Des croisières à vivre

Vivez l’Instant Ponant
17.40 h
15° 1’ 47.62’’ Sud
125° 20’ 34.60’’ Est

NOTRE SÉLECTION
DE CROISIÈRES DE LUXE
Le long des plus belles rives des fleuves historiques ou des petits
ports charmants jusqu’au cœur des fjords ou de la forêt tropicale,
à travers les mers et océans, jusqu’au bout du monde…

Nous vous offrons le nec plus ultra des croisières d’exception,
qu’elles soient maritimes, fluviales, d’expédition, en voilier ou
en yacht.

Droits réservés PONANT. Document non contractuel. ©PONANT – Nick Rains. Aut. Cat. A6090. Pavillon PONANT Belgique - Avenue Louise, 98 - B-1050 Bruxelles. IM013120040.

« Nous embarquons le monde à bord, à vous de le découvrir »
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2020/2021 Calendrier des croisières

2020/2021 Calendrier des croisières
Croisières
d’expédition

Amérique du Sud
Amérique du Sud
Pacifique

Golfe Persique

départ

6+14+22+30/1/2021

jours
9

Asie

1/20/2021

16

Pacifique

2/2/2021

15

Pacifique

2/9/2021

11

Caraïbes

3/5/2021

11

Pacifique

13/03+28/08+20/11/2021

15

Asie

3/14/2021

19

Pacifique

27/03+17/07+25/09/2021

12

Mer Méditerranée

5/15/2021

13

Mer Méditerranée

5/18/2021

13

Europe du Nord

6/13/2021

8

Europe du Nord

6/15/2021

11

Mer Méditerranée

7/28/2021

11

Europe du Nord

4+11+18+25/8 - 1/9/2021

8

Mer Méditerranée

8/23/2021

11

Mer Méditerranée

9/17/2021

11

Amérique du Nord

9/23/2021

10

Amérique du Nord

10/11/2021

9

Mer Méditerranée

10/13/2021

11

Amérique du Nord

8/15/2022

19

4

itinéraire

Trésors du golfe Persique
Dubaï - Mascate
Asie mystique
Yangon - Bangkok

Nouvelle-Zélande, le pays des kiwis
Auckland - Melbourne

Polynésie française, le paradis sur Terre
Papeete - Papeete
Un parfum de Mexique et de Caraïbes
Miami - Miami
Les plus belles îles des Marquises,
des Tuamotu et de la Société
Papeete - Papeete

Plages immaculées & villes animées de l’Orient
Singapour - Dubaï

compagnie/navire

Ponant
Le Jacques Cartier
Oceania Cruises
Sirena

page
15

13

Silversea
Silver Muse

22

Regent Seven Seas Cruises
Seven Seas Splendor

22

Regent Seven Seas Cruises
Seven Seas Navigator

22

Paul Gauguin Cruises

17

Paul Gauguin

Seabourn
Seabourn Ovation

17

Grand Prix de Monaco
Rome - Barcelone

24

Croisière culturelle au fil des pays baltes
Stockholm - Copenhague
Les pays baltes
Copenhague - Oslo

Celebrity Cruises
Celebrity Apex

Crystal Cruises
Crystal Symphony

Regent Seven Seas Cruises
Seven Seas Splendor
Oceania Cruises
Marina

11

22

23

Influences vénitiennes sur la côte dalmate
Rome - Venise

Silversea
Silver Moon

22

Oceania Cruises
Regatta

13

Ponant
Le Jacques Cartier

Italie, Croatie & Monténégro
Rome - Rome

Celebrity Cruises
Celebrity Edge

Californie - la célèbre région vinicole
Los Angeles - Los Angeles

Phares & homards en Nouvelle-Angleterre
Québec - New York

Perles de la côte dalmate et de la mer Ionienne
Venise - Venise
Canal de Panama & Amérique centrale
Los Angeles - New York

16

21/2-5/3/2021

13

Antarctique

2/26/2021

8

Asie

5/29/2021

15

Australie

27/6-1/7-18+28/8-7/9/2021

11

Europe de L’ouest

7/5/2021

10

Europe du Nord

8/17/2021

14

Pacifique

9/4/2021

13

Amérique du Nord

10/1/2021

11

Croisières voiliers
& yachting

départ

Afrique

24+31/01 - 7+14+21/2/2021

8

Asie

2/6/2021

9

Mer Méditerranée

8/21/2021

8

Croisières ﬂuviales

depart

Douro

2+12+29/10 - 8/11/2020

11

Elbe & Moldau

5+12+19/12/2020

8

Danube

Plusieurs dates de départ

8

jours

Garonne

Amazonie
Moselle

12+22/9 - 2+12/10/2020

juillet - octobre 2020

Plusieurs dates de départ
toutes les semaines en 2021
13+23/9 - 4/10/2021

jours
11

8
11

itinéraire

compagnie/navire

Galapagos, boucle extérieure
Baltra - Baltra

Celebrity Cruises
Celebrity Flora

11

Les Îles Marquises
Papeete - Papeete

Aranui 5
Aranui 5

9

Galapagos, boucle intérieure
Baltra - Baltra

page

Celebrity Cruises
Celebrity Flora

11

Ponant
Le Jacques Cartier

15

Crystal Cruises
Crystal Endeavor

24

Seabourn
Seabourn Venture

23

Scenic° Luxury Cruises

23

A la découverte des îles Australes & Cook
Papeete - Papeete

Aranui 5
Aranui 5

9

itinéraire

compagnie/navire

Les Seychelles
Mahé - Mahé

Crystal Cruises
Crystal Esprit

24

Découverte de la côte dalmate en voilier
Venise - Venise

Star Clippers
Royal Clipper

19

Madagascar, La Réunion et Maurice
Port Louis - Victoria
Antarctic Express - Fly the Drake
Punta Arenas - Punta Arenas
Croisière d’expédition au Japon
Osaka - Otaru
Le Kimberley emblématique
Darwin - Broome

Expédition le long de la côte Ouest de l’Europe
Lisbonne - Zeebruges
High Arctic Explorer
Oslo - Bergen

La côte Ouest des Etats-Unis
Vancouver - San Diego

Immersion dans des traditions ancestrales
Phuket - Singapour

Quark Expeditions
World Explorer

Ponant
Le Bellot

Silversea
Silver Cloud

Star Clippers
Star Clipper

18

16

22

page

19

itineraire

compagnie/navire

La vallée enchantée du Douro
Porto - Porto

Scenic Luxury Cruises
Scenic Azure

23

VIVA Cruises

21

Epoustouflante Bordeaux
Bordeaux - Bordeaux

La magie de Noël
Dresde - Dresde

Majestueux et magnificence GUIDE FRANCOPHONE GARANTI
Passau - Passau
Manatee Amazon Explorer
Coca - Cocaya - Coca
La Moselle romantique
Amsterdam - Amsterdam

Scenic Luxury Cruises
Scenic Diamond

VIVA Cruises
MS Swiss Ruby
MS Viva Tiara

Amazon Cruises
Anakonda
Crystal Cruises
Crystal Bach

page
23

21

8
24

11

Crystal Cruises
Crystal Serenity

24

Crystal Cruises
Crystal Serenity

24

Oceania Cruises
Nautica

8
13

13

Découverte des plus belles régions de la Méditerranée Seabourn
Rome - Barcelone
Seabourn Encore
Islande sauvage
Reykjavik - Reykjavik

Plusieurs dates de départ
toutes les semaines en 2021

8

23

Les archipels préservés des îles Cook & de la Société Paul Gauguin Cruises
Papeete - Papeete
Paul Gauguin
Malte & les îles grecques
Barcelone - Barcelone

Plusieurs dates de départ
toutes les semaines en 2021

jours

Plusieurs dates de départ
novembre 2020 - avril 2021

Océan Indien

Croisières maritimes

départ
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Pourquoi faire confiance à Footprints ?

Expéditions

Footprints est, depuis des années, le fournisseur N°1 de croisières de luxe sur le marché belge. Chez nous, vous ne
trouverezqu’uneoffredetoutepremièrequalité.Notreéquipeestpassionnéepartoutcequivoguesurl’eauetinspirée
par les destinations les plus variées. Pour chaque client, nous recherchons l’itinéraire et le navire les mieux adaptés, avec
un service personnalisé. Nous transformons votre voyage en une expérience unique. Tel est notre engagement.

L’offre la plus complète du marché belge

Footprints, c’est la garantie de vivre une expérience exclusive : nous
ne travaillons qu’avec les meilleurs armateurs et vous proposons
la meilleure sélection de vols. Forts d’une expertise que nous partageons avec les meilleures agences de voyages, auxquelles vous
pouvez vous adresser pour un conseil avisé.

Une vaste offre, sur terre comme sur mer

Dans cette brochure, vous trouverez plus de 25 amateurs et
70 itinéraires différents, soit l’offre la plus vaste de croisières haut de
gamme sur le marché belge. Une offre qui couvre toute la planète
et tient compte des bonnes saisons pour chaque destination, qu’il
s’agisse d’une croisière fluviale, proche ou exotique, ou d’expéditions lointaines… Nous privilégions des thèmes qui plaisent aux
amateurs de nature et de culture, mais aussi aux fins gourmets.
Certaines de nos croisières ont aussi pour thème de grands événements, comme l’Exposition universelle de 2020 à Dubaï. Et avec
nos séjours sur mesure (avant ou après la croisière), nous faisons
de votre croisière un voyage à part entière.

Testé et approuvé

Chaque navire que nous vous proposons a été inspecté et approuvé par notre équipe. Aucune compagnie n’est reprise dans notre
gamme sans un contrôle préalable ! Les photos reprises dans cette
brochure – qui nous ont été fournies par les amateurs – sont, à
notre sens, une représentation correcte de la réalité. Nous avons
également testé la plupart des restaurants à bord. Vous êtes sen-

sibles à certains allergènes ? Vous préférez des repas sans gluten
ou végétariens ? Aucun souci : faites-le nous savoir avant votre
départ, nous en informerons le chef à bord.

Une approche éthique

Nous portons une attention toute particulière à la protection des
mers et de notre planète. C’est pourquoi nous privilégions dans
notre sélection les armateurs innovants qui limitent consciemment leurs émissions de CO2 et, lors des excursions, nous veillons
à la protection de l’habitat de la faune et de la flore locales. En
outre, cette brochure a été imprimée sur papier labélisé FSC (issu
d’une gestion forestière à fins commerciales responsable), à l’aide
d’encres 100 % végétales (où l’huile minérale a été remplacée par
une huile végétale).

