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De l’art de voyager

EN CROISIÈRE

Partir en croisière revient à épouser, le temps d’un voyage, un art de vivre cultivé avec soin, comme toutes les traditions qui
traversent les âges. Il est plaisant de se savoir attendu, il est rassurant de vous laisser emmener à bord de navires qui savent
recevoir leurs hôtes en ne négligeant rien pour leur plaisir, rien pour leur confort, rien pour leur sérénité. Cette quiétude
habite toutes ces pages, qui par ailleurs sont constellées de belles diversités, qu’il s’agisse de destinations, de navires,
de conférenciers…
Le spectacle mis en scène par les fleuves ne manque pas de se renouveler chaque année. En 2021, La Seine vous offre les
ciels d’Eugène Boudin et aussi les plus beaux chefs d’œuvres que la Volga lui a apportés : la collection Morozov s’expose
pour la première fois à Paris… A qui arrivera par le Rhin, Keukenhof tend un bouquet de fraîches couleurs, la noblesse du
Portugal s’exprime à pleine voix sur les rives du Douro, le dynamisme de l’Allemagne s’épanouit jusqu’aux bords de la Spree.
A nos côtés, voguer sur la Méditerranée peut se vivre à bord de vaisseaux qui affirment avec fierté leur modernité et les mille
divertissements qu’ils offrent à leurs passagers. Toutefois, puisque vos goûts sont éclectiques, nous tenions aussi à vous
offrir une expérience à bord de navires qui proposent un entre soi du meilleur aloi : pourquoi se priver de l’intimité offerte,
en Adriatique, par le Il Mare, pourquoi ne pas se laisser conter la Grèce et la mythologie de la mer par Charlotte de Malet
sur le Galileo, empreint des doux charmes d’antan ?
Vous permettre aussi d’approcher par la mer les recoins de la Terre est également une jolie gageure que nous aimons à
relever : au fil des fjords, grâce à l’Express côtier, mais aussi en vous permettant d’aborder le Spitzberg, éclairés par les
conférences de Bruno Guégan, ou, aux antipodes, de vous laisser bercer par la douce musique distillée aux Marquises
accoudé au bastingage de l’Ara Nui.

Le fil de l’eau est l’une des plus belles routes à suivre…

Martin Benoist,

Directeur des programmes
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Pourquoi choisir sa croisière
chez Verdié Voyages ?

On a gardé le meilleur

On vous accompagne à bord

Expertes, nos équipes de production ont sélectionné les plus beaux
itinéraires et les programmes les plus riches pour combler tous vos
désirs. Elles ont privilégié des croisières offrant de multiples options
pour une plus grande flexibilité et une personnalisation à la carte. Une
attention particulière a également été accordée aux excursions, tant
pour leur variété que pour leur qualité.

Parce qu’il est toujours rassurant d’être entouré de professionnels
expérimentés et fort agréable d’avoir des personnes serviables à
son écoute, la majorité des croisières que nous proposons prévoit la
présence d’un accompagnateur Verdié voyages à bord pour toute la
durée du voyage. À défaut, nous demandons au croisiériste de mettre
un accompagnateur francophone à votre disposition. Avec Verdié
voyages, vous êtes un passager privilégié !

On est sur le pont
pour vous satisfaire
Spécialistes, nos conseillers voyages sont là pour écouter vos souhaits,
répondre à vos interrogations et vous aiguiller dans vos choix. Selon
vos goûts et votre budget, ils vous orientent vers la croisière la plus
adaptée. Ils suivent votre dossier et vous guident à chaque étape avant
votre départ, assurent une assistance 7j/7 et 24h/24 pendant votre
voyage et recueillent avec plaisir vos commentaires à votre retour.

On vous emmène jusqu’au port
Pour un voyage en toute sérénité, nous vous offrons la possibilité de
partir au plus près de chez vous. Grâce aux vols depuis les aéroports
régionaux et aux ramassages en bus ou en taxi négociés aux meilleurs
tarifs, vous bénéficiez d’un préacheminement et de transferts offrant
un maximum de confort.

On est labellisé
«MSC Passe-Port»
Les équipes de Verdié Voyages sont à votre écoute depuis plus de
trente ans pour construire les voyages de vos rêves. Disponibles et
compétents, nos conseillers mettent toute leur expertise à votre service
pour vous satisfaire. À ce titre, MSC Croisières a labellisé nos agences
«MSC Passe-Port». Une reconnaissance de notre savoir-faire, mais
aussi de nombreux avantages exclusifs : programmes inédits, offres
et réductions ponctuelles, visites de navire, soirées de présentation…
Découvrez-les en rendant visite aux conseillers voyages de notre
réseau d’agences.
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À chacun sa croisière ...
Croisières
fluviales
Pour découvrir les plus beaux fleuves,
canaux et lacs d’Europe et du monde,
bienvenue à bord de bateaux et péniches
à taille humaine. Dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, vous empruntez
ces mythiques cours d’eau, voies royales
bordées de paysages sauvages et
majestueux autour desquelles se sont
développés de charmants villages, mais
aussi de grandes capitales culturelles.
Chaque étape est un voyage à travers
l’histoire et les civilisations.

Croisières
maritimes
Montez à bord de paquebots ultra-modernes
pour vivre des moments inoubliables. À bord,
profitez librement des espaces gourmands,
des infrastructures sportives, de bien-être,
culturelles, et du riche programme de
divertissements. Découvrez notre large
choix de destinations et d’itinéraires, ainsi
qu’une grande variété d’excursions.

Itinéraires
d’exception
Vous voulez voyager à bord de navires de
charme, mettre le cap sur des destinations
mythiques, embarquer pour une traversée
de légende ? Les âmes d’aventuriers, les
passionnés de vie sauvage, les amoureux
de grands espaces opteront pour ces
expéditions du bout du monde. Avec nos
itinéraires d’exception, le rêve devient
réalité.
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Embarquez et voyagez
en bonnes compagnies
Fort d’une expérience de plus de trente ans, Verdié Voyages a choisi les meilleurs croisiéristes pour satisfaire
toutes vos envies. Des partenaires de qualité pour des voyages 100% réussis !

La croisière fluviale
Des itinéraires originaux, des bateaux à taille humaine,
un esprit familial et une ambiance conviviale, des équipes
attentionnées et une gastronomie française de pure
tradition… Avec CroisiEurope, sillonnez les plus beaux
fleuves ! Unique en France et en Europe, la flotte de
bateaux est optimisée chaque année pour vous offrir
confort et services de qualité. Vous serez conquis par le
professionnalisme du personnel de bord et les savoureux
menus concoctés par des brigades passionnées.

La classe internationale
Vous voulez le plus grand choix d’itinéraires partout dans
le monde ? Vous avez envie d’un service d’excellence ?
Ne cherchez plus ! Perpétuant une tradition maritime
familiale de plus de 300 ans, MSC Croisières fera de
chacun de vos voyages une expérience inoubliable.
À bord de navires ultra-modernes, vous serez surpris
par le large choix d’installations sportives, culturelles
et de bien-être et la palette diversifiée d’activités et
de divertissements. Avide d’explorer le monde, vous
trouverez facÎlement votre bonheur parmi notre éventail
d’itinéraires et notre sélection d’excursions.

Explorations polaires
Dans le sillage des grands explorateurs qui ont marqué
l’Histoire, réveillez l’aventurier qui sommeille en vous !
Spécialiste des croisières d’exploration les plus variées dans
les régions les plus reculées, Hurtigruten vous invite à découvrir
des sites mythiques, une nature sauvage et des paysages
immaculés. Pour ceux qui préfèrent la connaissance et le
développement personnel au luxe, les bateaux Hurtigruten
sont équipés d’une technologie ultramoderne pour vous
faire vivre des expériences passionnantes.
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Un rêve d’îles
La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime
gère l’Aranui, un navire mixte de passagers et de fret.
Fondée en 1954, ses navires naviguent dans les eaux de
la Polynésie Française depuis plus de 60 ans. En 1984,
l’Aranui se convertit au transport de passagers créant ainsi
l’activité des Croisières Aranui tournée vers la découverte
des fabuleuses Îles Marquises mais également vers le
partage avec les polynésiens.

L’arctique écologique
Depuis plus de 20 ans, Grands Espaces est spécialisée
dans les croisières d’explorations polaires à bord de petits
bateaux de moins de 100 passagers, et plus particulièrement
de yachts : des voyages exclusifs et novateurs, en petits
groupes, 100% francophones, encadrés par des guides
passionnés et spécialement formés, pour des expériences
fortes et résolument éco-responsables.

La culture au long cours
La découverte culturelle ne saurait être authentique sans
le privilège d’une petite unité et de la francophonie à
bord. Partant de ce postulat, Rivages du Monde vous
convie à une toute nouvelle aventure maritime à bord
du World Explorer, un bateau à taille humaine, mais
généreux dans la distribution de ses espaces, qui se prête
merveilleusement aux croisières culturelles privilégiant
les escales et la découverte de patrimoines.

Des croisières de charme
Variety Cruises combine destinations merveilleuses,
yachts d’exception, équipage irréprochable et cuisine
délicieuse aux accents locaux. Les parfaits ingrédients
pour une croisière réussie. Tous les navires de la flotte ont
des cabines avec vue à 360° sur l’extérieur pour profiter
pleinement des merveilles et splendeurs des destinations
visitées. Déployés dans les plus belles destinations du
monde, les navires Variety Cruises seront à coup sûr votre
prochaine maison flottante.
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Tout ce qu’il faut savoir
sur nos croisières

Nos conseillers vous guident
dans vos choix

Écoute et conseil guident la démarche de nos agents de voyages. Ils
vous accompagnent dans le choix de votre croisière, vous conseillent
sur la compagnie et l’itinéraire qui répondront le mieux à vos envies
d’évasion et à votre profil voyageur. N’hésitez pas à les solliciter, en
véritable professionnels, ils vous donneront tous les renseignements
utÎles à la réussite de votre voyage.

Anticipez les formalités

Dès l’inscription à votre croisière, il est fortement recommandé de vérifier
la validité de vos pièces d’identité. Les formalités indiquées dans ce
catalogue ne concernent que les ressortissants français. Il appartient
aux ressortissants d’autres pays de se renseigner à l’avance auprès de
leur ambassade afin de se munir des documents nécessaires. Certaines
destinations, comme la Russie, nécessitent un visa dont l’obtention
demande plusieurs semaines.

Préacheminement et transferts

Lorsque nous proposons les vols de pré et post-acheminement jusqu’au
port de départ, les transferts aéroport-port-aéroport sont toujours inclus.
Il en est de même pour les taxes d’aéroport, surcharges carburant et
taxes portuaires. Les passagers qui souhaitent rejoindre le départ de
la croisière par leurs propres moyens rejoindront le groupe à bord
du bateau.

croisières sont soumis aux conditions météorologiques et aux incidents
qui pourraient survenir inopinément dans les pays visités. Aussi, pour
des impératifs de sécurité, le commandant peut décider de dérouter
le navire ou de supprimer une escale sans préavis.

Cabines

Il existe différentes catégories de cabines : intérieures (sans ouverture),
extérieures (avec un hublot ou une baie vitrée), balcon (avec un espace
extérieur). Verdié Voyages pré-réserve un certain nombre de cabines
dans chaque catégorie. Nous vous recommandons les cabines donnant
sur l’extérieur afin de profiter de l’imprenable vue panoramique qu’elles
offrent lorsque le bateau arrive dans les ports. Chaque escale est un
spectacle !

Vie à bord

En règle générale, une place vous est affectée au restaurant pour
toute la durée de la croisière. Les petits déjeuners et autres repas
sont souvent plus informels, servis sous forme de buffet, sans place
attribuée. Les boissons ne sont pas toujours incluses, certains croisiéristes
proposent des forfaits en sus. Sauf mention contraire, sachez que les
frais de service sont généralement inclus : vous n’avez donc pas de
pourboire à prévoir, sauf si vous souhaitez gratifier le personnel de
bord. Le code vestimentaire est généralement décontracté, hormis
pour les dîners de gala et les soirées où il convient d’adopter une
tenue plus habillée.

Escales et excursions

Pour chaque itinéraire, nous avons sélectionné des excursions,
les meilleures et les plus pertinentes pour appréhender les lieux. Nous
vous conseillons vivement de les réserver au moment de votre inscription
à la croisière car, bien qu’elles soient réservables à bord, elles peuvent
afficher complet. Par ailleurs, pour certaines escales, les transports locaux
n’étant pas autorisés à approcher des quais, nous ne pouvons garantir
que les passagers n’ayant pas réservé d’excursion puissent profiter d’un
moyen de transport pour rejoindre le centre-ville. Les programmes des

Votre avis compte beaucoup

Nous vous remercions par avance de consacrer quelques minutes
à renseigner le formulaire d’évaluation que vous trouverez dans
votre carnet de voyage. Vos appréciations ainsi que vos suggestions
nous sont précieuses, elles nous permettent sans cesse d’améliorer
notre offre de voyages.
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Rencontrez nos conseillers

Voyager c’est une histoire de rencontres et de partages avec d’autres peuples, d’autres voyageurs. Cette relation humaine commence dans votre
agence VERDIÉ VOYAGES avec un conseiller qui vous accueille, partage son expérience, échange avec vous pour construire un voyage à votre
image là où internet apporterait une solution standardisée. Ainsi, parallèlement au développement de son site web qui reste un outil pratique,
VERDIÉ VOYAGES continue d’accroître son réseau d’agences car échanger de vive-voix avec un spécialiste qui explique et surtout qui s’engage,
reste primordial dans un projet de voyage.

Une compétence, des services multiples

Les agences VERDIÉ VOYAGES sont à votre disposition pour prodiguer les meilleurs
conseils sur tous les voyages de la marque. En complément, elles proposent aussi une
sélection d’offres des principaux voyagistes (Club Med, Jet Tours, Fram…) et croisiéristes
du marché (MSC, COSTA, Croisieurope, Cie du Ponant, Hurtigruten, Rivages du Monde…).
Toutes les agences VERDIÉ VOYAGES bénéficient de la certification MSC PASSEPORT,
garantie d’un savoir-faire et d’une bonne connaissance des produits croisière. Besoin
d’un billet d’avion ? Équipés du GDS AMADEUS, système de télé-billetterie connecté en
temps réel à l’ensemble de l’offre des compagnies de transport, nos conseillers disposent
des outils les plus performants pour dénicher les meilleurs tarifs du marché pour tous
vos billets air, mer, fer.

De nouvelles agences
pour vous accueillir
PARIS

Et de trois ! Une troisième agence vous accueille
à Paris dans le 17ème arrondissement, près de la
place St-Ferdinand. Vous y retrouverez les collections
VERDIÉ VOYAGES mais aussi l’offre des meilleurs tours
opérateurs et croisiéristes du moment.
AGENCE LIGNES VOYAGES - 36 Rue Brunel – 75017 PARIS
T. 01 45 74 15 31
CLERMONT-FERRAND

Le voyage sur-mesure

Vous aimez être indépendant et voyager librement ? Les conseiller VERDIÉ VOYAGES
sont en capacité de répondre à toutes vos envies spécifiques : faites-leur part de votre
projet, qu’il soit à l’état de rêve ou déjà bien construit dans votre esprit, ils s’appuieront
sur leur bonne connaissance des destinations, les savoir-faire de la marque et sa capacité
d’achat, pour mettre en forme vos plus beaux voyages. Pour vous guider, un formulaire
en ligne est à votre disposition en ligne sur verdievoyages.com, rubrique SUR-MESURE.
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Nouvelle adresse, nouveau décor, votre agence de
Clermont-Ferrand déménage à partir du 1er janvier
2020. Retrouvez-nous :
10 Rue Gonod – 63 000 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 93 16 72

Pour les groupes,
associations & entreprises…
Vous êtes responsable d’une entreprise, d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, d’un Club, d’une association,
d’une amicale... Fort d’une expérience de plus de 30 années et avec plus de 500 groupes par an qui font appel à
VERDIÉ VOYAGES pour l’organisation d’un voyage ou d’un événement, notre service dédié vous accompagne dans
tous vos projets : voyages entre amis, en famille, motivation d’équipe, séminaires, fidélisation des clients, voyages de
récompense, déplacements sportifs, voyages thématiques : découverte, aventure, événementiel, séjours tout compris…

Une expertise multiple à votre disposition

Notre équipe s’appuie sur les connaissances pays des chefs de produit Verdié Voyages, spécialistes des destinations. La diversité de notre offre et
de nos savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions originales, créatives et variées : aventure, culture, exploration, sports… Couvrant
plus de 100 pays, nous vous offrons une mosaïque de programmes, déclinés en plusieurs offres tenant compte de vos désirs, de votre budget et de
la catégorie d’hébergement. Notre totale maîtrise des solutions de transport autocar et aérien vous garantit disponibilité et tarifs sans concurrence
au départ de votre région. Notre puissance d’achat vous assure des prix compétitifs.

Des tarifs privilégiés, des conseillers spécialisés

À partir de 10 personnes et pour certains voyages, nous pouvons vous proposer des tarifs préférentiels sur la majorité des voyages présentés dans ce
catalogue. Si les dates de départ ne vous conviennent pas, que vous souhaitez un itinéraire personnalisé, n’hésitez pas à prendre contact avec nos
conseillers « Groupes » en région. Véritables spécialistes et passionnés de voyages, ils sont à votre écoute pour concrétiser tout projet sur-mesure.

Pour nous contacter

Tél. 05 65 77 14 56 - groupe@verdievoyages.com
Plus d’informations en ligne sur www.verdievoyages.com rubrique groupes, associations, CE.
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Des formalités
sans se formaliser
Vous allez réaliser la croisière :

Vous devez être en possession de :

Croisières

Page

Carte d’identité
nationale en cours
de validité*

France - Seine Miroir de
l’Impressionisme

P. 12

•

Pays-bas – la Hollande fleurie

P. 14

•

•

Lagune de Venise – pied à terre à
Venise

P. 15

•

•

Douro – Lisbonne et le fleuve d’or

P. 16

•

•

Passeport
en cours de validité

Valide au moins 6 mois après
la date de retour.

Volga – les joyaux de Russie

P. 18

Méditerranée – autour de la grande
bleue

P. 20

•

•

Méditerranée – vers les îles du
printemps éternel

P. 22

•

•

Méditerranée – d’île en île, Cyclades et
Dodécanèse

P. 24

•

•

Mer Adriatique – au fil des îles croates

P. 26

•

•

Méditerranée – Cyclades

P. 30

•

•

Mer de Norvège – à bord de l’express
côtier

P. 34

•

•

Arctique – Expédition au Spitzberg

P. 38

•

•

Islande - Groenland-Spitzberg

P. 42

•

•

Pacifique – rencontres polynésiennes
de Tahiti aux Marquises

P. 46

Passeport individuel biométrique valide au
moins 6 mois après le retour, ou un passeport individuel électronique à photographie numérisée émis après le 30/03/06,
en cours de validité le jour du retour en
France. Dans tous les autres cas, un visa
est nécessaire (visa non obtenu par nos
soins). Les enfants doivent posséder leur
propre passeport quel que soit leur âge.

À noter : Lorsque la carte d’identité et le passeport sont tous les deux cochés, seul un des deux documents est nécessaire.
* dont la date de validité faciale n’est pas dépassée.
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Autres : visa,
autorisation de voyage électronique,…

Visa russe obligatoire.
Pour l’obtention de celui-ci, documents
à fournir au plus tard 3 mois avant la date
de départ : passeport avec 4 pages vierges
dont minimum 2 côte à côte et recto- verso
+ 1 formulaire de demande de visa dûment
renseigné + 1 photo d’identité récente en
couleur aux normes officielles.

ESTA : pour l’obtenir, il convient de remplir
le questionnaire sur le site : https://esta.cbp.
dhs.gov. Prix : $14 (à ce jour). Pour les femmes
mariées indiquer le nom de jeune fille. Par
ailleurs, les voyageurs qui se sont rendus en
Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au
Soudan depuis le 1er mars 2011 ne peuvent
pas bénéficier du régime d’exemption de visa.
Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2
valable, selon les cas, plusieurs années auprès
des autorités diplomatiques et consulaires
américaines. Les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise, yéménite,
libyenne, somalienne ou syrienne font l’objet
d’une interdiction d’entrée aux Etats-Unis.

FRANCE - SEINE

La Manche

CROISIÈRE FLUVIALE

Etretat
Sainte-Adresse
Honfleur

Rouen

Oi

s

Jumièges

Les Andelys
Giverny

e

Auvers sur Oise

UN INTERVENANT DE RENOM
S ein e

Pascal Bonafoux a de multiples
casquettes : Professeur d’université
émérite, ancien pensionnaire de la
Villa Médicis, écrivain et critique d’art.

PARIS

Auteur de nombreux essais consacrés à l’art, il
collabore à divers journaux et revues tels que Le
Monde, le Nouvel Observateur, Connaissance
des arts. Les expositions dont il est le commissaire en France et à l’étranger, ses ouvrages qui
ont fait date sur Rembrandt, Van Gogh, Renoir
ou Monet, font de lui un conférencier exceptionnel qui apportera un bel
éclairage sur les visites effectuées durant cette croisière.

La Seine des Impressionnistes

À bord du
MS Seine Princess

PARIS - HONFLEUR - GIVERNY - ETRETAT - ROUEN - YERRES

La Seine, depuis Paris et ses alentours jusqu’à son estuaire sur la côte normande, entretient une relation étroite voire passionnée
avec le mouvement impressionniste, éclot et épanoui sur ses bords. Paisible voyageuse, elle déroule ses courbes harmonieuses
au fil de ses berges souvent bucoliques, aimées par tant d’artistes venus s’imprégner de la nature et des sentiments qu’elle
inspire. Y peindre en plein air, saisir les teintes changeantes et les vibrations de la lumière, transcrire la caresse du vent, célébrer
l’alliance des ciels et des côtes crayeuses fut la geste de Monet, Cézanne, Boudin....Décriés de leur temps, les Impressionnistes
sont célébrés aujourd’hui, notamment dans les musées : aux riches collections du musée Marmottan, répondent celles du
musée d’Orsay ou encore les oeuvres du musée Boudin... Sans négliger non plus les sites majestueux qui s’égrènent au fil de
ce voyage : Jumièges et ses ruines nimbées de romantisme, Honfleur et sa lumière, Étretat et l’Aiguille, tous s’apprêtent à vous
entraîner au plus profond de leurs charmes ou de leurs secrets.

JOUR 1 VOTRE RÉGION - PARIS

Selon votre ville de départ , convocation à votre gare, trajet pour Paris. Pour la formule sans
transport, rendez-vous avec votre guide gare Montparnasse. Accueil par votre guide-accompagnateur et déjeuner. Dans l’après-midi, visite guidée du musée Marmottan, regroupant la plus
importante collection d’oeuvres de Claude Monet. Y sont notamment conservés Impressions
soleil levant, qui a donné son nom au mouvement impressionniste, mais aussi d’autres toiles
célèbres, comme Les Nymphéas, ou la Cathédrale de Rouen. En fin d’après-midi, partez pour
une visite panoramique des sites emblématiques de la ville lumière : Les Champs Elysées, le
Trocadéro, le Grand Palais, la Tour Eiffel... Embarquement vers 18h au quai de Grenelle sur le
MS Seine Princess. Installation dans les cabines pour cinq nuits. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Appareillage dans la soirée. Nuit à bord.

JOUR 2 PARIS - LES ANDELYS - GIVERNY

Petit-déjeuner buffet à bord. Matinée en navigation avec le passage d’écluses et de villes
comme Conflans-Sainte-Honorine, capitale des bateliers, et Vernon. Durant la matinée,
conférence d’introduction sur l’Impressionnisme prononcée par l’un de nos guides. Déjeuner
à bord. Accostage aux Andelys puis transfert en autocar privé vers Giverny, célèbre village
des bords de Seine où Monet résida plus de trente ans. Vous y visiterez la maison de l’artiste,
et ses célèbres jardins, célébrés par son oeuvre. Retour au bateau, amarré à Rouen, vers 18h.
Navigation en direction d’Honfleur. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 HONFLEUR - LE HAVRE - SAINTE-ADRESSE - ETRETAT

Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée en fonction de la marée à Honfleur. Visite commentée par
votre accompagnateur de ce charmant petit village de la Côte de Grâce situé à l’embouchure de
la Seine. Le “vieux bassin”, le pont tournant, la lieutenance, les ruelles étroites bordées d’antiques maisons à colombages, les greniers à sel, l’église Sainte Catherine furent autant de lieux

d’inspiration pour les peintres qui y séjournèrent, comme Monet ou Jongkind. Nous y visiterons
également le musée consacré à l’oeuvre d’Eugène Boudin, précurseur de l’Impressionnisme,
surnommé « le roi des ciels» auquel Claude Monet disait être si redevable..Déjeuner à bord.
L’après-midi, excursion guidée en autocar, sur la magnifique Côte d’Albâtre, en commençant
par Sainte Adresse - le «Nice havrais»-, avec son promontoire qui s’ouvre sur toute la baie de
Seine. Le panorama fut une source d’inspiration picturale pour les impressionnistes, comme
en témoigne Terrasse à Sainte -dresse que Monet exécuta ici. Ensuite, Étretat fera l’objet d’une
balade le long de la plage pour apercevoir les falaises et la célèbre aiguille. Retour à bord du
bateau. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 CAUDEBEC - JUMIÈGES - ROUEN

Petit-déjeuner. Débarquement puis trajet en autocar privé jusqu’à Jumièges, fondée au
VII e siècle, agrandie maintes fois, elle fut un des fleurons de l’architecture monastique
en Normandie, comme en témoignent les vestiges de sa nef majestueuse. Retour à bord
pour le déjeuner. Navigation jusqu’à Rouen, au sein d’une nature verdoyante jouxtée d’un
relief crayeux. Dans l’après-midi, débarquement à Rouen qui vit naître la célèbre série des
«Cathédrale» au fil de laquelle Claude Monet décline toutes les couleurs du jour. C’est toute par
ailleurs l’histoire de la ville à travers les siècles que vous découvrirez lors de votre promenade :
la capitale normande renferme un splendide centre avec ses maisons à pans de bois, une
somptueuse cathédrale restaurée, peinte sous différents angles par Monet, le Gros Horloge,
emblème de la ville, le parlement de Normandie, la place du Vieux Marché où fut suppliciée
Jeanne d’Arc. Retour au bateau. Diner à bord. Nuit à bord et navigation vers Paris.

JOUR 5 PARIS-YERRES

Matinée de navigation avec passage au bord des rives bourgeoises de l’ouest parisien,
du quartier futuriste de la Défense et de la nouvelle Scène Musicale née sur l’île Seguin.
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6 jours / 5 nuits
à partir de

1215¤

CABINE DOUBLE ARRIÈRE

Animations

Boissons
incluses
aux repas

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
Les Andelys

BLa conférence de l’historien d’Art Pascal Bonafoux
BUne croisière sur le MS Seine Princess, affrété pour
Verdié voyages
BLes audiophones pour les visites.
BLa découverte des hauts-lieux de
l’Impressionnisme, à Paris et en Normandie
BLe transport d’approche en train ou TGV 1 ere classe

Port de Honfleur © Sergiy Nykonenko

MS Seine Princess

Le matin au port de Rouen - Pissaro

CE PRIX COMPREND

VOTR E N AV I R E : LE M S S E I N E PR I N C E S S

Le MS Seine Princess est un bateau 4 ancres à dimension humaine, mesurant 110 mètres de long et
11,40 mètres de large. Il peut accueillir 138 passagers, dans 67 cabines disposées sur deux ponts.
Chacune d’entre elles, d’une superficie de 12,50 m2 (plus deux suites de 18 m2 et une de 20 m2),
dispose de toutes les commodités et offre les meilleures conditions de séjour. La décoration est
soignée et son atmosphère, à la fois élégante, chaleureuse et conviviale, est en parfait accord
avec son environnement. Situé au niveau du pont supérieur, le restaurant, où sont servis tous les
repas pendant le voyage, propose une cuisine délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies
vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. Au niveau de ce même pont se trouve le
salon-bar avec piste de danse. Sur le pont-soleil, lieu idéal pour se relaxer et admirer les paysages,
les passagers peuvent disposer de confortables transats, ainsi que d’un grand espace ombragé.

• Depuis la province : le trajet aller-retour en train ou TGV 1ere classe.
• Les transferts et excursions en autocar de tourisme.
• Le logement en cabine twin à 2 lits Arrière Bateau, sur le pont principal,
à bord du bateau 4 ancres MS Seine Princess spécialement affrèté.
• La croisière et voyage en pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 6, dont un dîner de Gala.
• Les boissons lors des repas pris à bord (eau, vin, bière, jus de fruit à
discrétion et un café), ainsi que les boissons prises au bar du bateau
(sauf Champagne et carte des vins).
• Les services d’un guide-accompagnateur Verdié Voyages durant tout
le voyage
• Les 2 conférences à bord sur le thème de l’impressionnisme :
• - La conférence de notre guide-accompagnateur
• - La conférence de Pascal Bonafoux.
• Les visites et soirées mentionnées dans le programme.
• Un cocktail de bienvenue et l’animation à bord.
• Les taxes portuaires.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

Déjeuner et débarquement vers 14h sur les quais de
Paris. Transfert à Yerres, sur les traces de Gustave
Caillebotte, compagnon et mécène du mouvement,
dans la demeure avec parc à l’anglaise où il aimait
planter son chevalet quand il était là en villégiature.
Retour au bateau. Conférence à bord prononcée par
Pascal Bonafoux, professeur d’Université, commissaire
d’expositions, écrivain et critique d’art. S’ensuit un
dîner-croisière, offrant une vue sur les sites majeurs
de cette capitale toujours attirante, magnifiée par les
illuminations vespérales. Passage devant la Tour Eiffel,
le Grand Palais, l’Académie française, le Louvre, l’île St
Louis... Nuit à bord.

guidée de Montmartre, à la rencontre de nombreux
peintres, impressionnistes, ou non... . Tous furent l’ornement de ce quartier qui n’a de cesse d’affirmer sa
singularité dans le paysage parisien. Fin du voyage.
Transfert vers une gare parisienne et trajet en train vers
votre gare de départ.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau peuvent modifier l’itinéraire de la croisière.

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus���������������������������������������������������������������������+ 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENTS

• Cabine twin avant et milieu du bateau pont principal������������������������������� 195€
• Cabine twin pont supérieur����������������������������������������������������������������������������������������������395€
• Cabine individuelle pont principal (nombre très limité)�������������������������� 700€
• Cabine individuelle pont supérieur (nombre très limité)����������������������� 800€

JOUR 6 PARIS -

Après le petit déjeuner, à bord débarquement et départ.
Visite du musée d’Orsay, dont les collections incomparables viennent de s’enrichir d’un legs de cinq oeuvres
de Gustave Caillebotte. Déjeuner en ville puis visite
DE VOUS À NOUS
Gares de départ
Dates
23/04 au 28/04/22

OCS Type de cabine
Cabine arrière
04N Pont Principal

Toulouse, Montpellier,
Lyon, Nantes, Bordeaux

Clermont-Fd

Paris

Marseille, Nice, Pau,
Perpignan, Biarritz

1355 €

1325 €

1215 €

1395 €

Formalités page 11. Conditions particulières de vente page 50.
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La programmation des expositions 2022 n’est pas connu à date de
parution (juillet 2021). Au gré de l’actualité culturelle, nous aurons
le plaisir d’enrichir ce voyage : il se trouvera agrémenté, a minima,
d’une exposition temporaire. De ce fait, nous pouvons être amenés
à remplacer certaines des visites du programme par celles d’autres
collections d’art.

