacifique.
Cette région est un paradis pour les amoureux des animaux et des oiseaux, les récifs abrupts
étant le lieu de nidification idéal pour des millions d’oiseaux marins. Macareux moines, Guillemots de Troïl, cormorans, rossignols calliope, lions de mer de Steller et loutres de mer, autant
d’espèces que vous pourrez observer pendant votre croisière.
La péninsule du Kamtchatka se caractérise par un paysage dramatique de feu et de glace : geysers, sources d’eau chaude et volcans actifs, situés dans un paysage montagneux massif avec
des rivières sauvages rendent la région unique. Elle abrite en outre l’ours brun.

Pourquoi cette
croisière d’expédition
est si spéciale ?

• Petropavlovsk a été fondé par l’explorateur danois Vitus Bering en 1740 et reçut
le nom de ses 2 navires : Petrus et Paulus
(Pavel). C’est l’une des plus anciennes villes
de l’Extrême-Orient russe. Visite du Musée
ethnographique, du Kamtchatka Krai Art
Museum, de la cathédrale orthodoxe avec sa
coupole dorée et du marché.
• En cas de bonnes conditions météorologiques, balade dans la Réserve naturelle
Kronotsky. Fondée en 1934, c’est l’une des
plus anciennes de Russie, s’étendant sur environ 11.000 km² avec des forêts, toundras,
taïga, volcans et geysers. Elle abrite ours
bruns, loutres, rennes et différentes espèces
d’oiseaux.
Les Kouriles sont une ceinture d’îles entre le Kamtchatka et l’île japonaise d’Hokkaido.
Toutes les îles sont d’origine volcanique. Sur certaines, on peut toujours clairement voir le
cône volcanique alors que sur d’autres plus anciennes, on ne voit plus que les strates de
basalte et les sources d’eau chaude.

• Fondé en 1826 par des trafiquants sexuels,
le village de pêcheurs de Nikolskoye sur l’île
de Bering possède un petit musée pour tout
apprendre de la culture des Aléoutiens.

En raison de l’emplacement méridional et des minéraux particuliers dans le sol, on y trouve
également des forêts denses et de larges toundras, couvertes de fleurs sauvages. Ces îles
furent jadis habitées par les Ainus, dont on pense qu’ils descendent des Mongols. Aujourd’hui,
on ne trouve plus qu’un petit groupe d’Ainus sur l’île japonaise d’Hokkaido.

• Balade en zodiacs sur le fleuve Zhupanova,
réputé surtout pour la pêche à la truite,
jusqu’au Cap Kekurnyy, connu pour ses lions
de mer de Steller.

Juin est la période idéale pour visiter la région et profiter du soleil estival et des paysages
pittoresques, et pour découvrir les autochtones dont la vie n’a presque pas été influencée par
le monde extérieur. Une équipe d’experts, ornithologues et biologistes marins accompagne
cette croisière et partage ses connaissances avec enthousiasme durant les débarquements
et conférences.

• Tjoeleni - ou île aux phoques - fut visitée par
les chasseurs de phoques dès 1852. C’est
désormais une région naturelle protégée
dont les colonies animales avec des otaries
à fourrure du Nord et des lions de mer de
Steller sont protégées.

Il faut de la flexibilité durant une croisière d’expédition ! Le programme du jour est
parfois complètement abandonné afin de maximaliser l’expérience, contrairement aux
grands navires de croisière. Chaque jour est une surprise, mais l’expérience prime !
Cette croisière est un voyage unique dans une région méconnue et peu visitée. Une
région avec une riche histoire et une valeur inestimable pour la vie, tant terrestre que
maritime. Les nouvelles découvertes s’y succèdent et c’est une expédition’ must do’
absolue pour les aventuriers.

• La dernière escale en Russie est Korsakov. A
Yuzhno-Sakhalinsk, visite de la cathédrale de
la Résurrection achevée en 1995. Elle ne reçut
sa coupole que récemment. Au musée régional Sakhalm, qui abritait jadis l’administration
japonaise, vous trouverez de larges infos
et des photos sur les anciens habitants, les
Nivkhs et les Aléoutiens, sur la faune, la flore,
la géologie et l’histoire de l’île de Sakhalin.

TOUR LEADER
PRIX PAR PERSONNE : 17.490 €
Prix valable sous conditions et selon disponibilité - dd 25/04/2019
(Possibilité single sur demande)

Accompagnement garanti de Bruxelles à Bruxelles
avec un minimum de 10 personnes.

COMPRIS DANS LE PRIX

PROGRAMME

• Vols internationaux avec escale Bruxelles - Séoul / Tokyo - Bruxelles avec British
Airways (classe L/M)
• Vol charter Séoul - Petropavlovsk organisé par l’armateur
• Vol domestique Sapporo - Tokyo avec British Airways/JAL (classe M)
• 1 nuitée à Séoul, hôtel Grand Hyatt Incheon ou similaire avec petit-déjeuner
• 1 nuitée à Tokyo, Prince Park Tower Hotel ou similaire avec petit-déjeuner
• Croisière en pension complète en Castle Standard Suite
• Vins & bières maison et softs durant les repas lors de la croisière
• Equipe d’expédition Noble Caledonia
• Excursions
• Pourboires
• Transferts
• Taxes portuaires

01/06/2020
Vol Bruxelles - Séoul, Corée du Sud.