Expéditions : le luxe de l’expérience ultime

Rivagesenneigés,repéraged’ourspolaires,belugasaffleurantélégammentàlasurfacedel’eau,infinietranquillité
désertiquedesrégionspolaires…Lesexpéditionsvousemmènentauxconfinsdevosrêveslesplusfous.
Mais que devez-vous exactement savoir avant d’embarquer pour une croisière d’expédition ?
rapatriement par hélicoptère, avion ou bateau, les frais peuvent
rapidement grimper.

Des conseils indépendants et appréciés

L’un des itinéraires repris dans cette brochure vous intéresse ? Vous
cherchez quelque chose d’autre ? Par le biais de votre agence de
voyages, nous serons heureux de vous fournir une offre détaillée,
sur base de recommandations indépendantes. Notre objectif étant,
bien évidemment, de vous proposer la croisière (avec ou sans
prolongation) la plus adéquate. Au fil de nos années d’expérience
et de collaboration avec les meilleures agences, nous avons pu
constater que nos conseils sont appréciés. N’hésitez donc pas,
après votre voyage, à nous faire part de votre expérience : en
partageant notre savoir, nous pouvons aider d’autres voyageurs à
sélectionner la croisière de leurs rêves.

Quel est l’impact sur la nature ?

Les armateurs repris ici prennent leurs responsabilités et sont
membres de l’AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) et de l’IAATO (International Association of Antarctica Tour
Operators), qui promeuvent le respect de l’environnement lors de
voyages en régions polaires.

Avant toute chose,
laissez-nous vous rassurer…

Les croisières d’expédition reprises dans cette brochure se déroulent toujours à bord de navires d’un confort extrême, voire
luxueux. Même si vous choisissez de ne pas participer aux excursions sur terre ou en zodiac, vous aurez énormément de choses à
vivre et à découvrir. Chefs d’expédition expérimentés et conférenciers passionnés vous ouvriront les portes d’un autre monde.

Peut-on naviguer en toute sécurité
au milieu de la glace ?

Un séjour avant ou après votre croisière ?
Avec nos extensions sur mesure, nous transformons votre croisière en un voyage à part entière. Voyez en p. 51 et 52.

À propos de cette brochure
Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix indicatifs
(en €) par personne sur la base d’une occupation double (hors
vols, nuits d’hôtels, transferts et taxes/taxes portuaires, sauf
mention contraire). Tous les armateurs fonctionnant sur la base
de tarifs journaliers, ceux-ci peuvent être sujets à modification.
Consultez toujours votre agence de voyages pour une offre
détaillée et sans engagement.
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Les prix sont basés sur les tarifs de la classe de réservation mentionnée, les tarifs énergétiques et les taux de change en vigueur au
moment de la réalisation de cette brochure, soit au 10 décembre
2019. Footprints se réserve le droit d’ajuster ces tarifs selon les
fluctuations des taux de change et des modifications de taxes.
Pour ce qui est des “Conditions générales de la Commission de
Litiges Voyage pour les voyages à forfait” et des “ Conditions particulières de Footprints”, nous vous renvoyons à notre site :
www.footprints.be

Conformément à la certification polaire, l’armateur indique, suivant
notamment la puissance du moteur et le type de coque, dans
quelle mesure un navire peut circuler dans certaines conditions
de glace. Et ceci selon une classification allant de la catégorie PC1
à PC7, PC 6 étant la plus haute classe polaire pour les navires de
passagers. Ceux que nous sélectionnons appartiennent, eux, aux
classes les plus élevées.

Suis-je suffisamment en forme
pour participer aux excursions ?

Quel que soit le type d’expédition, une certaine aptitude au voyage
est nécessaire. Surtout pour les excursions en zodiac. En cas de
doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin. Un certificat médical est en effet requis pour les croisières d’expédition.
Notez également que, dans les régions polaires, le programme d’excursion peut inclure des randonnées difficiles, durant souvent plusieurs
heures par jour, sur des terrains parfois accidentés. Ces randonnées
sont classées selon différents niveaux : de facile à difficile. En cas de
doute, il est préférable de consulter le chef d’expédition à bord.

Mon/ma partenaire ne supporte pas le froid…
Aucun souci : les croisières d’expéditions ne se cantonnent pas
qu’aux zones polaires. Nous proposons aussi des expéditions
“vertes”, à destination de régions plus chaudes et exotiques, de
l’Afrique à l’Asie en passant par les Açores et l’Europe.

Quelle est la meilleure période pour voyager ?
L’Antarctique n’est accessible aux navires de croisières qu’entre
novembre et mars.
Les croisières en Arctique (Spitzberg compris) sont uniquement
praticables de mai à octobre.

Flexibilité

Ce terme revient régulièrement lors de croisières d’expédition, car
l’itinéraire est déterminé au jour le jour en fonction des conditions
météorologiques ou des animaux repérés. Chaque croisière est
donc unique.

Informations avant le départ

Quels vêtements dois-je prévoir ? Dois-je emporter des bottes ?
En quoi consistent les ‘wetlandings’ ? Peut-on nager ou faire du
kayak ? Avant votre départ, vous recevrez toutes les informations
nécessaires en réponse à ces questions… et à bien d’autres !

Mon assurance voyage est-elle suffisante ?
Nous vous conseillons vivement de consulter votre agence de
voyage à ce sujet. En cas d’éventuels évacuation médicale et
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ANAKONDA AMAZON CRUISES

Une façon unique de découvrir l’Amazonie équatorienne !
Guide francophone à bord

• Des experts guides nature locaux et un accompagnement
• Le Manatee Amazon Explorer et l’Anakonda Amazon Cruise
francophone à bord.
(du même armateur) sont les seuls navires boutiques à
• Le Manatee Amazon Explorer dispose de 14 suites, réparties
parcourir cette portion de forêt vierge tropicale.
en 10 Suites Standard et 4 Suites Deluxe (avec bain à remous).
• Une expérience exclusive et incomparable dans une réserve de
• Le soir, le Manatee Amazon Explorer accoste, afin de vous
la biosphère reconnue par l’UNESCO.
laisser profiter pleinement des sons de la nature sur les rives
• Le choix entre des programmes de 8, 5 ou 4 jours (ces
du Río Napo.
derniers disponibles sur demande).
• Un équipage 100 % équatorien, prêt à vous assurer un service
personnalisé.

Manatee Amazon Explorer

 Manatee Amazon Explorer

Croisière de 8 jours : Coca – Cocaya – Coca

Coca
ECUADOR

Départs : hebdomadaires (mercredi-mercredi ou
dimanche-dimanche)

Pañacocha

Yasuni
National Park

Cocaya

PERU

À bord, vous profitez de tout le confort moderne : 10 Suites
Standard avec air conditionné, salles de bains privatives avec eau
chaude, balcons privés et fenêtres toute hauteur. Les 4 Suites
Deluxe disposent en plus d’un bain à remous. Au Rainforest Spa,
vous pouvez vous offrir un massage équatorien. Les repas sont
servis dans l’élégante salle à manger sur le premier pont, un
espace accueillant, doté de grandes baies vitrées et offrant une
vue extraordinaire. À bord, vous trouverez aussi un agréable bar/
lounge, un salon de lecture et une boutique. Enfin, sur le pont
supérieur du bateau, vous pouvez également profiter du Al Fresco
Shaded Lounge avec jacuzzi extérieur.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

Quito – Coca – Río Napo
Parc National Yasuni
Rencontre avec une famille kichwa & vie à bord
Tour d’observation de la canopée & exploration en forêt
Río Indillama & Río Napo (versant nord du Parc National
Yasuni)
Jour 6 : Corridor biologique de Pañacocha
Jour 7 : Perroquets des falaises d’argile – Communautés
amazoniennes
Jour 8 : Retour vers Coca
Suite Standard : à partir de 4.095 € par personne
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ARANUI 5

Partez à la découverte des îles les plus reculées du monde à bord
de l’Aranui 5, mariage parfait entre cargo et navire de croisière !
• L’Aranui 5 assure l’approvisionnement des îles Marquises.
Une expérience absolument unique : chaque débarquement
de marchandises attire sur le quai la moitié du village !
Autre nouveauté : la croisière jusqu’aux îles Cook, via les îles
Australes. Un voyage sans cargaison à bord – ce qui ne le rend
pas moins spectaculaire pour autant, bien au contraire !
• Liaisons bihebdomadaires entre Papeete et les Marquises.

Les îles Marquises

À la découverte des îles Australes & Cook

Croisière d’expédition de 13 jours : Papeete – Tuamotu –
Marquises – Bora Bora – Papeet

 Aranui 5

Départs : 14+28/11/20 - 17/12/20 - 28/01/21 (*) - 4+20/03/21 – 8+24/04/21
(*) 28/01/21 : 10 % de réduction
Nuku Hiva

• 04-16 septembre 2021 : itinéraire spécial découverte :
les îles Australes & Cook.
• Choix entre différents types de cabines.
• Pension complète + 1 verre de vin au lunch et au dîner,
conférences et excursions comprises.
• Visite e.a. de Hiva Oa, l’île où ont vécu et sont enterrés
Jacques Brel et Paul Gauguin.

Croisière d’expédition de 13 jours : Papeete – îles Cook –
îles Australes – Tuamotu – Papeete
 Aranui 5
Départ : 04/09/2021

Society Islands

Ua Huka
Ua Pou
Hiva Oa

Rangiroa

Tahuata

Anaa
Rarotonga

Cook Islands

Rurutu

Fakarava
Tahiti

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Départ de Papeete / Tahiti
Atoll de Fakarava, archipel des Tuamotu
En mer
Nuku Hiva (Taiohae/Taipivai/Hatiheu),
Marquises
Jour 5 : Ua Pou (Hakahau)
Jour 6 : Hiva Oa (Atuona) & Tahuata (Vaitahu)
Jour 7 : Hiva Oa (Puamau)
Jour 8 : Fatu Hiva (Omoa/Hanavave)
Jour 9 : Ua Huka (Vaipaee/Hane/Hokatu)
Jour 10 : En mer
Jour 11 : Atoll de Rangiroa, archipel des Tuamotu
Jour 12 : Bora Bora (Vaitape), îles de la Société
Jour 13 : Arrivée à Papeete / Tahiti

Suite Deluxe : à partir de 5.042 € par personne

Cabine Deluxe avec balcon : à partir de 5.139 € par personne

Ces prix incluent les vols Quito – Coca – Quito + les droits d’entrée
dans les réserves nationales.

Notre suggestion de prolongation : prenez le ferry (30 min) ou un vol (15 min)
de Tahiti à Moorea et séjournez dans l’hôtel boutique Moorea Beach Lodge.