PAYS-BAS

CROISIÈRE FLUVIALE

5 jours / 4 nuits

Volendam
Zaanse Schans

à partir de

Amsterdam

1190¤

CABINE DOUBLE PONT PRINCIPAL

Oude Wetering

HOLLANDE
Utrecht
Boissons
incluses
aux repas

Gouda

Rotterdam

Rhin

Animations

Dordrecht

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
B5 Jours pour découvrir la Hollande au fil de l’eau.
BLes boissons incluses à bord.
BL’encadrement de l’accompagnateur Verdié.
BToutes les excursions (avec audiophone) incluses
pour une découverte optimale.

Anvers

BELGIQUE

VOS N AV I R E S :
M S E U RO PE ,
M S BO H E M E
OU M S M O N ET

La Hollande fleurie

Les bateaux 4 ancres, offrent respectivement
entre 78 et 90 cabines sur 2 ou 3 ponts. Elles
sont équipées de douche et WC, TV satellite,
sèche-cheveux, coffre-fort, radio. A bord, salon
avec piste de danse et bar, salle à manger,
boutique, grand pont soleil. Chauffage central
et climatisation de l’ensemble du bateau.
Electricité 220V. Wifi à bord.

ANVERS - ROTTERDAM - AMSTERDAM - KEUKENHOF - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM
De la mi-mars à la mi-mai, une partie des Pays-Bas se transforme en grand
patchwork fleuri. Au fil des canaux qui se ramifient à partir de l’Escaut, tout
en navigant sur les «lacs», et en franchissant les grandes écluses, la province
de Hollande vous dévoile ses champs de tulipes, son port futuriste, sa Venise
du Nord et ses villages de pêcheurs traditionnels.
JOUR 1 AMSTERDAM

Envol vers Amsterdam. Transfert au port fluvial.
Embarquement et installation dans les cabines.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner à bord. En soirée, visite de la « Venise du Nord »
en bateau mouche. La magie de la capitale historique
des Pays-Bas est liée à ses majestueuses demeures du
Siècle d’or bordées par ses 165 canaux, site d’héritage
mondial de l’UNESCO. Nuit à bord.

JOUR 2 AMSTERDAM

Visite de la capitale des Pays-Bas. Départ pour un tour
de ville guidé. Arrêt au moulin de polder Riecker au
bord de l’Amstel, site d’inspiration de Rembrandt. Puis,
visite chez un diamantaire pour découvrir le travail de
la taille de cette pierre précieuse, qui perdure dans la
ville depuis quatre siècles. Poursuite par le marché aux
fleurs sur le canal du Singel. Déjeuner à bord. Excursion
à Volendam, village de pêcheurs, jadis spécialisé dans
l’anguille. Ses petites maisons pittoresques, ses églises,
sa digue, les habitants en costumes folkloriques, en
font un haut lieu de la tradition hollandaise. Visite d’une
fromagerie pour découvrir la fabrication du Gouda.
Poursuite vers Zaanse Schans, village historique qui
restitue la vie quotidienne des XVII e et XVIII e siècles
en Hollande : maisons traditionnelles, docks, fonderie
d’étain, ferme laitière, épicerie à l’ancienne, ateliers de
fabrication de sabots et de nombreux moulins. Retour à
bord et dîner. Soirée libre. Escale de nuit.

JOUR 3 AMSTERDAM - ROTTERDAM

Matinée en croisière vers Utrecht. Le paysage est
composé de polders et d’un patchwork de champs.
Déjeuner à bord. Débarquement pour une excursion au
Parc Floral de Keukenhof. Découverte à votre rythme de
ce parc de 32 ha, où sont plantés 7 millions de bulbes,
dont 800 différentes sortes de tulipes. Depuis des
années, le pavillon Beatrix accueille la plus belle collection d’orchidées d’Europe, le pavillon Willem-Alexander
une exposition de 15 000 lys, d’environ 300 variétés

différentes. Dans le pavillon Oranje Nassau, on apprend
à mettre en valeur les fleurs à bulbe en intérieur... Retour
à bord à Amsterdam en autocar. Dîner. En soirée, visite
de la « Venise du Nord » en bateau mouche. La magie
de la capitale historique des Pays-Bas est liée à ses
majestueuses demeures du Siècle d’or bordées par ses
165 canaux, site d’héritage mondial de l’UNESCO. Soirée
de gala. Escale de nuit.

JOUR 4 ROTTERDAM - ANVERS

Pension complète à bord. Journée de navigation vers
la province belge d’Antwerpen. Franchissement de
grandes écluses. Navigation en Hollande Méridionale
sur des «lacs», petites mers intérieures peuplées d’îles,
au contact de paysages sillonnés de canaux, dans une
des régions les plus densément peuplées au monde.
Poursuite par le Brabant-Occidental, terre de landes,
marais et forêts de pins. Traversée de l’extrémité de la
Flandre zélandaise, vaste plaine alluviale, où alternent
agriculture et industries. Arrivée à Anvers, en longeant
les rives du Zeeschelde : l’Escaut maritime, trait d’union
des européens du Nord, site du 2ème plus grand port
européen. En soirée, découverte de la vieille ville
d’Anvers préservée depuis la Renaissance. Ses maisons
à pignon du XVI e siècle, le quartier de la cathédrale,
l’hôtel de ville et la Grand Place offrent une ambiance
hors du temps. Nuit à bord.

JOUR 5 RETOUR

En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’embarquement. Envol vers
la France.
En fonction des impératifs locaux et des contraintes de
navigation, le contenu et l’ordre des visites pourront
être modifiés.

CHF

Toulouse

Paris

07/04 au 11/04/22  047
1190 €
14/04 au 18/04/22  04E
1190 € 1290 €
21/04 au 25/04/22 04L

• Les vols réguliers France/Amsterdam/France avec KL ou AF.
• Les trajets en train Paris / Anvers - Amsterdam / Paris.
• L’hébergement en cabine double à 2 lits sur le pont principal, à
bord des bateaux 4 ancres MS Europe le 7/4/22, MS La Bohême le
14/4/2022 et MS Monet le 21/4/22
• Les boissons lors des repas pris à bord (eau, vin, bière, jus de fruits à
discrétion et un café), ainsi que les boissons prises au bar du bateau
(sauf Champagne et carte des vins).
• Un cocktail de bienvenue.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 5.
• Les services d’un guide-accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
• Les visites mentionnées dans le programme.
• L’animation à bord et la soirée de gala.
• Les taxes portuaires.
• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus���������������������������������������������������������������������+ 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENTS

• Cabine double à 2 lits pont supérieur�������������������������������������������������������������������� 145 €
• Cabine individuelle
(en nombre très limité, sur demande exclusivement)������������������������������340€

Aéroports de départ

Dates

CE PRIX COMPREND

Bordeaux, Marseille,
Montpellier, Nice (1)

1340 €

Lyon, Nantes Clermont-Fd, Pau (1)

1390 €

Perpignan
Nous consulter

Prix TTC. Taxes d’aéroport (90 € Clermont Ferrand / 45 € autres aéroports) incluses. (1) Via Paris vols AF - selon possibilités de connexion.
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LAGUNE DE VENISE

CROISIÈRE FLUVIALE

5 jours / 4 nuits
à partir de

1495¤

CABINE DOUBLE PONT PRINCIPAL

Murano
Venise

Boissons
incluses
aux repas

Mer Adriatique
Padoue

ITALIE

Animations

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BL’hébergement à bord du bateau 4 ancres de
CroisiEurope, amarré dans Venise.

Chioggia

BUn emplacement exceptionnel sur la lagune offrant
une totale liberté.
BToutes les excursions incluses pour une découverte
optimale.
BLes boissons incluses à bord.

M S M I C H E L A N G E LO

Pied à terre à Venise

Le MS Michelangelo, 4 ancres, navigue sur
le Pô et dans la lagune de Venise. Il offre 78
cabines se répartissant sur deux pont (Principal
et Supérieur); elles sont équipées de douche
et WC, TV satellite, sèche-cheveux, coffre-fort,
radio. Chauffage central ou climatisation sur
l’ensemble du bateau. Vous serez servis pour
les repas dans la salle à manger, en un seul
service. Animation à bord.A votre disposition,
un salon vous permettra de prendre l’apéritif ou
de jouer, une piste de danse fera tourner la tête
aux amateurs et le pont soleil vous accueillera
en soirée pour admirer le couchant sur la
lagune et s’imprégner de la sérénité de Venise.
Électricité 220 V et Wifi à bord.

VENISE - MURANO - ILES LAGUNE - PADOUE

Venise mérite à elle seule une découverte culturelle et une flânerie paisible. Du
Palais des Doges au marché du Rialto, du paisible quartier juif aux ateliers de
restauration des gondoles, c’est une ruche posée sur l’eau qui est en constante
activité. Laissez-vous guider par votre sensibilité au travers des ruelles, en
enjambant d’une rive à l’autre les innombrables ponts ou en sautant de traghetto
en gondole... Depuis le bateau amarré le long d’un quai central dans Venise pour
toute la durée du voyage, profitez de cette escapade citadine insolite ! Savourez
ces instants magiques de bonheur et de sérénité à partir de votre hôtel flottant.
JOUR 1 : FRANCE - VENISE

Envol à destination de Venise sur vol régulier. À votre
arrivée, transfert en bateau privé jusqu’au quai d’amarrage de votre bateau - hôtel. Installation pour 4 nuits,
présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à bord. Soirée libre.

JOUR 2 : BASILIQUE SAINT MARC MURANO

Le matin, départ à pied pour la place Saint Marc. Visite
guidée consacrée à cette prestigieuse cité bâtie entre
ciel et eau : le pont des Soupirs, la place Saint-Marc et ses
galeries, la basilique Saint-Marc d’inspiration byzantine et
occidentale. Avec ses dômes de style oriental, ses tympans
au couronnement flamboyant, ses marbres et mosaïques
polychromes, la basilique St-Marc est un bijou d’une délicatesse et d’une richesse inouïes quand le soleil de midi en
révèle le moindre détail. Vous y découvrirez des décorations
somptueuses avec ses mosaïques sur fond d’or qui représentent des évènements de toute l’histoire de la Chrétienté.
Pension complète à bord. Navigation l’après-midi dans la
lagune pour découvrir avec votre guide, Murano. Visite
de la célèbre île de la verrerie depuis 1292 où vous verrez
travailler un maître-verrier. Retour à Venise.

JOUR 3 : VENISE

Pension complète à bord. Le matin, balade gourmande
à Venise et ses quartiers cachés. La visite débutera par
une promenade à travers le marché du Rialto avec ses
étals de légumes et fruits de mer frais. Puis vous vous
aventurerez dans le quartier de Cannaregio, le quartier
populaire de Venise en dehors des sentiers battus, avec
ses églises, palais, et surtout le Ghetto, berceau de la
communauté juive de la cité. Passage par le Castelletto,
le quartier rouge de l’époque médiéval de Venise. Au
cours de la visite, dégustation de vins et de cicchetti
(tapas vénitiennes) dans une osteria. Croisière dans la

lagune. Après-midi libre à Venise pour vous imprégner
de l’ambiance de la ville et découvrir d’autres quartiers,
une église, un musée ou un palais. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : LA LAGUNE - PADOUE

Pension complète à bord. Navigation en matinée à
travers la lagune pour atteindre Chioggia, très joli village
semblable à Venise par ses canaux. Départ en autocar
pour Padoue. Visite guidée de cette ville artistique qui
abrite la tombe de Saint Antoine dans l’église du même
nom. Tour panoramique en car suivi d’une balade à
travers le coeur historique. Les célèbres places aux
Fruits, aux Herbes, les rues bordées d’admirables palais
tel que celui du Capitaine avec son horloge astronomique, le palais de la Raison, feront partie de cette
découverte. Connue pour son pèlerinage, c’est aussi une
ville universitaire, dynamique et vivante. Retour à bord à
Venise. Soirée de gala à bord.

JOUR 5 : VENISE - FRANCE

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Selon les
horaires de vols, transfert pour l’aéroport, assistance aux
formalités d’embarquement et décollage pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des contraintes de
navigation, le contenu et l’ordre des visites pourront
être modifiés.

VEC

Paris

15/04 au 19/04/22  04F 1495 €
25/05 au 29/05/22 05P 1695 €
26/09 au 30/09/22 09Q 1595 €

• Le vol régulier avec France/Venise/France avec Air France.
• Les transferts à Venise jusqu’à votre bateau-hôtel (aller-retour).
• L’hébergement en cabine double à 2 lits, pont principal, à bord du
bateau MS Michelangelo 4 ancres, amarré au quai de Venise.
• Un cocktail de bienvenue.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
• Les boissons lors des repas pris à bord (eau, vin, bière, jus de fruits à
discrétion et un café), ainsi que les boissons prises au bar du bateau
(sauf champagne et carte des vins).
• Les services d’un guide-accompagnateur Verdié pour la durée du
voyage
• Les visites et soirées mentionnées dans le programme.
• L’excursion à Murano en bateau privé.
• L’animation à bord.
• Les taxes portuaires.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

Venise

Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Nice, Nantes (1)

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus���������������������������������������������������������������������+ 60 €

Aéroports de départ

Dates

CE PRIX COMPREND

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

Clermont-Fd, Pau (1)

Perpignan

1695 €
1895 €
1795 €

Nous
consulter

1645 €
1845 €
1745 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (54€ Paris/ 85€ province) incluses. (1) Via Paris vols AF - selon possibilités de connexion.
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SUPPLÉMENTS

• Cabine double à 2 lits pont supérieur�������������������������������������������������������������������� 145 €
• Cabine individuelle (nombre très limité) ������������������������������������������������������������ 360 €

DOURO - PORTUGAL

CROISIÈRE FLUVIALE
ESPAGNE

Porto

Vila Real
Pinhao

Régua

ro

Bitetos

Ferradosa

u
Do

Barca
d’Alva

PORTUGAL

Salamanque

Coimbra

Lisbonne

Lisbonne et le fleuve d’Or

À bord du Amalia Rodriguez

LISBONNE - COIMBRA - PORTO - REGUA - VILA REAL - SALAMANQUE - ROUTE DU VIN DE PORTO
Fleuve impétueux, trouvant ses origines en Espagne, le Douro se jette dans l’Atlantique à Porto après avoir dévalé la Meseta
espagnole. Il a façonné une vallée aux versants abrupts offrant de somptueux paysages : vignobles en terrasses ponctués de
« quintas », « solares », églises et champs d’oliviers. Le dur labeur des hommes a permis de faire naître ici le vinho verde et le vin
de Porto. Ce paysage, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO ne peut laisser indifférent.
JOUR 1 FRANCE - LISBONNE

Envol à destination de Lisbonne. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 LISBONNE

Visite guidée de la ville au sept collines, posée au bord du Tage. Découverte des différents
quartiers de la capitale : l’Alfama, quartier populaire avec son dédale de petites rues et ses
immeubles couverts d’azulejos et la Baixa, quartier commerçant avec la place du Rossio,
cœur historique de la ville. Déjeuner. La visite continue par le quartier de Belém d’où partirent
les caravelles de Vasco de Gama. Arrêt devant l’élégante tour manuéline, au Monument des
Découvertes, symboles des épopées maritimes et le monastère des Hiéronymites, classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 LISBONNE - COIMBRA – PORTO

Route vers Coimbra, «cité des Arts et des Lettres», qui abrite une des plus anciennes universités du monde : vous croiserez peut-être des étudiants, perpétuant la tradition, drapés dans
leur longue cape noire. Découverte de la vieille ville en descendant vers le fleuve Mondego.
Déjeuner. Route pour Porto, embarquement et installation dans les cabines. Présentation
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. En soirée découverte panoramique
de la ville de Porto illuminée. La deuxième ville du Portugal offre un spectacle fascinant : un
enchevêtrement d’églises baroques et de majestueux édifices. Arrêt à la gare de Sao Bento,
célèbre pour ses azulejos.

JOUR 4 PORTO - RÉGUA

Visite guidée de Porto dont le centre historique est classé par l’UNESCO. Entrée à l’église São
Francisco. La «capitale du Nord» est aussi célèbre pour le fleuron de la viticulture portugaise :
le Porto, né au XVII e siècle. Visite d’un chai et dégustation à Villa Nova de Gaia. Déjeuner à
bord. Navigation vers Régua à travers les fabuleux paysages du Douro aux pentes abruptes et
aux vallées encaissées. Arrivée à Régua au confluent du Corgo et du Douro, porte du vignoble.
Dîner à bord et soirée animée.

JOUR 5 RÉGUA - VILA REAL - PINHAO - VEGA DE TERRON

Pension complète à bord. Départ en autocar pour Vila Real qui possède de nombreuses
demeures de style Renaissance. Tour panoramique suivi d’une dégustation de «Cristas de
Galo», pâtisserie locale. Promenade ensuite dans les magnifiques jardins de Solar de Mateus
dominés par le plus beau manoir baroque du nord du Portugal. Retour à bord à Pinhao.
Navigation au cœur des vignobles érigés en terrasses soutenues par des murets, avoisinants
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Porto et le Douro © Thinkstock

8 jours / 7 nuits
à partir de

2140¤

CABINE DOUBLE

Boissons
incluses
aux repas

Animations

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BToutes les excursions incluses (avec audiophone).
BLes soirées animées à bord.
BLes boissons incluses à bord.
BL’encadrement de l’accompagnateur Verdié.
Gil Eanes

cave de Porto ©Martin Lehmann

BLa découverte de Lisbonne, Coimbra et
Salamanque.

Solar Mateus ©Denis Mangold

Amalia Rodrigues

CE PRIX COMPREND

s’étend sur une centaine de kilomètres le long du Douro
jusqu’à la frontière espagnole. Passage par San Salvator
do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits bourgs de
la vallée du «Rio Torto». Arrêt dans une quinta pour une
dégustation. Retour à bord à Pinhao. Aprés-midi en
navigation. Soirée folklorique.

• Les vols France/Lisbonne - Porto/France via Lisbonne avec TP.
• Les transferts et excursions en autocar de tourisme.
• L’hébergement en hôtel  (normes locales) en chambre double
à Lisbonne.
• L’hébergement en cabine double à 2 lits sur le pont principal, à bord
du bateau 5 ancres le AMALIA RODRIGUES
• Les boissons lors des repas pris à bord (eau, vin, bière, jus de fruits
à discrétion et un café), ainsi que les boissons au bar du bateau (sauf
Champagne et carte des vins).
• Un cocktail de bienvenue.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 8.
• Les services d’un guide-accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
• Les visites et animations mentionnées dans le programme.
• L’animation à bord et la soirée de gala.
• Les taxes portuaires.
• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
• L’assurance assistance/rapatriement.

JOUR 8 LEVERINHO - PORTO - FRANCE

OFFRES FACULTATIVES

VOTR E N AV I R E : LE M S A M A LIA RO D R I GU E S

5 ancres, 3 ponts, offre 66 cabines, équipées de douche et WC, TV satellite, sèchecheveux, coffre-fort, radio. Salon avec piste de danse et bar, salle à manger, boutique,
grand pont soleil, terrasse, ascenseur. Chauffage central et climatisation de l’ensemble du
bateau. Électricité 220V. Wifi à bord.

avec des parcelles d’oliviers, d’amandiers ou de végétation méditerranéenne. Arrivée à Vega de Terron en
Espagne. Soirée Flamenco.

JOUR 6 SALAMANQUE - BARCA D’ALVA
- SENHORA DA RIBEIRA

Excursion à Salamanque. Visite à pied de cette ville
ancienne, classée par l’UNESCO. Conquise par les
Carthaginois puis par les romains, elle passa ensuite
sous la domination des Maures jusqu’au XIe siècle. Visite
de son université, l’une des plus anciennes au monde, et
de sa cathédrale. Déjeuner. Temps libre. Retour à bord à
Barca d’Alva. Dîner. Soirée de gala.

JOUR 7 FERRADOSA - FOLGOSA LEVERINHO

Pension complète à bord. Débarquement pour une
excursion sur la route du vin de Porto. Le vignoble

Petit déjeuner buffet à bord. En fonction des horaires
de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’embarquement. Envol vers la France.
En fonction des impératifs locaux et des contraintes de
navigation, le contenu et l’ordre des visites pourront être
modifiés de même que les lieux d’escale. La compagnie
et le commandant du bateau sont seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière.

CDO

Paris

Toulouse (1)

08/10 au 15/10/21  0O8 2230 € 2090 €
29/05 au 05/06/22  05T
03/06 au 10/06/22  063 2280 € 2140 €
09/09 au 16/09/22  099

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus���������������������������������������������������������������������+ 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENTS

• Cabine double à 2 lits pont intermédiaire�����������������������������������������������������������150€
• Cabine double à 2 lits pont supérieur������������������������������������������������������������������� 200€
 abine individuelle (en nombre très limité,
•C
sur demande exclusivement)������������������������������������������������������������� à partir de 540€

Aéroports de départ

Dates

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 40 €

Lyon, Marseille, Bordeaux (1)

2230 €
2280 €

Clermont-Fd, Montpellier,
Nantes, Pau, Perpignan

Nous consulter

Nice

2105 €
2280 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (43€ Paris/ 47 € province) incluses. (1) Vol retour via Lisbonne.
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VOLGA - RUSSIE

CROISIÈRE FLUVIALE
Lac Onega
Kiji
Lac Ladoga

Lac Blanc

Mandroga

Petrodvorets

Saint-Pétersbourg

Goritsy

La

Ouglitch

Vo

lga

RUSSIE

Moscou

Les joyaux de Russie

À bord du M/S KANDINSKY

SAINT PETERSBURG -PETRODVORETS - MANDROGA - KIJI - PERLE DE LA CARELIE - GORITSY - OUGLITCH - MOSCOU
Des capitales rivales aux petits villages traditionnels , sans oublier les paysages sauvages de Carélie, venez humer l’âme russe,
irriguée par son fleuve le plus célèbre... Partant de Saint-Pétersbourg, drapée dans la majesté qui sied à une capitale des Tsars,
fière de ses palais, forte d’une belle unité et d’une impressionnante beauté, les eaux de la Volga vous entraîneront à la découverte
de la vieille Russie par le biais des mythiques cités de l’Anneau d’Or puis à Moscou, dont les richesses, par-delà, les coupoles
dorées méritent d’être mises en lumière...
JOUR 1 FRANCE - SAINT-PÉTERSBOURG

Départ pour Saint Pétersbourg sur vol régulier (avec ou sans escale). A l’arrivée à SaintPétersbourg accueil à l’aéroport, transfert puis embarquement à bord du bateau. Installation
dans les cabines et dîner.

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG

Tour de ville permettant de découvrir les principaux sites de la ville ; la perspective Nevski
bordée de magasins, la place du Palais, l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des Marins. Visite de
la Forteresse Pierre et Paul dont la cathédrale contient les tombeaux des Tsars de la famille
Romanov dont le dernier fut Nicolas II. Temps libre l’après-midi ou excursions optionnelles.
Navette de retour au bateau en fin de journée.
Déjeuner en ville et dîner à bord.

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG

la lumière diaphane des contrées nordiques, Kiji possède l’une des églises les plus extraordinaires de toute la Russie : la Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 bulbes et construite en
bois. Promenade sur le territoire du musée ethnographique. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 7 GORITSY

Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo Belozerski) est accessible, en 40 minutes
environ, par une route de campagne qui se faufile à travers une forêt éclaircie de prairies et
de lacs. Il constitue le plus riche témoignage de l’architecture religieuse du XVème et sa visite
est d’un grand intérêt. Visite musée d’icone. Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 8 OUGLITCH

Arrivée le matin à Ouglitch, Promenade à travers cette petite ville historique fondée au Xème
siècle ; sur le territoire de l’ancien Kremlin on peut admirer l’église de Saint Dimitri sur le Sang

Visite du Musée de l’Ermitage, l’un des plus prestigieux musées au monde. On doit la fondation du musée à Catherine II, qui régna durant 34 ans à la fin du XVIIIe siècle. C’est elle qui
commença en 1764 l’achat des collections artistiques. Aujourd’hui, le musée occupe cinq
édifices. Parmi les richesses du musée, on compte les Écoles Européennes de peinture dont
une collection de Rembrandt. Temps libre l’après-midi ou excursions optionnelles. Navette de
retour au bateau en fin de journée. Déjeuner en ville et dîner à bord.

JOUR 4 PETRODVORETS

Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre le Grand, au bord du Golfe de Finlande.
Visite du Grand Palais et promenade dans les jardins en terrasse au milieu des fontaines et des
statues dorées. L’ensemble est encore considéré comme « le Versailles russe ». En fin d’aprèsmidi, appareillage pour Mandroga. Déjeuner en ville et dîner à bord.

JOUR 5 MANDROGA

Arrêt à Mandroga, petit village reconstitué, occasion de découvrir le monde rural et artisanal
de la Russie. Promenade libre à travers les rues du village. Navigation vers Saint-Pétersbourg.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

JOUR 6 KIJI – PERLE DE LA CARÉLIE

Traversée du lac Ladoga puis navigation sur le lac Onega pour atteindre Kiji tôt le matin. Kiji,
inscrite au « Patrimoine de l’Humanité » par l’UNESCO, est une petite île – huit kilomètres sur à
peine 1,5 km– posée, tel un bijou sur l’écrin de verdure des paysages de Carélie. Baignée par
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Les canaux de Saint-Petersbourg ©Mikhail Khromov

11 jours / 10 nuits
à partir de

2495¤

PONT INFERIEUR

Boissons
incluses
aux repas

Animations

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BL’accompagnateur Verdié pendant toute la
croisière.
BLa découverte de deux capitales exceptionnelles
BDes animations à bord (conférences, soirées).
BUn bateau de la gamme Prestige.
Ouglitch, église Saint Dimitri © Valblor

CE PRIX COMPREND

Ouglitch, église Saint Dimitri

MS Kandinsky

Kiji : enclos paroissial

VOTR E N AV I R E : LE M/S K A N D I N S K Y

Sur les bateaux Prestige, les cabines ont été entièrement restructurées : décoration
moderne et lumineuse, literie entièrement changée et élargie, salle de bains refaite à neuf,
agrandissement des cabines, et capacité du bateau réduite à moins de 190 passagers, pour
voguer en toute quiétude.

OFFRES FACULTATIVES

Versé et la cathédrale de la Transfiguration. Au cours
de cette visite, il n’est pas rare d’entendre un chœur de
chants orthodoxes. Appareillage pour Moscou. Dîner du
Commandant. Déjeuner et dîner à bord.

• E xcursions facultatives
--  Le métro et l’Arbat�������������������������������������������������������������������������������48 €
--  Le cirque de Moscou�������������������������������������������������������������������������� 88 €

JOUR 9 MOSCOU

--  La galerie Tretiakov���������������������������������������������������������������������������� 58 €

Arrivée à Moscou en début d’après-midi. Visite découverte
de la capitale de la Russie. Passage devant les endroits
les plus célèbres de la ville : la ceinture des boulevards, le
théâtre Bolchoï, l’Université Lomonossov. Visite du monastère Novodiévitchi : un des hauts lieux de l’architecture
religieuse de la ville. Déjeuner et dîner à bord.

--  Illuminations de Moscou���������������������������������������������������������������������48 €
--  Le palais des armures�������������������������������������������������������������������������73 €
--  Le palais de Pavlovsk�������������������������������������������������������������������������� 58 €
--  Palais de Catherine à Pouchkine��������������������������������������������������������78€
--  Spectacle folklorique�������������������������������������������������������������������������� 58 €

JOUR 10 MOSCOU

Visite du Kremlin, véritable ville fortifiée au cœur de la ville
et symbole éclatant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’ensemble des Palais et Cathédrales.
Visite de l’intérieur de l’une des cathédrales. Temps libre
après le déjeuner pour excursions optionnelles ou découverte personnelle. Déjeuner en ville et dîner à bord.

--  Balade en bateau sur les canaux�������������������������������������������������������48 €
--  Musée des beaux arts Pouchkine ���������������������������������������������������� 58 €
--  PACK 3 EXCURSIONS Balade sur les Canaux à St Pétersbourg, Métro
et illuminations à Moscou, Palais de Catherine�����������������������������170 €
• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 40 €

JOUR 11 MOSCOU - FRANCE

--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus���������������������������������������������������������������������+ 90 €

Après le petit déjeuner transfert vers l’aéroport. Envol
pour la France sur vol régulier (avec ou sans escale).
Le sens de la croisière et l’ordre des visites peuvent être
inversés, en raison d’impératifs locaux et climatiques.

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

The Cathedral of Our Savior ©yulenochekk

25/05 au 04/06/22 
14/06 au 24/06/22 
13/08 au 23/08/22 
02/09 au 12/09/22 

CMU

Paris, Toulouse

Bordeaux, Montpellier

05P

2725 €

2875 €

2495 €
2595 €

2645 €
2745 €

06E
08D
092

Clermont-Fd, Marseille, Nantes, Nice, Pau,
Perpignan
Nous consulter
Nous consulter

SUPPLÉMENTS

• Cabine pont principal lits jumeaux 9 m²�����������������������������������������155 €
• Cabine pont supérieur lits jumeaux 9m²���������������������������������������� 355 €

Aéroports de départ

Dates

• Les vols France/Saint Pétersbourg -Moscou/France avec Air France,
Lufthansa, Austrian , Aéroflot (escale possible).
• Le transport en autocar de tourisme aux normes locales pendant les
excursions.
• L’hébergement sur le bateau 4 ancres M/S KANDINSKY - en cabine
double à 2 lits sur le pont navigation.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11.
• Les boissons à tous les repas à bord (une eau minérale, un verre de
vin et un thé ou café)
• Les boissons pendant les déjeuners à l’exterieur (1 eau minérale, thé
ou café)
• La dégustation de Vodka à bord et l’initiation à la langue russe.
• Les services d’un accompagnateur Verdié.
• La série de conférence dispensée par un conférencier spécialiste de
la Russie
• Les guides francophones pendant les visites et excursions.
• La mise à disposition d’audiophone durant les visites guidées
• Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
• Les taxes portuaires.
• Les taxes d’aéroport et carburant.
• L’assurance assistance/rapatriement.

Lyon

• Suite junior pont supérieur lits rapprochables 18 m²�������������������� 675 €
• Suite junior pont des Canots lits rapprochables 18 m² ���������������� 885 €

2875 €

• Cabine individuelle 7 m²������������������������������������������������������������������ 625 €

2645 €
2745 €

• Visa obligatoire ���������������������������������������������������������������������������������120 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (180€ Paris/ 200€ province) incluses. Acheminement Province/Paris/Province avec Air France ou TGV Air. Formalités page 11.
Conditions particulières de vente page 50.
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• Pourboire pour l’équipage à régler à bord�������������������������������������� 60 €

MÉDITERRANÉE
FRANCE

CROISIÈRE MARITIME
Gênes
Marseille

ESPAGNE

ITALIE

Barcelone

Naples

Mer
Méditerranée
Messine

La Valette

Autour de la Grande Bleue

MALTE

À bord du
MSC SEAVIEW

GÊNES – NAPLES – MESSINE - LA VALETTE - BARCELONE

Embarquez pour 7 nuits à bord du MSC SEAVIEW ! De la baie de Naples, à la côte sicilienne en passant par l’île de Malte
jusqu’à la capitale catalane, cette croisière vous offre la meilleure expérience tant en mer que sur terre. Découvrez les joyaux de
la Méditerranée, Barcelone, Gênes, Naples et tant d’autres.

JOUR 1 MARSEILLE

Départ à 17h
Transfert jusqu’au port de Marseille. Déjeuner libre en cours de route et embarquement à bord
du MSC SEAVIEW pour 7 nuits.