NON COMPRIS DANS LE PRIX

05/06/2020
Baie Kamenistaya

• Assurance annulation, bagage et assistance
• Dépenses personnelles
• Visa Russie

SUPPLÉMENTS
•
•
•
•
•

Séjour en Caledonian Superior Suite : + 525 € par personne
Séjour en Promenada Premium Suite : + 1.145 € par personne
Séjour en Bridge Deck Balcony : + 1.910 € par personne
Séjour en Promenade Balcony : + 2.545 € par personne
Séjour en Owner Suite : + 3.180 € par personne

02/06/2020
Arrivée l’après-midi - transfert vers l’hôtel Grand
Hyatt Incheon (ou similaire). Reste de la journée et
soirée libres - nuitée.
03/06/2020
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport.
Vol charter Séoul-Petropavlovsk. Transfert vers le
port - embarquement.
04/06/2020
Petropavlovsk

06/06/2020
Ariy Kamen & Nikolskoye - îles Kommandorski
07 /06/2020
Péninsule du Kamtchatka
08/06/2020
Péninsule du Kamtchatka
09 > 12/06/2020
Kouriles : diverses îles en fonction de la météo
13/06/2020
île Tyuleniy
14/06/2020
Korsakov
15/06/2020
Débarquement à Otaru et transfert vers l’aéroport.
Vol domestique Sapporo - Tokyo. Transfert vers
le Prince Park Tower Hotel. Brève visite de la ville
l’après-midi - soirée libre - nuitée.
16/06/2020
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport.
Vol Tokyo - Bruxelles.

MS CALEDONIAN SKY

Passage vers les Seychelles
depuis la Tanzanie
Croisières d’expédition aux Seychelles,
une expérience inoubliable !

Les Seychelles, pour beaucoup synonyme de paradis terrestre : pures, exclusives, immaculées et
excitantes. Tels 115 petits points disséminés dans l’océan Indien, au large de la côte est africaine,
elles forment l’archipel des Seychelles. Ici, on trouve des plages de sable blanc, des jardins tropicaux luxuriants, des eaux azur et des parcs naturels immaculés. Seules trois îles sont habitées
en permanence alors que les autres abritent quelques hôtels exclusifs de grande qualité. Les
Seychelles sont également la destination croisiériste idéale : vous vivrez la diversité inconnue
de cet archipel de manière relax, sans aucune pression ni stress.
Les diverses îles offrent une flore et une faune uniques que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Les principales îles habitées de Mahé, Praslin et La Digue présentent une végétation luxuriante
composée de collines verdoyantes, de forêts intactes et de plages infinies de sable blanc. Les
outer islands sont plutôt inhabitées, idéal pour une expérience insulaire authentique dans un
décor magique.

Pourquoi cette
croisière d’expédition
est si spéciale ?

Il faut de la flexibilité durant une croisière
d’expédition ! Le programme du jour est
parfois complètement abandonné afin de
maximaliser l’expérience, contrairement
aux grands navires de croisière. Chaque
jour est une surprise, mais l’expérience
prime !
• Zanzibar et son port coloré est le point de
départ d’une balade à travers les petites rues
de Stone Town. Cette ancienne ville historique
avec ses extravagants bâtiments arabes et son
dédale de ruelles vous offrira un voyage dans
le temps. Visite du bazar aux épices odorantes,
du Palais du Sultan, du marché aux esclaves et
de l’ancien fort.
• Cosmoledo Island : départ aux aurores en
zodiacs vers une lagune où vivent des milliers
d’oiseaux et de rochers coralliens : sternes,
hérons, frégates … Profitez ensuite d’un plongeon rafraîchissant dans les eaux cristallines
d’une petite baie.
• A Aride & La Digue, les paille-en-queues
font des allers-retours vers leurs nids. Leur
technique d’atterrissage contraste fortement
avec leur vol gracieux. Dans les zodiacs, vous
vous retrouverez nez à nez avec les hérons qui
nourrissent leurs petits. Après le lunch, petit
tour de l’île en camion, idéal pour découvrir
les us et coutumes de la population locale.
• Aride est également l’une des principales îles
pour les oiseaux dans l’océan Indien. On peut
notamment y observer la Rousserole et le
Shama des Seychelles.
• A Picard Island, courte balade sur la plage
pour observer les tortues et les crabes de
mer. A South Island, réputé pour ses eaux
cristallines, vous pourrez faire du snorkeling et
découvrir les eaux sous-marines.
• A La Digue, visite de Union Estate, une magnifique maison coloniale restaurée datant du
19e siècle. Vous pourrez assister à la production de l’huile de coco.

TOUR LEADER
Accompagnement garanti de Bruxelles à Bruxelles avec un minimum de 10 personnes.