Archipel des Tuamotu

Aitutaki

Fatu Hiva
Bora Bora

Tahiti

Raivavae
Archipel des Australes

Rapa

Jour 1 : Départ de Papeete / Tahiti
Jour 2 : En mer
Jour 3 : Aitutaki – îles Cook
Jour 4 : Rarotonga – îles Cook
Jour 5 : Rurutu – îles Australes
Jour 6 : En mer
Jour 7 : Rapa – îles Australes
Jour 8 : Rapa – îles Australes
Jour 9 : Raivavae – îles Australes
Jour 10 : En mer
Jour 11 : Anaa – îles Tuamotu
Jour 12 : En mer
Jour 13 : Arrivée à Papeete / Tahiti
Cabine Deluxe avec balcon : à partir de 6.127 € par personne
Notre suggestion de prolongation : passez quelques jours à Tahiti et
séjournez au Tahiti Pearl Beach Resort, situé sur une plage de sable noir (parfaite
antithèse des plages de sable blanc).
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CELEBRITY CRUISES

CELEBRITY CRUISES
Malte & les îles grecques

Italie, Croatie & Montenegro

Départ : 15/05/2021

Départ : 17/09/2021

Croisière de 13 jours : Barcelone – Barcelone
 Celebrity Apex

Croisière de 11 jours : Rome – Rome
 Celebrity Edge
Koper
Split
Dubrovnik

Trieste
Barcelona

• Avec le Celebrity Edge et le Celebrity Apex, Celebrity Cruises
• Pour concevoir et aménager ses navires, Celebrity Cruises fait
a inauguré une nouvelle classe de navires qui se distingue par
appel à des architectes, designers et décorateurs de navires et
son design exceptionnel et ses espaces intérieurs et extérieurs
d’intérieur – et même des architectes paysagistes – de renom.
innovants, mettant les hôtes encore plus en contact avec
Proposant ainsi des bateaux design et contemporains aux
la mer. Notamment à travers des cabines avec balcon dont
cabines et suites magnifiquement aménagées, où est servie
l’espace de vie se transforme, sur simple pression d’un bouton,
une cuisine du monde créative et inspirée dans d’élégants
en véranda à ciel ouvert, de nouveaux types de suites de luxe
restaurants offrant la plus vaste collection de vins en mer. Bref, le
et le Magic Carpet, une plateforme à tribord qui surplombe les
‘Modern Luxury’.
flots et change de fonction – bar, restaurant… – selon le pont
• Les adeptes de ce qui se fait de mieux en termes de vacances
auquel il est annexé.
Modern Luxury, apprécieront la ‘Suite Class’ : tous les clients des
• Celebrity Cruises est le seul grand armateur à disposer
suites peuvent prendre leurs repas dans un restaurant séparé
également de quatre yachts pour 16 à 100 personnes,
et disposent d’un salon VIP privé, avec concierge, collations et
naviguant toute l’année dans les îles Galapagos. En juin 2019,
boissons.
la compagnie a introduit dans cet archipel le Celebrity Flora,
• À l’image du Celebrity Edge, tous les navires disposeront, dès
un luxueux yacht spécialement conçu pour cette destination,
2023, d’un sundeck en suite.
portant une attention toute particulière à l’environnement. Il
• Réserver la Penthouse, la Royal ou la Reflection Suite vous
peut accueillir (et dorloter) 100 passagers.
permet de dîner dans tous les restaurants à thème, vous offre
un accès illimité à Internet et met à votre disposition un minibar • Vous appréciez un bon verre de vin ? Celebrity Cruises a
enrichi sa cave des meilleurs terroirs du monde entier.
réapprovisionné chaque jour en eau, boissons fraîches et bières.

Naples

Rhodos

Agréable mélange de culture, de plage et de nature, Malte recèle,
avec La Valette, ville historique classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, une grande variété de monuments d’influence arabe,
italienne ou anglaise. À Rhodes, vous profiterez d’une halte à une
terrasse du joli port de Mandráki. Ephèse, cité antique presque
intégralement conservée, est un must absolu à visiter. Sans oublier de
siroter sur une île grecque un verre d’ouzo, l’incontournable boisson
nationale.

« Le dernier jour de la création, Dieu voulut couronner son Œuvre et
créa les îles Kornati avec des larmes, des étoiles et du souﬄe », écrivait
George Bernard Shaw. Le long de la côte, de splendides villes se révèlent dans un décor de montagnes et de parcs naturels toujours verdoyants : Šibenik, la fière cité royale, Split la Romaine, Trogir l’opulente,
Dubrovnik ‘perle de l’Adriatique’… Autant de hauts lieux de culture qui
ne laisseront personne indifférent et régaleront les fins gourmets des
fruits de mer et des vins les plus savoureux.

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Barcelone
En mer
La Valette
En mer
Rhodes
Kuşadasi
Mykonos

Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :
Jour 12 :
Jour 13 :

Athènes
Nauplie
Santorin
En mer
En mer
Barcelone

Civitavecchia, Rome
En mer
Corfou
Split
Trieste
Koper

Cabine Veranda : à partir de 3.092 € par personne

Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :

Dubrovnik
Kotor
En mer
Naples
Civitavecchia, Rome

Cabine Veranda : à partir de 3.719 € par personne

Galápagos, boucle extérieure

Galápagos, boucle intérieure

Départs : 2021 : départs hebdomadaires

Départs : 2021 : départs hebdomadaires

Croisière d’expédition de 8 jours : Baltra – Baltra
 Celebrity Flora

Croisière d’expédition de 8 jours : Baltra – Baltra
 Celebrity Flora

Espinoza Point

Egas Port
Urvina Bay

Baltra
South Plaza
Puerto Ayora
Dragon Hill

Moreno Point
Post Office
Cormorant Point

Sullivan Bay
Bartolome
Baltra
Tagus Cove

Rabida

Elizabeth Bay
Gardner Bay

P. Ayora

Las Bachas
Punta Pitt

P. Baquerizo

En l’absence de prédateurs, règnent sur les Galápagos une flore et
une faune qui n’ont pu survivre nulle part ailleurs. Ce qui fait que des
espèces extrêmement rares peuvent y être admirées de près. Si vous
souhaitez en voir certaines en particulier, nous ne saurions trop vous
conseiller de bien choisir votre période de voyage. Ainsi, à Espanola,
la saison des amours de l’albatros s’étend d’avril à décembre, pour
culminer en octobre.

Voyager dans l’archipel des Galápagos est une expérience inoubliable,
totalement incomparable par rapport aux autres croisières. Vous vous
extasierez devant de splendides paysages volcaniques et de prodigieux couchers de soleil. Lors de fabuleuses sorties en snorkeling,
vous ferez la connaissance d’un exceptionnel univers sous-marin, croisant otaries, tortues de mer, pingouins, iguanes marins, raies manta et
l’un ou l’autre requin.

Jour 1 : Baltra
Jour 2 : Gardner Bay, Espanola
Jour 3 : Cormorant Point &
Post Office Bay, Floreana Island
Jour 4 : Punta Moreno & Bahía Urvina,
isla Isabela

Jour 1 : Baltra
Jour 2 : Egas Port, Santiago Island &
Rabida Island
Jour 3 : Elizabeth Bay & Tagus Cove,
Isabela Island
Jour 4 : Sullivan Bay & Bartolome Island

Jour 5: Moreno Point & Urvina Bay,
Isabela Island
Jour 6: South Plaza & Dragon Hill,
Santa Cruz Island
Jour 7: Puerto Ayora, Santa Cruz
Jour 8: Baltra

Suite : à partir de 8.632 € par personne
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Corfu

Santorini

Valletta

We’re Celebrity Cruises, and the world is open.

Kotor

Rome

Kusadasi
Athens Mykonos
Nauplion

Jour 5 : Las Bachas, isla Santa Cruz
Jour 6 : Puerto Baquerizo Moreno &
Punta Pitt, San Christobal Island
Jour 7 : Puerto Ayora, Santa Cruz Island
Jour 8 : Baltra

Suite : à partir de 8.345 € par personne
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OCEANIA CRUISES

OCEANIA CRUISES
Les pays baltes

Perles des mers Adriatique et Ionienne

Départ : 15/06/2021

Départ : 13/10/2021

Croisière de 11 jours : Copenhague – Oslo
 Marina

Croisière de 11 jours : Venise – Venise
 Nautica
Venice

Stockholm Helsinki

Oslo

Visby

•
•
•
•

Zakynthos
Chania

Santorini

Cette croisière vous emmène à la découverte des perles de la mer
Baltique. Tallinn, parfait exemple de cité commerçante médiévale exceptionnellement préservée. Riga et son unique patrimoine architectural Art
nouveau, serti dans un magnifique cadre historique. Helsinki, ‘capitale
blanche’ de la Finlande, avec son exceptionnelle église monolithique
moderne, ses parcs verdoyants et son port accueillant. Plus, en point
d’orgue, Saint-Pétersbourg où, durant 2 jours, vous visiterez cette
ancienne capitale culturelle de l’Empire des Romanov : musée de
l’Hermitage, cathédrale Saint-Isaac, perspective Alexander Nevski, palais
Catherine…

Venise, la ville la plus romantique au monde ! La grandiose place SaintMarc et sa basilique, le palais des Doges, les canaux et leurs gondoles,
les innombrables ponts et la douceur du climat en font une destination
absolument irrésistible. Composante unique de cet itinéraire : la visite
de Tirana, capitale d’une Albanie quasi oubliée. Santorin, où vous vous
baladerez entre les petites maisons blanches et bleues, avec vue imprenable sur la ‘caldera’, avant de clôturer la journée autour d’un verre de
vin ‘volcanique’ de Megalochori.

Cabine Véranda, cat. B4 : à partir de 4.139 € par personne

Cabine Véranda, cat. B2 : à partir de 3.599 € par personne

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

cabine) + le choix entre plusieurs prestations sympathiques :
des excursions offertes (de 2 à 4 par départ), forfait boissons
maison offert ou un crédit à dépenser à bord offert
Sur tous les navires, le ‘Martinis’ est un lieu accueillant où vous
pouvez prendre l’apéritif ou un cocktail accompagné d’un petit
en-cas, au son du piano.
Pas de soirée formelle (ni smoking, ni cravate, ni robe de soirée
ne sont exigés).
À ne pas manquer : le One Spa World et son vaste
programme d’expériences bien-être.
Les boissons non alcoolisées sont toujours incluses dans le prix
de votre croisière.