JOUR 2 ITALIE - GÊNES

Escale de 7h à 17h
Gênes, ville bercée entre terre et mer avec ses antiques collines en gradins conserve précieusement son patrimoine historique au cœur du centre-ville : Piazza dei Ferrari, Palazzo Ducale...

JOUR 3 ITALIE - NAPLES

Escale de 13h à 19h55
Naples est riche d’une vie et de centres d’intérêt qui ne demandent qu’à être découverts. Le
centre historique, s’articule autour des rues principales qui suivent toujours le tracé d’anciennes
routes romaines.
Excursion incluse : «Pompéi» (NAP01-environ 04h). Partez à la redécouverte de cette ville
perdue. Commencez votre visite archéologique avec un transfert en autocar jusqu’à Pompéi.
Découvrez les nombreux objets de l’Antiquité romaine dévoilés lors de fouilles intenses au
XIXe siècle. Effectuez une fascinante visite guidée à pied pour apprendre l’histoire de ce
site archéologique incroyable. Faites un arrêt à une usine locale de coraux lors du voyage
de retour vers le navire.

vous verrez les magnifiques jardins de Barrakka, un magnifique parc paysager, et profitez
des vues à vous couper le souffle sur le Grand Port. Vous vous dirigerez du côté de la cathédrale Saint Jean, construite par les chevaliers de Malte avec ses décors et ses trésors, dont
un chef d’oeuvre du Caravage. Continuation vers Mdina « la ville silencieuse». Visite de sa
cathédrale Saint Paul de style baroque. Promenade dans les allées et les ruelles étroites
pour ressentir ce lieu chargé d’histoire. Retour au bateau.

JOUR 6 EN MER

Journée de navigation pour profiter des équipements et des agréments du MSC SEAVIEW.

JOUR 7 ESPAGNE - BARCELONE

Escale de 9h à 18h
Capitale de la Catalogne, Barcelone bénéficie d’un impressionnant héritage culturel. Dans cette
ville chaleureuse, la vie s’active autour de la Rambla, véritable artère palpitante, du port et des
quartiers populaires regorgeant de terrasses et bars à tapas.
Excursion incluse : « Visite de la ville » (BCN01 - env. 4h). Tour panoramique avec découverte extérieure de la cathédrale au cœur du Barrio Gotic et des œuvres emblématiques
de Gaudi : la Casa Mila, la Casa Battlo, la Sagrada Familia…Visite du Pueblo Espanyol et
arrêt sur la colline de Montjuich.

JOUR 4 ITALIE - MESSINE

Escale de 7h à 18h
Dame nature a donné naissance à ce chef d’œuvre qu’est la terre de Messine. Une terre de
volcans où ont débarqué Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Normands et Souabes, laissant à
jamais des traces de leur culture. Messine avec sa magnifique baie est la porte d’entrée d’une
île où les traditions sont empreintes dans les cœurs, une île où la splendeur des paysages
envahit le visiteur.

JOUR 5 MALTE - LA VALETTE

Escale de 7h à 17h
Fondée par les Chevaliers de Malte, La Valette constitue avec les Trois Cités l’un des plus
beaux ensembles fortifiés au monde. Une capitale aux multiples trésors, étonnant mélange
d’architecture militaire et d’art baroque...
Excursion incluse : «La Valette et Mdina» (MLT01-environ 04h). Découverte de La Valette, où
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Théatre de Taormine

8 jours / 7 nuits
à partir de

945¤

EN CABINE DOUBLE INTÉRIEURE

Boissons
incluses
aux repas

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BLes visites de Barcelone, Pompéi et La Valette.
BAccompagnateur Verdié à bord.
BFrais de service à bord et charges portuaires inclus.
BB oissons à volonté pendant votre croisière.
MSC Seaview

CE PRIX COMPREND

Place Ferrari - Gênes

Baie de Naples

VOTR E N AV I R E : LE M S C S E AV I E W

Le MSC Seaview réinvente le concept de navire de croisière et mélange les espaces
intérieurs et extérieurs pour vous connecter à la mer comme jamais auparavant.
La promenade faisant le tour du navire est unique et donne accès à de nombreux endroits
où vous pourrez vous restaurer, boire un verre, faire du shopping, vous baigner et bronzer
en toute tranquillité.

• La croisière en cabine intérieure double à bord du MSC Seaview en
catégorie FANTASTICA.
• Tous les repas à bord du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (3
repas par jour servis à table et buffet ouvert 20h/24).
• Le cocktail du commandant de bord et la soirée de Gala.
• Les spectacles, soirées dansantes et animations à bord.
• L’accès aux installations sportives, piscine, bains à remous, transats.
• Les services d’un accompagnateur Verdié à bord.
• Les trois excursions décrites dans le programme
(d’une valeur de 165 € NAP01 + MLT01 + BCN01).
• Les frais de service inclus (70€) et taxes portuaires.
• Boissons (avec et sans alcool) à volonté durant la croisière.
Sélection de vins au verre (blanc, rouge, rosé), bière pression de
marque Heineken, (bières en bouteille en supplément), eau minérale
et boissons sans alcool.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������ 40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus��������������������������������������������������������������������+ 60 €

JOUR 8 MARSEILLE

Arrivée à 8h
Débarquement au port de Marseille et retour vers votre
ville. Déjeuner libre en cours de route.
En fonction des impératifs locaux, les escales et excursions peuvent être modifiées par la compagnie maritime.

(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENT

• Cabine individuelle en demande��������������������������������������������������à partir de 600 €

DE VOUS À NOUS

La Valette - Malte

Rendez-vous
début du
programme
Dates
21/05 au
28/05/22
18/06 au
25/06/22
10/09 au
17/09/22
17/09 au
24/09/22

CMM
05L
06I
09A
09H

Autres villes

Balcon Fantastica
Interieure Fantastica
Balcon Fantastica
Interieure Fantastica
Balcon Fantastica
Interieure Fantastica
Balcon Fantastica

Itinéraire 1F : principales
villes de départ

Itinéraire 1E : principales villes de départ

(1)
Marseille

(6)
Nantes,
Paris

(5)
Lyon, Nice

(2)
Avignon, Béziers,
Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Salon-deProvence, Toulouse

(4)
Albi, Auch, Castres,
Foix, Marseille,
Montauban, Pamiers,
Perpignan

(5)
Agen, Brive,
Cahors, Figeac,
Lyon, Pau,
Tarbes

(5)
Clermont-Fd,
Millau,Moulins,
Rodez, Vichy

(5)
Bayonne,
Bordeaux,
Limoges,
Marmande

945 €
1 365 €
945 €
1 365 €
945 €
1 365 €
945 €
1 365 €

1 135 €
1 555 €
1 135 €
1 555 €
1 135 €
1 555 €
1 135 €
1 555 €

1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €

1 005 €
1 425 €
1 005 €
1 425 €
1 005 €
1 425 €
1 005 €
1 425 €

1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €

1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €

1 105 €
1 525 €
1 105 €
1 525 €

1 105 €
1 525 €
1 105 €
1 525 €
1 105 €
1 525 €
1 105 €
1 525 €

Type de cabine
Interieure Fantastica

Les excursions incluses sont soumises à l’évolution des règlements
en vigueur et des conditions de visite, en lien avec les conditions
sanitaires aux escales. Si elles devaient être modifiées ou remplacées, elles le seraient en faveur d’excursion de qualité et d’intérêts
équivalents.

(1) Rendez-vous début du programme à Marseille : port à 13h
(2) Prise en charge par l’autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 5h00 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 5h30
(3) Prise en charge par l’autocar. Départ de Clermont-Fd terminus tram à 5h00, Cournon d’Auvergne à 5h15
(4) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de prise en charge par l’autocar (minimum 2 personnes) - Supplément personne seule 80 €.
(5) Trajet en train ou en autocar de ligne vers une ville desservie par l’autocar. Suivant possibilité de connexion : une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
(6) Trajet en avion Nantes ou Paris/Nice a/r.
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(3)
(4)
Avignon, Clermont-Ferrand,
Ambert, Aurillac,
Cournon d’Auvergne,
Brioude, Montluçon,
Millau, Montpellier, Nîmes, Moulins, Rodez, Thiers,
Salon-de-Provence
Vichy

1 065 €
1 485 €
1 065 €
1 485 €
-

1 105 €
1 525 €
1 105 €
1 525 €
-

MÉDITERRANÉE - ATLANTIQUE

CROISIÈRE MARITIME
ITALIE

FRANCE

Gênes

Marseille
Barcelone

Océan
Atlantique

Malaga

Mer
Méditerranée

Casablanca

MAROC
Madère

Tenerife

Vers les îles du printemps éternel

À bord du
MSC POESIA

GÊNES - BARCELONE - CASABLANCA - TENERIFE - FUNCHAL - MALAGA

Une croisière mixte entre Méditerranée et Atlantique permettant de profiter de la douceur climatique des îles de Ténérife et
Madère, du Maroc, de l’Espagne... et de Gênes. Laissez-vous emporter par ce renouveau de bonheur et de chaleur à bord du
MSC Poesia !

JOUR 1 MARSEILLE

Départ à 17h
Transfert jusqu’au port de Marseille. Déjeuner libre en cours de route et embarquement à bord
de votre navire pour 11 nuits.

JOUR 2 ITALIE - GÊNES

vous trouverez de très nombreux produits et une pharmacie naturelle locale. Admirez les
vitraux spectaculaires à l’intérieur de la cathédrale de Notre Dame de Lourdes, moderne
et impressionnante. Découvrez les merveilles architecturales de la plus grande mosquée
du monde musulman après la Mecque, notamment ses tuiles spectaculaires, ses ouvrages
d’ébénisterie, ses vitres, ses lanternes son éclairage et un plafond rétractable.

Escale de 7h à 16h
Gênes, ville bercée entre terre et mer avec ses antiques collines en gradins conserve précieusement son patrimoine historique au cœur du centre-ville : Piazza dei Ferrari, Palazzo Ducale...

JOUR 6 EN MER

JOUR 3 ESPAGNE - BARCELONE

Escale de 8h à 16h
De larges avenues, places et espaces verts s’offrent à vous et vous mènent à un centre ville très
actif. L’île offre de nombreux trésors : ses villages typiques, ses falaises, ses forêts, son volcan.

Escale de 13h à 18h
Capitale de la Catalogne, Barcelone bénéficie d’un impressionnant héritage culturel. Dans cette
ville chaleureuse, la vie s’active autour de la Rambla, véritable artère palpitante, du port et des
quartiers populaires regorgeant de terrasses et bars à tapas.
Excursion incluse : « Visite de la ville » (BCN01 - env. 4h). Tour panoramique avec découverte extérieure de la cathédrale au cœur du Barrio Gotic et des œuvres emblématiques
de Gaudi : la Casa Mila, la Casa Battlo, la Sagrada Familia…Visite du Pueblo Espanyol et
arrêt sur la colline de Montjuich.

Journée de navigation.

JOUR 7 CANARIES - SANTA CRUZ DE TENERIFE

JOUR 8 MADÈRE - FUNCHAL

Escale de 9h à 16h
L’île de l’éternel printemps, aussi surnommée le «jardin de l’Atlantique», bénéficie d’un climat
doux et d’une végétation abondante tout au long de l’année. Des paysages grandioses
s’offrent à vous.

JOUR 4 EN MER

JOUR 9 EN MER

JOUR 5 MAROC - CASABLANCA

JOUR 10 ESPAGNE - MALAGA

Journé de navigation pour profiter des équipements et des agréments du Poésia.
Escale de 08h à 22h
Avec ses villes anciennes et modernes juxtaposées, la capitale marocaine brille par ses
contrastes. À partir de la Grande Mosquée, Casablanca vous invite à goûter à ses trésors
architecturaux, culturels et gastronomiques.
Excursion incluse : «Visite de la ville et Mosquée Hassan II» (CAS01-environ 4h).Voyage
au coeur de l’une des villes historiques les plus grandes et les plus importantes d’Afrique.
Fondée et établie par les Berbères en moins 70 av. J.-C. et nommée à l’origine « Anfa »,
la Casablanca moderne, qui a eu une importance stratégique cruciale lors de la Seconde
Guerre mondiale (et a inspiré le film du même nom) a été reconstruite sur les ruines d’un
tremblement de terre dévastateur ayant eu lieu en 1755. Faites une visite panoramique
à travers les rues et places principales de Casablanca. Découvrez des marchandises
et des épices exotiques, entre autres, lors d’une petite escale dans un marché local où

Journé de navigation.

Escale de 8h à 17h
De nombreuses cultures ont laissé une empreinte sur cette cité andalouse remarquable par la
variété de ses monuments. Malaga est aussi prisée pour les belles plages de la Costa del Sol.
Entre découverte et farniente, à vous de choisir !
Excursion incluse : «Visite de Malaga » (MAL01-environ 4h). Situé à l’extrême sud de
l’Espagne, sur le mer Méditerranée, Malaga est plus qu’une superbe station balnéaire au
climat perpétuellement ensoleillé. C’est aussi l’une des plus anciennes villes du monde !
Découvrez-le par vous même lors de cette excursion au coeur des attractions principales de
la ville. Commencez l’excursion par une visite guidée à travers les artères principales jusqu’à
l’Alameda Principal, grand boulevard bordé de végétation luxuriante. Visitez la Cathédrale
du XVIe siècle, un parfait exemple de l’architecture andalouse de la Renaissance. Promenezvous autour de la Forteresse de Gibraltar.
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12 jours / 11 nuits
à partir de

985¤

EN CABINE DOUBLE INTÉRIEURE

Boissons
incluses
aux repas

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BLes visites de Malaga, Casablanca et Barcelone.
BFrais de service à bord et taxes portuaires inclus.
BB oissons à volonté durant la croisière.

MSC Poesia

Tenerife- Le Teide

Madère - Funchal, le jardin botanique

VOTR E N AV I R E : LE M S C P O E S IA

MSC Poesia est un navire de croisière innovant au style élégant qui allie savoir-faire
traditionnel et design créatif. Montez à bord et vous entrerez dans un monde de comfort.
Qu’elle que soit votre raison d’être à bord, MSC Poesia est un navire qui offre une vraie
expérience de croisière.

JOUR 11 EN MER
Journée de navigation

CE PRIX COMPREND

• La croisière en cabine intérieure double à bord du MSC Poésia en
catégorie FANTASTICA.
• Tous les repas à bord du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12
(3 repas par jour servis à table et buffet ouvert 20h/24).
• Le cocktail du commandant de bord et la soirée de Gala.
• Les spectacles, soirées dansantes et animations à bord.
• L’accès aux installations sportives, piscine, bains à remous, transats.
• Les services d’un accompagnateur Verdié à bord.
• Les trois excursions décrites dans le programme
(d’une valeur de 165 € MAL01 + CAS01 + BCN01).
• Les frais de service inclus (110€) et taxes portuaires.
• Boissons (avec et sans alcool) à volonté durant la croisière.
Sélection de vins au verre (blanc, rouge, rosé), bière pression de
marque Heineken, (bières en bouteille en supplément), eau minérale
et boissons sans alcool.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

JOUR 12 MARSEILLE

Arrivée à 9h
Débarquement au port de Marseille et retour vers votre
ville. Déjeuner libre en cours de route.

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������������������������� + 60 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

En fonction des impératifs locaux, les escales et excursions peuvent être modifiées par la compagnie maritime.
La durée des escales est sous réserve de modification
par MSC

SUPPLÉMENT

• Cabine individuelle en demande�������������������������������������������������� à partir de 650 €
DE VOUS À NOUS

Espagne - Malaga

Rendez-vous
début du
programme
Dates
15/10 au
26/10/22
26/10 au
06/11/22

CAT
0OF
0OQ

Autres villes

Balcon Fantastica
Interieure Fantastica
Balcon Fantastica

Itinéraire 1F : principales
villes de départ

Itinéraire 1E : principales villes de départ

(1)
Marseille

(6)
"Nantes,
Paris"

(5)
Lyon, Nice

(2)
Avignon, Béziers,
Carcassonne, Montpellier,
Narbonne, Nîmes, Salon-deProvence, Toulouse

(4)
Albi, Auch, Castres,
Foix, Marseille,
Montauban, Pamiers,
Perpignan

(5)
Agen, Brive,
Cahors, Figeac,
Lyon, Pau,
Tarbes

(5)
Clermont-Fd,
Millau,Moulins,
Rodez, Vichy

(5)
Bayonne,
Bordeaux,
Limoges,
Marmande

985 €
1 545 €
985 €
1 545 €

1 175 €
1 735 €
1 175 €
1 735 €

1 105 €
1 665 €
1 105 €
1 665 €

1 045 €
1 605 €
1 045 €
1 605 €

1 105 €
1 665 €
1 105 €
1 665 €

1 105 €
1 665 €
1 105 €
1 665 €

1 145 €
1 705 €

1 145 €
1 705 €
1 145 €
1 705 €

Type de cabine
Interieure Fantastica

Les excursions incluses sont soumises à l’évolution des règlements
en vigueur et des conditions de visite, en lien avec les conditions
sanitaires aux escales. Si elles devaient être modifiées ou remplacées, elles le seraient en faveur d’excursion de qualité et d’intérêt
équivalents.

(1) Rendez-vous début du programme à Marseille : port à 13h
(2) Prise en charge par l’autocar. Départ de Toulouse : aéroport Toulouse-Blagnac à 5h00 (parking P5/P6 offert pour y stationner votre véhicule), gare SNCF Toulouse-Matabiau à 5h30
(3) Prise en charge par l’autocar. Départ de Clermont-Fd terminus tram à 5h00, Cournon d’Auvergne à 5h15
(4) Prise en charge par une navette ou un taxi vers un point de prise en charge par l’autocar (minimum 2 personnes) - Supplément personne seule 80 €.
(5) Trajet en train ou en autocar de ligne vers une ville desservie par l’autocar. Suivant possibilité de connexion : une nuit pré-post programme incluse (hors repas)
(6) Trajet en avion Nantes ou Paris/Nice a/r.
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(3)
(4)
Avignon, Clermont-Ferrand,
Ambert, Aurillac,
Cournon d'Auvergne,
Brioude, Montluçon,
Millau, Montpellier, Nîmes, Moulins, Rodez, Thiers,
Salon-de-Provence
Vichy

1 105 €
1 665 €
-

1 145 €
1 705 €
-

GRÈCE

CROISIÈRE MARITIME
GRÈCE

Athènes
Delos
Mykonos
Kos

Paros

Rhodes

Santorin
Mer Égée

D’île en île, Cyclades et Dodécanèse

À bord du
MV La Belle de l’Adriatique

ATHÈNES -DELOS-MYKONOS-KOS-RHODES-SANTORIN-PAROS

S’ accorder un privilège rare: pouvoir embrasser, d’île en île, le legs de l’Antiquité, à travers le souvenir des Dieux ou celui de
la puissante ligue de Délos, les ors des monastères byzantins, la puissance des chevaliers installés à Rhodes et les paysages dans
lesquels les bleus et les blancs viennent à se fondre, passant des eaux aux ciels... Telle est l’ambition de cette croisière qui vous offre
de découvrir le plus beau florilège des îles grecques.
JOUR 1 ATHÈNES

Vol spécial vers Athènes, transfert au port du Pirée et embarquement en fin d’après-midi.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.

JOUR 2 MONASTÈRE DE KESSARIANI - CAP SOUNION

A quelques kilomètres d’Athènes, au pied du mont Hymette, vous tomberez sous le charme
du monastère de Kessariani. Niché dans un écrin de verdure au cœur de l’un des plus beaux
jardins de l’Attique, c’est un havre de paix loin du tumulte de la ville. Fondé au XIe siècle, il
est dédié à la Présentation de la Vierge et a été érigé sur les ruines du temple d’Aphrodite.
Vous y découvrirez de belles fresques datant du XVIe siècle dont le Christ Pantocrator ornant
la coupole. Vous continuerez votre promenade à travers le jardin pour rejoindre la chapelle
de l’Ascension.L’après-midi, excursion au Cap Sounion en empruntant la route d’Apollon qui
longe le pourtour du golfe Saronique. Le « promontoire sacré », selon Homère, occupe un site
remarquable face à la mer Égée et aux Cyclades. Le paysage est encore magnifié par les ruines
du temple de Poséidon dont les colonnes de marbre blanc servaient de repère aux marins.
En soirée, La Belle de l’Adriatique larguera les amarres et débutera sa navigation à travers
l’archipel des Cyclades.

JOUR 3 DÉLOS - MYKONOS

Débarquement en chaloupes à Délos, cette île battue par les vents, jadis sanctuaire d’Apollon.
Pour les anciens, elle était comme le centre de l’archipel, autour duquel les autres îles
gravitaient. Delos joua un rôle religieux et commercial considérable dans l’Antiquité. Outre le
sanctuaire d’Apollon, vous admirerez la terrasse des Lions et le quartier du théâtre aux maisons
décorées de superbes mosaïques.
Retour à bord en chaloupes et navigation vers Mykonos.
L’après-midi, excursion excursion à Mykonos, une île tout en contraste, un paradis blanchi à la
chaux en mer Égée. Vous vous promènerez dans le dédale de ruelles étroites de sa capitale,
construites pour perdre les pirates qui menaçaient l’île aux XVIIIe et XIXe siècles. Vous admirerez ses maisons blanches aux portes et cadres de fenêtres colorés, ses bougainvillées en
fleurs et ses églises cachées. Vous visiterez le monastère de Panagia Tourliani, consacré à la
Dormition de la Vierge Marie, érigé en 1542, à la fois empreint de grandeur et de simplicité.
Retour à bord. Soirée folkorique à bord.

JOUR 4 KOS

Matinée en croisière. Situé sur une colline entourée d’une forêt de cyprès qui surplombe la mer
Égée, l’Asclépeion de Kos est un vaste sanctuaire dédié au dieu guérisseur, Asclépios. Vous

visiterez la vieille ville de Kos et y admirerez des vestiges antiques et médiévaux tels que la
porte des Péages, la porte principale des anciennes fortifications, l’antique Agora et le château
médiéval de Neratzia, qui fût construit par les chevaliers de Saint-Jean. Enfin, profitez d’une
pause à l’ombre du platane sous lequel Hippocrate lui- même aurait enseigné la médecine et
examiné ses patients ...
Navigation de nuit vers Rhodes.

JOUR 5 RHODES-LINDOS

Célèbre dans le monde entier grâce au Colosse, l’une des sept merveilles du monde antique,
et à la présence des chevaliers de Saint- Jean, Rhodes est une magnifique cité médiévale.
Entourée d’une splendide enceinte percée de sept portes majestueuses, elle abrite le plus
important centre médiéval encore habité d’Europe. Vous visiterez le palais des Grands
Maitres, une imposante forteresse décorée de fresques et de mosaïques qui vous plonge
dans l’ambiance médiévale.L’après-midi, vous traverserez la campagne de l’île pour rejoindre
le charmant village de Lindos. A votre arrivée, vous serez accueillis par l’une des vues les plus
extraordinaires de l’île, un temple dorique surplombant la mer. Lors de votre promenade dans
les ruelles en montant vers l’acropole, vous observerez les vestiges des différentes civilisations
qui ont occupé ce lieu pendant des siècles.

JOUR 6 SANTORIN

Matinée en croisière sur la mer Égée. L’après-midi, découverte de Santorin (débarquement/
embarquement en chaloupes). Les îles qui forment Santorin ont vu le jour à la suite d’une
intense activité volcanique et chaque éruption a provoqué l’effondrement de la partie centrale
du volcan créant la célèbre caldeira. Un tour panoramique de l’île vous permettra d’en apprécier la diversité de paysages et d’en visiter les sites emblématiques tels que Profitis Ilias,
Megalochori, avec ses typiques maisons blanches enserrées dans un réseau de ruelles et de
chemins muletiers. La dernière étape sera le ravissant village de Fira, avec ses coupoles bleues
qui se confondent avec le ciel. Retour à bord en chaloupes.

JOUR 7 PAROS

Située au cœur des Cyclades, l’île de Paros se targue d’une beauté naturelle incomparable
avec ses plages aux eaux cristallines et ses sentiers reliant des villages traditionnels. Vous
visiterez Parikia, capitale de l’île et l’un des plus beaux villages de l’archipel, avec ses maisons
blanches cubiques et ses impressionnantes demeures néoclassiques. Vous y admirerez l’église
de Panayia Ekatontapyliani, dans laquelle se trouve l’un des baptistères les mieux conservés
de l’Orient orthodoxe. Après-midi libre. Soirée de gala à bord. Navigation de nuit vers le Pirée.
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8 jours / 7 nuits

à partir de

2990¤

EN CABINE DOUBLE PONT INFÉRIEUR

Boissons
incluses
aux repas

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BUne croisière mêlant deux archipels
BLa visite du monastère de Kessariani, un havre de
paix au cœur d’un jardin historique
BLa découverte de Delos, l’île sacrée d’Apollon
MS La Belle de l’Adriatique

BSantorin, île volcan dans les bras de la mer Égée
BRhodes, un voyage à travers le temps
BLa soirée folklorique à bord
BLe confort d’un bateau 5 ancres

Paros

Rhodes

CE PRIX COMPREND

VOTR E N AV I R E :
LE M V L A B E LLE D E L’A D R IATI Q U E

La Belle de l’Adriatique, de catégorie 5 ancres , à l’allure d’un Yacht, a été créé par
CROISIEUROPE à la fois comme une unité équipée des dernières technologies et comme un
navire à taille humaine, accueillant 197 passagers dans le plus grand confort. Des notes de
vert d’eau et de laiton lui confère un style élégant et solaire.Rénové en 2017, il propose un
cadre contemporain et chaleureux pour partir à la découverte des îles grecques.

JOUR 8 ATHÈNES-FRANCE

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9h,
transfert à l’aéroport et vol retour.
En fonction des impératifs locaux et des conditions
météorologiques, les escales et excursions peuvent être
modifiées par la compagnie maritime.

• Les vols France/Athènes/France avec Aegean Airlines, ASL, Transavia
ou Air France.
• Les transferts et excursions en autocar de tourisme Grand Confort.
• L’hébergement en cabine double à 2 lits sur le pont inférieur, à bord
du bateau MV Belle de l’Adriatique, 5 ancres.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
• Les boissons lors des repas pris à bord du bateau (sauf carte des
vins).
• Un cocktail de bienvenue.
• Les services d’un guide-accompagnateur Verdié durant tout le
programme.
• Les excursions et visites mentionnées dans le programme.
• Les audiophones durant les excursions.
• Les taxes portuaires.
• Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 59 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus���������������������������������������������������������������������+ 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENTS

• Supplément pont Principal���������������������������������������������������������������������������������������������� 250 €
• Supplément pont Embarcation�������������������������������������������������������������������������������������320 €
• Supplément pont Supérieur �������������������������������������������������������������������������������������������� 420€
• Cabine individuelle en demande, nous consulter������������ à partir de 750€

Mykonos

Aéroports de départ

Dates

CDC

Paris

Clermont-Fd, Pau (1)

Perpignan (1)

17/07 au 24/07/22 
14/08 au 21/08/22 

Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice (1)

07H

2990 €

3195 €

3245 €

Nous consulter

08E

Prix TTC. Taxes d’aéroport ([99]€ Paris/ [125]€ province) incluses. Formalités page 11. Conditions générales et particulières de vente page 50. (1) Via Paris,
selon possibilité de connexion, départ possible la veille et nuit à Paris incluse en petit-déjeuner.
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MER ADRIATIQUE - CROATIE

CROISIÈRE MARITIME

CROATIE

Split

Dubrovnik ©edobric

Starigrad
Hvar
Korkula
Mljet
Mer Adriatique

Dubrovnik

Au fil des îles croates

DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - HVAR - BRAČ - SPLIT
Les eaux cristallines de l’Adriatique recèlent plus de mille îles, préservant jalousement Histoire et traditions. Nous vous invitons
à les découvrir à bord du Yacht MV Il Mare, dans un environnement convivial et confortable. La nature luxuriante de Mljet,
l’étonnante diversité des paysages de Korčula, Brač ou de Hvar, les patrimoines millénaires de Split et Dubrovnik, vous révéleront
toute la beauté des Balkans.
JOUR 1 FRANCE - DUBROVNIK

Envol pour la Croatie. Accueil et transfert au port de Gruz à Dubrovnik. Embarquement.
Installation dans les cabines. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 DUBROVNIK - MLJET

Visite guidée de la perle de l’Adriatique, ancienne Raguse et autrefois rivale de Venise :
Dubrovnik (inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO). Découverte
de la vieille ville : la Porte Pile, le « Stradun » autour duquel s’organise un bel ensemble
architectural qui mêle différents styles, ainsi que les remparts (extérieur) qui enserrent cette
cité médiévale. Déjeuner à bord. Navigation pour la verte Mljet. Cette île au cadre naturel
magnifique, située entre Korčula et Dubrovnik, est considérée comme la plus belle île de
l’Adriatique, avec sa nature sauvage et ses plages de sable fin. Un tiers de l’île est entièrement
protégé. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 MLJET - KORČULA

Découverte du parc national de Mljet. Situé à l’ouest, il rassemble cinq types de forêts,
véritables sanctuaires pour de nombreuses espèces d’oiseaux et une faune variée : daims,
mouflons, mangoustes... Deux grandes baies, reliées à la mer par un passage si étroit qu’on les
considère comme des lacs, caractérisent le paysage. Sur le petit lac, l’île Sainte-Marie accueille
un couvent bénédictin du XII e siècle devenu le symbole du parc. Une légende rapporte que
Mljet était la villégiature préférée du héros grec Ulysse ! Déjeuner à bord. Navigation vers l’île
de Korčula et visite de cette riche cité dalmate fortifiée au temps de la république de Venise :
découverte des ruelles pittoresques, de l’Hôtel de ville, de la cathédrale Saint-Marc et du
musée des icônes de Tous-les-Saints, sans oublier la maison natale supposée de Marco Polo
(vue extérieure). Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 HVAR

Navigation vers Hvar, la reine des îles dalmates. C’est l’un des lieux croates les plus fréquentés
par la jet set internationale. Déjeuner à bord. Longiligne et montagneuse, cette «Madère
croate» possède de nombreuses petites criques qui forment autant de lieux de mouillage
discrets et paradisiaques. Sa nature méditerranéenne somptueuse, sa tradition riche, ses
plaines de lavande, ses champs d’oliviers, et ses nombreuses vignes, complètent un tableau
idyllique qui en font l’une des dix plus belles îles du monde. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 STARIGRAD - BRAČ – PUCISCA – MAKARSKA / OMIS

Navigation vers Starigrad, antique Pharos, ville la plus ancienne de Croatie, fondée par
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Île de Mljet- Dalmatie © Spanic

8 jours / 7 nuits
à partir de

2145¤

CABINE DOUBLE PONT INFÉRIEUR

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BYacht privatisé entièrement par Verdié Voyages.
BLe confort nouvelle génération du MV Il Mare tout
récemment construit.
BUne formule alliant découverte et temps libre.
BLes services d’un guide-accompagnateur
francophone pendant tout le séjour.
BLe supplément cabine individuelle offert sur le pont
inférieur.
MV Il Mare : vue générale

Île de Korcula ©Nolte Lourens

Split © Pablo Debat

Île de Korcula ©Jiri Papousek

CE PRIX COMPREND

VOTR E N AV I R E : LE YAC HT M V I L M A R E

Vivez une expérience exceptionnelle à bord de ce yacht aux dimensions humaines.
Descriptif détaillé p.28-29

les Grecs au nord-ouest de l’île de Hvar. Entourée
de vignobles, d’oliviers, et de bois de pin, la vieille
ville conserve ses maisons traditionnelles en pierre.
Déjeuner. Retour à bord. Cap vers l’île de Brač qui
préserve jalousement la plage Zlatni Rat, la plus connue
de Croatie. Passage par le village de Pucisca réputé
pour sa tradition de taille de pierre blanche, ayant servi
notamment à construire le palais Dioclétien à Split,
et une partie de la Maison Blanche. Poursuite vers
Makarska ou Omis. Dîner du capitaine et nuit à bord.