PROGRAMME
07/11/2020 Vol Bruxelles - Dar Es-Salaam
08/11/2020 Arrivée à Dar Es-Salaam - transfert vers l’hôtel Serena, 5* ou similaire.
Journée libre, repas du soir - nuitée
09/11/2020 Après le petit-déjeuner, transfert vers le terminal croisiériste.
Embarquement à bord du MS Caledonian Sky
10/11/2020 Zanzibar
11/11/2020 En mer
12 -14/11/20 Archipel Aldabra : Assumption - Cosmoledo - Aldabra - Îles Picard
15/11/2020 îles Farqhuar
16/11/2020 îles Alphonse
17/11/2020 îles Amirante
18/11/2020 Aride & Curieuse
19/11/2020 Praslin & La Digue
20/11/2020 Débarquement à Mahe. Transfert vers l’aéroport. Vol Mahé - Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE : 11.890 €
Prix valable sous conditions et selon disponibilité - dd 25/04/2019

COMPRIS DANS LE PRIX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols internationaux avec escale Bruxelles - Dar es-Salaam/Mahé - Bruxelles avec Emirates (classe T)
1 nuitée à l’Hotel Serena, en demi-pension de base, à Dar Es-Salaam
Croisière en pension complète en Castle Standard Suite
Vins & bières maison et softs durant les repas lors de la croisière
Équipe d’expédition Noble Caledonia
Excursions
Pourboires
Transferts
Taxes portuaires

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

SUPPLÉMENTS
•
•
•
•
•
•
•

Séjour en Caledonian Superior Suite : + 380 € par personne
Séjour en Promenada Premium Suite : + 635 € par personne
Séjour en Bridge Deck Balcony : + 1.905 € par personne
Séjour en Promenade Balcony : + 2.290€ par personne
Séjour en Owner Suite : + 3.815 € par personne
Single en Castle Standard Suite : + 2.545 €
Single en Caledonian Superior Suite : + 2.925 €

NOS SUGGESTIONS
PRÉPROGRAMME
Dar Es Salaam - 5/11 > 09/11/2020

POSTPROGRAMME
Mahé - 20/11 > 23/11/2020

A conseiller ! Profitez d’abord d’un magnifique bref
safari à Selous avant le départ de votre croisière !
Ce safari est une suggestion - plus d’infos sur notre
site web www.footprints.be et dans notre brochure
Footprints In Africa.

Nous avons choisi les hôtels balnéaires suivants, idéale pour en profiter après
votre croisière ! Ces hôtels sont une suggestion - plus d’infos sur notre site web
www.footprints.be et dans notre brochure Footprints In the Sands.

Arrivée à Dar Es-Salaam. Première nuitée à l’hôtel
Serena, 5*. Le jour suivant, vol vers Selous et transfert
vers votre lodge. Grâce à la présence de plusieurs
lacs et du fleuve Rufiji, le paysage de Selous sort du
lot avec ses nombreux palmiers et diverses palmacées, ainsi que son grand nombre de crocodiles et
d’hippopotames. C’est également un paradis pour
les amoureux des oiseaux. Le dernier jour, vol retour
vers Dar Es-Salaam et transfert vers le navire pour
l’embarquement.

Hotel Constance Ephelia, 5* - Prix par personne : 869 €
Nouveau et moderne, le Constance resort s’étend sur un magnifique domaine naturel de 12ha. Ce resort conviendra à tout le monde grâce à ses deux plages sublimes
et son large éventail d’activités et permet de vivre des vacances de rêve.
Compris dans le prix : transfert privé entre le terminal croisiériste et l’hôtel et vers l’aéroport après le séjour - 3 nuitées en Junior Suite - Demi-pension - Handling Fee
H-Resort, 5* - Prix par personne : 1.139 €
Le H-Resort se trouve sur l’une des îles les plus pittoresques des Seychelles - Mahé - et
sur Beau Vallon Beach, une plage de sable de 3km. Avec ses sept bars et restaurants, ce
resort vous gâtera surtout sur le plan culinaire.
Compris dans le prix : transfert privé entre le terminal croisiériste et l’hôtel et vers l’aéroport après le séjour - 3 nuitées en Junior Suite - Demi-pension - Handling Fee

Prix par personne : 2.790 €
Compris dans le prix : transferts privés,1 nuitée à
l’hôtel Serena Dar Es-Salaam en logement et petitdéjeuner, vols intérieurs avec Coastel Air, 3 nuitées
au Roho ya Selous en pension complète et game
package (safari en 4x4, à pied et en bateau), transferts.

IN AFRICA

The Safari Collection

Maia Luxury Resort & Spa, 6* - Prix par personne : 3.459 €
Cet exclusif 6* resort est un vrai paradis où vous trouverez calme et intimité. Les jardins de 12ha mettront vos sens en éveil : palmiers et arbres fruitiers, épices exotiques
et de nombreuses fleurs !
Compris dans le prix : transfert privé entre le terminal croisiériste et l’hôtel et vers l’aéroport après le séjour - 3 nuitées en Ocean Panoramic villa - All inclusive - Handling Fee

IN THE SANDS

The Beach Collection

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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