Tirana

Bari

Riga

Copenhagen

• La compagnie Oceania Cruises est réputée pour l’excellence
de son service, sa gastronomie raffinée et son atmosphère
décontractée à l’esprit ‘Country Club’. Teintes chaudes, bois,
moquettes épaisses composent un aménagement très stylé,
pour un décor à l’élégance intemporelle.
• L’accostage dans de petits ports s’accompagne de nuitées
dans divers endroits, afin que vous puissiez aussi profiter en
soirée des lieux visités.
• Accès à divers restaurants à thème sans supplément.
• Un Culinary Center, unique en mer, proposant des cours de cuisine !
• Grâce aux avantages OLife , vous profitez encore plus de
votre croisière : accès Internet illimité et gratuit (1 compte par

Kotor

Ancona

Tallinn

Gothenburg

See your world from a different perspective!

Split

St. Petersburg

Copenhague
Visby
Stockholm
Helsinki
St-Pétersbourg
St-Pétersbourg

Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :

Tallinn
Riga
En mer
Göteborg
Oslo

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3:
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Jour 8 : La Canée
Jour 9 : En mer
Jour 10 : Bari
Jour 11 : Ancône
Jour 12 : Venise

Venise
Split
Kotor
Tirana
Zante
Santorin

Californie

Asie mystique

Départ : 23/09/2021

Départ : 20/01/2021

Croisière de 10 jours : Los Angeles – Los Angeles
 Regatta

Yangon

San Francisco
Monterey

Los Angeles
San Diego

Sabang
Kuala Lumpur

Ensenada

Cette croisière est placée sous le signe de la célèbre région vinicole
de cet État et de son large éventail de cépages, qui vont du Merlot à
la Syrah – héritage d‘un passé colonial où Français et Espagnols ont
importé ces vignes –, en passant par le Zinfandel, considéré comme le
fleuron des vins californiens. San Francisco est pour beaucoup la ville
la plus agréable des USA. Atmosphère relax, grande qualité de vie,
tolérance et acceptation de la ‘différence’ sont autant d’éléments qui s’y
conjuguent de multiples façons au quotidien.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

Los Angeles
Catalina Island
Ensenada
San Diego
En mer

Bangkok
Saigon

Phuket

Santa Barbara

Catalina Island

Croisière de 16 jours : Yangon – Bangkok
 Sirena

Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :

San Francisco
San Francisco
Monterey
Santa Barbara
Los Angeles

Langkawi
Penang
Singapore

Cette croisière débute à Yangon, avec le lac royal de Kandawgyi et la
sublime pagode Shwedagon, plus important temple bouddhiste du
Myanmar ! Métropole dynamique, Singapour est aussi la ville la plus propre
du monde, où se côtoient magnifique héritage colonial, rues commerçantes
animées et agréables restaurants. À Bangkok, la première chose qui frappe
est le fleuve Chao Phraya, véritable ligne de vie qui serpente à travers la
ville, entre palais et temples sacrés. Les petits restaurants flottants et le
célèbre Floating Market ne manqueront pas de vous séduire. C’est d’ailleurs
ce qui rend une promenade en bateau sur ce fleuve tellement amusante !
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Yangon
Yangon
Yangon
En mer
Phuket
Sabang

Jour 7 : Penang
Jour 8 : Langkawi
Jour 9 : Kuala
Lumpur
Jour 10 : Singapour
Jour 11 : En mer

Jour 12 :
Jour 13 :
Jour 14 :
Jour 15 :
Jour 16 :

Saigon
Saigon
En mer
Bangkok
Bangkok

Cabine Véranda, cat. B2 : à partir de 4.509 € par personne

Cabine Véranda, cat. B2 : àpd 2.759 € par personne
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Notre suggestion pour une prolongation : restez quelques nuits
supplémentaires à Bangkok et allez dîner au délicieux restaurant Nahm
(1 étoile Michelin), un des 10 meilleurs restaurants d’Asie.
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PONANT

PONANT
Trésors du golfe Persique

Madagascar, La Réunion et Maurice

 Le Jacques-Cartier

 Le Jacques-Cartier

Croisière d’expédition de 14 jours : Port Louis – Victoria

Croisière de 9 jours : Dubai – Mascate

Départs : 2021 : 6 + 14 + 22 + 30/1

Persian Gulf

Dubai
Abu Dhabi

UNITED ARAB
EMIRATES

Élégance, émotion, authenticité : bienvenue à bord !
• Compagnie française à la clientèle majoritairement
francophone, ayant pour devise “l’art de vivre à la française”,
avec ambiance européenne à bord. L’équipage et les guides
parlent également l’anglais.
• Les partenaires de Ponant à bord : Maison Veuve Cliquot
(champagnes), Ducasse Conseil (restauration), En-K-de Caviar
(caviar), Fragonard (parfums d’ambiance), Hermès (produits
de bain), Maison Ladurée (macarons et douceurs), Bordier
(beurres), Palais des Thés.
• En tant que membre de La Charte Bleue d’Armateurs de
France, Ponant s’inscrit dans la protection des océans et des
zones côtières. Tous les yachts de croisière sont équipés d’un
système de propulsion électrique économique, d’un système
de positionnement dynamique permettant de maintenir le

navire à l’amarrage sans avoir à jeter l’ancre et d’un système
de détection optique sous-marin qui prévient d’éventuelles
collisions avec les baleines.
• Fidèle à son esprit pionnier, Ponant lance, en première
mondiale et sur ses quatre navires “Ponant Explorer”, le Blue
Eye : un salon sous-marin multisensoriel, prouesse technique
et technologique de l’architecte-académicien Jacques
Roegerie, qui apporte une nouvelle dimension à la perception
et au ressenti du monde sous-marin.
• De petits navires maniables capables d’accéder aux zones les
plus reculées, permettant une découverte unique de la faune
et de la flore, sous la conduite de guides très expérimentés.
• Les croisières de cette compagnie étant très prisées, nous vous
conseillons de réserver sans tarder.

SEYCHELLES

Khasab

Doha
Sir Bani Yas

Départs : 2021 : 21/2 + 5/3

Glorieuses
Gulf of Oman

Muscat

Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Sir Bani Yas
Doha

La Digue
Alphonse

Nosy Mitsio
Nosy Komba

Majunga
MADAGASCAR

Sur

Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :

Doha
Khasab
Sour
Oman

Cabine Deluxe : à partir de 3.550 € par personne
Notre suggestion de prolongation : Dubai et l’exposition
universelle Expo 2020 (du 20/10/2020 au 10/04/2021).

Indian Ocean

Sainte Marie

Pointe des Galets

Embarquez pour une croisière de rêve, à la découverte des
trésors du désert de la péninsule arabique. À Abu Dhabi,
visitez le nouveau musée du Louvre et la Grande Mosquée. Au
Qatar, mélange de tradition et de modernité, vous trouverez
l’un des plus importants musées d’Art islamique au monde.
Prenez le temps de flâner dans le très coloré Souk Waqif. Via
les plus étendus et plus célèbres fjords de la côte, longues
calanques creusées dans une roche calcaire qui mènent à
l’intérieur des terres entre les à-pics de falaises plongeant dans
des eaux turquoises – d’où le surnom de ‘Norvège d’Arabie’ –,
vous atteindrez Khasab, petit port construit par les Portugais
au XVIe siècle et un des plus naturels de la région.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

Victoria

Port Louis
MAURITIUS

REUNION

Cette croisière d’expédition vous emmènera dans les plus
belles régions de l’océan Indien. À l’origine imposant volcan
préhistorique, La Réunion s’est enfoncée dans l’océan, le
Piton de la Fournaise étant aujourd’hui son seul cratère
encore en activité. Vous y découvrirez une nature étonnamment variée, allant de paysages lunaires volcaniques aux
montagnes creusées de canyons et d’amphithéâtres naturels,
des vastes plantations de vanille et de canne à sucre à la forêt
tropicale d’un vert intense… Puis Madagascar, l’île rouge et son
impressionnant cortège de collines verdoyantes, de superbes
lacs volcaniques et de formations rocheuses en grès, ne manquera pas de vous séduire, tout comme les exceptionnelles
faune et flore des parcs nationaux d’Ankarafantsika et de Nosy
Komba. Aux Seychelles, vous rejoindrez la petit île préservée
d’Alphonse, puis La Digue, merveilleux décor de carte postale.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Port Louis
Pointe des Galets
En mer
Ile Sainte-Marie
Ile aux Nattes
En mer
Nosy Mitsio
Majunga

Jour 9 : Nosy Komba
Jour 10 : Iles Glorieuses,
îles Éparses
Jour 11: En mer
Jour 12: Ile d’Alphonse
Jour 13 : Ile de la Digue
Jour 14 : Victoria (île de Mahé)

Cabine Deluxe : à partir de 5.710 € par personne
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PONANT

CROISIÈRES PAUL GAUGUIN

Islande sauvage

Le Kimberley emblématique

 Le Jacques-Cartier

 Le Bellot

Croisière de 8 jours : Reykjavik – Reykjavik

Croisière d’expédition de 11 jours : Darwin – Broome

Départs : 2021 : 4 + 11 + 18 + 25/8 – 1/9

Départs : 2021 : 27/6 – 17/7 – 18+28/8 – 7/9

LescroisièresPaulGauguin,lespécialisteduPacifiqueSud,vousinvitentàdécouvrirlaPolynésieauthentique.Des
itinérairesexclusifsaucoursdesquelsvousêteschoyésparles“Gauguines”et“Gauguins”,voshôtestahitiensà
bord. Hospitalité, sens du détail et excellence du service sont leurs priorités. Le navire Paul Gauguin vous ouvre les
portes d’un monde paradisiaque. Cabines et suites confortablement aménagées, gastronomie de haut vol inspirée
par la cuisine locale… tout est fait pour que vous viviez un voyage inoubliable.
• À Taha’a, une journée polynésienne est organisée sur un Motu.
• Ambiance à la fois informelle et élégante à bord.
• De passionnants experts, parmi lesquels Jean-Michel Cousteau, • Formule ‘all inclusive’, comprenant tous les repas, une sélection
de vins et boissons alcoolisées, minibar, service en chambre,
animent des conférences captivantes sur les divers aspects de
animations et conférences, matériel de snorkeling, accès à la
la vie dans les îles du Pacifique Sud.
plage privatisée du Motu Mahana et de Bora Bora, service de
• Après une séance de snorkeling à Bora Bora, vous pourrez
majordome dans les suites…
siroter un délicieux cocktail sur la plage privatisée où le Paul
Gauguin aura jeté l’ancre.