JOUR 6 SPLIT

Navigation vers Split. Déjeuner à bord. Si la météo
le permet, arrêt baignade. Visite guidée de la capitale de la Dalmatie, riche de deux mille ans d’Histoire.
Découverte du port de Split, de la promenade maritime,
et du centre historique (UNESCO). Entrée au Palais
de l’Empereur Dioclétien, l’un des édifices les mieux
conservés du monde romain, conçu comme la combinaison d’une luxueuse villa et d’un camp militaire. Dîner
et nuit à bord.

dans la ville, au fil des ruelles peuplées par les nobles
demeures, les palais et les couvents. Installation à
l’hôtel dans la région de Dubrovnik. Dîner et nuit.

JOUR 8 DUBROVNIK - FRANCE

Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à
l’aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux , des contraintes de
navigation, et des horaires des vols, l’ordre des visites
pourra être modifié, mais l’ensemble du programme
sera respecté.

• Les vols spéciaux (escale possible) France/Dubrovnik/France avec
Travel Service.
• Le transport en autocar aux normes locales.
• L’hébergement en cabine double sur le pont inférieur AVANT (hublots)
à bord du yacht MV Il Mare pour 6 nuits, et 1 nuit en hôtel  (NL) en
chambre double dans la région de Dubrovnik.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (dont le
dîner du capitaine).
• Une boisson aux repas (0,30 l de bière ou 0,2 l de vin ou 1 soft-drink
ou 1 eau gazeuse).
• Les services d’un guide-accompagnateur local du jour 1 au jour 8.
• Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
• La taxe touristique.
• Les taxes d’aéroport et carburant.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus���������������������������������������������������������������������+ 90 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENTS

• Cabine double inférieur type B ������������������������������������������������������������������������������������225€
• Cabine double type A pont principal ��������������������������������������������������������������������� 475 €
• Cabine double type A+ pont principal�������������������������������������������������������������������� 495€
• Cabine double type A pont supérieur �������������������������������������������������������������������525 €
• Supplément cab individuelle ������������������������������������������������������������������nous consulter

JOUR 7 SPLIT – DUBROVNIK

Débarquement. Transfert en autocar pour Dubrovnik.
Déjeuner. Temps libre pour flâner à votre rythme

Aéroports de départ
Dates

CIC

Type de cabine

Toulouse

Paris

02/05 au 09/05/22 

052

cabine double pont inférieur

2145 €

2195 €

Lyon, Montpellier,
Bordeaux, Clermont-Fd,
Marseille, Nice, Pau,
Perpignan, Nantes (1)

2400 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (38 €) incluses. (1)via Paris. Départ la veille. Prix incluant une nuit d’hôtel (petit-déjeuner inclus).
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MÉDITERRANÉE

À bord du
MV IL MARE

Combinez des moments de détente sur le fleuron
de la flotte croate avec des excursions sur les plus
belles îles de l’Adriatique et les paysages exceptionnels
de la magnifique région dalmate
VOT R E
UN ÉLÉGANT YACHT, À TAILLE HUMAINE

Construit en 2017 pour la navigation sur la côte dalmate,
le yacht MV Il Mare, long de 48 mètres, intègre les toutes
dernières innovations en matière de design. Avec ses trois
ponts, ses 20 cabines spacieuses et luxueuses, sa terrasse
ensoleillée, il vous promet un moment inoubliable.
Le teck brillant, les ponts étincelants et les chromes éblouissants dégagent le glamour qui va de pair avec ce type de croisière en yacht. Une fois à bord, vous serez séduit par l’élégant
intérieur contemporain ; ses couleurs subtiles et apaisantes
et son style discret et décontracté créent l’ambiance parfaite
pour se détendre

UN SERVICE ATTENTIONNÉ
& DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
Des équipements et des services pour tous
Alliez plaisir et farniente, dînez dans un restaurant lumineux
et spacieux, meublé dans un style simple mais élégant, créant
une expérience de repas informelle et confortable. Une
terrasse spectaculaire offre l’endroit idéal pour s’allonger sur
une chaise longue avec un verre du bar et profiter de la vue
magnifique à chaque tournant.
Un personnel aux petits soins
Le personnel sera à votre écoute tout au long de la croisière.
Attentif à votre bien-être, il saura aussi se montrer discret et
disponible.

N AV IRE

E N

D É TA I L

LE CHOIX DES CABINES

Les cabines entièrement climatisées, au design soigné, sont
toutes équipées d’un bureau et d’une chaise, d’une armoire,
d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux et d’une salle de bain avec
douche et équipements contemporains pour que votre confort
soit assuré. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible sur
tout le navire pour votre confort.

VOUS ALLEZ AIMER :

Au réveil, face au large, laissez le soleil vous envahir. Installezvous sur le pont supérieur sur une chaise longue. Profitez de la
quiétude des lieux et du mouvement des vagues. En journée,
explorez la côte croate accompagné par votre guide qui vous
mènera de villages en criques, et d’échoppes en merveilles
architecturales. Et à la fin de la journée, plongez dans les
eaux turquoise de l’adriatique et pourquoi ne pas tenter une
initiation au snorkelling, avant que l’ancre ne se lève pour de
nouveaux horizons...
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LES POINTS FORTS DU NAVIRE
BYacht privatisé entièrement par Verdié Voyages.
BUn équipage hautement qualifié, discret et
courtois
BDes cabines spacieuses et équipées avec
raffinement et goût

Pont inférieur

BUn restaurant sur la terrasse du pont supérieur
(pont salon)

cabines 1 – 10 : catégorie B
• 2 cabines doubles + 1 lit supplémentaire (2+1), 19 m²
• 2 cabines twins, 18 m²
• 6 cabines doubles, 16-18 m²

Pont principal
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

cabine 11 : catégorie A
• 1 cabine twin, 18 m²

cabines 12 – 18 : catégorie A+
• 2 cabines doubles, 18 m²
• 2 cabines doubles, 16 m²
• 3 cabines doubles / twins (selon besoin), 16 m²

Pont supérieur

cabines 19 – 20 : catégorie A
• 2 cabines doubles, 14 m²

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériau de la coque : acier
Type : yacht
Moteur : 2 moteurs à 500 CV chacun
Vitesse : max 12 noeuds, vitesse de croisière 9 à 10 noeuds
Pavillon : croate
Longueur : 48,0 m / Largeur : 8,6 m
Poids : 500 t
Tirant d’eau : 2, 5 m
Voltage : 220 V
Equipage : 8 (capitaine inclus)
Ponts : pont inférieur, pont principal, pont supérieur (pont salon),
pont Soleil

CABINES

• 20 cabines : 10 sur le pont inférieur, 8 sur le pont principal, 2 sur le
pont salon

VOTRE CROISIÉRE
À BORD DU MV IL MARE
Au fil des îles croates pages 26 & 27
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MÉDITERRANÉE

ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

Mer
Égée

Athènes
Marina Zea

GRÈCE
Cap Sounion

Delos

Mykonos

Syros
Kythnos
Poros

VOTRE CONFÉRENCIÈRE :
CHARLOTTE DE MALET

Antiparos

Charlotte de Malet est titulaire
d’une maîtrise d’Histoire et est
également conférencière des
Musées Nationaux.Aujourd’hui,
elle consacre l’essentiel de
son activité au métier de
guide-conférencière.
Les études d’archéologie de
Charlotte de Malet ont alimenté
une curiosité tous azimuts, qui l’a
menée à maintes reprises en Grèce, où elle jouit du privilège
de pouvoir assurer les visites elle-même. A bord, Charlotte
éclairera par ailleurs vos soirées par des conférences éclairant
la mythologie et l’histoire grecque.

Poliegos
Folegandros
Santorin

Mythiques Cyclades, à bord du MS Galileo
ATHÈNES, POLIEGOS, FOLEGANDROS, SANTORIN, PAROS, DÉLOS, MYKONOS, SYROS, KYTNOS

Partez pour une croisière dans les Cyclades qui ne ressemble à aucune autre à bord du MS Galileo. Dans un décor enchanté,
bordé d’eaux cristallines et de légendes venues des temps mythologiques, où la blancheur des villages se détache sur un camaïeu
de bleus, vous aborderez à Santorin, à Mykonos à Délos, l’île d’Apollon. A terre vous attendent les villages médiévaux et les
monastères perchés. A bord laissez vous emporter par le plaisir de la navigation, le charme de votre bateau, l’accueil attentionné
et prévenant de l’équipage.
JOUR 1 PARIS-ATHÈNES

Vol pour Athènes via Paris. Transfert à votre hôtel, dîner inclus. Nuit à Athènes.

JOUR 2 L’ACROPOLE

Le site d’Athènes fut occupé dès la fin de l’âge de pierre, aux alentours de 3000 ans avant
notre ère. Quelque 1500 ans plus tard, à l’époque mycénienne, le site de l’Acropole jouait un
rôle défensif important et une petite cité fortifiée nommée Crécopia y était érigée. Mille ans
passèrent encore avant qu’Athènes devint, à l’époque classique, la brillante cité qui reste le
symbole de la civilisation occidentale. Phare de la pensée politique, connaissant tour à tour
l’oligarchie et la tyrannie, avant de théoriser et de mettre en pratique les diverses formes de
démocratie, Athènes fut aussi le berceau majeur de l’art plastique et des canons de la beauté
classique qui font encore référence aujourd’hui. Aucune cité dans le monde n’a certainement
connu un rayonnement intellectuel comme celui de l’Athènes antique, à qui notre monde
actuel doit tant.
La matinée sera consacrée à la visite de l’Acropole , principal ensemble monumental de
l’Athènes antique avec les Propylées, le temple d’Athéna Niké, le Parthénon, emblématique du
siècle de Périclès, l’Erechthéion et ses caryatides. La visite se poursuit au nouveau musée de
l’Acropole : il présente les objets, sculptures exhumés lors des fouilles du plateau. Déjeuner en
ville. Transfert au port. Embarquement vers 15h. Accueil par le personnel de bord et cocktail de
bienvenue. Navigation jusqu’à Poros, île volcanique qui abrite le sanctuaire de Poséidon. Temps
libre sur l’île. Dîner à bord. Navigation de nuit vers Poliégos. Conférence à bord. Nuit à bord.

JOUR 3 POLIEGOS-FOLEGANDROS

Arrivée à Poliegos. Là s’offre à vous une possibilité de baignade. Déjeuner barbecue à
bord. Appareillage pour Folegandros tour à tour peuplée par les Phénicens, les Minoens,
les Athéniens. Elle appréciée pour son caractère authentique, naturel, préservé, reposant.
Découverte libre de l’île pour y apprécier une forme de douceur de vivre, puis dîner inclus
dans une taverne. Conférence à bord. Nuit à bord.

JOUR 4 SANTORIN

Au petit matin, mouillage au pied des falaises vertigineuses de Santorin. L’excursion permet
de découvrir cette île volcanique considérée comme l’une des perles de l’Egée et souvent
assimilée à la mythique Atlantide évoquée par Platon dans le Timée. L’éruption volcanique
survenue au XVI e siècle avant notre ère engloutit des cités prospères, reflet de la puissance

maritime des Cyclades. Nous monterons en funiculaire vers la charmante cité de Fira. Nous
visiterons ensuite le site d’Akrotiri, le plus célèbre de l’île, lié étroitement à l’histoire minoenne.
Déjeuner en ville, avant de découvrir le village d’Oia, belvédère qui permet d’embrasser d’un
regard toute la caldeira de Santorin. Ses maisons immaculées, s’accrochent à la falaise de façon
très spectaculaire. Retour à bord. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 PAROS

Arrêt dans la baie d’Antiparos. Déjeuner buffet à bord, puis arrivée en début d’après-midi pour
une excursion sur l’île de Paros, où la légende raconte qu’Héraclès aborda lors de son expédition contre les Amazones. Célèbre dans l’Antiquité pour la qualité de son marbre qui servit à
produire de nombreux chef d’oeuvres de la statuaire grecque, Paros fut un port florissant tout
au long de l’Antiquité, avant de devenir le siège d’un archevêché dynamique dès la fin du IVe
siècle. Après avoir parcouru la vieille ville de Parikia, aux ruelles éclatantes, nous découvrirons
l’église byzantine de la Panaghia Ekatontopiliani, la « Vierge aux Cent Portes » fondée sous le
règne de Justinien . A Marpissa, visite du musée des traditions poupulaires présentant notamment une vision de l’habitat traditionnel de l’île. Avant de remonter à bord, nous prendrons
encore le temps de nous promener sur le port de pêche de Naoussa, sur lequel veille un fortin
vénitien. Conférence à bord. Nuit à bord.

JOUR 6 DÉLOS-MYKONOS

En matinée, débarquement à Delos en petit bateau, pour aller visiter l’un des sites majeurs de
l’histoire grecque, classé sur la liste du patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Dans l’Antiquité,
Délos était considéré comme le centre spirituel et commercial du monde grec. La légende y fait
naître Apollon et Artémis : lorsque Léto fut enceinte de son Zeus, elle fut poursuivie par Héra,
épouse légitime du maître de l’Olympe et ne trouva refuge que sur une île des plus modestes.
Elle promit à ce rocher perdu qu’il cesserait de dériver et que l’enfant à naître lui apporterait
renom et propspérité. Ile sacrée, Délos fut aussi le siège de la première ligue maritime fondée
en 478 av. J.-C. par les Athéniens. Nous y verrons le sanctuaire d’Apollon, le Lac sacré, la
maison des Dauphins aux belles mosaïques, les Lions de Délos, le quartier du théâtre.Déjeuner
buffet à bord. Arrêt dans une des plus belles baies de Mykonos, avant l’accostage dans le port
de l’île. L’ile nous rattache également à la mythologie, puisqu’elle doit son nom à un petit-fils
d’Apollon, dont la mère était quant à elle fille de Dionysos. Découverte personnelle de l’île.
Dîner en taverne. Nuit à bord.
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9 jours / 8 nuits
à partir de

3445¤

EN CABINE DOUBLE

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BUne croisière de charme à bord d’un trois mats de
25 cabines
BLa visite du site de Délos (Unesco)
BLa découverte d’Athènes, avec la visite de
l’Acropole et l’entrée au nouveau musée
BL’entrée au site d’Akrotiri
BLe charme authentique et néo-classique de Syros
Port de Pylos

BLes conférences de Charlotte de Malet
BToutes les excursions incluses

Delphes

Acropole

CE PRIX COMPREND

• Les vols France/Athènes/France avec Air France, Lufthansa ou
Aegean Airlines.
• Les transferts en autocar privé aéroport-hôtel et port-aéroport.
• Les transferts en autocar privé lors des excursions lorsque les
distances l’imposent.
• L’hébergement en hôtel en chambre double à Athènes.
• L’hebergement en cabine double de catégorie C.
• Tous les repas du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du jour 9.
• L’eau, le café ou le thé lors des repas pris à bord.
• Les services d’un guide-conférencier Verdié et de de guides locaux.
• Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
• Taxes d’aéroports (55€) et carburant.
• Les taxes portuaires.

VOTR E N AV I R E : LE M S GA LI LE O

Vivez une expérience exceptionnelle à bord de ce trois mâts à moteur
Descriptif détaillé p.32-33

JOUR 7 SYROS

Arrivée à Syros, hier comptoir phénicien puis membre
actif de la ligue de Délos, aujourd’hui capitale admnistrative des Cyclades, en fin de matinée. Déjeuner buffet
à bord, puis excursion à Syros. Bordée par deux collines,
l’une surmontée d’une église catholique, l’autre d’une
église orthodoxe, Syros est encore en partie méconnue,
ce qui lui permet de conserver toute son authenticité.
Hermoupolis, la ville d’Hermès, est riche du plus bel
ensemble néo-classique de Grèce. Montée à Ano Syros,
ville haute fortifiée d’origine médiévale, parcourue d’un
lacis de ruelles et de passages couverts, appelés «stéadias». Dîner en taverne. Retour à bord. Nuit à bord.

JOUR 8 KYTNOS

Arrivée à Kythnos en matinée. L’île offre le paysage
classique des Cyclades, maisons blanches et volets
bleus, dans un cadre authentique empreint d’agriculture
traditionnelle, marquée par la présence des chèvres et

des ruches. Quelques poches de verdure ponctuent ce
paysage. L’île est connues pour ses plages, nombreuses
et encore très préservées, pas forcément accessibles
par la route, ce qui permet à de nombreux voiliers
de profiter de criques criques paisibles pour y faire
escale.Temps libre sur l’île ou possibilité de nager dans
la baie de Kolones. Déjeuner en taverne. Arrivée à
Athènes en fin d’après-midi après avoir franchi le Cap
Sounion, célèbre pour son temple de Poséidon : les
marins invoquaient ici le dieu de la mer. Homère, pour
sa part, appelait le cap Sounion « le promontoire sacré
d’Athènes ». Dîner à bord. Nuit à bord.

CGA

21/10 au 29/10/21  0OL
28/04 au 06/05/22  04S

Débarquement aux alentours de 9h. Transfert à l’aéroport en autocar privé. Vol pour Paris puis correspondance vers votre ville d’arrivée.

Paris, Toulouse, Montpellier, Bordeaux,
Marseille, Lyon, Nantes, Nice

3495 €
3445 €

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 59 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������������������������ + 100 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENTS

• Cabine double catégorie B pont inférieur ��������������������������������������������������������� 400€
• Cabine double catégorie A pont supérieur�����������������������������������������������������1000€
• Chambre et cabine individuelle������������������������������������������������������������ nous consulter

JOUR 9 ATHÈNES. PARIS

Aéroports de départ

Dates

OFFRES FACULTATIVES

Clermont-Fd, Pau

Perpignan

3695 €
3645 €

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d’aéroport (61 € Paris/ 83 € province) incluses. Formalités page 11. Conditions générales et particulières de vente page 50.
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DE VOUS À NOUS

Les visites des villes et des villages s’effectuent à pied. La circulation
entre les ponts du Galileo s’effectue par des escaliers un peu raides.
Pour le respect des horaires, la navigation se fera au moteur. Pour la
visite du monastère d’Amorgos, le port d’une jupe est recommandé à
l’attention des femmes. D’éventuelles modifications de programme
causées par un cas de force majeure (problème de navigation, aléas
climatiques soumis à l’appréciation du capitaine) ne peuvent donner
lieu à dédommagement.

MER MÉDITERRANÉE

À bord
du Galileo

Vivez une expérience exceptionnelle
À bord de ce trois mâts à moteur
VOT R E
UN YACHT AUX ÉQUIPEMENTS
ET FINITIONS RAFFINÉS

Imaginez un lieu loin de chez soi, qui, chaleureux et intime,
reconstitue à sa manière la douceur du foyer, avec pour nouvel
espace les rivages dorés de la mer. Imaginez 48 mètres de
confort, empreints de charme à l’ancienne et de sécurité
classée conformément aux dernières normes internationales
« Sécurité de la vie en mer » (SOLAS). Imaginez votre maison
flottante ayant pris corps sous la forme d’un yacht au design
classique et épuré, à qui une ligne élégante et les trois mâts
donnent fière allure. Découvrez à son bord les joies de la vie
à 11 nœuds par heure, en bordant une île ou un littoral. Par
chance, les voiles seront peut être, exceptionnellement, de
sortie...Le Galileo adore séduire ses invités avec ses salons
lambrissés qui illustrent avec noblesse l’essence de la navigation de plaisance. Un salon spacieux, des coins repas décorés
de couleurs chaudes, une riche bibliothèque et deux ponts
pour bronzer, des zones ombragées, un bar extérieur et des
chaises longues ne sont que quelques éléments qui définissent son agrément. Que vous savouriez un moment de
liberté absolue sur le grand pont, ou appréciez l’intimité de
votre cabine avec vue sur l’océan, vous serez séduit de mille
manières par une expérience en mer à nulle autre pareille,
digne du vécu des yachtmen d’antan.
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légumes frais, fruits au sirop et les omelettes ou œufs brouillés
préparés à la demande par le chef... Vous apprécierez aussi
les repas variés et raffinés. Sur le Pont principal, le restaurant-bar, élégant et spacieux, est prolongé à la poupe par un
agréable espace extérieur. Le vaste Pont soleil est équipé de
transats, de tables, d’une grande banquette à la proue et de
parasols. Tout y est pensé pour que le plaisir de voyager se
teinte de grâce…

LA VIE À BORD

Le pont Principal est le lieu des espaces communs : la réception, le salon et le restaurant élégamment décorés, mêlant
savamment le bois et le cuir. Vous pourrez également profiter
du bar extérieur, de la véranda du pont Supérieur et du vaste

UN SERVICE D’EXCEPTION

Les dix-huit membres d’équipage sont à votre service et vous
apprécierez leur disponibilité, leur compétence et leur accueil
chaleureux. Vous bénéficierez, à bord du Galileo, de prestations hôtelières dues aux hôtes de marque : ménage complet
quotidien des cabines, service de bar sur les trois ponts, et, à
disposition 24h sur 24 en libre-service, eau fraîche, thé, café,
biscuits et fruits frais à volonté. Vous aimerez le buffet de petit
déjeuner avec toasts, céréales, fromage, laitages, charcuterie,
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pont Soleil, entièrement dédié à la détente où sont disposées
des chaises longues.

LES CABINES

Le bateau possède 24 cabines extérieures situées sur les ponts
Inférieur et Supérieur, équipées de hublots. Décorées dans un
style chaleureux et élégant, les cabines disposent de deux
lits simples ou un grand lit double, une salle de douche avec
toilettes, un mini-réfrigérateur, TV écran plat, un sèche-cheveux, l’air conditionné, des chaînes musicales, un espace de
rangement (penderie) et un téléphone (usage interne uniquement). chaises longues aux tons clairs, d’une petite piscine et
d’un bar en terrasse. Tout invite à la détente et à la sérénité.

LES POINTS FORTS DU NAVIRE
BLe charme intimiste d’un bateau de 25 cabines.
BUne décoration intérieure inspirée par les yachts
d’antan.
BUne navigation et des excursions permettant de
saisir le meilleur du monde grec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

•
•
•
•
•
•
•
•

LE PLAN DE VOTRE NAVIRE :

Pont Soleil
Espace ouvert entièrement dédié à l’observation et la détente.
Pont Supérieur
Salon bar extérieur, 9 cabines Catégorie A, et passerelle du Commandant.
Pont Principal
Réception ; restaurant, bar et salon intérieurs, et salon extérieur.
Pont Inférieur
16 cabines Catégorie C et B

Longueur : 48 m / Largeur : 10,5 m
Rénové en 2016
Cabines : 24
Passagers : 49 maximum
Membres d’équipage : 16-18
Tirant d’eau : 2,8 m
Voiles : 350 m2
Monnaie à bord : Euro

VOTRE CROISIÉRE
À BORD DU GALILEO
Contes et mythes du monde grec
pages 30 & 31
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MER DE NORVÈGE

ITINÉRAIRE D’EXCEPTION
Cap Nord

Honningsvag

Hammerfest
Kirkenes
Tromsø

Vesteralen
Sortland

Mer de
Norvège

Svolvaer
Lofoten
Bodø
Cercle

qu
arcti

e

Les Sept Sœurs
Rørvik

Trondheim
Kristiansund

Ålesund

Geirangerfjord
Florø

NORVÈGE
Bergen

À bord de l’Express Côtier

BERGEN - ÅLESUND - TRONDHEIM - ÎLES LOFOTEN - TROMSØ - HONNINGSVÅG - KIRKENES
Une odyssée de 2400 km du sud au nord de la Norvège, une navigation de plus de 6 jours, pour explorer la côte norvégienne au
gré des 34 escales...Voilà ce que propose l’Express Côtier...Un itinéraire mythique à la période du soleil de minuit.

JOUR 1 FRANCE - BERGEN

Envol vers Bergen. Transfert jusqu’à l’hôtel. Installation pour la nuit et dîner.

JOUR 2 BERGEN

Après le petit déjeuner, découverte à pied de la ville avec votre accompagnateur : le marché
aux poissons, le port de Bryggen et ses maisons en bois aux couleurs vives, répertorié sur les
listes du patrimoine mondial par l’UNESCO. Déjeuner libre et temps libre avant le transfert au
port pour l’embarquement à bord de l’Express Côtier. Appareillage en soirée pour le début de
l’aventure. Vous mettez le cap vers le Grand Nord !

JOUR 3 ÅLESUND

Le navire se faufile parmi des récifs et des îles avant d’arriver à Ålesund. Située sur un site
spectaculaire, la ville est construite entre îles et îlots reliés par des ponts et des tunnels. Outre
son splendide écrin naturel, la ville est également connue pour sa magnifique architecture Art
nouveau. Vous aurez le privilège de naviguer sur le Geirangerfjord (UNESCO) et ses majestueuses montagnes, où les chutes d’eau se déversent dans la végétation luxuriante. Excursion
facultative, exemple : découvrez le Geirangerfjord, prenez un ferry pour traverser le beau
Norddalsfjord et empruntez les 11 virages en épingle à cheveux sur la célèbre Route des trolls
« Trollstigen », en une seule excursion.

JOUR 4 TRONDHEIM

Cette cité historique, surnommée « Porte d’accès du Nord » est nichée au cœur d’un vaste
fjord. Connue pour sa cathédrale, la ville a toujours joué un rôle spirituel important dans le
pays. De nombreux bâtiments en bois, le pont de la vieille ville ou encore le vieux quartier
de Bakkland méritent le détour. L’après-midi, le navire met le cap vers le nord-ouest. Après
le passage à travers le très étroit détroit de Stokksund, le navire se dirige vers le charmant
village de Rørvik.

JOUR 5 CERCLE ARCTIQUE ET ÎLES LOFOTEN
Aujourd’hui, vous passez le Cercle Polaire Arctique ! Cette frontière invisible à 66° 33’ Nord
marque le point le plus au Sud pour le Soleil de Minuit qui brille en permanence tout l’été. En
hiver, au nord de cette ligne, les chances d’apercevoir une Aurore Boréale sont fortes. C’est
ici que commence l’Arctique... Le chemin continue vers les Îles Lofoten. Elles font certainement parties des plus belles du monde. Les montagnes vertigineuses sortant de la mer, les
traditionnels villages de pêcheurs et les plages de sable blanc vous offrent des paysages

époustouflants. Excursions facultatives possibles : - Glacier Svartisen. Découvrez Svartisen de
près ; il s’agit du second glacier de Norvège par la taille et le plus bas de l’Europe continentale.
- Merveilles des Lofoten. Pour découvrir les merveilles des Lofoten, cette excursion vous amène
dans les nombreux villages de pêcheurs et villes pittoresques des îles Lofoten, entourés par
une superbe toile de fond composée de mer et de montagnes.

JOUR 6 TROMSØ
Préparez-vous à une journée entière d’activités passionnantes. Découvrez Harstad, Finnsnes
et la capitale de l’Arctique : Tromsø. Colonie Viking en territoire Lapon, elle constitue l’une
des cités côtières les plus fascinantes de Norvège. En fin d’après-midi, le navire poursuit sa
route vers le Nord. Excursion facultative : Tromsø, capitale de l’Arctique. Participez à un tour
guidé et instructif de Tromsø, la ville la plus septentrionale du monde abritant une population
de plus de 50 000 habitants. Empruntez le téléphérique et découvrez de spectaculaires
panoramas sur Tromsø et ses environs. Visitez le centre Polaria, proposant un aquarium
arctique, des expositions, des projections de films et un bassin accueillant des phoques.
Découvrez l’extérieur et l’intérieur de l’emblématique cathédrale arctique de la ville.

JOUR 7 HONNINGSVÅG ET LE CAP NORD
Observez les magnifiques paysages subarctiques lors de la traversée du 71e parallèle, l’un des
points les plus septentrionaux du continent européen. Arrivée à Honningsvåg, la porte d’entrée
du spectaculaire Cap Nord. Après une escale dans cette petite ville aux maisons colorées, vous
poursuivrez la navigation au cœur du pays des Sàmis vers Kjøllefjord. Excursion facultative : Le
Cap Nord. Découvrez de magnifiques paysages lorsque vous passerez le 71e parallèle durant le
trajet en direction du Cap Nord, le point le plus septentrional du continent européen.

JOUR 8 KIRKENES

Débarquement à Kirkenes et transfert vers l’aéroport. Envol vers Paris.
En fonction des impératifs locaux et des conditions météorologiques, les escales et excursions
peuvent être modifiées par la compagnie maritime.
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8 jours / 7 nuits
à partir de

3160¤

CABINE INTÉRIEURE

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BL’approche au plus près des fjords et de 34 ports de
la côte norvégienne.
BUne offre complète d’excursions possibles en mer
et à terre pour compléter et personnaliser votre
découverte.
BUn accompagnateur Verdié au départ de France.
BDes saveurs locales et authentiques à bord.
BUne nuit et une journée à Bergen avant la croisière.

CE PRIX COMPREND

VOTR E N AV I R E : LE M S N O R D LYS

Il possède de magnifiques restaurants, bars, ponts d’observations et salons panoramiques.
Il offre une atmosphère confortable intime et informelle.
Descriptif détaillé p.36-37

VOTRE CROISIÈRE EN ÉTÉ
Les journées sont longues et lumineuses et semblent
dynamiser la nature et les gens. Même au sud à Bergen,
vous pourrez profiter de 19 heures de lumière du jour.
Les fleurs se mettent à fleurir, les rivières se remplissent
de poissons et de gigantesques cascades se jettent
dans l’océan. C’est à ce moment que vous naviguerez
dans le Geirangerfjord. Au nord du cercle polaire
Arctique, vous pourrez admirer le soleil de minuit, un
phénomène naturel. Profiter de la lumière du jour au
milieu de la nuit est une expérience intense, et il se peut
que vous deviez vous forcer à aller dormir !

• Les vols Paris/Bergen - Kirkenes/Paris avec Air France, KLM, SAS ou
Wideroe (via Amsterdam, Oslo, Copenhague et/ou Stockholm).
• Les vols réguliers province/Paris/province avec Air France.
• Les transferts aéroport/hôtel/port à Bergen et port/aéroport à
Kirkenes.
• La nuit et le petit-déjeuner à Bergen à l’Hôtel Clarion Admiral 
ou similaire (normes locales) en chambre double.
• La croisière en cabine double, selon type choisi, à bord du MS
Nordlys.
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf le
déjeuner du jour 2).
• L’équipe d’expédition (anglophone) qui donne des conférences à
bord et encadre les débarquements et les activités.
• Les services d’un accompagnateur Verdié au départ de France.
• L’encadrement francophone à bord du bateau.
• Les taxes d’aéroport et taxes portuaires.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ������������������������������������������������� 40 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus������������������������������������������������������������������ + 100 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENT

• Cabine individuelle en demande�������������������������������������������������������� nous consulter

BON À SAVOIR

Aéroports de départ
Dates

HUN

09/06 au
16/06/22
069

Type de cabine

Paris

Polar Intérieure (cat I, K)

3160 €
3585 €
3895 €
4135 €

Polar Extérieure vue limitée (cat L, J)
Polar Extérieure (cat N, O)
Arctic Supérieure (cat P, U, QJ)

Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Clermont-Fd, Pau, Nice, Nantes (1)

3480 €
3905 €
4215 €
4455 €

Perpignan

Nous consulter

Prix TTC. Taxes d’aéroport (140 € Paris / 195 € province) incluses. Formalités page 11. (1) Départ de province la veille du jour 1 avec une nuit en région
parisienne et transferts inclus (hors repas). Possibilité de retour Paris vers la province le lendemain de la fin de la croisière selon connexions, nuit en région parisienne et transferts inclus (hors repas). Conditions particulières de vente de la compagnie Hurtigruten remises à l’inscription et disponibles sur simple demande.
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Des excursions pour enrichir et personnaliser votre voyage : à bord,
vous aurez le choix entre de nombreuses excursions possibles en
option. Certaines ne sont réalisables qu’en période estivale d’autres
qu’en période hivernale. Vous êtes ainsi libre de décider des aspects
de la Norvège que vous souhaitez approfondir. Quel que soit votre
âge, quels que soient vos centres d’intérêt, de belles expériences
vous attendent...
Les excursions optionnelles qui figurent dans le programme ne sont
que des suggestions. (Liste complète et tarifs sur demande).