Grimsey

North Sea

INDONESIA

Collier Bay
Lacepede Islands

Terre de glace et de feu, l’Islande est une île volcanique située
dans l’océan Nord-Atlantique où les forces naturelles s’expriment de façon extrême et où il est encore possible de vivre
la nature dans toute son intensité. Partout, sources chaudes
fumantes, bassins de boue bouillonnants et vastes champs
de lave témoignent de l’activité géothermique de l’île. Si sa
capitale, Reykjavík, ressemble à un petit village, elle se révèle
être une véritable métropole – sans gratte-ciel, trafic intense ni
pollution, mais tendance et branchée, avec une vie nocturne,
même sous le chaud soleil de minuit. Et ce n’est là qu’une des
nombreuses expressions de la fascinante culture insulaire qui
caractérise ce pays.
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Bora Bora

Isafjördur
Hemaey
Reykjavik
Reykjavik

Cabine Deluxe : à partir de 3.790 € par personne

AUSTRALIA

Darwin
En mer
Wyndham
King George River
Vansittart Bay
Swift Bay

Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :

Hunter River
Collier Bay
Collier Bay
Lacepede Islands
Broome

Cabine Prestige, pont 4 : à partir de 7.770 € par personne

Départs : 29/8/20, 21/11/20, 13/3/21, 28/8/21, 20/11/21
Nuku Hiva

Aitutaki

Moorea

Marquesas Islands
Fatu Hiva

Papeete
TAHITI

Bora Bora

Cook Islands

Taha’a
Rarotonga

Depuis Tahiti, vous naviguerez vers l’archipel des îles Cook
et son fabuleux lagon. Ces îles volcaniques et coralliennes
doivent leur nom au célèbre explorateur britannique James
Cook, qui les visita entre 1773 et 1779. Cette croisière vous
donnera la chance de découvrir les trésors naturels du Pacifique, vaste mosaïque de spectaculaires et luxuriants paysages.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :
Jour 12 :

Hiva Oa
Tahuata

Wyndham

Découvrez les grandioses paysages sauvages du Kimberley,
l’une des contrées les plus intactes de notre planète, située
au nord-ouest de l’Australie. La rivière Hunter y abrite un
immense système de mangroves entourées de hautes roches
de grès rouge. Les étroits canaux de la mangrove abritent
de nombreuses espèces d’oiseaux, des poissons grenouilles,
des crabes violonistes et le très agressif et de sinistre réputation crocodile d’eau salée. Le point d’orgue de cette croisière
est sans conteste la découverte du fleuve King George et
des impressionnantes Twin Falls, plus hautes chutes d’eau
d’Australie-Occidentale. Vous vous rendrez également dans
la baie de Collier, où vous pourrez admirer le récif de Montgomery, avec ses nombreux lagons et ses immenses bancs de
corail. Une aventure aussi exceptionnelle qu’inoubliable !
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Huahine

Society Islands

Croisière de 15 jours : Papeete – Papeete

Taha’a

Darwin

Hunter River
Broome

Heimaey

Reykjavik
Grundarfjördur
Grimsey
Akureyri

 Paul Gauguin

Départs : 18/7/20, 3/10/20, 27/3/21, 17/7/21, 25/9/21

King George River
Vansittart Bay
Swift Bay

ICELAND

Reykjavik

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

 Paul Gauguin

Timor Sea

Akureyri
Grundarfjördur

Les plus belles îles des Marquises,
des Tuamotu et de la Société

Croisière de 12 jours : Papeete – Papeete

Pulau Meatimiarang

Isafjördur

Les archipels préservés des îles Cook &
de la Société

Départ de Papeete – Tahiti (îles de la Société)
Huahine (îles de la Société)
En mer
Aitutaki (îles Cook)
Rarotonga (îles Cook)
En mer
Bora Bora (îles de la Société)
Bora Bora (îles de la Société)
Taha’a – Motu Mahana (îles de la Société)
Moorea (îles de la Société)
Moorea (îles de la Société)
Papeete – Tahiti (îles de la Société)

Cabine avec balcon : à partir de 6.440 € par personne

Society Islands

Huahine

Tuamotus
Papeete

Fakarava

Moorea
TAHITI

Au cours de votre croisière dans les Tuamotu, les Marquises
et les îles de la Société, vous découvrirez comment nature et
culture s’entremêlent sublimement. Les splendides atolls coralliens de Fakarava, les criques secrètes et les pics vertigineux
des mystérieuses Marquises, les jungles luxuriantes des îles de
la Société, les lagons spectaculaires de Bora Bora, Huahine
et Tahiti ; les tombes de Paul Gauguin et de Jacques Brel, le
centre d’artisanat de Tahuata, les 7.000 pétroglyphes et les
majestueux tiki de Taiohae…
Laissez-vous éblouir !
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :
Jour 12 :
Jour 13 :
Jour 14 :
Jour 15 :

Départ Papeete – Tahiti (îles de la Société)
En mer
Atoll de Fakarava (îles Tuamotu)
En mer
Omoa (Fatu Hiva - Marquises)
Atuona (Hiva Oa - Marquises)
Hapatoni (Tahuata - Marquises)
Taiohae (Tahuata - Marquises)
En mer
En mer
Huahine (îles de la Société)
Bora Bora (îles de la Société)
Taha’a (îles de la Société)
Moorea et Papeete (îles de la Société)
Papeete (îles de la Société)

Cabine avec balcon : à partir de 7.910 € par personne
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QUARK EXPEDITIONS

STAR CLIPPERS

The Leader in Polar Adventures
• Depuis plus de 30 ans, Quark Expeditions est l’un des meilleurs
spécialistes en organisation de croisières d’expédition.
• Cette compagnie possède à son actif un certain nombre de
primeurs, dont la première circumnavigation de l’Antarctique
avec des passagers en 1996 et la tentative d’atteindre en bateau
le point le plus austral du globe.
• Vu la longue expérience de Quark Expeditions, c’est à elle que
la BBC s’est adressée, il y a quelques années, pour apporter son
soutien logistique à la production de la suite du documentaire
«Planet Earth - Frozen Planet».
• Selon le choix du bateau, vous vous rendrez à terre en bateau
pneumatique et/ou en hélicoptère. Lors de certaines excursions,
il est également possible de faire du kayak, du ski de fond et du
camping sur la glace.

• Les guides et les chefs d’expédition font toute la différence : toutes
les croisières sont accompagnées par des experts chevronnés et
heureux de partager avec vous leurs vastes connaissances lors de
conférences à bord et/ou lors des excursions en zodiac. À vous
leurs récits passionnés sur les différentes espèces de manchots,
les léopards de mer et les baleines !
• Le World Explorer et l’Ultramarine sont les tout derniers-nés de
leur flotte, dotés d’une technologie hybride à basse émission
signée Rolls-Royce et très respectueux de l’environnement.
• Vous voyagez en solo ? Cet armateur est définitivement
intéressant pour vous : il propose en effet de partager une
cabine avec d’autres personnes seules sans supplément de coût.
• À bord, la langue véhiculaire est l’anglais, mais plusieurs croisières
sont également disponibles en français.

Antarctic Express: Fly the Drake

Expédition Fly/Cruise de 8 jours : Punta Arenas –
Punta Arenas

Punta Arenas

 World Explorer
South Shetland Islands
King George Island

Antarctic Peninsula

leur taille réduite. Ils accueillent ainsi respectivement 170 (Star
• Les Star Clippers vous emmènent dans des lieux et des petits
Clipper et Star Flyer) et 227 passagers (Royal Clipper), ce qui
ports retirés où les grands navires de croisière ne peuvent
vous garantit de vivre une croisière d’exception où chaque
accoster, et ce, au fil d’itinéraires exclusifs. Lors de chaque
hôte est choyé. Ces voiliers s’apparentent à des yachts privés,
escale, des activités sont prévues, allant de la visite d’un site
équipés de tout le confort haut de gamme actuel.
archéologique à une journée de sports nautiques près d’une
• Une croisière Star Clippers est une expérience sensorielle
île paradisiaque.
totale, y compris pour votre palais. À midi, un généreux buffet
• Les hôtes peuvent ainsi profiter d’excursions culturelles mais
vous attend ; le soir, le repas est à la carte.
aussi sportives. Les itinéraires proposés se prêtent parfaitement
à la pratique du scooter de mer, du snorkeling, du kayak ou du • À bord du Royal Clipper, le Captain Nemo Lounge est un
espace unique en son genre : situé sous le niveau de flottaison
canoë et ce, depuis les plus belles plages, en compagnie de
et pourvu de hublots, il abrite un spa et un club de fitness d’où
guides chevronnés.
vous pouvez admirer les fonds marins.
• Une des spécificités majeures des voiliers Star Clippers est

Découverte de la côte dalmate en voilier

Immersion dans des traditions ancestrales

Départ : 21/08/2021

Départ : 06/02/2021

Croisière en voilier de 8 jours : Venise – Venise
 Royal Clipper

Croisière de 9 jours : Phuket – Singapour
 Star Clipper

Départ : 26/02/2021

Êtes-vous prêt à découvrir l’île du Roi-George et la péninsule
Antarctique… sans devoir affronter le passage de Drake ? Qui plus
est, avec une vue spectaculaire depuis les airs ? Cette formule de
voyage vous emmène sur le septième continent par vol charter
entre Punta Arenas et l’Antarctique. Soyez prêt à déclencher votre
appareil photo lors des excursions en zodiac, où vous observerez
baleines et oiseaux de mer. Et enivrez-vous d’une nature étourdissante, où léopards de mer et manchots colonisent plateformes de
glace et plages, sur fond de sommets enneigés.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3-6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Punta Arenas
Vol charter jusqu’à l’île du Roi-George
Péninsule antarctique et îles Shetland du Sud
Vol charter jusqu’à Punta Arenas – nuit à l’hôtel
Punta Arenas

Infinity Suite : à partir de 11.495 € par personne
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Chart your course to adventure!

Venice

Ko Similan
Rovinj

Phuket
Zadar
Hvar

Vis

Malacca
Dubrovnik
Kotor

Découvrez les plus beaux endroits de la côte dalmate en voguant sur les flots.
Zadar, méconnue et peu fréquentée. Hvar, ville branchée et animée, où l’on
flâne le long de places et de palais de toute beauté. Lovée au pied d’une colline rocheuse, bordée par les eaux d’un bleu limpide de l’Adriatique, Dubrovnik
est une ville où l’on se promène le long de rues pavées où s’alignent des maisons patriciennes à toiture rouge. George Bernard Shaw disait d’elle : « Ceux
qui cherchent le paradis sur Terre devraient venir à Dubrovnik ».
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Venise
Zadar
Hvar
Dubrovnik

Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Phang Nga Bay & Ko Hong
Ko Rok Nok
Ko Adang
Penang

Kotor
Vis
Rovinj
Venise

Cabine extérieure, cat. 4 : à partir de 2.770 € par personne.

Singapore

De Phuket, vous naviguerez vers les îles aux plages d’un blanc nacré et les pittoresques petits ports de la mer d’Andaman et de la baie de Phang Nga. Vous
vous émerveillerez devant la beauté de la nature en longeant la côte Ouest de
la Malaisie, via Penang ou Langkawi jusqu’à Malacca, surnommée la Ville des
Rêves, avant de terminer votre croisière dans l’effervescence de Singapour.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

Phuket
Ko Similan
Baie de Phang Nga & Ko Hong
Ko Rok Nok
Ko Adang

Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :

Penang
En mer
Malacca
Singapour

Cabine extérieure, cat. 4 : à partir de 2.770 € par personne.
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VIVA CRUISES

VIVA CRUISES
La magie de Noël

Majestueux et magniﬁcence

 MS Swiss Ruby

 MS Viva Tiara

Croisière fluviale de 8 jours : Dresde – Dresde
Départs : 5 + 12 + 19/12/2020

8-jours : Passau – Passau

Départs: 2020: 4/7 + 30/9 + 7/10 + 14/10 + 21/10
Guide francophone garanti

GERMANY

Dresden

CZECH REPUBLIC

ELBE

Decin

Vienna
Bratislava

Passau

Ceske Kopisky

Melk

Melnik

service hors pair, d’expériences diverses et infinies, ainsi que
• Envie d’explorer des châteaux et palais de contes de fées en
d’un assortiment de délicieuses boissons.
Allemagne ? De revivre la Renaissance ? De découvrir le savoir• Petit déjeuner buffet varié avec des plats fraîchement préparés,
vivre à la française à travers des villes de l’Hexagone ? Ou la
incluant des spécialités régionales.
dynamique culture hongroise ? VIVA Cruises (filiale à 100 % de
• Après une journée bien remplie, relaxez-vous dans votre
la compagnie Scylla AG) a la croisière fluviale qu’il vous faut !
luxueuse cabine ou dîner en compagnie de nouvelles
• Naviguez à travers des paysages de toute beauté,
rencontres dans le restaurant gastronomique, dans une
agréablement installé dans le plus bel endroit qui soit entre
ambiance décontractée.
fleuve et ciel, et ce, au meilleur rapport qualité/prix. À bord de
• Vous préférez recharger vos batteries ? Installez-vous au soleil
ces hôtels flottants de première classe, vous bénéficiez d’une
avec un verre de vin sur le pont et expérimentez une toute
formule ‘all inclusive’ complète.
autre approche de la croisière avec VIVA Cruises !
• Au fil d’itinéraires aussi fascinants que variés, vous profitez d’un
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Préparez-vous à vivre une croisière merveilleuse où Père
Noël et paysages enneigés se donnent rendez-vous au fil de
l‘Elbe et de la Moldau (Vltava). Vous admirerez le savoir-faire
des artisans au Striezelmarkt de Dresde – considéré comme
le premier véritable marché de Noël au monde –, écouterez
des contes de Noël de Bohème en sirotant un verre de vin à
l’ombre du château de Mělník et profiterez du soleil hivernal
sur Prague.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Dresde
Děčín
Mělnik
Prague

Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Budapest

HUNGARY

Prague

Where the exclusive is always inclusive!

Danube

AUSTRIA

Prague
České Kopisty
Dresde
Dresde

Cabine extérieure, Emerald Deck :
à partir de 1.395 € par personne

Les villes du Danube comme Vienne, Budapest et Bratislava
sont fières de leur splendeur extravagante et vaste – et à juste
titre. Admirez les pentes couvertes de vignes de la vallée de
la Wachau, ainsi que la monumentale abbaye de Melk, vous
serez également captivé par les forts médiévaux, les palais de
conte de fées et châteaux imposants – c’est vraiment une visite
digne d’un monarque.
Jour 1:
Jour 2:
Jour 3:
Jour 4:
Jour 5:

Passau
Ybbs – Vienne
Vienne
Budapest
Budapest

Jour 6:
Jour 7:
Jour 8:

Bratislava
Melk
Passau

Cabine extérieure, Emerald Deck :
à partir de 1.445 € par personne
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Croisière culturelle
au ﬁl des pays baltes

Polynésie française,
le paradis sur terre

Départ : 05/03/2021

Départ : 13/06/2021

Départ : 09/02/2021

Miami – Miami (11 jours)
 Seven Seas Splendor

Stockholm – Copenhague (8 jours)
 Seven Seas Splendor

Freeport

Miami
Key West

Stockholm

Tallinn

Costa Maya

Wismar

Roatan

Santo Tomas
de Castilla

Avec leurs plages de sable blanc et leurs
eaux cristallines, les îles de Cozumel et de
Roatan sont un paradis pour tous les amateurs de mer, de plage et de soleil. Santo
Tomás de Castilla sera votre point d’accès
à un Guatemala préservé, où la nature a
encore libre cours et où d’anciennes ruines
Maya surgissent entre les feuillages. Durant
votre halte à Costa Maya, vous visiterez le
site archéologique de Kohunlich.
Miami
Freeport
Key West
En mer
Cozumel
Roatan

Jour 7 : Harvest Caye
Jour 8 : Santo Tomas de
Castilla
Jour 9 : Costa Maya
Jour 10 : En mer
Jour 11 : Miami

Inﬂuences vénitiennes
sur la côte dalmate
Rome – Venise (11 jours)
 Silver Moon

Bien qu’ayant chacun leur propre culture et
leur propre histoire, les pays bordant la mer
Baltique ont tous été membres de la Hanse,
puissante association de villes marchandes
au Moyen-Âge dont le patrimoine s’admire
encore aujourd’hui. D’une autre époque
mais certainement digne d’intérêt, le design
finlandais mérite d’être découvert à Helsinki.
Avec son exceptionnelle richesse en monuments, Saint-Pétersbourg est sans conteste
la perle de ce voyage. Quant à l’ancienne
Tallinn, capitale de l’Estonie gentiment
nichée sur une colline, elle a tout pour vous
charmer.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Venice

Stockholm
Helsinki
Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg

Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Tallinn
En mer
Wismar
Copenhague

Suite Deluxe Veranda, cat. G2 :
à partir de 6.009 € par personne

La côte Ouest des États-Unis
Vancouver – San Diego (10 jours)
 Silver Cloud
Départ : 01/10/2021

Départ : 23/08/2021

Rome

Split
Dubrovnik
Kotor

Sorrento

Corfu

Victoria
Astoria

Vancouver
Seattle
Portland

Spitsbergen

San Diego

Cette croisière débute à Sorrente, très
agréable petite ville de la côte amalfitaine.
À Syracuse, vous remarquerez, en vous
promenant dans le vieux centre, combien
cette belle ville a été riche et influente.
Corfou vous invitera à flâner le long de ses
sympathiques boutiques. Les Vénitiens ont
bâti Kotor, ses campaniles et ses palais, mais
à une échelle toutefois plus modeste que la
grande Dubrovnik.
Jour 7 : Kotor
Jour 8 : Dubrovnik
Jour 9 : Split
Jour 10 : Venise
Jour 11 : Venise

Suite Panorama :
à partir de 4.950 € par personne

Lorsqu’on parle de la côte Ouest des ÉtatsUnis, diverses images viennent à l’esprit :
les forêts de séquoias de Portland ; la tour
Space Needle, symbole de la ville de Seattle ; le pont du Golden Gate à San Francisco, désigné comme l’un des plus grands
ouvrages d’art du 20e siècle. Mais qui
penserait que cette région regorge d’une
grande biodiversité ? Comme les baleines à
bosse de Californie ou les orques de Victoria
Island… En chemin, vous apercevrez certainement le balbuzard pêcheur, le pygargue à
tête blanche et la buse à queue rousse.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

Vancouver
Victoria
Seattle
En mer
Portland

Jour 6 : Astoria
Jour 7 : En mer
Jour 8 : San Francisco
Jour 9 : En mer
Jour 10 : San Diego

Suite Veranda :
à partir de 6.930 € par personne

Flam

Fakarava

Bordeaux – Bordeaux (11 jours)
 Scenic Diamond
Départs : 12+22/9 – 2+12/10/2020

Tromso
Trollfjord

Torghatten
Trondheim
Geiranger Fjord

Pinhao
Pocinho

Porto

DOURO

Entre-os-Rios

Regua

Cognac

Salamanca

Vega de
Terron

Médoc
Bordeaux
Arcachon

Blaye
Bourg

Saint-Emilion
DORDOGNE
Libourne

GIRONDE

Cadillac
GARONNE

Bergen

La Polynésie française a tout du paradis :
mer aigue-marine, plages de sable fin où
les pieds nus s’enfoncent voluptueusement,
palmiers ondulants et horizon infini. Les îles
principales étant d’origine volcanique, l’intérieur des terres y est très vallonné et fertile,
ce qui donne des paysages enchanteurs de
forêts d’un vert intense, ponctués de quantité de fleurs et de chutes d’eau.
Papeete
Moorea
Fakarava
En mer
Nuku Hiva

Époustouﬂante Bordeaux

Noordkaap : Hammerfest

Oslo

Raiatea
Moorea
Papeete (Tahiti)

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

Départs : 2+12+29/10/2020 – 8/11/2020

Longyearbyen

Rangiroa

Jour 6 : En mer
Jour 7 : Rangiroa
Jour 8-9 : Bora Bora
Jour 10 : Raiatea
Jour 11 : Papeete

Suite Deluxe Veranda, cat. F : à partir de
4.829 € par personne

Dans l’archipel arctique du Spitzberg, vous
vous immergerez dans un paradis polaire.
Vous admirerez d’impressionnants icebergs
et fjords et une toundra inviolée tout en
vous dirigeant vers le nord du cercle polaire.
En Norvège, vous profiterez d’un merveilleux spectacle de fjords et de chutes d’eau,
de sommets enneigés et de villages de
pêcheurs colorés.
Jour 1 : Vol Oslo –
Longyearbyen
Jour 2-6 :Archipel
du Spitzberg
Jour 7 : Cap Nord :
Hammerfest
Jour 8 : Tromsø

Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :
Jour 12 :
Jour 13 :
Jour 14 :

Trollfjord
Torghatten
Trondheim
Geirangerfjord
Flåm
Bergen

À Porto, laissez-vous éblouir par le décor
baroque de l’église São Francisco lors d’un
concert privé exclusif de musique classique.
Immergez-vous dans la vie locale en visitant
le village de Provesende. Succombez à l’authenticité de Salamanque, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visitez la ville
maritime d’Aveiro. Et surtout, régalez-vous
des vins du Douro et des vues imprenables
sur ses coteaux couverts de vignes.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Suite Verandah, cat. D :
à partir de 13.755 € par personne