MER DE NORVÈGE

À bord du
du MS Nordlys

Des navires d’expédition pour suivre une route
mythique le long de la côte norvégienne
VOT R E
NAVIGUER DANS LE SILLAGE DES GÉANTS

À la fin du XIXe siècle, le long des 2400 km de côtes reliant
Bergen à Kirkenes, les liaisons maritimes étaient rares et peu
fiables. À l’époque, sur la côte au nord de Trondheim, seuls 28
phares guidaient marins et navigateurs. Pour remédier à l’isolement des communautés vivant sur cette partie du territoire,
le gouvernement invita les compagnies maritimes privées à
soumettre des offres pour l’exploitation d’une voie express
entre Trondheim et Tromsø ou Hammerfest.
C’est ainsi qu’en 1893, le bateau à vapeur du capitaine Richard
With, le DS Vesteraalen, fut mis en service le long de la côte
norvégienne et une liaison maritime vit ainsi le jour. Plusieurs
départs hebdomadaires furent proposés, de Trondheim à
Hammerfest puis de Bergen à Kirkenes en seulement sept
jours. Il baptisa cette liaison “Hurtigruten”, qui signifie « les
routes rapides ».
Sept navires Hurtigruten continuent aujourd’hui à transporter
marchandises et passagers le long de la côte norvégienne et
assurent ainsi un lien vital entre les villes, les villages et les
hameaux de cette zone.
En 2022, cela fera 129 ans que les navires Hurtigruten longent
la côte norvégienne et offrent ainsi le moyen idéal pour découvrir les paysages et la vie de cette côte au contact de ses
habitants, de ses marins, de sa faune et de sa flore.

DES NAVIRES D’EXPÉDITION

Navire d’expédition, le MS Nordlys possède sa propre équipe
d’expédition qui joue le rôle d’une « petite université en mer »
grâce aux conférences qu’elle donne à l’intérieur et à l’extérieur sur le pont. En effet, naviguer à bord de ces navires vous
permet non seulement d’observer la côte, mais également de
comprendre et de faire partie intégrante des paysages que
vous traversez ! L’équipe d’expédition présente sur le bateau
possède une mission : rendre votre expérience inoubliable en
vous faisant découvrir le meilleur de la nature, de la faune,
de la culture et des phénomènes naturels caractéristiques
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des zones que vous traversez : conférences et présentations,
guidage sur le pont sur le passage des sites intéressants,
rassemblements et actions environnementales.

LA VIE À BORD : UN LIEU DE DÉTENTE

Le navire est le camp de base qui vous permettra d’explorer
la côte norvégienne, et le point de départ des excursions,
des débarquements et des activités menées par l’équipe
d’expédition. De retour à bord, après une longue journée de
découvertes où le grand air vous aura ouvert l’appétit, de
délicieux produits locaux frais de saison vous attendront dans
les restaurants. Le soir, les réunions avec l’équipe d’expédition
seront l’occasion de partager vos expériences de la journée.
L’ambiance détendue favorisera les échanges avec vos compagnons d’exploration.
L’accent est mis sur la détente et il n’y a pas de divertissements
prévus comme dans les croisières classiques. L’objectif est de
se rendre au plus près de paysages uniques et de partager
l’expérience avec l’ensemble des passagers. Dans le cadre
des programmes saisonniers, des activités, démonstrations
et présentations à l’intérieur ou sur le pont sont proposées.
Chacun est libre de se joindre aux activités qui sont annoncées
dans le journal de bord quotidien.
Le style vestimentaire est informel. Bien que certains passagers choisissent de se changer pour le dîner, le code vestimentaire est décontracté. Le temps pouvant varier au cours
du voyage, nous recommandons de prévoir des vêtements
à superposer qui permettent de s’adapter facilement aux
changements de températures, de vent et de précipitations.
Nous conseillons aussi un vêtement imperméable respirant
et coupe-vent. En hiver, bonnet, gants, écharpe et vêtements
thermiques sont indispensables. Prévoyez des lunettes de
soleil, même en hiver en raison des reflets de la neige et de
la glace et n’oubliez pas une petite paire de jumelles et un
appareil photo !
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DES NAVIRES QUI TRAVAILLENT

La flotte Hurtigruten est composée de bateaux qui travaillent
et qui exploitent un service régulier selon des horaires fixes.
Le MS Nordlys transporte des marchandises et des passagers, entre les ports, de jour comme de nuit, et fait partie
de la vie norvégienne. Lors du chargement et du déchargement, du bruit et des vibrations peuvent être constatés
dans quelques cabines selon leur situation et le navire. Ils
sont réduits au strict minimum mais sont inévitables puisque
ces activités font partie intégrante de la mission du navire.

Geiranger © AdobeStock

LES POINTS FORTS DU NAVIRE
BUne équipe d’expédition à bord.
BUn pont d’exploration extérieur.
BDe grands salons panoramiques et
d’observation offrant une vue magnifique.

LE MS NORDLYS

Les œuvres d’art, la décoration et les couleurs à bord
de ce navire sont toutes inspirées par les Aurores
Boréales. L’esthétique raffinée crée une ambiance
distincte et unique à bord. Les passagers sont invités à
se détendre après une longue journée de découverte
des diverses excursions et activités Hurtigruten dans
des fauteuils inclinables dans l’un des salons du navire.
Le MS Nordlys a été entièrement rénové.

VOTRE CROISIÈRE EN NORVÈGE
À BORD DU MS NORDLYS
Informations techniques
Année de construction : 1994
Année de rénovation : 2019
Chantier naval : Volkswerft
Nombre de passagers : 590
Nombre de lits : 471
Tonnage : 11204 T
Longueur : 121.80 m
Largeur : 19.2 m
Vitesse : 18 nœuds

VOTRE CABINE

Cabines Polar intérieures (cat I,K)
Ces confortables cabines comportent une salle de bain avec douche/WC. Elles sont équipées de lits séparés (dont
l’un se transforme en sofa) ou de lits superposés. Superficie de 8 à 12 m².
Cabines Polar extérieures - vue limitée (cat J, L)
Ces cabines sont situées sur les ponts intermédiaires ou inférieurs et disposent de hublots, vue limitée ou inexistante. Elles sont équipées de lits séparés (dont l’un se transforme en sofa), certaines de lits superposés, et d’une
salle de bain avec douche/WC. Superficie de 8 à 12 m².
Cabines Polar Extérieures (cat N, O)
Ces cabines sont situées sur les ponts intermédiaire ou supérieur et disposent de hublot permettant de jouir de la
vue sur l’extérieur. Elles sont équipées de lits séparés (dont l’un se transforme en sofa) et d’une salle de bain avec
douche/WC. Superficie de 8 à 12 m². Notez que certaines cabines sur les ponts supérieurs peuvent avoir leur vue
partiellement obstruée par les canots de sauvetage.
Cabines Arctic Supérieures (cat P, U,QJ)
Détente et confort sont les mots qui décrivent le mieux les cabines Arctic supérieure. Situées sur les ponts supérieurs, elles ont toutes un hublot qui permet de profiter du décor naturel extérieur. Les cabines ont un lit double,
salle de bain avec douche/WC, nécessaire pour faire du café et du thé et d’une TV. Superficie de 10 à 12 m².
Catégorie P – Notez que les cabines peuvent avoir leur vue obstruée par un pont promenade.
La superficie et configuration des cabines sont variables selon le navire.
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À bord de l’Express Côtier
pages 34 & 35

ARCTIQUE

ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

80° Parallèle Nord
Moffen
Glacier de Smeerenburg

Mosselbukta

Texas Bar
Glacier de Monaco
Baie de la Madeleine

Glacier de Lilliehook
Glacier du 14 juillet
Ny-London
Ny-Ålesund

Spitzberg

Trygghamna Longyearbyen
Vers le Spitzberg
et l’île aux Ours

Tromsø

VOTRE CONFÉRENCIER :
BRUNO GUÉGAN
Ornithologue et naturaliste de
terrain, Bruno Guégan arpente
le Grand Nord depuis 30 ans. Sa
participation à des expéditions
scientifiques et ses nombreuses
observations en font un spécialiste de cette région toujours
animé par l’envie de transmettre
sa passion.
Cycle de conférences à bord :

Hornsund
Paris

1-Les principaux oiseaux de la mer du Nord
2-Ecosystème du Spitzberg et sa faune
3-Nanouk, le roi du Spitzberg
4-Histoire du Spitzberg
5-Mammifères marins du Spitzberg
Les conférences ont lieu dans l’élégant auditorium parfaitement équipé d’un écran géant et de fauteuils confortables
(sauf cas de force majeure).

Vers l’île aux Ours

Expédition au Spitzberg
EXPLORATIONS ARCTIQUES

Vivre le temps d’une croisière en harmonie avec une nature sauvage et encore préservée… Rendez-vous au Spitzberg, cette terre
polaire où les paysages de montagnes, les vallées noyées par des glaciers qui se jettent dans l’océan, sont de toute beauté. Retenez
votre souffle : c’est une véritable expédition qui s’offre à vous. Sorties en zodiacs, observation de la faune sauvage, promenades
polaires, visites d’anciennes cités minières : cette croisière dans le Grand Nord norvégien vous réserve des découvertes inédites.
Frissons garantis ! Cette croisière hors des sentiers battus vous permettra d’expérimenter la vie extraordinaire d’un véritable
explorateur !
JOUR 1 FRANCE - TROMSØ

Départ de Paris sur vol spécial ou régulier pour Tromsø. À l’arrivée, transfert au port, embarquement et installation à bord du navire. Dîner à bord.

JOUR 2 ÎLE AUX OURS

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

JOUR 3 ET 9 DÉCOUVERTE ET EXPLORATION DU SPTIZBERG

Ces sept journées sont consacrées à l’exploration du Spitzberg. Le Spitzberg est la plus grande
île du Svalbard et aussi la seule à être peuplée. Elle fut découverte en 1596 par l’explorateur
néerlandais Willem Barentsz alors qu’il faisait route vers la Chine via le passage du nord-est.
Au début du XXe siècle, l’île vivait principalement de la chasse à la baleine et de l’extraction
minière. Aujourd’hui, ce sont les scientifiques qui ont pris le relais. La plus grande ville est
Longyearbyen avec environ 1 600 habitants. Le Spitzberg est aussi l’habitat privilégié de
nombreuses espèces d’animaux : baleines, ours polaires, morses, phoques, renards arctiques,
rennes… En fonction des conditions météorologiques, des sorties en zodiacs et des promenades pédestres dans la toundra seront organisées. Pension complète à bord.
Programme prévisionnel
Hornsund : Au sud-ouest du Spitzberg, le Hornsund est un fjord d’une longueur de 30 km qui
accueille une station polaire polonaise depuis 1957.
Trygghamna / Gnalodden : Trygghamna est un fjord de 6 km de long qui servait de havre
aux baleiniers. De leur présence subsistent quelques ruines et des tombes. Non loin de là, la
falaise de Gnalodden abrite mouettes, fulmars et guillemots dans un vacarme assourdissant.
Ny-Ålesund : l’ancien village minier de Ny-Ålesund est aujourd’hui une cité scientifique internationale. Ce village, le plus septentrional du monde, a été fondé en 1916. C’est de sa tour
d’ancrage que l’explorateur polaire Roald Amundsen partit le 11 mai 1926 en dirigeable pour
son premier vol vers le pôle Nord.

Ny-London : sur les rives du Konsfjord, entouré de réserves naturelles, possibilité d’observer
oiseaux marins, phoques barbus, rennes, renards polaires avant de faire escale à Ny-London
où subsistent les ruines d’une carrière d’exploitation de marbre.
Glaciers du 14 juillet et Lilliehook : le glacier du 14 juillet abrite des colonies d’oiseaux. Un
étroit fjord de 12 km de long mène au Lilliehook et déploie majestueusement un front de glace
en forme de cirque de 7km.
Texas Bar / Liefdefjorden / Glacier de Monaco : ce fjord aux paysages variés et long de 30 km
conduit au glacier de Monaco, l’un des plus beaux du Spitzberg. Sur la côte ouest du fjord se
trouve une hutte de trappeur construite en 1927 et joliment baptisée « Texas Bar ».
Baie de la Madeleine : entrer dans la baie de la Madeleine est un moment inoubliable avec
ses paysages spectaculaires de montagnes qui abritent une faune arctique typique et variée.
Passage du 80e parallèle nord / Glacier de Smeerenburg : le glacier et ses environs sont
connus comme point de départ de nombreuses expéditions vers le pôle Nord. Smeer signifie
en Néerlandais : graisse, et donc, Smeerenburg : le bourg de la graisse de baleine qui était
connu comme station logistique importante pour les chasseurs de baleines.
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Ny Alesund -Svalbard Islands, ©Cristina Taddeo - stock.adobe.com

10 jours / 9 nuits
à partir de

5770¤

CABINE DOUBLE

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BLes découvertes au plus près des glaciers
et l’utilisation de zodiacs pour approcher la
faune locale en respectant ces écosystèmes
extraordinaires.

Baie de la Madeleine

BLa navigation dans la Baie de la Madeleine, au
cœur des plus beaux glaciers, face aux sommets
enneigés.
BL’encadrement francophone à bord du bateau.
BLes conférences assurées par Bruno Guégan,
ornithologue et naturaliste de terrain.
BToutes les excursions et découvertes incluses.

Ours polaire

World Explorer

CE PRIX COMPREND

VOTR E N AV I R E : LE WO R LD E X PLO R E R

Le tout nouveau World Explorer est né en août 2019 au Portugal. Sa technologie de pointe
lui permet de naviguer en toute sécurité… même dans les zones les plus extrêmes de la
planète.
Descriptif détaillé p.40-41

JOUR 10 LONGYEARBYEN - FRANCE

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Longyearbyen,
la capitale administrative de l’archipel et la ville la
plus septentrionale du monde. Ancienne cité minière,
occupée par les chasseurs de baleines, les trappeurs
et les conquérants du pôle Nord, la ville consacre
aujourd’hui son activité au tourisme, à la recherche et à
l’enseignement. Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris
sur vol spécial ou régulier.
L’itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre
indicatif et visent à donner un exemple de l’aventure
que vous pourrez vivre. La navigation dans cette région

présente plusieurs aspects aléatoires et est strictement soumise aux conditions climatiques et notamment
aux déplacements des glaces. Aussi, l’itinéraire peut
être modifié en fonction de ces conditions. Des escales
peuvent être inversées ou même supprimées. Seul le
commandant sera à même de prendre les décisions
adéquates permettant de garantir la croisière dans les
meilleures conditions de sécurité possibles. Les débarquements en zodiac nécessitent une bonne condition
physique. Les espèces sauvages se déplacent, il peut
donc arriver que toute ou partie de la faune citée dans
la programmation ne soit pas visible durant l’exploration.

• Les vols spéciaux ou réguliers Paris/Tromsø - Longyearbyen/Paris
(escale possible) avec ASL Airlines ou Enter Air.
• Les vols réguliers province/Paris/province avec Air France.
• La croisière en cabine double, selon la catégorie choisie, à bord du
World Explorer.
• Tous les repas à bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour
10 (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de
minuit).
• Les boissons durant les repas à bord : l’eau, le vin, thé ou café.
• Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du
Commandant, ateliers, spectacles).
• Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région.
• Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement.
• Les frais de service au personnel de bord.
• Les services d’un Directeur de croisière francophone et de son
équipe.
• Les taxes d’aéroport et taxes portuaires.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

• Assurance annulation/vol bagages conseillée ����������������������������������������������� 199 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������� + 250 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENT

• Supplément cabine individuelle���������������������������������������������������������� nous consulter

Aéroports de départ
Dates

SPZ

Type de cabine

Paris

Cabine Expédition sabord (Cat 1)

5770 €
6790 €
7460 €
8820 €
9500 €
10180 €
12220 €
14250 €
14930 €

Cabine Deluxe scénique pont 5 (Cat 2)
Cabine Deluxe scénique pont 6 (Cat 3)

du 07/07 au
16/07/22
077

Cabine Deluxe balcon pont 5 (Cat 4)
Cabine Deluxe balcon pont 6 (Cat 5)
Suite Junior balcon pont 6 (Cat 6)
Suite Navigator terrasse ponts 5 et 6 (Cat 7)
Suite VIP terrasse pont 5 (Cat 8)
Suite Explorer terrasse ponts 5 et 6 (Cat 9)

Toulouse, Bordeaux, Marseille,
Lyon, Montpellier, Clermont-Fd,
Pau, Nice, Nantes (1)

6080 €
7100 €
7770 €
9130 €
9810 €
10490 €
12530 €
14560 €
15240 €

Perpignan

Nous
consulter

Prix TTC. Taxes d’aéroport (60 € Paris / 115 € province) et taxes portuaires (250 €) incluses. Formalités page 11. Conditions particulières de vente de la
compagnie remises à l’inscription ou sur simple demande. (1) Départ de province la veille du départ de la croisière, nuit à l’hôtel en région parisienne et transferts
inclus (repas non inclus). Possibilité de retour le lendemain de la fin de la croisière en fonction des horaires des vols : nuit à l’hôtel et transferts inclus le cas
échéant (repas non inclus). Croisière garantie dès 140 passagers.
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ARCTIQUE

À bord
du World Explorer

Partez en expédition
vers les terres reculées de l’Arctique
VOT R E
NOUVEAU, MODERNE ET ÉCOLOGIQUE

Le tout nouveau World Explorer est né en août 2019 au
Portugal. Sa technologie de pointe lui permet de naviguer en
toute sécurité même dans les zones les plus extrêmes de la
planète. Il peut accéder aux ports les plus reculés et favorise
ainsi la création d’itinéraires d’exception. A bord du World
Explorer, modernité se conjugue avec élégance et confort :
l’élégance de son design résolument racé et épuré, le confort
et la sécurité de sa navigation prodigués par sa grande technicité. Il s’adapte aussi bien aux expéditions qu’aux belles
navigations côtières ou aux grandes traversées océaniques.
Le World Explorer relève plus du yacht que du gros paquebot
de par sa petite taille. Pour autant, son espace intérieur est
très spacieux. Il accueille ses 180 passagers dans le plus
grand confort.
Le World Explorer a été conçu par de grands spécialistes de
la croisière très sensibles à la découverte du monde et à la
nature. Ces derniers ont veillé à ce qu’il bénéficie de nombreux
espaces intérieurs et extérieurs permettant de profiter à tout
instant de paysages époustouflants de beauté.
Le World Explorer est équipé de moteurs hybrides lui permettant d’effectuer toutes ses manœuvres dans les ports en
limitant au maximum l’émission de gaz à effet de serre. Ses
moteurs Rolls-Royce sont optimisés pour une consommation
minimale. Son nouveau système de stationnement dynamique
lui permet de rester en place sans utiliser les ancres, lorsqu’il
est à l’arrêt près des côtes. Cela optimise la préservation de
la flore sous-marine et la protection des écosystèmes. Sa
nouvelle technologie de stabilisateurs permet aussi de limiter
sa consommation en mer.
À bord, tout est mis en œuvre pour limiter au maximum le
gaspillage : consommation d’eau, objets en plastique, gestion
des stocks… Les informations sont diffusées par voie digitale
sur des écrans, ce qui limite l’usage du papier.

N AV IRE

E N

D É TA I L

COMME UN YACHT MAIS… SPACIEUX ET
CONVIVIAL

Deux ponts entiers sont consacrés aux espaces collectifs.
Desservi par une belle réception, le pont 4 donne accès à différents lieux : la salle de conférence, le grand salon avec bar, le
restaurant, la boutique et un espace extérieur où il est possible
de prendre un verre ou de déjeuner. Vous pourrez aussi vous
retirer dans la chaleureuse bibliothèque ouverte 24h/24 pour
lire en toute tranquillité, jouer aux cartes, aux échecs ou au
scrabble. Vous pourrez aussi partager un moment de convivialité autour d’un café ou d’un verre au salon Explorer (Pont
4). Le bateau propose aussi une boutique, où vous trouverez
des vêtements (sweat-shirts, polos, tee-shirts, gants, coupevent…), cartes postales, produits de première nécessité, des
objets-souvenirs. Que vous vous promeniez sur le spacieux
pont Observation (Pont 8), ou que vous soyez confortablement
installés dans le salon Observation (Pont 7), vous profiterez
d’une vue panoramique vraiment exceptionnelle.

VOUS ALLEZ AIMER
Une expérience sensorielle originale
Au sommet de la modernité… Sous le dôme central du salon
Observation, se trouve un magnifique écran circulaire digital, sur
lequel sont retransmis les fonds marins filmés en temps réel par
une caméra sous-marine située sous la coque du navire. Cette
vidéo et la vue panoramique du salon permettent une expérience sensorielle originale aussi bien sur l’eau que sous l’eau.
Son espace Expédition
Le bateau est doté de tous les équipements nécessaires et d’une
technologie de pointe ; grâce à ses 18 zodiacs il est possible
d’accéder là où la présence humaine se fait rare. La zone dédiée
au débarquement en zodiac est spacieuse pour permettre aux
passagers de se préparer confortablement avant de vivre de
belles aventures en compagnie de l’équipe d’expédition.
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Son art de la table
Le restaurant (Pont 4) propose pour le dîner une cuisine savoureuse et raffinée à la carte, servie à l’assiette en un seul
service. Les plats sont préparés au fil des commandes, ce
qui garantit une grande fraîcheur et la meilleure adaptation
possible à vos souhaits. Les petits déjeuners et déjeuners
sont généralement servis sous forme de buffet à déguster
à l’extérieur ou à l’intérieur, selon le temps et votre envie.
L’après-midi, une collation est servie avec un large choix de
biscuits et pâtisseries gourmandes. Les boissons chaudes
sont en libre-service durant la journée. Le vin et l’eau vous
sont offerts lors de vos déjeuners et dîners, sans supplément.
Son espace détente
Pour vous détendre, vous disposez à bord d’un Spa by
l’Occitane (avec supplément) avec soins et massages, d’une
salle de fitness bien équipée, ainsi que d’une piste de course
à l’extérieur. Tout près de la piscine extérieure chauffée, vous
trouverez de nombreux transats, deux bains à remous, un
snack-bar extérieur qui propose des petits en-cas et des
salades gourmandes.

LE CHOIX DES CABINES

Réparties sur 3 ponts, les cabines du World Explorer ont toutes
une vue extérieure avec des ouvertures plus ou moins grandes
selon la catégorie choisie (grand sabord, fenêtre scénique,
baie ou double baie vitrée coulissante avec ouverture sur un
balcon ou une terrasse). Très spacieuses, elles mesurent de 17
à 44 m2. Elles bénéficient d’un coin bureau-salon plus ou moins
grand avec tables, fauteuils ou sofa. Elles disposent toujours
de deux lits jumeaux rapprochables, d’une télévision, d’un mini
bar, d’une climatisation individuelle, d’un sèche-cheveux, d’un
coffre-fort. Les salles de bain sont systématiquement pourvues
d’une spacieuse douche à l’italienne.

WORLD EXPLORER

PISTE DE COURSE À PIED

Pont 8

Owner’s Suite
Deluxe Suite
Superior Suite
Veranda Suite

LES POINTS FORTS DU NAVIRE

Triple

BDes cabines spacieuses donnant toutes vue sur
l’extérieur

Expedition Cabin

Pont 7

SALON OBSERVATION
ASCENSEUR

BUne technologie à la pointe qui fait du
World Explorer un navire respectueux de
l’environnement

ZODIACS

SPA
GYM

Pont 6
ASC.

BRIDGE

Pont 5

Categorie 1

ASCENSEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4

Pont 4

BOUTIQUE
RESTAURANT

Categorie 5

RECEPTION
BAR

Categorie 6
Categorie 7

BIBLIOTHÈQUE

Pont 3

AUDITORIUM

EMBARQUEMENT ZODIACS
302

306

304

312

308

310

ASCENSEUR

Categorie 8

ESPACE
ENTRANCE
EXPÉDITION
303

LIBRARY

305

EMBARQUEMENT ZODIACS

BAR

Classification : Exploration/Luxe
Certification/Classe glace : 1B
Vitesse maximale : 16 nœuds
Ponts : 8, dont 3 dédiés aux cabines
Courant électrique : 220 volts
Stabilisateurs nouvelle technologie
2 moteurs Rolls-Royce hybride/électrique
Membres d’équipage : 105 à 125
Dimensions : 126 m x 19 m

• Tirant d’eau : 4.75 m

EXPLORER LOUNGE

301

RECEPTION

309

RESTAURANT

311

POLAR
BOUTIQUE

307

Categorie 9

SALON EXPLORER

ASC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LECTURE
THEATER

EXPEDITION
DESK

CABINES

ENTRANCE

• Nombre de cabines : 98, toutes extérieures
• Capacité : 180 passagers

VOYAGER SUR LE WORLD EXPLORER C’EST :

La francophonie à bord
Du directeur de croisière au conférencier, tous participent à leur manière à donner ce dynamisme propre aux
échanges, ces complicités qui ne peuvent exister que sur des croisières francophones. De plus, une équipe de
vidéo filme les meilleurs et les plus beaux moments.… Un film souvenir vous sera offert à la fin de votre croisière.
La culture à l’honneur
Chaque croisière est enrichie par les interventions d’un ou plusieurs invités (écrivains, journalistes, universitaires,
scientifiques…) qui mettent à disposition leurs connaissances pour approfondir votre approche de la région lors de
conférences.

Catégorie 1 Cabine Expédition sabord - Pont 3

Salon d’observation

Restaurant
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VOTRE CROISIÈRE
  À BORD DU WORLD EXPLORER
Expédition au Spitzberg pages 38 & 39

ISLANDE - GROENLAND - SPITZBERG

ITINÉRAIRE D’EXCEPTION
SPITZBERG
Longyearbyen
Bellsund
Hornsund

Storfjord

GROENLAND
Mer de Barents
Fjord de l’empereur
François Joseph

Mer du Groenland

Scoresby Sund

Jan Mayen

Ittoggortoormiit
Mer de Norvège
Côte de
Blosseville

Cap Horn

NORVÈGE
ISLANDE
Reykjavik

Îles Vestmann

La Grande route polaire
ISLANDE-GROENLAND-SPITZBERG

Plus qu’une croisière, ce voyage vous offre une expérience unique : une expédition inédite, sur les traces des grands explorateurs polaires,
et des océanographes célèbres qui ont permis d’établir la connaissance de ces mondes de glace. Suivez le commandant Charcot, croisez
Albert Ier de Monaco, mais rencontrez aussi le souvenir des baleiniers, des trappeurs, des Vikings... En plus de la découverte de paradis
naturels encore épargnés, telle l’île Jan Mayen.
JOUR 1 FRANCE-REYKJAVIK-HVALFJORD-ALFTANES

Vol depuis votre région pour l’ Islande, via Paris. Transfert à bord en fin d’après midi. Navigation
en soirée vers le Hvalfjord célèbre pour ses baleines et son rôle durant la Seconde Guerre
mondiale, puis vers la région d’Alftanes où le « Pourquoi pas ? » du Commandant Charcot
sombra en 1936. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 CAP HORN ISLANDAIS-CÔTE NORD

Le Cap de Stykkisholmur est réputé pour ses baleines bleues. Visite du Breidafjord et sa côte
Sud découpée dans les basaltes où se reproduisent de grandes colonies d’oiseaux et les
aigles pêcheurs. Navigation au large de la réserve naturelle de Hornstrandir et ses falaises à
oiseaux impressionnantes. Traversée du Cercle polaire arctique.Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 3 DANS LES GLACES DU GROENLAND

En route vers l’île de Jan Mayen, dans des eaux riches en baleines. Au loin à l’Est, prises dans
la banquise, les côtes déchiquetées de l’Est Groenland et du Scoresby Sund. La côte Est du
Groenland est barrée par plusieurs dizaines de kilomètres de banquise : c’est sur ces glaces
que nous rechercherons les concentrations de phoques du Groenland et l’ours blanc. Nous
croiserons la route de quelques grands icebergs.Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 4 ET 5 ÎLE DE JAN MAYEN (NORVÈGE)

Visite de la côte Ouest du volcan Beerenberg (volcan de 2277 m d’altitude) et de ses glaciers
arrivant à la plage. Nous verrons les restes des anciens baleiniers qui ont forgé l’histoire de ces
lieux. Jan Mayen fut par ailleurs l’un des grands centres d’exploitation baleinière. En outre, de
grandes colonies d’oiseaux font la réputation de cette île volcanique spectaculaire. Visite de
la station norvégienne de cette île perdue dans l’Atlantique Nord.

JOUR 6 EN MER, ATLANTIQUE NORD

Une traversée de l’Atlantique Nord à la recherche des baleines, dauphins, mise à profit pour
nos conférences qui vont retracer pour vous les routes des grandes expéditions d’autrefois
grâce à l’équipe de guides conférenciers.
Déjeuner, dîner et nuit à bord

JOUR 7 ET 8 SPITZBERG (SVALBARD)

Arrivée au Sud Spitzberg et navigation dans le Storfjord et vers la côte Est (banquise, recherche
des ours polaires). Des phoques sont présents par centaines sur la banquise fractionnée qui
encombre le fjord au printemps. En ce mois de juin, le sud du Spitzberg est réputé pour ses
ours. Les fjords du Sud sont les premiers dégagés de l’archipel. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
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11 jours / 10 nuits
à partir de

6895¤

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE
BUne croisière inédite en Arctique
BLa visite de l’île Jan Mayen , englacée et
volcanique.
BL’extraordinaire printemps polaire du Spitzberg
BUne croisière à bord d’un bateau de 72 places
écologiquement « neutre».

Baie de la Madeleine

CE PRIX COMPREND

• Les vols France/Reykjavik sur lignes régulières ( via Paris pour les
départs de province), et Longyearbyen/Paris sur vol spécial avec ASL
ou Enter Air
• Les transferts en autocar privé aéroport- port -aéroport
• Les excursions en zodiac ( sauf mention excursion optionnelle)
• L’accompagnement par des guides du bord
• L’hébergement en cabine extérieure quadruple. ( occupation
quadruple)
• Tous les repas du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du jour 11.
• Taxes d’aéroports et carburant.
• Les taxes portuaires.