Porto
Entre-os-Rios
Entre-os-Rios
Regua
Vega de Terron
Salamanque

Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :

Pocinho
Pinhao
sur le Douro
Porto
Porto

Suite Standard, Jewel Deck :
à partir de 6.159 € par personne

Débutez votre croisière par une conférence
sur la cuisine française au Scenic Culinary
Center. Assistez à un concert classique exclusif au Château d’Agassac, en plein cœur
du Médoc. Découvrez cette région viticole
au cours d’une excursion à Bergerac et
Cadillac. Ne manquez pas de visiter la ville
de Cognac. Lors de votre visite au Château
Roquetaillade, vous serez guidé par ses
résidents actuels, dont la famille réside ici
depuis plus de 700 ans.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Bordeaux
Saint-Emilion
Libourne
Médoc
sur la Garonne
Cadillac

Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11 :

Bordeaux
Arcachon
Cognac
Blaye
Bordeaux

Suite Standard, Jewel Deck :
à partir de 5.790 € par personne

Nouvelle-Zélande,
le pays des kiwis

Les plus belles régions
de la Méditerranée

Expédition le long de la
côte Ouest de l’Europe

Plages immaculées &
villes animées de l’Orient

Départ : 02/02/2021

Départ : 28/07/2021

Départ : 05/07/2021

Départ : 14/03/2021

Auckland – Melbourne (15 jours)
 Silver Muse
Auckland
Tauranga

Melbourne

Wellington
Picton
Kaikoura

San Francisco

Syracuse

Rome
Sorrente
Sorrente
Syracuse
Corfou
Corfou

Nuku Hiva

La vallée enchantée du
Douro
Porto – Porto (11 jours)
 Scenic Azure

Départ : 17/08/2021

Bora Bora

Harvest Caye

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Oslo – Bergen (14 jours)
 Scenic Eclipse

Papeete – Papeete (11 jours)
 Seven Seas Navigator

St.-Petersburg

Copenhagen

Cozumel

Suite Deluxe Veranda, cat. G2 :
à partir de 5.049 € par personne

SILVERSEA

Helsinki

High Arctic Explorer

Hobart

Doubtful Sound
en Milford Sound

Sanary-sur-Mer

Auckland
Tauranga
En mer
Wellington
Picton
Kaikoura
Akaroa
Dunedin

Antibes

Barcelona

Suite Panorama :
à partir de 6.372 € par personne

Lisbonne - Zeebruges (10 jours)
 Seabourn Venture
Cowes

Amalﬁ

Cherbourg

Zeebruges
Rouen

Singapour – Dubaï (19 jours)
 Seabourn Ovation
Sir Bani Yas Island
Muscat

Dubai
Abu Dhabi

St. Malo

Naxos

Mahon

Porto

Stewart Island

Jour 9 : Stewart Island
Jour 10 : le Doubtful Sound
et le Milford
Sound
Jour 11 -12 : En mer
Jour 13 : Hobart
Jour 14 : En mer
Jour 15 : Melbourne

Rome

Calvi

Akaroa
Dunedin

L’île du Nord et l’île du Sud ne manqueront
pas de vous séduire avec leurs époustouflants parcs nationaux et la beauté intense
de leur nature. La diversité des excursions
vous permettra à chaque fois de découvrir
un autre visage de ce pays. Une destination où alternent de majestueux paysages
de volcans, de fjords, de glaciers, de lacs
glaciaires, de hautes montagnes et de magnifiques zones côtières.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Rome – Barcelone (11 jours)
 Seabourn Encore

Gozo Valetta

Cette croisière débute par Amalfi, ville d’une
spectaculaire beauté, agrippée à des falaises
escarpées, face à la mer. L’île de Malte,
bien que petite, vous surprendra par son
métissage culturel et gastronomique et ses
plaisirs variés. À Antibes, une des stations
balnéaires huppées de la Côte d’Azur, vous
vous régalerez de poisson frais, flânerez
dans la vieille ville ou vous perdrez le long
de la corniche.

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Rome
Amalfi
Giardini Naxos
Gozo
La Vallette
En mer

Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :
Jour 11

Calvi
Antibes
Sanary-sur-Mer
Mahon
Barcelone

Suite Veranda, cat. V1 :
à partir de 6.999 € par personne

Cette croisière commence à Lisbonne, ville
aux multiples facettes, chaque quartier
ayant son caractère propre. À Porto, ne
manquez pas de déguster les excellents vins
du même nom, ainsi que ceux du Douro.
Non loin du Mont Saint-Michel se trouve
Saint-Malo. Après la charmante Normandie
et la ville historique de Rouen, vous atteindrez le Sud de l’Angleterre.
Lisbonne
Leixões
En mer
En mer
St-Malo

Mumbai
Kochi

Phuket

Langkawi

Sabang
Singapore

Lisbon

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :

SCENIC° LUXURY CRUISES

Un parfum de Mexique
et de Caraïbes

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
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NOS AUTRES ARMATEURS

SEABOURN

REGENT SEVEN SEAS CRUISES

NOS AUTRES ARMATEURS

Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :
Jour 10 :

Cherbourg
Rouen
Rouen
Cowes
Zeebruges

Suite Veranda, cat. V2 :
à partir de 8.399 € par personne

Singapour est réputée pour son brassage de
cultures qui la rend particulièrement fascinante. Passant par les splendides plages de
Langkawi, Phuket et Sabang, vous naviguez
jusqu’à Kochi. Mumbai, l’ancienne Bombay
est aujourd’hui le véritable pôle commercial
du sous-continent. Vous serez ensuite charmé
par le caractère authentique d’Oman, le côté
féérique d’Abu Dhabi et futuriste de Dubaï.
Jour 1 : Singapour
Jour 2 : En mer
Jour 3 : Langkawi
Jour 4 : Phuket
Jour 5 : Sabang
Jour 6-8 : En mer
Jour 9 : Kochi
Jour 10 : En mer

Jour 11-12 : Mumbai
Jour 13-14 : En mer
Jour 15 : Muscat
Jour 16 : En mer
Jour 17 : Sir Baní Yas Island
Jour 18 : Abu Dhabi
Jour 19 : Dubaï

Suite Veranda, cat. V1 :
à partir de 7.499 € par personne
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CRYSTAL CRUISES
Grand Prix de Monaco
Croisière de 13 jours :
Rome – Barcelone
 Crystal Symphony

Départ : 11/10/2021

Départ : 15/08/2022

Portoﬁno
Florence/Pisa

Monte Carlo
Barcelona

Boston
New York

Palma de Mallorca

Rome
Florence/Pise
Florence/Pise
Portofino
Monte-Carlo
Monte-Carlo
Ajaccio

Jour 8 : En mer
Jour 9 : Ibiza
Jour 10 : Palma de
Majorque
Jour 11 : Valence
Jour 12 : Barcelone
Jour 13 : Barcelone

Cabine Veranda, cat. B2 :
à partir de 7.465 € par personne

Key West
Bar Harbor

Newport

Puerto Vallarta

Huatulco

Caldera

Cabine Veranda, cat. B2 :
à partir de 4.090 € par personne

Cabine Veranda, cat. B2 :
à partir de 5.890 € par personne

Jour 1 : Québec
Jour 2 : Québec
Jour 3 : Croisière sur le
fleuve St-Laurent
Jour 4 : Croisière dans la
baie de Fundy

Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :
Jour 9 :

Saint-John
Bar Harbor
Boston
Newport
New York

Jour 1 : Los Angeles
Jour 2-3 : En mer
Jour 4 : Puerto Vallarta
Jour 5 : En mer
Jour 6 : Huatulco
Jour 7 : En mer
Jour 8 : Caldera
Jour 9 : En mer

Le Japon

Départs : 2021 : 13+23/9 – 4/10

Départs : 2021: 24+31/1 – 7+14+21/2

Départ : 29/05/2021

Cochem
Trier

Amsterdam
Amsterdam
Düsseldorf
Koblenz
Bernkastel
Trier

Bernkastel

Jour 7 : Trier
Jour 8 : Cochem
Jour 9 : Bonn
Jour 10 : Arnhem
Jour 11 : Amsterdam

Wakkanai

Otaru

La Passe

Hakodate

Mahé

Koblenz

Petite Suite, cat. S5 :
à partir de 8.090 € par personne
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Praslin

Osaka

St. Anne Island

Où peut-on encore profiter de baies et
de lagons paradisiaques, bordés d’une
luxuriante nature tropicale, loin du stress et
de l’agitation des foules ? Aux Seychelles,
archipel de 115 îles vierges plantées au cœur
de l’infini azuré de l’océan Indien !

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

Mahé
Sainte-Anne
Praslin
La Passe & Baie
Laraie

Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Baie Laraie
Aride
Mahé
Mahé

Suite Yacht, cat. S4:
à partir de 7.694 € par personne
Notre suggestion de prolongation :
installez-vous dans l’un des hôtels
Constance, l’Ephelia à Mahé ou le Lemuria
à Praslin. Ou combinez les deux,
pourquoi pas ?

Jour 10: Canal de Panama
Jour 11: Cartagena
Jour 12-13: En mer
Jour 14: Key West
Jour 15: En mer
Jour 16-17: Charleston
Jour 18: En mer
Jour 19: New York

Croisière d’expédition de 15 jours :
Osaka – Otaru
 Crystal Endeavor

Laraie Bay

Aride Island

Bonn

Découvrez l’atmosphère féerique de
Bernkastel, Trèves et Cochem. Dégustez de
délicieux vins dans des caves pittoresques.
Promenez-vous dans Bonn, sur les traces de
Beethoven, puis flânez le long des boutiques
de luxe de Düsseldorf. À Arnhem, démarrez
votre journée par une visite à la gare centrale,
chef-d’œuvre architectural, avant de vous
plonger dans ce haut lieu de la mode, puis de
savourer un verre de vin sur une des terrasses
qui animent le Rijnkade, en bord de fleuve.
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :

Croisière de 8 jours :
Mahé – Mahé
 Crystal Esprit

Arnhem

Düsseldorf

Panama Canal

Vivez les magnifiques couchers de soleil dorés
du Pacifique, découvrez les luxuriantes merveilles écologiques du Costa Rica ! Après avoir
traversé l’impressionnant canal de Panama,
vous aurez tout le temps de vous promener
dans les rues animées de Cartagena. Avant
de plonger dans le passé de Charleston et
ses anciennes plantations, puis de revenir au
21e siècle en explorant New York.

Les Seychelles

Amsterdam

Cartagena

Découvrez le charme historique de la ville de
Québec. À Saint-John, laissez-vous surprendre
par le spectacle des Reversing Falls, phénomène qui se produit deux fois par jour lorsque
les rapides qui se forment à l’embouchure de
la rivière St-John sont repoussés par les eaux
montantes de la baie de Fundy. Prenez ensuite
le temps de découvrir la fascinante ville de
Boston et de vous promener à Newport le
long des grands manoirs et résidences secondaires des ‘happy few’ new-yorkais.

La Moselle romantique
Croisière fluviale de 11 jours :
Amsterdam – Amsterdam
 Crystal Bach

New York

Charleston

Saint John

Ajaccio

Partez à la découverte du Cap Ferrat, d’Eze
et de Nice et vivez l’ambiance trépidante
du mythique Grand Prix de Formule 1 de
Monaco ! Visitez la très jolie petite ville de
Portofino et flânez dans les charmantes
ruelles de Palma de Majorque.

Croisière de 19 jours :
Los Angeles – New York
 Crystal Serenity
Los Angeles

Quebec City

Rome

Valencia

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :

Canal de Panama &
Amérique centrale

Croisière de 9 jours :
Québec – New York
 Crystal Serenity

Départ : 18/05/2021

Ibiza

Phares & homards en
Nouvelle-Angleterre

Toba

Korsakov
Abashiri
Kushiro
Tokyo
Shimizu

Le Japon. D’un côté, des métropoles modernes
aux impressionnants gratte-ciel et enseignes
lumineuses scintillantes. De l’autre, un pays où
les traditions ancestrales forment encore le
fondement de la société.

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Osaka
Toba
Shimizu
Tokyo
Tokyo
En mer
Hakodate
Kushiro

Jour 9 : En mer
Jour 10 : Abashiri
Jour 11 : Korsakov
Jour 12 : Korsakov
Jour 13 : Wakkanai
Jour 14 : Otaru
Jour 15 : Otaru

Suite Deluxe, cat. S6 :
à partir de 14.935 € par personne
Notre suggestion de prolongation :
découvrez la ville impériale d’Osaka et les
facettes culturelles de Kyoto.

UNE PROLONGATION avant ou après votre croisière
Bienplusqu’unecroisière,nousvousoffronsuneexpérienceunique

Laissez-vous inspirer par nos prolongations

Chez Footprints, nous transformons votre voyage en une expérience unique :
grâce à notre vaste éventail d’hôtels et de lodges, de circuits, d’événements…,
nous vous concoctons un voyage 100 % sur mesure. Comment ? En confiant
vos souhaits à votre agence de voyages. Sur cette base, nous élaborons une
proposition personnalisée et soignée dans les moindres détails. Tout étant
organisé, vous pouvez voyager en toute sérénité.
Que pouvez-vous envisager ? À peu près tout : une escapade romantique
sur une île paradisiaque de Polynésie française, la route des vins en Afrique
du Sud, un séjour aventure en forêt amazonienne, du golf en Algarve, une
découverte culinaire de Singapour, un safari dans le désert de Dubaï…
Laissez-vous inspirer par nos suggestions en page suivante.

Avion & Train

Que vous voyagiez en classe économique,
classe affaires ou première classe, nous vous
dénichons la compagnie aérienne qui convient
le mieux à votre croisière + séjour complémentaire. Pour rejoindre certaines destinations
européennes, souvent combinées avec une
croisière fluviale, nous pouvons également vous
proposer un itinéraire approprié en train.

Transferts privatisés

Sur place, nous organisons tous vos transferts
en voiture/jeep avec chauffeur privé. Pour
atteindre certains lodges ou hôtels-boutiques
isolés, nous organisons votre transport par
hélicoptère ou hydravion.

Hôtels & restaurants
emblématiques

Un séjour élégant dans un hôtel de luxe
emblématique, combiné avec ce que votre
destination a de mieux à offrir : à vous l’ultime
escapade bien-être, le raffinement d’une expérience culinaire aux saveurs exceptionnelles,
la villa coloniale privée au bord de la mer des
Caraïbes azurée… ! Tout cela, nous le dénichons pour vous.

DUBAI EXPO2020

Le 20 octobre 2020, l’exposition universelle
Expo2020 ouvrira ses portes à Dubaï. Sans
doute l’une des plus grandioses éditions de cet
événement quinquennal.
Durant 173 jours (du 20/10/20 au 10/04/21),
vous pourrez visiter les pavillons des 192 pays
participants, construits autour de l’impressionnant dôme de l’Al Wasl Plaza, et assister
à l’un 60 spectacles présentés chaque jour…
Les superlatifs manquent pour décrire cet
événement.
Le site de l’expo est facilement accessible grâce
au tout nouveau et super rapide Dubai Metro
(Route 2020) pouvant emmener 44.000 passagers par heure vers et depuis l’Expo.
Tickets : 1 jour = AED 120 (± 30 €),
3 jours= AED 260 (± 65 €).
Parmi notre offre de croisières arrivant ou
partant de Dubaï (plusieurs dates possibles) :
- PONANT, navire Jacques-Cartier : 9 jours,
de Dubaï à Muscat
- SEABOURN, navire Seabourn Ovation :
19 jours, de Singapour à Dubaï

Dubaï dispose d’un très vaste choix d’hôtels,
allant de l’élégance classique du RitzCarlton Jumeirah Beach au tout nouveau
Caesars Palace Bluewaters. Consultez votre
agence de voyages pour faire le bon choix.
En voici une petite sélection :
Atlantis the Palm : hôtel iconique à
l’implantation exceptionnelle, sur l’île artificielle de The Palm. Riche de plusieurs (23 !)
restaurants de haut vol – dont des succursales de Nobu Matsuhisa, Giorgio Locatelli
et Gordon Ramsay –, son impressionnant
décor intègre également le plus grand
aquarium au monde, ainsi qu’un immense
parc d’attraction aquatique, Aquaventure.
Mövenpick Hotel Ibn Battuta Gate
Dubai : un agréable 5-étoiles très bien
situé, à la décoration orientale. Pour les
amateurs de calme.
FIVE Palm Jumeirah : l’endroit branché
pour amateurs de dance & lounge (les DJ
belges Dimitri Vegas & Like Mike viennent
régulièrement y faire des sets). Un hôtel
design très tendance, idéalement situé, avec
de très belles chambres et quelques excellents restaurants.

EUROPE
Culture : Dresde historique
Nature : Coteaux de vignobles le long du Douro
Expérience : Redécouvrir Amsterdam
Culinaire : Bordeaux et grands crus d’exception

AFRIQUE
Culture : Le Cap, métropole d’Afrique du Sud
Nature : Au Royaume des animaux sauvages
Expérience : Paradisiaques Seychelles
Culinaire : Les vignobles de Stellenbosch

EUROPE - MÉDITERRANÉE
Culture : Le majestueux palais des Doges
Nature : Rome, porte de l’Ombrie verte
Expérience : Le Grand Prix de Monaco
Culinaire : Barcelone et le Marché de la Boqueria

ASIE
Culture : Envie de plus d’Indochine : le Laos
Nature : Du fleuve Irrawaddy au lac Inle
Expérience : De Bangkok à Chiang Mai
Culinaire : Tokyo, paradis du streetfood

EUROPE DU NORD
Culture : Oslo, musée Nasjonalgalleriet : Le Cri de Munch
Nature : Fjords norvégiens
Expérience : Mama Mia ! Stockholm et le musée Abba
Culinaire : Copenhague (2019), 22 étoiles Michelin

OCÉANIE
Culture : Les flamboyantes Marquises de Gauguin
Nature : Darwin, porte d’entrée du Kakadu National Park
Expérience : Coucher de soleil à Papeete
Culinaire : Australie, melting-pot culinaire et vins frais

Circuits

Envie de vivre l’aventure d’un safari à travers
l’Afrique sauvage ou de parcourir la Route 66 ?
D’un circuit au Sri Lanka ou dans les grands espaces de l’Altiplano, au cœur des Andes ? Nous
en faisons volontiers le complément ultime de
votre croisière.

Événements

Biennale de Venise, Shanghai International
Art Fair, Monte-Carlo Jazz Festival… autant
de moments magiques auxquels vous rêvez
de participer. À moins que vous ne préfériez
vivre le grand prix de Formule 1 sur le circuit
Yas Marina à Abu Dhabi ? Pour ne pas le rater,
réservez cet événement en même temps que
votre séjour.
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ANTARCTIQUE & CERCLE ARCTIQUE
Culture : Sur les traces du Baron de Gerlache
Nature : Ushuaïa et le canal de Beagle
Expérience : Le Spitzberg, glaciers et côtes glacées
Culinaire : Arctic Food à Longyearbyen

USA – CANADA – ALASKA

AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD

Culture : Los Angeles et le trépidant Hollywood
Nature : Vancouver, porte d’entrée vers une nature préservée
Expérience : De Miami aux Everglades
Culinaire : La Californie et les vins de la Napa Valley

Culture : De Lima au lac Titicaca
Nature : L’Équateur tropical après une croisière aux Galapagos
Expérience : De Punta Arenas à Torres del Paine
Culinaire : Lima, biodiversité culinaire des Andes
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THE NEW ERA OF LUXURY ARRIVES

SEV EN S E AS SPLENDOR™
luxury perfected
Regent Seven Seas Cruises® welcomes our fifth ship,

I T ’ S A LL I NC LUDED

Seven Seas Splendor™ in early 2020. Her arrival will set a
new standard for luxury cruising — perfection. No expense,

FREE UNLIMITED SHORE EXCURSIONS

effort or detail is spared in the design of the 750-guest,

FREE UNLIMITED DRINKS INCLUDING

all-suite and all-balcony ship. From bow to stern she is a
work of art, featuring soaring ceilings topped by sparkling
chandeliers, opulent restaurants, sophisticated lounges,
spacious suites and a newly reimagined Coffee Connection
with alfresco seating. At every turn, guests will be enveloped
in elegance, comfort and grace, with personalised service
from our highly trained staff.

FINE WINES & PREMIUM SPIRITS
FREE SPECIALITY RESTAURANTS
FREE UNLIMITED WIFI ONBOARD*
FREE PRE-PAID GRATUITIES
FREE 1-NIGHT PRE-CRUISE HOTEL PACKAGE*
FREE OPEN BARS AND LOUNGES PLUS
IN-SUITE MINI-BAR REPLENISHED DAILY

View all suites and follow the build at
RSSC.com/Seven-Seas-Splendor

FOR MORE INFORMATION CONTACT
THE SPECIALISTS OF FOOTPRINTS

*for more details and (booking)conditions visit www.rssc.com