VOTR E N AV I R E : LE O C E A N N OVA
Le bateau polaire par excellence
Descriptif détaillé p.44-45

OFFRES FACULTATIVES

JOUR 9 HORNSUND , SPITZBERG

Nous nous retrouverons au pied de l’un des sommets
culminants du Spitzberg (1431m) dans des paysages
spectaculaires de pics et glaciers. La banquise de fjord
sera vraisemblablement très présente et l’observation
des ours et des baleines blanches y est régulière. Nous
évoquerons l’histoire très dense de l’archipel en visitant notamment une hutte de trappeurs et des restes
baleiniers. On y trouve également les fondations des
huttes pomores, les plus anciennes construites par
les chasseurs et navigateurs russes du XVII e siècle.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 10 BELLSUND, SPITZBERG

Le Bellsund est l’entrée d’un système de fjords en
ramifications, pénétrant jusqu’à 80 km vers l’intérieur des terres. Le Bellsund lui-même a 20 km de
large et se ramifie en plusieurs fjords, notamment le
petit Recherchefjord au sud, qui se termine par des
glaciers, dont le Recherchebreen nommé en l’honneur
du vaisseau de recherche français qui a relevé ces
eaux au XIXe siècle. L’expoloration se poursuivra par le
Van Miljenfjord et ses lieux historiques, ses immenses
colonies d’oiseaux (eiders, guillemots, mouettes), ses
rennes et autres renards polaires... Nous naviguons
entre les pics éclatés par le gel, les vallées noyées par
les glaciers et les vastes toundras. déjeuner, dîner et
nuit à bord.

JOUR 11 LONGYEARBYEN

Arrivée à Longyearbyen, capitale du Spitzberg. Temps
libre en ville, avant de rejoindre l’aéroport pour notre
vol charter direct vers Paris. Arrivée à Paris en fin de
journée.
L’itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre
indicatif et visent à donner un aperçu de l’expédition
que vous pourrez vivre. La navigation dans cette région
présente plusieurs aspects aléatoires et est strictement soumise aux conditions climatiques ,notamment
aux déplacements des glaces. Aussi, l’itinéraire peut
être modifié en fonction de ces conditions. Des escales
peuvent être inversées ou même supprimées. Seul le
commandant sera à même de prendre les décisions
adéquates permettant de garantir la croisière dans les
meilleures conditions de sécurité possibles.

Aéroports de départ

Dates

CPL

Paris

07/06 au 17/06/22 

067

6895 €

Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Marseille, Nice,
Nantes, Lyon (1)

7045 €

Clermont-Fd, Pau,
Perpignan (1)

7095 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (75€ Paris/ 115€ province) incluses. Formalités page 8. Conditions particulières de vente page 50. (1) Selon possibilité de
connexion nuit du jour 11 prévue à Paris (en petit-déjeuner) et vol retour en province le jour 12.
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• Assurance annulation/vol bagages conseillée ����������������������������������������������� 199 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������� + 200 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENTS

• Cabine triple��������������������������������������������������������������������������������� 400€ (occupation triple)
• Cabine double lits superposés����������������������������������������������������������������������������������� 1660€
• Cabine double twin deux lits bas����������������������������������������������������������������������������� 2150€
• Cabine individuelle������������������������������������������������������������������������������������������nous consulter

ARCTIQUE

À bord
de l’Ocean Nova

Naviguez dans le sillage des plus grands explorateurs
VOT R E
AU PLUS PRÈS DES GLACES

Construit au Danemark en 1992, l’Ocean Nova est un navire à
la coque renforcée, conçu pour la navigation dans les régions
polaires. Il allie une taille maîtrisée à un style scandinave,
épuré et clair. Cet ancien navire côtier basé sur la côte ouest
du Groenland a conservé une âme de bateau d’expédition,
habitué à ravitailler les différents ports groenlandais, en véritable express des mers. Depuis sa reconversion en confortable
navire de croisière, il franchit chaque année les cinquantièmes
et soixantièmes hurlants, pour permettre à ses passagers de
cotoyer les glaces. D’octobre à mars, il navigue en Antarctique
et de juin à septembre, il parcourt l’Arctique, du Canada à la
Sibérie : une expérience polaire hors du commun.

VIVRE UNE EXPÉDITION

La taille réduite de l’Ocean Nova lui donne une grande
souplesse d’organisation des journées. Il est idéal pour
explorer toute la grande faune polaire du Spitzberg. Sept
zodiacs de douze places à bord vous permettront de débarquer
et de naviguer au mieux dans cet environnement exceptionnel ;
ils constituent l’ “arme secrète” de l’Ocean Nova. Les espaces
ouverts sont très larges à bord et permettent d’observer, de
prendre des photos ou de filmer dans les meilleures conditions possibles. La passerelle et la salle des cartes sont libres
d’accès et vous pourrez ainsi participer aux navigations. Il y a
une atmosphère amicale et informelle à bord. Les passagers
sont les bienvenus sur le pont 24h / 24 et il y a toujours quelque
chose à voir ou à rechercher depuis les grands ponts d’observation. Voyager avec ce petit bateau d’expédition offre une
expérience et une perspective totalement différentes de celles
d’un paquebot de croisière plus grand et plus conventionnel.
Toutefois, notre équipe mobilisera de temps en temps les
meilleurs lieux d’observation pour chercher et repérer ours,
oiseaux, phoques, baleines...pour le plus grand plaisir de votre
découverte lors des excursions.

N AV IRE

E N

D É TA I L

SÉRENITÉ, CONFORT, CONFÉRENCES…

Servi par 38 hommes d’équipage. L’Ocean Nova, est un
navire robuste d’un confort remarquable, alliant efficacité et
élégance, au service des seulement 72 passagers, nombre qui
lui permet d’accéder aux sites et réserves fragiles de la zone
polaire dont la fréquentation est, à juste raison, réglementée.
Le Commandant Oleg Klaptenko a été formé à l’École des
Officiers de marine polaire de Saint-Pétersbourg et navigue
depuis 25 ans en Arctique et en Antarctique. Ce marin d’exception donne son âme au bateau et transmet son enthousiasme
à l’équipage. L’Ocean Nova dispose de confortables cabines,
toutes extérieures, toutes dotées d’installations privées. Dans
votre cabine, vous trouverez également un bureau avec une
chaise et un grand espace de rangement pour les vêtements.
Le bateau possède une salle à manger, servant une cuisine
internationale, et une large salle de conférence : Huit guides
conférenciers polaires vont enrichir votre croisière-expédition
de leurs interventions sur la biologie, les conseils photographiques, les glaces et les roches, l’histoire passionnante des
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baleiniers et des trappeurs, les récits d’explorations… A bord,
la vie est conviviale dans l’esprit des bateaux d’expédition,
loin des soirées de gala et des décors des grands paquebots
de croisière. Le bar/bibliothèque, lieu de rencontre et de
discussions quasi interminables, est ouvert en permanence.

RESPECT DE LA TERRE

L’Ocean Nova, relève de la classe A1-B1 et dispose d’équipements largement supérieurs aux exigences des réglementations environnementales, permettant de réduire son impact
écologique : filtre de fumée dernière génération, traitement
des ordures à bord, propulsion uniquement au fuel léger, moins
polluant que le carburant des navires de haute mer, moteurs
permettant une faible consommation par passager, qui a pour
conséquence une compensation carbone intégrale, rendant ce
bateau « neutre ». A bord ne se trouve aucun plastique jetable,
tandis qu’un suivi écologique des ravitaillements est assuré. A
bord, un « inspecteur environnement » veille, en collaboration
avec l’armateur et le commandant à la minimisation de l’empreinte écologique.

LES POINTS FORTS DU NAVIRE

Salon
d’observation
et de
conférences

Zodiacs

BUn bateau de 72 passagers pouvant emprunter
tous les itinéraires polaires
BLa passerelle toujours accessible pour
l’observation

Pont 5

BUne équipe enthousiaste de conférenciers de
bord

Petit salon
Fitness

Passerelle

Bibliothèque

Pont 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

•
•
•
•
•
•

Accueil

Restaurant

Pont 3
Accès
zodiacs

Longueur : 73 m / Largeur : 11 m
Rénové en 2012
Passagers : 72 maximum
Membres d’équipage : 38
Tirant d’eau : 4 m
Monnaie à bord : Euro

Infi rmerie

Boutique

Pont 2
Cabine quadruple,
lits superposés

Cabines doubles,
lits doubles

Cabines triples,
lits superposés

Cabines doubles supérieures,
lits bas

Cabines individuelles ou doubles,
lits superposés

Cabine premium,
grand lit bas

Cabines doubles,
lits bas

VOTRE CROISIÈRE
À BORD DE L’OCEAN NOVA
La Grande route polaire
pages p. 42 & 43
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PACIFIQUE - POLYNÉSIE

ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

Nuku Hiva

Ua Huka

Hiva Oa

Ua Pou
Océan Pacifique

Tahuata
Fatu Hiva

Mataiva
Rangiroa

Archipel
de la Société

Archipel
des Tuamotu

Archipel
des Marquises

Makatea

Papeete

TAHITI

Rencontres polynésiennes de Tahiti aux Marquises
TAHITI – TUAMOTU - MARQUISES – RANGIROA – MOOREA

Venez explorer les envoûtantes îles Marquises à bord du célèbre cargo mixte Aranui 5. Redessiné et construit sur mesure pour
le confort des passagers, vous embarquerez pour un voyage rempli de découvertes en suivant les pas de Paul Gauguin, Robert
Louis Stevenson, Thor Heyerdahl et Jacques Brel. Un itinéraire unique à bord d’un bateau mythique, qui vous permettra non
seulement de découvrir les Îles Marquises et les Îles de la Société mais également de partager la vie quotidienne des Polynésiens.
JOUR 1 FRANCE - PAPEETE

Vol pour Papeete. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 PAPEETE

Arrivée le matin à Papeete. Accueil et transfert à votre hôtel
pour votre installation. Petit-déjeuner et départ pour une
découverte de Papeete à pied, avec un guide local, durant
2h30 environ. Visite du centre ville, de la cathédrale Notre
Dame de Papeete, du musée de la perle avant de revenir sur
le marché traditionnel. Après midi et dîner libres. Nuit à l’hotel.

JOUR 3 PAPEETE - EMBARQUEMENT

Ce matin, partez à la découverte de Tahiti avec votre guide
qui vous contera l’histoire de l’île, sa population, ses cultures
et traditions. Laissez-vous charmer par ses paysages de
falaises plongeantes ; points de vue, jardins et grottes naturelles seront au rendez vous. Déjeuner inclus au restaurant
Gauguin. Embarquement à bord de l’Aranui vers 14h. C’est
vers 18h que l’Aranui 5 quittera le quai en direction de l’archipel des Tuamotu.

JOUR 4 ARCHIPEL DES TUAMOTU –
MAKATEA OU MATAIVA

Arrivée matinale dans l’archipel des Tuamotu. Selon la météo
et la saison, le bateau accostera à Makatea ou Mataiva.
Entouré de falaises abruptes s’élevant à près de 80 m
au-dessus du niveau de la mer, Makatea, le deuxième plus
grand atoll surélevé de Polynésie française contraste considérablement avec la formation des récifs coralliens de basse
altitude. Makatea est aussi le seul atoll des Tuamotu dont
l’eau potable provient de ses grottes souterraines. Atoll le
plus occidental des Tuamotu, Mataiava est situé à 300 km au
nord de Tahiti. L’activité principale de l’île est liée au tourisme
alors que l’activité traditionnelle est celle de la culture du miel
et du coprah sur cet atoll très boisé. Un repas préparé au four
tahitien, typique de l’île sera préparé lors du pique-nique sur

une plage avec une mer d’une couleur turquoise à émeraude
et au bleu lagon. Des excursions optionnelles sont proposées
pour visiter les curiosités de l’île par voiture ou par bateau.

JOUR 5 EN MER

Journée farniente sur l’océan du sud-Pacifique pendant
que le bateau poursuit sa course vers les îles Marquises.
Des conférences sur la culture et l’histoire des Marquises
vous feront remonter le temps et vous permettront de mieux
connaître cette ancienne civilisation. Le soir, l’équipage
sera fier de vous initier à son mode de vie et de vous divertir
au rythme des chansons polynésiennes, des ukulélés, des
guitares et autres percussions.

JOUR 6 UA POU (HAKAHAU)

Du bateau, vous distinguerez les pics montagneux, propres à
l’île de Ua Pou. Tandis que l’équipage s’affaire à décharger les
marchandises et à charger des sacs entiers de coprah et des
fruits, partez à la découverte du village pittoresque de Hakahau
et de son église. Vous irez à la rencontre des sculpteurs sur bois
et de tous les talentueux artisans de l’île. Grimpez jusqu’à la
Croix, au sommet de la colline, et profitez de vues à couper le
souffle sur les montagnes, la vallée luxuriante et le village. Au
restaurant, un délicieux déjeuner marquisien vous attend. Un
spectacle de danse est donné avec, entre autres, la « Danse
des Oiseaux », une danse traditionnelle d’Ua Pou.

JOUR 7 NUKU HIVA (TAIOHAE-HATIHEUTAIPIVAI)

Soyez sur le pont pour assister à l’arrivée du bateau dans l’impressionnante baie de Taiohae dominée par de hautes falaises
d’où surgissent des chutes d’eau. Vous partirez en 4X4 à la
découverte de Taiohae, le long de chemins escarpés et sinueux
puis jusqu’au village de Hatiheu, où vous visiterez le site archéologique de Kamuihei. L’après-midi, arrêt au centre artisanal de
Taipivai pour profiter un peu du village et de nombreux arrêts
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photos pour points de vue pendant toute la journée. Soirée
polynésienne très festive, sous les étoiles à bord !

JOUR 8 UA HUKA (VAIPAEE-HANEHOKATU)

Aux premières heures du jour, l’Aranui accostera à Ua Huka.
Une arrivée à ne pas manquer, car la manœuvre pour pénétrer dans la toute petite baie est très impressionnante. Sur
les terres arides de Ua Huka, vous visiterez le petit musée
de Vaipaee. Vous partirez ensuite à la découverte de l’île
avant de rejoindre le joli village de Hane. Déjeuner dans un
restaurant familial local. Vous poursuivrez l’exploration de l’île
en passant par le village de pêcheurs de Hokatu. De retour
à bord, soyez sur le pont lorsque le bateau longera les côtes
de Ua Huka et ne manquez pas les superbes points de vue.

JOUR 9 HIVA OA (ATUONA) & TAHUATA
(PLAGE DE KOKUU)

Atuona est l’endroit où vécût Paul Gauguin. Visitez la pittoresque
boutique où il faisait ses courses et le musée adjacent. En montant
à pied la colline pour vous rendre au cimetière, prenez le temps
de contempler la vue magnifique sur la baie. Sous d’énormes
frangipaniers se trouvent les pierres tombales de Gauguin et de
Jacques Brel. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, c’est sur l’île de
Vaitahu que vous profiterez de la plage de sable blanc de Kokuu.

JOUR 10 HIVA OA (PUAMAU) - TAHUATA
(VAITAHU)

A Puamau, découvrez, à pied ou en 4X4, le plus incroyable
site archéologique de « tikis » après celui de l’Ile de Pâques.
Entouré d’une végétation luxuriante, le site est impressionnant
et possède ce que les Polynésiens appellent le « mana » (le
pouvoir spirituel). Après le déjeuner à bord, l’Aranui accostera
ensuite dans la petite île de Tahuata, une île en forme de feuille,
où l’air est empreint des parfums de tiaré, de frangipanier et
de l’histoire des lieux. Vous pourrez profiter des plaisirs de la

19 jours / 16 nuits
à partir de

6495 ¤

CABINE DORTOIR

Marquisienne © PhotoMarquises 2016

Bateau Aranui 5

LES POINTS FORTS DU VOYAGE

BUn itinéraire complet permettant de découvrir à la
fois les Marquises et les Iles de la Société (Tahiti,
Rangiroa, Moorea).

VOTR E N AV I R E : LE A R A N U I 5

Le plus beau fleuron des navires mixtes de fret et de passagers.
Descriptif détaillé p.48-49

BDes repas polynésiens pour découvrir les saveurs
de l’archipel.

plage. Tahuata est réputée pour ses sculptures sur os et
ses sculptures sur coquilles de casque (coquillage local).
Vous en trouverez beaucoup dans le village.

port pour la traversée vers l’île de Moorea. Arrivée à
votre hôtel pour déposer les bagages. Installation dans
l’après-midi pour trois nuits. Journée et repas libres.

JOUR 11 FATU HIVA (OMOAHANAVAVE)

JOUR 15 MOOREA

Bienvenue dans l’île la plus luxuriante et la plus lointaine
des Marquises où vous allez découvrir toute l’histoire des
«tapa», étoffe végétale traditionnelle. Dans le paisible
village d’Omoa, vous verrez des femmes écraser des
écorces de mûriers, de banyan ou de l’arbre à pain. FatuHiva est également réputée pour ses paréos peints à la
main et le monoï. Avant le déjeuner, l’Aranui accostera
de l’autre côté de l’île, dans l’éblouissante « baie des
Vierges ». S’ils le souhaitent, les plus sportifs pourront
rejoindre la baie à pied (Echelle de difficulté 8/10, piquenique pour le déjeuner). Enfin, pour terminer la journée
en beauté, admirez le coucher de soleil sur la baie des
Vierges, un pur moment de bonheur.

JOUR 12 EN MER

Après un voyage enchanteur et enrichissant au cœur de
la civilisation polynésienne, reposez-vous sur le bateau,
ou profitez des activités et des conférences à bord.

JOUR 13 ARCHIPEL DES TUAMOTU RANGIROA

Soyez sur le pont pour vivre l’accostage du bateau dans
le plus grand atoll de Polynésie et le deuxième plus
grand du monde. Vous aurez peut-être la chance de
voir des dauphins taquiner le bateau à son entrée dans
la passe de Tiputa. Rangiroa ou « ciel immense » est
le plus grand atoll de Polynésie française et le second
plus grand au monde. Cet immense lagon attire les
passionnés de snorkeling et de plongée désireux d’admirer des poissons de toute taille, couleur et forme,
ainsi que des majestueuses raies Manta. Rangiroa est
réputée pour ses magnifiques perles et ses bijoux fins
en coquillages. Vous visiterez l’une des plus belles
fermes perlières des Tuamotu avant de profiter du lagon
paradisiaque en snorkeling, ou bien faire de la plongée
bouteille ou prendre un bateau à fond de verre (en
option avec supplément, inscription sur place). Les atolls
des Tuamotu, avec leur environnement intact et leurs
eaux translucides, offrent les conditions idéales pour la
culture perlière. L’Aranui prendra le large dans l’aprèsmidi à destination de Papeete.

JOUR 14 PAPEETE (DÉBARQUEMENT)

Arrivée dans la matinée, aux environs de 7h00, à
Papeete et débarquement. Accueil et transfert vers le

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion
passionnante et instructive durant laquelle votre guide
vous proposera un tour d’observation des dauphins
dans leur milieu naturel. Vous observerez des bancs de
Dauphins Spinner et apprendrez tout de leur comportement et leur organisation sociale. De plus, vous profiterez de la beauté de l’île de Moorea en même temps
que vous apprendrez sa géologie. Après-midi, déjeuner
et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 MOOREA

Le matin, départ avec votre chauffeur-guide pour un tour
complet de l’île de Moorea et apprécier de nombreux
panoramas autour de la baie de Cook, d’Opunohu et du
Belvédère. Au cours de l’excursion, vous découvrirez l’importance de l’activité fruitière sur l’île. En chemin vers le
Belvedère, vous profiterez d’un magnifique panorama sur
les baies. Après-midi, déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 17 MOOREA - PAPEETE - VALLÉE
DE PAPENOO

Dans la matinée, retour en ferry jusqu’à Papeete et départ
immédiat pour une excursion en 4x4 dans la vallée de
Papenoo. Vous découvrirez une végétation luxuriante,
avec des fougères géantes et des plantes aux multiples couleurs. Vous traverserez à bord de votre 4x4 les
rivières et pourrez admirer les diverses cascades et les
montagnes brumeuses de Tahiti. Déjeuner inclus. En fin
d’après-midi, installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner libre.

JOUR 18 VOL

Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Prestations
et nuit en vol.

Paris

Arrivée en France dans l’après-midi.
Cet itinéraire peut être sujet à des modifications, en
raison de contraintes techniques ou météorologiques ou
des impératifs liés au transport de marchandises à bord
de l’ARANUI 5, ainsi que des liaisons aériennes depuis et
vers la métropole. Itinéraire et ordre des arrêts sujets à
modification et/ou annulation sans préavis, en fonction
de la météo ou d’autres circonstances imprévues. Dans
cette partie du monde, le climat est tropical. Les tours
opèrent même par temps humide/pluvieux, tant que la
sécurite des passagers n’est pas en cause.

Dortoir

19/05 au
06/06/2022

Standard
Deluxe Supérieure
Suite Premium
Dortoir

22/09 au
10/10/2022

Standard
Deluxe Supérieure
Suite Premium

6 495 €
8 375 €
9 680 €
10 170 €
6 685 €
8 570 €
9 875 €
10 390 €

Toulouse, Bordeaux,
Marseille, Lyon, Nantes

6 595 €
8 475 €
9 780 €
10 270 €
6 785 €
8 670 €
9 975 €
10 490 €

Clermont Fd, Pau

6 695 €
8 575 €
9 880 €
10 370 €
6 885 €
8 770 €
10 075 €
10 590 €

BToutes les excursions incluses y compris pendant
la croisière.
BLe séjour de trois nuits à l’hôtel Manava Beach Resort
& Spa à Moorea.

CE PRIX COMPREND

• Les vol réguliers France métropolitaine/Papeete/France métropolitaine avec Air France ou Air Tahiti Nui (via Paris, avec escale aux
Etats-Unis).
• Tous les transferts entre l’aéroport, le port et les hôtels.
• Les traversées en ferry Papeete-Moorea et retour.
• La croisière en cabine double ou dortoir, selon catégorie choisie, à
bord de l’Aranui 5.
• L’hébergement trois nuits et petits déjeuners, en hôtel  à
Moorea, en chambre double vue jardin.
• L’hébergement deux nuits et petits déjeuners, en hôtel à
Papeete, en chambre double vue montagne.
• Les déjeuners des jours 3 et 17 à Tahiti.
• Tous les repas à bord du navire du dîner du jour 3 au petit-déjeuner
du jour 14 (repas libres lors des séjours à Moorea et Papeete).
• Le vin à table pour les repas pris à bord (1 bouteille / 4 personnes).
• Les services de guides locaux à bord du bateau et sur les îles au
cours de la croisière.
• Les excursions, visites et entrées mentionnées dans le programme.
• Les taxes portuaires et touristiques.
• Les taxes d’aéroports et carburant.
• L’assurance assistance/rapatriement.
OFFRES FACULTATIVES

JOUR 19 FRANCE

Aéroports de départ
DatesARA

BLa découverte de la vie quotidienne des
Polynésiens.

Nice
Montpellier

6 645 €
8 525 €
9 830 €
10 320 €
6 835 €
8 720 €
10 025 €
10 540 €

Perpignan

Nous
consulter

Prix TTC. Taxes d’aéroport (89 € Paris / 144 € province) incluses. Si les vols sont assurés par Air Tahiti Nui, départ de province la veille du départ du vol vers
la Polynésie - Nuit à l’hôtel 3* et transfert inclus aux abords de l’aéroport (repas non compris). Formalités page 11. Conditions particulières de vente spécifiques
à la croisière ARANUI (remises sur simple demande).
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• Assurance annulation/vol bagages conseillée ����������������������������������������������� 199 €
--  Complémentaire VERDIÉ Protect Plus����������������������������������������������������������������� + 250 €
(Épidémies et autres risques, descriptif en pages 55)

SUPPLÉMENT

• Chambre et cabine individuelles, en demande���������������������� nous consulter

PACIFIQUE

À bord
de l’Aranui

Sur les traces de Brel et de Gauguin,
pour ceux qui rêvent de bout du monde
VOT R E
L’HISTOIRE ET LA PHILOSOPHIE : UN CARGO
MIXTE DE PASSAGERS ET DE FRET
Un bateau de commerce
La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime est
une compagnie qui gère, en Polynésie Française, l’Aranui,
un navire mixte de passagers et de fret. Fondée en 1954,
ses navires naviguent dans les eaux de la Polynésie
Française depuis plus de 60 ans. À l’origine, les bateaux
faisaient la liaison maritime entre les Tuamotu et l’archipel
des Gambier, assurant le commerce entre ces îles et Tahiti.
En 1984, l’Aranui 1 se convertit au transport de passagers,
créant ainsi l’activité des Croisières Aranui.
Le transport des passagers
Durant ces trente dernières années, l’ARANUI a participé à la
renaissance de la culture marquisienne, jusque-là méconnue,
et a contribué au développement de l’économie locale, en
permettant à près de 45 000 passagers internationaux de
découvrir l’archipel, représentant ainsi la première et la plus
complète des croisières aux Marquises.
L’Aranui 5 navigue de Tahiti jusqu’aux Marquises, en passant
par les Tuamotu et les îles de la Société pendant 12 jours.
Bénéficiant de membres d’équipage polynésiens bien formés
et très compétents, cette aventure est une extraordinaire
expérience culturelle qui s’inscrit véritablement comme le
voyage d’une vie.

N AV IRE

E N

D É TA I L

Observer les marins robustes de l’Aranui dans l’accomplissement de leurs tâches, un peu comme dans un ballet soigneusement chorégraphié est une attraction et fait partie des
charmes du voyage. Descendants des plus grands navigateurs,
les ancêtres polynésiens qui se sont installés sur ces îles les ont
surnommées « La Terre des Hommes ». Vous apprendrez à mieux
connaître ces marins dynamiques et compétents, lorsqu’ils vous
aideront à mettre pied à terre et à embarquer et débarquer des
baleinières. Le soir, les couleurs infinies du coucher du soleil
dans le ciel et sur l’eau créent un spectacle magnifique, une
autre journée tire à sa fin dans le Pacifique Sud. Après un bon
dîner, laissez l’Aranui Band vous initier aux rythmes polynésiens
et déhanchez-vous sur les rythmes du Tamure.

UN NAVIRE CONFORTABLE ÉQUIPÉ COMME
UN BATEAU DE CROISIÈRE

Conçu pour offrir tout le confort d’un bateau de croisière, tout
en fonctionnant comme un navire de ravitaillement, l’Aranui 5

LA TRADITION DU VOYAGE AU LONG COURS

L’arrivée du cargo dans ces îles lointaines est toujours vécue
par les populations avec beaucoup d’enthousiasme, le bateau
représentant un lien essentiel avec le monde extérieur. Aux
différentes escales, le navire charge ses cargaisons de coprah,
de citrons, de poisson et de tonneaux de « Noni » (fruit local)
destinés à Papeete.
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est classé comme un petit navire, pouvant accueillir 254 passagers avec un total de 103 cabines.
Disposant de 8 ponts différents pour les passagers, la décoration intérieure du navire reflète le patrimoine polynésien de ses
propriétaires et de l’équipage. Le navire dispose d’une salle à
manger où les repas sont servis dans un cadre décontracté,
d’un salon, de deux salles de conférence où des conférenciers
proposeront des présentations sur les Marquises, de trois bars
dont un Sky Bar avec une vue panoramique imprenable, d’une
piscine extérieure, d’une boutique, d’une salle de massage et
d’une salle de gym.
L’Aranui 5 est enregistré en France et navigue par conséquent
sous pavillon français. En tant que tel, le navire opère sous
des conditions strictes de construction et de sécurité, dont les
exigences de la Convention Internationale SOLAS (Safety of Life
at Sea) et la règlementation de la Garde côtière française (CCS).
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LES POINTS FORTS DU NAVIRE

Suite premium
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BL’intimité d’un petit bateau (254 passagers).
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BL’immersion dans la vie des Marquisiens.
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BL’ambiance des voyages au long cours.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

3 – PONT PRINCIPAL

2601

7402

3624
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Shopping
Center

Suite présidentielle
11 - COMPASS DECK
10 - BRIDGE DECK
Suite royale
9 - SKY DECK
Suite premium
8 - SUN DECK
Suite junior avec ou sans balcon
7 - POOL DECK
6 - VERANDA DECK
Deluxe supérieure
5 - BOAT DECK
Deluxe
4 - UPPER DECK
Cabine standard
3 - MAIN DECK
2 - LOWER DECK
Dortoir – Classe C

Pool

3622
3621

Front desk
and reception

3502

Dortoir – Classe C

6 – PONT VÉRANDA

• L ongueur : 126 m – Largeur : 22 m – Tirant d’eau : 5,20 m –
Poids mort : 3 200 tonnes
• Vitesse de croisière : 15 nœuds
• Hélice : 2
• Capacité : 254 passagers – 103 cabines
LES ÉQUIPEMENTS

11 - COMPASS DECK
10 - BRIDGE DECK
9 - SKY DECK
8 - SUN DECK
7 - POOL DECK
6 - VERANDA DECK
5 - BOAT DECK
4 - UPPER DECK
3 - MAIN DECK
2 - LOWER DECK

VOTRE CABINE

Dortoir :
4 unités de 12 m² chacune avec hublot incluant 4 lits superposés par unité, salle de bain privée avec une douche
par unité, penderie, un côté salon ; il existe également une unité de 26 m² incluant 8 lits superposés et deux salles
de bain. Les dortoirs sont mixtes et les enfants de moins de 16 ans ne sont pas acceptés.
Cabines Standard :
Cabines extérieures (11m²) avec hublot. Salle de bain avec douche, 1 lit double (180*200) ou 2 lits simples (90*200),
bureau, téléviseur à écran plat, coffre-fort
Cabines Deluxe Supérieure :
Cabines extérieures (14.5m²) avec balcon privé (4m²). Salle de bain avec douche, bureau, penderie, téléviseur à écran
plat, 1 lit double (180*200) ou 2 lits simples (90*200), coffre-fort, réfrigérateur, sèche-cheveux.
Cabines Suite Premium :
Cabines extérieures (18m²) avec balcon privé (4m²), situées sur le Pont Piscine et le Pont Veranda. Salle de bain avec
douche, bureau, penderie, téléviseur à écran plat, 1 lit double (180*200) ou 2 lits simples (90*200), sofa-lit, coffre
fort, réfrigérateur, sèche-cheveux.
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 restaurant
1 grand salon et 2 salles de conférences
3 bars dont 1 bar panoramique (Skybar)
1 salle de fitness
1 piscine extérieure
1 boutique
1 salle de massage
2 ascenseurs

VOTRE CROISIÈRE
À BORD DE L’ARANUI
Rencontres polynésiennes
de Tahiti aux Marquises
pages 46 & 47

Conditions particulières de vente

INSCRIPTION :
Le client qui signe le contrat reconnaît être majeur et être capable juridiquement de contracter et s’engager pour l’ensemble des participants
figurant sur l’inscription. Les personnes placées sous une mesure de
protection judiciaire de tutelle ou de curatelle ont l’obligation lors de leur
inscription, d’une part, de faire état de leur situation et d’autre part pour
les personnes placées sous curatelle de fournir une autorisation écrite
de leur curateur. Il est demandé à l’autorité de tutelle (si l’état de la personne protégée le nécessite) de fournir un accompagnateur pour toute
la durée du voyage. La responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne pourra
en aucun cas être reconnue si une des conditions ci-dessus n’était pas
respectée. Toute inscription ou réservation n’est définitive qu’après le
versement d’un acompte d’au moins 25% du prix du voyage, sauf dans
le cas des croisières pour lesquelles un acompte de 40% du prix du
voyage doit être versé. Le paiement du solde du voyage doit être effectué au plus tard 45 jours avant la date du départ. Le client n’ayant
pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant annulé son
voyage. Le règlement intégral du prix sera exigé au moment de l’inscription pour toute commande intervenant moins d’un mois avant le départ.
PRIX :
Les prix et les dates indiqués dans le catalogue vous seront confirmés
au moment de l’inscription. Ils ont été établis en fonction des conditions
économiques en vigueur au moment de l’édition du catalogue (juillet
2021) ou de la parution sur le site www.verdie-voyages.com. Notamment pour les principales monnaies : 1 USD (dollar américain) = 0,82 € 1 GBP (livre Sterling) = 1,06€ - 1 CAD (dollar canadien) = 0,66 € - 1 CHF
(franc suisse) = 0,91 € - 1 ZAR (rand) = 0,058 € - 1 JPY (Yen) = 0,0075€.
Pour les voyages dont les prestations sont payées en devises, VERDIÉ
VOYAGES garantit des prix fermes et définitifs, sauf mention contraire
sur le contrat, (hors coûts transports ou taxes) dans la limite du montant
de ses achats de monnaies à terme. Pour information, la liste des devises et des destinations payées dans ladite devise :
USD : Argentine, Cambodge, Chili, Chine, Costa Rica, Emirats Arabes
Unis et Sultanat d’Oman, Etats-Unis, Guatemala, Indonésie, Israël, Jordanie, Laos, Mexique, Myanmar, Panama, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie,
Thaïlande, Vietnam, Zimbabwe / GBP : Grande Bretagne / CAD : Canada / CHF : Suisse / MAD : Maroc / ZAR : Afrique du Sud, Namibie / NZD
: Nouvelle Zélande / JPY : Japon.
Circuits accompagnés : les prix des voyages sont calculés en fonction
d’un quota de places réservé pour chaque départ. Selon la ville de départ, la compagnie, la date de réservation, il est possible que ce quota
soit épuisé, obligeant VERDIÉ VOYAGES à acheter des sièges à un prix
plus élevé. Par conséquent, un supplément tarifaire pourra être répercuté au moment de la réservation.
Les prix comprennent, selon la version et les indications mentionnés dans la rubrique «Ce prix comprend» de chaque programme :
- 	le transport (autocar, avion, bateau, train, location de voiture... selon la
formule de voyage) ;
- le logement : pour l’hébergement en hôtel, base chambre double équipée de bain ou douche et W.C., et pour tout autre hébergement, se
reporter aux informations mentionnées sur la page du voyage ;
- 	les repas (selon description du programme et de la formule choisie)
avec services et taxes inclus ;
- la rémunération des guides locaux et de l’accompagnateur le cas
échéant ;
- les entrées des visites prévues : musées, monuments, parcs, grottes...
- les taxes d’aéroport et surcharge carburant ;
-D
 ans le cadre des voyages accompagnés, l’assurance assistance/rapatriement offerte par VERDIÉ VOYAGES (voir conditions et limitations du
paragraphe « Assistance rapatriement »).
N.B. : la formule demi-pension comprend autant de repas que de nuits
prévues dans le séjour.
Les prix ne comprennent pas :
- les boissons (y compris l’eau en carafe dans certains pays) et extras
aux repas (sauf mention spéciale) ;
- les dépenses personnelles ;
- 	les pourboires et gratifications d’usage dans certains pays (sauf mention contraire) ;
- le supplément chambre individuelle ;
- les frais de visa ;
- les taxes de séjour selon destination ;
- les prestations facultatives ;
- l’assurance annulation et vol bagages (voyages en avion et croisières)
ou la garantie annulation (voyages en autocar ou sans transport) ;
- la complémentaire VERDIE Protect plus
- 	d’une façon générale toute prestation non mentionnée dans «Ce prix
comprend».
TAXES D’AEROPORT ET SURCHARGE CARBURANT (Voyages
incluant des vols) :
Nos prix sont indiqués TTC (taxes d’aéroport et surcharge carburant incluses). Le montant des taxes d’aéroport est communiqué pour chaque
voyage en fonction du montant donné par les compagnies aériennes
moment de l’édition du catalogue (juillet 2021) ou de la parution sur le
site www.verdie-voyages.com. Elles sont données à titre indicatif et leur
montant peut évoluer au plus tard 20 jours avant le départ. Le participant
qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu’au moment du
départ. En cas de non utilisation de votre billet, vous avez la possibilité
de vous faire rembourser par la compagnie, sur demande, les « taxes
d’aéroports » afférentes à celui-ci, hors surcharge carburant ou transporteur, non remboursables. Toutefois, étant donné la difficulté pour obtenir le remboursement des taxes par les compagnies aériennes VERDIÉ
VOYAGES a négocié avec l’assurance afin qu’elle prenne en charge ce
remboursement (prise en charge du forfait taxes comprises).
REVISION DU PRIX :
Toute modification des conditions postérieures à l’inscription et notamment une fluctuation des taux de change, des tarifs de transport, du
coût des carburants ou de l’évolution des conditions économiques ou
politiques des pays visités peut entraîner une augmentation du prix.
VERDIÉ VOYAGES se réserve alors le droit de réajuster nos prix en cas
de variation des éléments ci-dessus. Cette variation sera alors intégralement répercutée sur nos prix.
D’une façon forfaitaire et pour faciliter les calculs, on considérera que
la partie payée en devises correspond à 2/3 du prix du voyage. Si la
hausse dépasse 8% du montant TTC du voyage, au moins 20 jours
avant la date de départ, un décompte sera remis au client justifiant cette
modification et détaillant l’incidence sur le prix, qu’il pourra accepter
ou refuser. En cas de refus, celui-ci sera remboursé des sommes déjà
versées sans autre indemnité.
Dans le cas des voyages accompagnés la taille minimum requise pour
l’exécution de chaque programme est mentionnée sur chaque support

présentant le voyage. Si le minimum de participants requis n’est pas
atteint, un supplément, dans la limite de 8% du prix du voyage, pourrait
vous être demandé afin de maintenir votre voyage.
ACHEMINEMENT AU DEPART DE VOTRE VILLE :
Pour certains voyages dont l’horaire de départ et/ou de retour le nécessite, ou lorsque les temps de connexions (correspondance entre 2 vols)
sont jugés insuffisants, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’organiser
le pré-acheminement la veille du départ et/ou un post-acheminement
le lendemain du retour. Dans ces cas, VERDIÉ VOYAGES comptabilise
dans son tarif la nuit d’hôtel (hors repas).
Le participant qui s’inscrit au départ de sa ville accepte par avance les
solutions d’acheminement déterminées par VERDIÉ VOYAGES. Dans le
cadre de la prise en charge à domicile : le trajet entre le domicile et le
point de rencontre sur l'itinéraire s'effectue sur la base de 2 participants
minimum et pourra engendrer des détours pour aller chercher d'autres
participants.
DUREE DU VOYAGE :
Les prix indiqués dans notre brochure et sur le site www.verdie-voyages.
com sont calculés de manière forfaitaire (basés sur un nombre de nuits,
ne correspondant pas forcément à un nombre de jours entiers).
HORAIRES ET LIEUX DE DEPART OU DE RETOUR :
Les itinéraires et les horaires mentionnés dans le catalogue ne sont pas
définitifs ni contractuels. Ils peuvent être modifiés et seront confirmés
sur la convocation qui est adressée environ 8 jours avant le départ. Si
un participant n’est pas en possession de sa convocation au plus tard
4 jours avant le départ il lui appartient de le signaler et de se renseigner
auprès de son agence.
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR :
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’annuler un voyage sur la base
des éléments objectifs suivants :
- 	en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de
destination ou à proximité immédiate de celui-ci, liées notamment à
une situation locale à risque (sécurité des participants, politique, sanitaire, conditions climatiques, catastrophe naturelle...) ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de refus ou non obtention de documents ou autorisations nécessaires permettant l’entrée dans un pays ;
- si pour une raison indépendante de notre volonté (grève, conditions
climatiques, conditions sanitaires...) VERDIÉ VOYAGES ne peut garantir l’embarquement d’une partie du groupe, VERDIÉ VOYAGES se
réserve le droit d’annuler le voyage et de proposer un report ou un
remboursement sans autre compensation ;
- au plus tard 20 jours avant le départ (7 jours pour les voyages inférieurs
à 6 jours) si le nombre minimum n’est pas atteint à savoir :
- nombre minimum de participants indiqué sur le programme
- 20 participants pour les croisières (sauf mention spéciale) ;
-p
 our les voyages utilisant des vols spéciaux si un nombre minimum de
100 passagers au total sur le vol n’est pas atteint à l’aller ou au retour.
VERDIÉ VOYAGES se réserve également le droit, si un nombre minimum
de 20 participants n’est pas atteint, d’annuler, au plus tard la veille, les
excursions facultatives qui peuvent être souscrites lors de la réservation ou sur place pendant le voyage. Dans ce cas les participants ne
pourront prétendre qu’au remboursement des sommes versées sans
autre indemnité.
RESPONSABILITE :
L’agence VERDIÉ VOYAGES ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes,
compagnies aériennes, transporteurs routiers...) ; la responsabilité de
VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité de ces
prestataires français ou étrangers qui est limitée en cas de dommages
ou de plaintes de toute nature ;
- 	en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus
ou de leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits
de guerre, les troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus,
les manifestations, les émeutes, les embouteillages, les pannes, les
retards de correspondance dans les transports, les intempéries, les
injonctions d’une autorité administrative ou des pouvoirs publics ;
- en cas d’annulation sur place de certaines activités pour raisons météorologiques ou de sécurité (sorties en mer, montagne...).
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport...) ou les
pertes occasionnées par ces événements restent à la charge des participants notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont
pu être fournies suite à ces événements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants et VERDIÉ VOYAGES ne pourra pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une
initiative personnelle imprudente ;
- en cas de perte ou vol des billets d’avion ou tout autre titre de transport ;
- 	le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou de son accompagnant majeur) pendant toute la durée du
voyage, quelles que soient les activités pratiquées (randonnée, randonnée animalière, bateau, quad...) ;
- des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et
non prévues dans le programme ;
- si le participant ne présente pas, au moment du départ, les documents
nécessaires au voyage, en bonne et due forme ;
- 	si le participant ne se présente pas à l’heure de convocation et/ou à
l’heure d’embarquement.
PARTICULARITES CONCERNANT LE TRANSPORT AERIEN :
Horaires : pour les voyages en avion, lorsqu’il ne s’agit pas de vols
réguliers, VERDIÉ VOYAGES n’est pas responsable du fait que les horaires lui soient communiqués tardivement par les compagnies jusqu’à
moins de huit jours avant le départ. De manière générale, les horaires
des vols définitifs (réguliers ou spéciaux) ne sont pas connus au moment
de la publication des voyages ; le départ et le retour peuvent être aussi
matinaux que tardifs.
Si en raison de ces horaires imposés par les compagnies, les première
et dernière journées sont écourtées, VERDIÉ VOYAGES ne saurait en
être tenu responsable et n’effectuera aucun remboursement. Dans
le cas d’un voyage organisé avec un acheminement aérien, VERDIÉ
VOYAGES répondant du bon déroulement du voyage ne prévoit pas
de visite les premier et dernier jours. Environ 8 jours avant le début du
voyage ou du séjour, conformément à l’article L. 211-10 du Code du
Tourisme, vous seront remis les documents de voyage nécessaires ainsi
que les informations sur les heures prévues de départ et d’arrivée, les
heures limites d’enregistrement ainsi que les escales et les correspondances éventuelles.
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Modifications : en règle générale, les conditions d’exécution du
transport aérien sont régies par les compagnies aériennes. Certaines
modifications (plan de vol, horaires et escales non prévues) peuvent se
produire. Elles sont, la plupart du temps, liées à l’encombrement de l’espace aérien à certaines périodes et aux règles de la navigation aérienne.
Si le participant organise lui-même son pré ou post acheminement,
VERDIÉ VOYAGES lui conseille de réserver des titres de transport modifiables, voire remboursables, pour éviter tout risque de perte financière
en cas d’annulation du voyage (voir annulation du fait de l’organisateur) ou de modification des horaires. VERDIÉ VOYAGES recommande
également d’éviter de prendre des engagements (rendez-vous, reprise
du travail…) la veille du jour de votre départ ainsi que le lendemain de
votre retour.
VERDIÉ VOYAGES se réserve la faculté :
- de protéger les places d’avion sur un autre vol que celui initialement
prévu, ainsi que le droit de modifier un vol spécial en vol régulier, et
inversement ;
- lorsque les temps de connexions (correspondance entre 2 vols) sont
jugés insuffisants, d’organiser un pré-acheminement la veille du départ
ou un post-acheminement le lendemain du retour.
Informations sur les compagnies aériennes :
L’identité des compagnies aériennes utilisées pour chaque programme
est mentionnée dans la brochure ainsi que sur le site internet. Elle indique l’identité du transporteur contractuel, c’est-à-dire la compagnie qui
a la responsabilité d’assurer le vol et avec lequel VERDIÉ VOYAGES a
contracté pour chaque tronçon de vol. Dans certains cas, le transporteur
de fait, c’est-à-dire celui qui assurera effectivement le ou les tronçons des
vols concernés peut être différent du transporteur contractuel. L’identité
de la compagnie qui opère effectivement le vol est alors précisée. Ces
informations étant susceptibles de changer entre la date de publication et
la date de départ du voyage, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les
modifier. Dans ces cas, toute modification sera transmise par tout moyen
approprié au participant par VERDIÉ VOYAGES ou par le transporteur
contractuel, dès qu’elle est connue et au plus tard avant les opérations
d’enregistrement à l’aéroport. Si le participant décide d’annuler son
voyage en raison de ces modifications, il sera soumis aux frais d’annulation contractuels et ne pourra prétendre à aucune indemnité d’aucune
sorte.
PARTICULARITES CONCERNANT LES CROISIERES :
La compagnie maritime se réserve le droit, à sa seule et unique discrétion, et/ou à celle du commandant du navire de décider d’une déviation
par rapport à l’itinéraire habituel ou annoncé, de retarder ou anticiper la
navigation, d’éliminer ou de changer des escales programmées, d’organiser le transport sur un autre navire équivalent, de remorquer ou être
remorqué, de secourir d’autres navires ou réaliser des actes similaires.
Dans de telles circonstances, la compagnie maritime et/ou VERDIÉ
VOYAGES ne seront aucunement responsables ni obligés envers le
passager. Le transport des Passagers et de leurs bagages par mer est
régi par la convention d’Athènes de 1974 amendée par le Protocole de
2002 et par le règlement (CE) n°392/2009 lorsqu’il est applicable (ci
après « la convention d’Athènes »).
La convention d’Athènes fait partie intégrante des présentes Conditions
et toute responsabilité de la Société et/ou du Transporteur en cas de
décès et blessures, ou de perte ou dommage des bagages survenant
lors du transport par mer sera déterminée exclusivement en conformité
avec la convention d’Athènes. La convention d’Athènes limite la responsabilité du Transporteur pour décès, blessures, perte ou dommage des
bagages et prévoit des conditions spéciales pour les objets de valeur.
Le bagage est réputé remis au passager sans dommages à moins que
ce dernier n’écrive le contraire à la Société ou au Transporteur selon les
termes suivants :
- en cas de dommage apparent, avant le débarquement ou au moment
du débarquement ou de la remise des bagages ;
- 	en cas de dommage non apparent ou de perte, dans les 15 jours
suivant la date de débarquement ou de remise des bagages ou dès
que cette remise aurait dû avoir lieu.
Tout dommage indemnisable par la société dans les limites prévues
par la convention d’Athènes est réduit proportionnellement en fonction d’une éventuelle négligence imputable au passager et déductible
au maximum comme spécifié dans l’article 8 (4) de la convention
d’Athènes. Les excursions lors des escales sont soumises à un minimum de passagers, variable selon le type et le contenu de l’excursion.
Ces excursions peuvent être guidées en anglais et leur contenu peut
être différent et aménagé afin de tenir compte des contraintes liées à
la vie locale (jours fériés, fêtes religieuses, événements ponctuels, etc..)
ce sans préavis. Les excursions non effectuées du fait du participant ne
donneront lieu à aucun remboursement de la part de la compagnie. Le
numéro de cabine figurant dans votre carnet de voyage est donné à titre
indicatif ; pour des raisons techniques ou autres, des modifications sont
possibles jusqu’à votre arrivée à bord.
PARTICULARITES CONCERNANT LES VOYAGES EN AUTOCAR
Tous nos circuits sont prévus en autocar grand tourisme. Les pré et
post-acheminements des différentes villes de départ vers des villes de
regroupement généralement présentes sur l’itinéraire de l’autocar pourront être effectués en train, taxi, minibus autocar de ligne ou avion.
APTITUDE AU VOYAGE :
Le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée
au voyage envisagé et signaler au moment de l’inscription tout état
de grossesse, de handicap ou d’infirmité qui pourrait nuire au bon déroulement du voyage. Nos voyages ne sont pas tous accessibles aux
personnes à mobilité réduite, notamment nos circuits « exploration ».
Ces personnes doivent se signaler afin que VERDIÉ VOYAGES puisse
étudier la faisabilité du voyage en fonction des besoins particuliers exprimés. VERDIÉ VOYAGES devra valider auprès de ses prestataires les
possibilités en termes de conformités de services, d’aménagements et
de disponibilités notamment pour les hébergements et transports au
préalable à l’inscription. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu responsable d’une insuffisance physique ou psychique révélée au cours d’un
voyage si le client ne l’a pas informé au moment de l’inscription. Certains
transporteurs, notamment aériens, peuvent refuser l’embarquement
aux femmes enceintes (pour les croisières, les femmes enceintes de
24 semaines ou plus au moment du voyage ne sont pas acceptées)
ou aux personnes présentant un handicap en raison du risque encouru
pendant le transport. Pour ces raisons, VERDIÉ VOYAGES se réserve le
droit de refuser leur inscription.
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’expulser à tout moment une
personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en
danger la sécurité du groupe ou le bien-être des participants.
RISQUES :
Certains voyages, de par leur caractère particulier, peuvent comporter
un risque, si minime soit-il. Ces voyages s’effectuant au-delà des

balisages de circuits touristiques classiques, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques dus notamment aux conditions et normes locales inférieures des pays visités (en matière de sécurité, situation politique, situation sanitaire, éloignement et vétusté des
centres médicaux...). En conséquence, le participant qui s’inscrit à un
voyage est conscient de ces éléments et les assume en toute connaissance de cause. Il confirme avoir pris connaissance, jusqu’au jour du
départ, des informations relatives au(x) pays parcouru(s) figurant sur les
sites Internet https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
et https://www.pasteur.fr/fr. Il est également recommandé de s’inscrire
sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/
login.html. Il s’engage à ne pas faire porter la responsabilité à VERDIÉ
VOYAGES des incidents ou accidents pouvant survenir à l’occasion de
ces voyages.
Pour les voyages exploration :
Vu le caractère particulier de ces voyages, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques inhérents à la pratique de
randonnées et d’activités en milieu naturel, à l’altitude et ses variations
parfois importantes et rapides. Si les circonstances l’imposent, en
particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, pour des
raisons climatiques, techniques, des événements imprévus ou de déficience physique d’un des participants du groupe, VERDIÉ VOYAGES
se réserve le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs de remplacer un moyen de transport, un hébergement ou
un itinéraire par un autre, ainsi que les dates et les horaires de départ,
sans que les participants puissent prétendre à aucune autre indemnité.
Pour les programmes liés à la version liberté (voyages individuels) : les
itinéraires présentés dans la brochure ainsi que sur le site internet sont
libres et donnés à titre indicatif.
GUIDE - CONFÉRENCIERS
Nos guide-conférenciers, annoncés très longtemps à l’avance, ne sont
pas à l’abri d’un aléa familial, professionnel ou de santé. En cas de
remplacement VERDIÉ VOYAGES sélectionnera un guide-conférencier
de compétence analogue. Un changement de cette nature ne saurait
être un motif d’annulation sans frais et n’ouvre droit à aucun dédommagement.
INFORMATIONS ET CONDITIONS SPECIALES FÊTES DE FIN
D’ANNEE ET REVEILLON :
Les réveillons à l’étranger sont souvent différents des réveillons en
France, au niveau des menus de fêtes et des animations qui restent
parfois très différents selon les pays. En particulier en Asie, la différence
du système calendaire fait que le changement d’année n’a pas lieu le
premier janvier comme dans le calendrier grégorien. Dans ces pays,
le réveillon est uniquement marqué par les hôtels internationaux qui
choisissent de le fêter. Compte tenu du caractère événementiel des
réveillons ou fêtes de fin d’année, les itinéraires, visites, animations,
prestations, lieux de séjour peuvent être modifiés, décalés ou remplacés
en fonction des manifestations non encore connues, des impératifs locaux ou d’organisation. Dans la mesure du possible, toute modification
connue avant le départ sera signalée au client.
ELEMENT ESSENTIEL AU CONTRAT :
Si la visite d’un site ou d’un monument ou tout autre élément du voyage
choisi est un élément essentiel dans le choix du voyage, le client devra
impérativement le signaler au vendeur préalablement à l’inscription, et le
faire mentionner sur le contrat.
SUR PLACE
Sur place, toute non-conformité/réclamation doit obligatoirement être
signalée par le voyageur directement à VERDIÉ VOYAGES et/ou au
représentant local de VERDIÉ VOYAGES, dont les coordonnées vous
seront communiquées dans les documents de voyage. Dans ce cas,
VERDIÉ VOYAGES mettra tout en œuvre dans les meilleurs délais pour
proposer dans la mesure du possible et du réalisable une prestation de
remplacement d’une qualité équivalente. Le client ne pourra refuser une
prestation comparable. S’il n’est pas possible de trouver une prestation
équivalente, le client bénéficiera d’une réduction de prix appropriée. Si
une non-conformité est imputable au voyageur, à des circonstances
exceptionnelles et inévitables ou revêt un caractère imprévisible ou inévitable dû à un tiers, il ne saurait y avoir d’indemnisation. Le voyageur
peut également demander de l’aide auprès du contact local VERDIÉ
VOYAGES en cas de difficultés rencontrées sur place.
DEMANDES PARTICULIERES :
Toute demande particulière ne faisant pas l’objet d’un supplément
prévu sur la page du voyage et en particulier toute demande de repas
spéciaux pour raisons médicales, devra être signalée par écrit lors de
l’inscription. VERDIÉ VOYAGES s’engage à transmettre la demande à
ses correspondants mais en aucune manière ne pourra être tenu responsable des conséquences du non respect de la consigne par ses
prestataires. Cette réserve s’applique également pour toute demande
de chambre avec vue mer, numéro de chambre spécifique dans un
hôtel, ou numéro de cabine, (sauf mention contraire sur le contrat)…
FORMALITES DOUANIERES ET ADMINISTRATIVES :
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le
passeport et le visa selon le cas sont obligatoires.
Les formalités d'entrées officielles du gouvernement français sont sujettes à révision et sont à consulter jusqu'au jour du départ : https://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/. Le client s’engage à vérifier jusqu'au moment du départ les
conditions sanitaires d'entrée sur le territoire de sa destination. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu pour responsable en cas d'un refus
d'embarquement.
Attention : les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription, qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations, titres
de transports, bons d’échange) doivent correspondre exactement
à ceux qui figurent sur leurs pièces d’identité, passeports, visas, etc.
Les indications fournies dans la brochure s’adressent uniquement aux
personnes de nationalité française. Il appartient aux non-ressortissants
français ou bi-nationaux de signaler leur nationalité, de se renseigner
auprès des autorités compétentes (consulat ou ambassade des pays
de destination) et de se munir des documents nécessaires. Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité valides ou
visa, ou s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit pas admis à
entrer ou sortir du pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun
remboursement de la part de VERDIÉ VOYAGES et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés. Pour les pays qui acceptent la
CNI (carte nationale d’identité) : de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. Toutefois la CNI dont
la validité faciale n’est pas dépassée reste toujours valable pour les pays
concernés. Les mineurs résidant en France doivent être en possession
des pièces d’identité obligatoires et individuelles. Pour les parents qui
les accompagnent, il est vivement recommandé de se munir du livret de
famille. Si le mineur sort du territoire avec un seul de ses parents, il est
obligatoire de se munir de tout document permettant de justifier auprès

de la Police de l’Air et des Frontières qu’il a l’autorisation de voyager
seul avec l’enfant hors du territoire : livret de famille, autorisation écrite
de l’autre parent, justificatif de garde… Dans le cas où le mineur voyage
non accompagné de ses représentants légaux, il doit être en possession
du formulaire d’autorisation de sortie de territoire. Ce formulaire CERFA
n°15646*01 est à télécharger sur le site : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.
VISAS :
Sauf mention spéciale, VERDIÉ VOYAGES se charge, pour les ressortissants français, de l’obtention du visa lorsque celui-ci est nécessaire pour
un voyage. Si les formulaires, dûment remplis, photos et passeport en
règle ne nous parvenaient pas de la part des clients au moins 45 jours
avant la date de départ, VERDIÉ VOYAGES ne pourrait plus se charger de cette obtention et ne saurait être tenu responsable des conséquences (pour certains pays, ce délai pourra être porté à 90 jours). Le
client qui, au moment de l’inscription, indique qu’il ne souhaite pas que
VERDIÉ VOYAGES prenne en charge l’obtention de son visa reconnaît
être informé qu’il ne pourra demander à VERDIÉ VOYAGES de s’en occuper, ce postérieurement à l’inscription, et est conscient que les frais
d’annulation s’appliqueront s’il ne parvient pas à obtenir les documents
dans les délais.
BAGAGES :
Ne jamais mettre dans les bagages des objets de valeur ou fragiles ainsi
que bijoux et médicaments. Ne jamais laisser de bagages, d’objets ou
de vêtements à l’intérieur des autocars et des véhicules pendant les
arrêts (en dehors des soutes prévues à cet effet). Il appartient au voyageur de s’assurer que son bagage a bien été chargé dans les soutes de
l’autocar, à chaque étape. Les bagages sont transportés gratuitement
dans les soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Dans
le cas des voyages en avion, le poids des bagages maximum autorisé
est, en règle générale, de 20 Kg par personne sur les vols réguliers et
de 15 Kg par personne sur les vols spéciaux. Pour les vols internes, le
poids de bagage autorisé varie en fonction des compagnies. Il vous
sera précisé dans le plan de vol fourni avec vos documents de voyage.
Pour des raisons de sécurité, les compagnies aériennes interdisent le
transport de certains articles dans les bagages en soute et en cabine. La
liste est indiquée sur le titre de transport ou disponible auprès de la compagnie aérienne concernée. En cas de litige bagages (acheminement
tardif, vol, perte ou détérioration de bagages), pour un recours auprès
de la compagnie, il est impératif de déposer plainte auprès des autorités
compétentes du lieu ou d’établir un constat d’irrégularité auprès de la
compagnie aérienne à l’aéroport d’arrivée en cas de sinistre bagages
pendant un vol. Dans ce dernier cas, en l’absence de ce document,
il sera présumé que le bagage a été livré en bon état dans les conditions fixées par la compagnie. VERDIÉ VOYAGES ne pourrait être tenu
responsable des vols, dommages ou pertes des bagages, objets ou
vêtements durant le voyage, ni des surplus de bagages non embarqués
par une compagnie aérienne.
HEBERGEMENT :
Classification des hôtels
VERDIÉ VOYAGES retranscrit dans la description de ses voyages la
classification officielle agréée aux hôtels ou bateaux par les autorités
de chaque pays. Il est à noter que ces « normes locales » et le nombre
d’étoiles ne correspondent pas nécessairement aux normes de classification française.
Conditions et descriptifs
Les descriptifs des hôtels, des activités et des services proposés sont
valables au moment de l’édition du catalogue ou de la publication sur
le site www.verdie-voyages.com. Selon la pratique internationale, les
chambres sont généralement disponibles à partir de 15/17h le jour de
l'arrivée et les clés doivent être rendues au plus tard à 10/11h le jour
du départ ; en outre, une chambre ne sera garantie que jusqu'à 18h ;
en cas de retard ou d'arrivée tardive, il appartient au client de prévenir l'hôtelier. En avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne
pas être en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.)
peut être fermée et des travaux d’aménagement peuvent être en cours.
De manière générale, l’animation et les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de l’occupation de l’établissement et des
conditions climatiques. Il se peut, notamment en haute saison, que le
nombre de parasols, chaises longues, matériel sportif… soit insuffisant.
Les horaires et ouvertures des bars, restaurants, et discothèques…
peuvent être irréguliers et dépendent de la direction de l’établissement.
Dans de tels cas, la responsabilité de la société VERDIÉ VOYAGES
ne saurait être engagée. Par ailleurs, les activités sportives proposées
gratuitement par les établissements (notamment mise à disposition
de planches à voile, bateaux, arcs...) sont soumises à disponibilité du
matériel sur place et sont destinées le plus souvent à des débutants
ou des personnes souhaitant pratiquer occasionnellement le sport proposé. Sauf mention contraire, les visites mentionnées lors des étapes
de nos « autotours voyages itinérants » ne sont pas incluses dans le
prix, elles sont suggérées et en aucune manière obligatoires. Les hôtels
mentionnés dans les produits « voyages itinérants » sont donnés à titre
indicatif, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les remplacer par des
établissements similaires. Les descriptifs des différents modes d’hébergement des voyages « exploration », les activités et services proposés
indiqués dans le catalogue sont valables au moment de l’édition de
la brochure ou de la publication sur le site www.verdie-voyages.com.
Les hébergements insolites sont privilégiés : se référer au descriptif de
chaque programme.
CHAMBRE ou CABINE INDIVIDUELLE :
Le supplément demandé pour l’attribution d’une chambre/cabine individuelle n’engage VERDIÉ VOYAGES que dans la mesure où nous pouvons l’obtenir des hôteliers et/ou compagnies maritimes. Leur nombre
est limité et elles n’offrent pas nécessairement un confort identique aux
chambres doubles bien que plus chères. Si exceptionnellement sur certaines destinations pour lesquelles VERDIÉ VOYAGES ne peut obtenir
des garanties, une ou plusieurs nuits en chambre individuelle n’ont pu
être fournies, nous en rembourserions le supplément au prorata. De
plus certains programmes incluent des nuitées en campement, bivouac,
train couchette, bateau, jonque, casbah, ryad, lodge, chez l’habitant,
etc… Ces types d’hébergement ne permettent pas forcément d’assurer
l’hébergement en chambre individuelle. Le montant du supplément demandé pour la chambre individuelle tient compte de cette contrainte, et
n’inclut que les nuitées pendant lesquelles l’hébergement en chambre
individuelle est pratiquement possible.
CHAMBRE/CABINE A PARTAGER :
Le voyageur s’étant inscrit seul et qui souhaite une chambre à partager
(accord sous réserve) accepte par avance l’obligation de s’acquitter
avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où l’organisation n’a pu satisfaire sa demande ou si le voyageur qui partage la
chambre avec lui annule son voyage.
CHAMBRE/CABINE TRIPLE :
Sous réserve de disponibilités. En réalité il s’agit dans la plupart des
établissements hôteliers d’une chambre double dans laquelle on ajoute
un lit d’appoint (lit de camp le plus souvent).
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ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle est adressée à VERDIÉ VOYAGES soit par :
- courrier recommandé avec accusé de réception. La date retenue pour
définir le délai d’annulation donnant lieu aux pénalités (frais de dossier,
frais d’annulation) sera celle de la présentation du courrier ;
- courrier électronique avec un accusé de réception nominatif confirmant la prise en compte par VERDIÉ VOYAGES devra être obtenu
pour faire foi ;
- directement en agence muni de votre bulletin d’inscription.
Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun
remboursement compensatoire.
FRAIS D’ANNULATION :
Les contrats VERDIÉ VOYAGES ne sont pas soumis au droit de rétraction
(cf. article L. 211-28 du Code de la consommation). Toutefois, un participant peut résilier son contrat à tout moment avant le début du forfait,
moyennant les frais de résolution appropriés suivants (par personne) :
VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Voyages en autocar (versions Découverte dont Escapades,
Fêtes) et version séjours sans transport
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages en avion, train (versions Découverte, Exploration, Fêtes)
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières maritimes (avec ou sans transport en avion)
- plus de 120 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 120 à 91 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- de 90 à 61 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 60 à 21 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 21 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières fluviales (avec ou sans transport en avion)
- plus de 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 90 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 30 à 15 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
VOYAGE INDIVIDUEL
Version Liberté séjours sans transport
-plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
-de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
-de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
-de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
-moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages version Liberté avec transport
- plus de 44 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 44 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Cas particuliers :
Pour les voyages « à la carte ou sur mesure », certaines « croisières
d’exception », les voyages incluant des vols à tarif promotionnel ou de
compagnies aériennes low-cost, et/ou des prestations facultatives (soirées, concerts…), divers autres voyages ; des conditions d’annulation
spécifiques réelles pourront être appliquées et seront mentionnées sur
le contrat de vente. Les frais de visa (si les démarches ont été initiées),
cartes de tourisme et primes d’assurance annulation facultative ne sont
jamais remboursables.
CESSION - REPORT – MODIFICATION :
Toute cession de contrat doit être signalée à VERDIÉ VOYAGES au
moins 7 jours ouvrés avant le départ (14 jours pour les croisières). Des
frais de modification pourront être appliqués et seront à la charge du
client. La personne cédant le contrat et le bénéficiaire de la cession
demeurent solidairement tenus du paiement du solde du contrat et
des frais de cession qui leurs seront communiqués. Selon la période
à laquelle survient le report, les frais d’annulation restent applicables.
La prime d’assurance annulation facultative si elle a été souscrite sera
transférée. Dans le cas où le participant apporterait des modifications
à son contrat de réservation initial (notamment : modification de nom
ou prénom y compris l’orthographe de ceux-ci, changement de ville de
départ, ajout de prestations…), des frais de modifications pourront être
appliqués et seront à la charge du client.
ASSISTANCE VOYAGE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès
d’AIG EUROPE S.A. une assurance Assistance Rapatriement offerte
lors de l’achat du voyage (contrat n° 4 091 893 - voir conditions et limitations au paragraphe « Assistance Rapatriement »). Si vous partez en
Union Européenne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse d’Assurance maladie.
Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et
de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux
en cas d’hospitalisation, selon la législation et les formalités en vigueur
dans le pays de séjour.
ASSURANCE MULTIRISQUE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages en avion et croisières, VERDIÉ VOYAGES propose
a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès d’AIG EUROPE S.A.
une assurance complémentaire optionnelle VERDIÉ INDIVIDUELS et
GROUPES N° 4 091 892 incluant des garanties annulation, bagages,
avion manqué, voyage de compensation et frais d’interruption de séjour
pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
GARANTIE ANNULATION POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages sans transport, en autocar ou combiné aller autocar
/ retour avion ou inversement, VERDIÉ VOYAGES vous propose une
garantie Annulation complémentaire optionnelle (voir conditions et limitations au paragraphe « Garanties Facultatives »).
ASSISTANCE VOYAGE ET ASSURANCE MULTIRISQUE POUR
LES VOYAGES INDIVIDUELS:
VERDIÉ VOYAGES peut vous proposer un choix de formules d’assurance, pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE :
Si vous partez en Union Européenne, pensez à vous procurer la carte

européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse
d’Assurance maladie. Elle vous permettra d'attester de vos droits à
l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge sur place de
vos soins médicaux en cas d’hospitalisation, selon la législation et les
formalités en vigueur dans le pays de séjour.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi du 13/07/1992, VERDIÉ
VOYAGES a souscrit, auprès d’HISCOX – 19 rue Louis le Grand –
75002 PARIS, un contrat d’assurance HA RCP0088659 garantissant
la prise en charge des dommages corporels, matériels et immatériels
confondus causés à ses clients ou à des prestataires de services (Garantie : 7 000 000 €).
RESERVES :
De manière générale, certaines informations contenues dans ce catalogue peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage.
VERDIÉ VOYAGES s’engage à communiquer par écrit à ses clients les
modifications éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations contenues dans nos catalogues.
Les programmes indiqués dans cette brochure sont donnés à titre
d’exemples. Dans un souci constant d’amélioration et de fiabilité, ou
dans le cas d’événements, travaux… VERDIÉ VOYAGES se réserve
le droit de modifier sans préavis le programme ou les hôtels ainsi que
le choix des prestataires tout en maintenant leurs niveaux de qualité.
D’autre part, pour des raisons techniques et pratiques, l’ordre des visites ou des excursions pourra être modifié également sans préavis.
EXCURSIONS NON EFFECTUEES
Les temps de marche mentionnés sur le descriptif des randonnées sont
donnés à titre indicatif et basés sur une vitesse moyenne de progression. Ils peuvent varier selon le rythme des participants, leur condition
et préparation physiques, leur acclimatation à l’altitude, l’homogénéité
du groupe, les conditions climatiques, l’état du terrain et/ou en cas de
modification d’itinéraire.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Les informations que vous transmettez à VERDIÉ VOYAGES pour vos
inscriptions aux voyages et leur réalisation, pour vos demandes de brochures, pour vos abonnements à nos diverses communications, sont
enregistrées dans nos systèmes informatiques. Notre politique en matière
de gestion des données personnelles est accessible en ligne sur https://
www.verdie-voyages.com, rubrique « gestion des données personnelles
». Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et à la réglementation relative
à la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez du
droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
de portabilité aux informations nominatives et aux données personnelles
vous concernant. Vous pouvez dénoncer leur traitement en vous adressant à dpo@verdie.com ou par courrier au siège administratif : VERDIÉ
VOYAGES - service DPO - 26 avenue de Bourran - 12000 RODEZ.
RECLAMATIONS :
Toute réclamation doit être adressée à VERDIÉ VOYAGES par lettre recommandée dans un délai de 30 jours après le retour du voyage. Après
avoir saisi le service Clients et à défaut de réponse satisfaisante dans
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : http://www.mtv.travel/.
CONDITIONS DE LOCATIONS DE VOITURE :
Pour vous garantir les meilleurs tarifs dans le pays de votre séjour, VERDIÉ VOYAGES utilise différents loueurs. Toutes nos locations, sauf mention contraire, s’entendent kilométrage illimité, rachat partiel de franchise
et taxes incluses.
Les locations sont calculées par tranche de 24 heures, tout dépassement au-delà d’une heure de la durée prévue pourra entraîner un
supplément à régler sur place. Les jours non utilisés ne sont pas remboursables.
Lorsque le véhicule est restitué dans un autre aéroport ou ville de départ,
des frais d’abandon peuvent s’appliquer et sont à régler sur place.
La carte de crédit internationale au nom du conducteur est obligatoire.

Une caution (empreinte de carte bancaire) sera demandée à la prise en
charge du véhicule.
Le permis de conduire doit être valide depuis 1 an minimum. Pour certains pays, un permis de conduire international peut être recommandé
ou exigé. L’âge minimum du conducteur est de 21 ans voire 25 ans pour
certaines catégories de véhicule de type 4x4 ou Luxe. Des suppléments
jeunes conducteurs de moins de 25 ans s’appliquent. Une limite d’âge
(au-delà de 70 ans) peut s’appliquer dans certains pays.
L’utilisation du véhicule (hors 4x4 et/ou autorisation du loueur) doit se
faire sur route goudronnée.
Les dommages aux pneus, bas de caisse et pare-brise ne sont pas
compris dans les assurances à souscrire (sauf mentions contraires stipulées sur le contrat sur place).
Le rachat optionnel de franchise incompressible en cas de vol et de
collision est à souscrire sur place auprès du loueur.
Sauf mentions contraires les tarifs n’incluent pas :
- le carburant,
- le télépéage,
- les suppléments optionnels à régler auprès du loueur : jeune conducteur, conducteur additionnel, siège bébé, livraison ou reprise à l’hôtel,
GPS, télépéage, rachat de franchise…
- les suppléments pour une prise en charge tardive ou nécessitant la
présence d’un agent en dehors des heures d’ouverture de l’agence de
location,
- les assurances dommages corporels aux personnes transportées et
les assurances optionnelles de type EP, SLI (aux États-Unis), PAI / super
PAI, super CDW / super TPC qui sont à régler sur place auprès du
loueur.
A la remise du véhicule, vérifiez bien avant de signer les conditions, les
assurances ou les services complémentaires optionnels qui pourraient
vous être proposés sur place.

Conditions générales de vente

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2. II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise VERDIÉ VOYAGES sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige
la loi, l'entreprise VERDIÉ VOYAGES dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.

Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de

prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait
et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont
aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est
en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait,
le rapatriement des voyageurs est garanti. VERDIÉ VOYAGES a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA Assurance-crédit & caution. Les voyageurs peuvent prendre contact avec
cet organisme (132 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre - Tél.+33 (0)9
69 32 23 36) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de VERDIÉ VOYAGES.
Plus d’information sur https://www.legifrance.gouv.fr/

Voyage accompagné : assistance rapatriement
Afin que tous les clients (résidents en Europe Occidentale, DROM,
Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française) bénéficient d’une garantie
minimum d’assistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit une assurance assistance auprès d'AIG EUROPE LIMITED par l'intermédiaire de Marsh.
Cette assistance est offerte lors de l’achat du voyage accompagné. Ce
contrat comporte des limitations de garantie, des exclusions et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à les lire attentivement (et
à souscrire auprès de votre agence de voyages les garanties complémentaires adaptées à vos besoins).
EXTRAIT DES PRINCIPALES PRESTATIONS ET EXCLUSIONS :
Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure
• Transport/Rapatriement selon exigences médicales : frais réels
• Retour des membres de la famille assurés ou de 2 accompagnants
assurés : billet(s) retour avec frais de taxi au départ et à l’arrivée ou bien
si vous voyagez seul :
• Présence hospitalisation : mise à disposition d’un billet aller-retour
pour un proche plus hôtel 80 € TTC/nuit, max. 10 nuits
• Prolongation de séjour au-delà date retour : hôtel 80 € TTC/nuit, max.
4 nuits
• Remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger,
après intervention de la Sécurité Sociale et de tout organisme de prévoyance (franchise : 30 € TTC) :
- Zone 2 - Europe et Pays Méditerranéens : 75 000 € TTC
- Zone 3 - reste du Monde : 152 500 € TTC
- Urgence dentaire : 300 € TTC
• Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger dans la limite des montants précités, aucune avance n’est accordée à dater du jour où nous
sommes en mesure d’effectuer le transport.
Assistance en cas de décès :
• Transport de corps : frais réels
• Frais de cercueil ou d’urne à concurrence de 2 300 € TTC
• Reconnaissance de corps et formalités décès : billet aller-retour plus
hôtel 80€ TTC/nuit max. 2 nuits
• Retour anticipé en cas de décès ou hospitalisation imprévue d’un
membre de votre famille, de votre remplaçant professionnel ou de la personne en charge de la garde de votre enfant mineur et/ou majeur handicapé resté au domicile : billet retour en plus frais de taxi au départ et à l’arrivée

Autres assistances :
• Avance de la caution pénale 15 300 € TTC et prise en charge des
honoraires d’avocat 3 100 € TTC en cas d’accident de la circulation
• Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
• Retour anticipé en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle dans un
rayon de 100 kms du lieu de villégiature
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne (y compris
ski hors piste) : 15 245 € TTC
• Frais de secours sur pistes de ski balisées : frais réels
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des documents
d’identité ou des moyens de paiement : 2 300 € TTC.
Billets : train 1ère classe ou avion de ligne classe économique. Lorsqu’un
transport est organisé et pris en charge en application du contrat, l’Assuré
doit restituer à AIG EUROPE LIMITED le billet de retour initialement prévu
et non utilisé.
Refus d'embarquement pour cause de fièvre ou autre problème
médical
Un membre du personnel AIG sera disponible pour discuter des étapes
suivantes et des options qui vous sont proposées. Si nécessaire, nous
vous assisterons pour prendre un rendez-vous médical, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre pays de résidence
lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager. Pour obtenir les
coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
Entrée refusée dans le pays pour cause de fièvre ou autre problème médical
Nous vous assisterons pour prendre un rendez-vous, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre pays de résidence
lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager. Pour obtenir les
coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
Vous vous sentez mal lors d'un voyage à l'international
pour accéder aux prestations, vous devez contacter immédiatement
notre service d'assistance)
Un membre du personnel AIG sera disponible pour discuter des options qui
vous sont proposées. Nous vous assisterons pour prendre un rendez-vous
médical, réserver un hébergement à l'hôtel et/ou un vol de retour vers votre
pays de résidence lorsque vous serez médicalement autorisé à voyager.
Pour obtenir les coordonnées, veuillez-vous reporter à votre police.
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Principales exclusions :
• Les frais engagés sans l’accord préalable d'AIG EUROPE LIMITED
• Les frais non justifiés par des documents originaux
• Les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistants diagnostiqués et/ou traités ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue,
de jour ou ambulatoire dans les six mois précédant la demande d’assistance, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état
• Les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais en découlant
• Les conséquences d’actes intentionnels de votre part ou les conséquences d’actes dolosifs, de tentative de suicide ou de suicide
• Les conséquences de l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants non ordonnés médicalement et l’usage abusif d’alcool
• Les situations liées à des faits de grèves, guerres civiles ou étrangère,
catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure.
COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE ?
En cas d’urgence, il est impératif de contacter les services de secours
primaires locaux pour tout problème relevant de leurs compétences,
puis dans les plus brefs délais, appelez ou faites appeler AIG EUROPE
LIMITED 01 49 02 45 00 (depuis l'étranger le +33 1 49 02 45 00).
ET TENEZ-VOUS PRÊT À INDIQUER :
• Vos nom et prénom
• L’endroit précis où vous vous trouvez, l’adresse et le numéro de
téléphone ou l’on peut vous joindre
• Votre numéro de contrat – 4 091 893
ATTENTION, vous devez impérativement :
• Obtenir l’accord préalable d’AIG EUROPE LIMITED avant de
prendre toute initiative ou d’engager toute dépense
• Vous conformer aux solutions préconisées par AIG EUROPE LIMITED
Assurez-vous d’avoir en votre possession durant tout le voyage le
dépliant Assistance remis qui indique le numéro de contrat ainsi
que les conditions générale d'assistance. D’autre part, pour tout
voyage à l’étranger, nous vous conseillons de vous munir des
formulaires Sécurité Sociale adaptés au pays visité. Pour l’Union
Européenne, nous vous conseillons de vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie délivrée par votre Caisse Primaire
d’Assurance Maladie. Enfin, si vous êtes sous traitement, n’oubliez
pas d’emporter vos médicaments.

Voyage accompagné : assurance - garantie annulation facultatives - complementaire protect +
I. EXTRAIT DE LA POLICE D’ASSURANCE VOYAGES EN AVION
ET CROISIERES
VERDIÉ VOYAGES a souscrit auprès d’AIG EUROPE LIMITED. par l’intermédiaire de MARSH, le contrat VERDIÉ INDIVIDUELS & GROUPES
n° 4 091 892 qui prévoit les garanties suivantes :
ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE
AIG EUROPE LIMITED. garantit le remboursement des frais d’annulation
facturés par VERDIÉ VOYAGES, en application des conditions de vente
du voyage, lorsque vous êtes dans l’obligation d’annuler votre voyage
avant le départ dans les cas suivants :
• Maladie grave, accident grave ou décès (y compris l’aggravation de
maladies antérieures et des séquelles d’un accident antérieur) : de vousmême, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous accompagnant (sous réserve qu’elle figure sur le même contrat d’assurance), de vos
ascendants ou descendants jusqu’au 2e degré et de ceux de votre conjoint,
vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.
On entend par Accident Grave, un événement soudain et fortuit atteignant l’Assuré, non intentionnel de la part de ce dernier, provenant de
l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.On entend par Maladie Grave, un état
pathologique dûment constaté par un docteur en médecine, interdisant
formellement de quitter le domicile et nécessitant des soins médicaux et
la cessation absolue de toute activité professionnelle.
Franchise : 50 € TTC/personne.
• L’annulation pour toutes causes justifiées
- dans tous les cas d’annulation imprévisibles au jour de la souscription
du contrat d’assurance, indépendant de votre volonté et justifiés,
- en cas d’annulation, pour une cause justifiée, d’une ou plusieurs personnes inscrites en même temps que vous,
- l’annulation en cas d’attentat ou d’événement majeur survenant dans
un rayon de 100km de votre lieu de villégiature, dans les 8 jours précédant la date de départ.
Franchise : 10% avec un minimum de 50 € TTC/personne et un maximum de 150 € TTC/personne.
Outre les exclusions générales applicables au contrat (se référer
aux Dispositions Générales), les principales exclusions sont :
- l’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment de
la réservation du voyage ou de la souscription du contrat d’assurance,
- les maladies nécessitant des traitements psychiques médicamenteux
et/ou psychothérapeutiques (y compris les dépressions nerveuses),
sauf lorsqu’elle a entraîné une hospitalisation supérieure à 4 jours
consécutifs au moment de la date d’annulation du voyage,
- l’oubli de vaccination,
- les accidents résultant de la pratique de certains sports tels que les
sports aériens, l’alpinisme (voir liste complète),
- la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de documents
indispensables au voyage, tels que passeport, visa, titres de transport,
carnet de vaccination, sauf en cas de vol le jour du départ du passeport ou de la carte d’identité dûment déclaré auprès des autorités
compétentes,
- les maladies, accident ayant fait l’objet d’une première constatation,
d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date
d’achat du voyage et la date de souscription du contrat d’assurance,
- les frais de dossier, les taxes, les frais de visa et prime d’assurance
liés au voyage,
- l’impossibilité de partir liée à l’organisation matérielle du voyage par
l’organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne).
AVION MANQUÉ
Si vous ratez votre avion au départ du lieu de convocation de VERDIÉ
VOYAGES à l’aller, pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de
changement d’horaire du fait du transporteur, AIG EUROPE LIMITED
vous rembourse l’achat d’un nouveau billet pour la même destination,
sous réserve d’un départ dans les 24 heures qui suivent ou par le premier vol disponible et à concurrence du montant maximal de : 50% du
montant total du forfait voyage ou, pour un vol sec, 80% du coût total
du billet initialement acheté.
ASSURANCE BAGAGES
AIG EUROPE LIMITED garantit, dans la limite de 2 000 € TTC/personne,
vos bagages, objets et effets personnels (y compris les objets achetés
au cours du voyage), hors de votre domicile ou de votre résidence secondaire contre :
- le vol, la destruction totale ou partielle et la perte pendant l’acheminement ou les transferts par une entreprise de transport.
Limitations de remboursement pour certains objets :
- Les objets acquis au cours du voyage sont garantis avec un maximum
de 800 € TTC/personne.
-P
 our les objets précieux, perles, bijoux et montres portés, fourrures,
ainsi que pour tout appareil de reproduction du son et/ou de l’image et
leurs accessoires, fusils de chasse, portables informatiques, la valeur
de remboursement ne pourra en aucun cas excéder 50 % du montant
d’assurance garanti indiqué au Tableau des Montants de Garanties. En
outre, les objets énumérés ci-dessus ne sont garantis que contre le vol.
Si vous utilisez une voiture particulière, les risques de vol sont couverts
à condition que les bagages et effets personnels soient contenus dans
le coffre du véhicule fermé à clé et à l’abri de tout regard. Seul le vol par
effraction est couvert.
Si le véhicule stationne sur la voie publique, la garantie n’est acquise
qu’entre 7 heures et 22 heures.
Elle ne s’applique qu’à la condition que le vol ou la perte du bagage soit
constaté par écrit par les autorités compétentes du lieu du délit.
Franchise : 30 € TTC/dossier.
GARANTIE ANNULATION DE VOYAGE EN CAS DE DIAGNOSTIC
POSITIF AU COVID-19.
La garantie prévoit le remboursement à l’Assuré des sommes effectivement versées par l’Assuré et des frais d’annulation ou de modification dus au titre du présent contrat, à sous déduction des taxes de transport (exemple taxes aériennes)
et de Séjour, des primes d’assurances et des frais de dossier jusqu’au maximum
indiqué au tableau des garanties du présent contrat, si le l’Assuré ne peut partir
pour la raison suivante : l’Assuré, son Conjoint ou un membre de sa Famille ainsi
que toute personne vivant habituellement avec l’Assuré a été diagnostiqué positif

au COVID-19 avant la date de départ prévue du voyage, l’empêchant de voyager.
Un certificat médical validant le diagnostic sera demandé .
Retard de livraison :
Dans le cas où vous bagages vous sont restitués avec plus de 24
heures de retard, vous percevez une indemnisation forfaitaire de 300€
TTC/personne afin de participer au remboursement des frais que vous
avez engagés lors de l’achat d’effets de première nécessité.
Cette indemnité ne se cumule pas avec la garantie « Assurance Bagages ».
Outre les exclusions générales applicables au contrat (voir Dispositions Générales), ne sont pas garantis :
- le vol des bagages, effets et objets personnels laissés sans surveillance
dans un lieu public ou entreposés dans un local mis à la disposition
commune de plusieurs personnes,
- l’oubli, la perte (sauf par une entreprise de transport), l’échange,
- le vol sans effraction dûment constaté et verbalisé par une autorité (police,
gendarmerie, compagnie de transport, commissaire de bord, etc…),
- le vol commis par votre personnel durant l’exercice de ses fonctions,
- les dommages accidentels dus au coulage des liquides, de matières
grasses, colorantes ou corrosives et contenus dans vos bagages,
- la confiscation des biens par les autorités (douane, police),
- les dommages occasionnés par les mites et/ou rongeurs ainsi que par
les brûlures de cigarettes ou par une source de chaleur incandescente,
- le vol commis dans une voiture décapotable et/ou un break ou un
autre véhicule ne comportant pas un coffre ; la garantie reste acquise
à la condition de l’utilisation du couvre bagage livré avec le véhicule,
- le vol, la perte, l’oubli ou la détérioration des espèces, documents, livres,
passeports, pièces d’identité, titre de transport et cartes de crédit,
- le vol de bijoux lorsqu’ils n’ont pas été placés dans un coffre fermé à
clé ou qu’ils ne sont pas portés,
- le bris des objets fragiles tels qu’objets en porcelaine, verre, ivoire,
poterie, marbre,
- les dommages indirects tels que dépréciation et privation de jouissance.
FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR
AIG EUROPE LIMITED rembourse au prorata temporis avec un maximum de 1 500 € TTC/personne, les frais de séjour déjà réglés et non
utilisés (transport non compris), à compter du jour suivant l’événement
entraînant votre retour anticipé, dans les cas suivants :
- suite à votre transport/rapatriement médical organisé par AIG
EUROPE LIMITED
- suite à hospitalisation non prévue ou décès d’un proche parent (conjoint,
ascendant, descendant de vous-même ou de votre conjoint) ou suite au
décès d’un frère ou d’une sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille,
- suite à un sinistre (cambriolage, incendie, dégât des eaux) à votre domicile nécessitant impérativement votre présence,
- si un attentat ou catastrophe naturelle survient à destination durant
votre séjour dans un rayon de 100 km du lieu de villégiature.
Franchise : 20 € TTC/personne.
TARIFS DE L’ASSURANCE VOYAGES AVION ET CROISIERES
Les tarifs sont indiqués sur chaque page voyage dans la rubrique “Offres facultatives”. Si le montant n’est pas indiqué ou pour tous les produits à la carte,
reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir le montant de l’assurance. «
Montant du voyage TTC
par personne (1)

Tarif TTC par
pers.

Tarif TTC par famille (2)

Moyen-courrier < 5 000 €

40 €

95 €

Long-courrier < 5 000 €

59 €

150 €

Séjours > 5 000 €

199 €

-

(1) Total du dossier divisé par le nombre de participants
(2) « Tarif Famille » valable à partir de 4 personnes (ascendants, descendants et familles recomposées).
VERDIÉ VOYAGES perçoit d’AIG EUROPE LIMITED des frais marketing
et de gestion pour les ventes d’assurance.
II.GARANTIE ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTOCAR
OU SEJOURS SANS TRANSPORT
La garantie annulation assure uniquement le remboursement des participants en cas d’annulation dans les mêmes cas que ceux cités cicontre. Les exclusions de remboursement restent également identiques.
TARIFS DE LA GARANTIE ANNULATION POUR LES VOYAGES EN AUTOCARS OU SEJOURS SANS TRANSPORT DE LA VERSION LIBERTE
Les tarifs sont indiqués sur chaque page voyage dans la rubrique “Offres
facultatives”. Si le montant n’est pas indiqué, reportez-vous au tableau
ci-dessous pour obtenir le montant de la garantie annulation.
Montant du voyage TTC
par personne (1)

Tarif TTC
par pers.

Tarif TTC par
famille (2)

Montant du voyage (1) <300€ par pers.

15 €

35 €

Montant du voyage (1) compris entre 300
€ et 599 € par pers.

30 €

60 €

Montant du voyage (1) compris entre 600
€ et 5000 € par pers.

40 €

85 €

chant votre embarquement.
- pour toute raison médicale justifiée par une interdiction de voyager.
(Dans ce cas-là, le délai de prévenance est de 2 jours ouvrés)*.
- Du fait de décisions gouvernementales
Si vous êtes contraint d’annuler votre départ à la suite d’une directive
émanant de votre pays de résidence ou du pays de destination (confinement, interdiction de voyager fermeture de frontières…)
- Si le Ministère des Affaires étrangères français émet un avis
défavorable à voyager
Dans les cas de pandémies et d’épidémies à destination et du fait d’actes
de terrorisme dans un rayon de 100 km des lieux de votre séjour. La Complémentaire VERDIE Protect Plus est non remboursable - franchise 50 €
* 2 jours ouvrés : du lundi au vendredi (par exemple pour un départ du
lundi l’annulation devra être signifiée au plus tard le jeudi à 18h)
Tarifs Complémentaire VERDIÉ Protect Plus
Prix de réf du voyage*

Prix vente TTC par personne

≤ à 1000 €

30 €

de 1001 à 1950 €

60 €

de 1951 à 2950 €

90 €

de 2951 à 3950 €

100 €

de 3951 à 4950 €

125 €

de 4951 à 5950 €

150 €

de 5951 à 6950 €

175 €

de 6951 à 7950 €

200 €

de 7951 à 8950 €

225 €

de 8951 à 9950 €

250 €

* le prix de référence est déterminé par produit en fonction de son
prix d'appel
* dans le cas des croisières le prix de référence est déterminé en
fonction d'un prix moyen sur l'année pour une catégorie de cabine
intermédiaire
QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Obligations en cas d’annulation :
Dès la survenance d’un problème médical ou toute autre difficulté
vous atteignant ou atteignant l’un de vos proches, et qui pourrait,
de suite ou ultérieurement empêcher votre départ, vous devez
OBLIGATOIREMENT sous peine de déchéance :
• Annuler IMMEDIATEMENT votre voyage auprès de votre agence
VERDIÉ VOYAGES,
•D
 éclarer votre sinistre par écrit auprès de VERDIÉ VOYAGES dans
les 5 jours ouvrés suivant l’événement entraînant l’annulation.
Préparez-vous à fournir tout renseignement ou document qui vous
seront demandés afin de justifier le motif de votre annulation.
Attention : En cas d’annulation et/ou de déclaration tardives, seuls
les frais d’annulation exigibles à la date de survenance du sinistre
ayant donné lieu à l’annulation seront pris en charge par l’assureur.
La différence restera à votre charge.
Obligations en cas d’interruption de séjour :
• Contacter AIG EUROPE LIMITED pour l’organisation de votre retour
anticipé au 01 49 02 45 00 (depuis l’étranger +33 1 49 02 45 00)
• Avertir VERDIÉ VOYAGES dans les 2 jours ouvrés,
• Préparez-vous à fournir l’attestation de rapatriement qui vous
sera demandée pour la constitution de votre dossier.
Obligations en cas de sinistre bagage :
• En cas de vol ou de perte, déposer plainte ou faire une déclaration de vol dans les 48 heures auprès d’une autorité locale
compétente (police, gendarmerie, compagnie de transport, commissariat de bord, etc…),
•E
 n cas de perte pendant un transport aérien, réclamer impérativement auprès de la compagnie à l’aéroport un constat d’irrégularité.
Procéder de même en cas de retard de livraison des bagages.
• Avertir VERDIÉ VOYAGES dans les 2 jours ouvrés à partir du jour
où vous en avez eu connaissance du sinistre.
• Préparez-vous à fournir les justificatifs qui vous serons demandés.
Obligations communes :
• Adresser à MARSH - Service Sinistres/RC VERDIÉ VOYAGESTour Ariane – La Défense 9 – 92088 PARIS La Défense Cedex
E-mail : sinistres.verdie@marsh.com - tous les renseignements
ou document nécessaires à la constitution du dossier.

(1) Total du dossier divisé par le nombre de participants
(2) « Tarif Famille » valable à partir de 4 personnes (ascendants, descendants et familles recomposées).
Cet extrait des garanties n’a pas de valeur contractuelle. Les Dispositions Générales vous seront communiquées dans votre dossier départ.
Ces documents sont téléchargeables sur le site www.verdievoyages.
com ou peuvent vous être transmis sur simple demande.
COMPLÉMENTAIRE VERDIÉ Protect plus
(uniquement pour les voyages accompagnés)
Sous réserve de la souscription à notre assurance annulation MARSH
AIG ou à la Garantie Annulation Verdié, la complémentaire optionnelle
VERDIÉ Protect Plus VERDIÉ Voyages s’engage à vous rembourser de
tous les frais jusqu’au jour du départ.
- En cas de positivité à la Covid-19
sur production d’un certificat médical.
- Mais aussi :
- si vous êtes reconnu cas contact par une instance médicale.
- si le résultat de vos tests ne vous est pas parvenu dans les délais impartis.
- le jour de votre départ vous si vous êtes positif à un contrôle empêVersion Croisières - 53 - édition 2021-22
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signe

LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

Votre voyagiste s’engage

et vous assure bien plus qu’un simple voyage
L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage •
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous
accompagner.
• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre
voyage,
c’est le coeur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !
• Fiabilité et excellence •
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec
soin par des experts et audités régulièrement.
• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans
l’amélioration permanente de la qualité.

• Assistance 24h/24 et 7j/7 •
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français
pendant toute la durée du voyage.
• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE
• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.
• Garantie et sécurité des paiements •
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE
• La liberté de changer d’avis •
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que
les frais réels de modification s’il y en a*.
• Réactivité •
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos
attentes
et questions avant, pendant et après le voyage.
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous
4 semaines maximum.

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes
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Version DÉCOUVERTE
Les circuits accompagnés

Version EXPLORATION
Les voyages hors des sentiers battus
en petit groupe

Version CROISIÈRES
Maritimes, fluviales
& itinéraires d’exception

Version LIBERTÉ
Les voyages individuels
à la carte

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Caumont-sur-Durance
(84510)
RAOUX VOYAGES
16, rue Toussaint Fléchaire
Z.A. les Balarucs
BP 53
T. 04 90 33 95 75
(tapez 1 puis 1)

Nîmes (30000)
CARRÉ VOYAGES
C.C. les 7 collines
42, rue du Forez
T. 04 66 211 211
7collines@raoux-carre.com

Alès (30100)
CARRÉ VOYAGES
C.C. Rocade Sud
Avenue Olivier de Serre
T. 04 66 30 15 23
ales@raoux-carre.com

Béziers (34500)
CARRÉ VOYAGES
C.C. Polygone
3, Carrefour de l’Hours
T. 04 67 00 00 77
polygone@raoux-carre.com

Montpellier (34006)
CARRÉ VOYAGES
Place St Denis
BP 51027
T. 04 99 74 21 21
montpellier@raoux-carre.com

GROUPE VERDIÉ VOYAGES

Siège social et administratif - 26 avenue de Bourran
12000 RODEZ - voyages@verdie.com
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