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Chaque année, CroisiEurope vous réserve les plus belles
croisières aux quatre coins du monde et sélectionne pour vous
le meilleur de chaque destination ; toujours avec l’expertise,
le confort et la qualité CroisiEurope.
En 2019, découvrez des croisières inédites ainsi que les grands
classiques comme :

L'Afrique australe

Une expérience unique avec un bateau 5 ancres et un lodge haut
de gamme au cœur de la nature. À la rencontre de la vie sauvage
et à la découverte des villes et sites d’exception.

Le Vietnam et le Cambodge

Avec deux bateaux, l'un de style contemporain, l'autre colonial,
vous appréhenderez l’histoire de ces deux pays, racontée
au rythme de son fleuve mythique, le Mékong.

La Russie

Une croisière culturelle sur la Volga, fleuve d’exception,
entre la célèbre Place Rouge de Moscou et l’historique
Palais de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.

La Birmanie

Un rendez-vous inoubliable avec la magie d’un pays secret
et authentique à saisir au fil de l'Irrawaddy.

La Chine

De Shanghaï aux trois gorges du Yangtsé Kiang,
découverte d’un peuple riche de son histoire ancestrale.

Le Canada

Au fil du Saint-Laurent, un itinéraire à la découverte
de ce fleuve au passé légendaire entre villes
trépidantes, nature sauvage et îles féeriques.

Le Chili

Tout comme les grands explorateurs,
naviguez dans les somptueux fjords chiliens
jusqu'à Ushuaïa.

L’AFRIQUE AUSTRALE
Le lac Kariba, les chutes Victoria et Le Cap
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L’Afrique australe
Aux confins du monde connu, l’Afrique australe résonne comme un appel
au voyage et déroule ses plus beaux paysages.
De Johannesburg aux chutes Victoria, vous découvrirez des panoramas
spectaculaires, le parcours de Nelson Mandela, de grands mammifères
et prédateurs mais aussi une gastronomie raffinée.
Ce périple au long court vous transportera dans votre lodge haut
de gamme, au cœur de la nature, à la découverte de l'une des plus belles
réserves naturelles : le parc national de Chobé.
À bord de votre luxueux bateau, l’African Dream, vous découvrirez également
les secrets du lac Kariba, véritable oasis de vie au bout du monde, avant
de vous perdre dans le spectacle des “fumées grondantes” que Livingstone
baptisa chutes Victoria.
Laissez-vous transporter dans ce rêve du premier matin du monde.
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Les temps forts
Une expérience intimiste
au plus près de la nature
en hébergement haut
de gamme en lodge et
à bord de l’African Dream

Johannesburg

AF R I Q U E
DU SUD
LE CAP

Sites classés au
Patrimoine Mondial
de l’Humanité
par l’UNESCO

Une croisière inédite
sur le lac Kariba à travers
ses paysages d’arbres
séchés émergeant des flots
Des safaris terrestres
et nautiques pour une
découverte en profondeur
de deux parcs nationaux
emblématiques :
Chobé et Matusadona
Les chutes Victoria,
une merveille du monde
à contempler
Découverte d’une
gastronomie authentique
et des traditions africaines
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CROISIÈRE

SAFARI-CROISIÈRE - 11 JOURS / 8 NUITS • RÉF. 11A/12A

L’Afrique australe

Expérience inédite aux confins du monde
J1 l Bruxelles • JOHANNESBURG
Vol régulier avec escale à destination de Johannesburg.
Dîner et nuit en vol.

J2 l JOHANNESBURG (Afrique du Sud)
Arrivée à Johannesburg dans la matinée. Transfert vers
le centre-vile. Déjeuner. Visite du musée de l’Apartheid,
reconnu mondialement, depuis son ouverture en 2001,
comme étant le premier musée traitant de l’histoire du
XXe siècle en Afrique du sud, et plus particulièrement
de la période l’Apartheid. Tour panoramique de la ville.
Capitale financière de l’Afrique du Sud, Johannesburg
est également la ville de tous les superlatifs : la ville
la plus riche d’Afrique, les plus hauts bâtiments, les
plus grandes disparités sociales, mais aussi l’une des
plus belles atmosphères jamais rencontrées. Accueil,
installation, dîner et nuit en hôtel 4* NL.

J3 l JOHANNESBURG • KASANE
INSTALLATION AU CASCADES LODGE
(Afrique du Sud-Botswana-Namibie)

Vol régulier Johannesburg/Kasane au Botswana.
Transfer t vers votre lodge CroisiEurope en
embarcations privatives. En chemin, observation des
différentes espèces d’oiseaux peuplant ces plaines
inondées, et peut-être croiserez-vous le regard surpris
d’un des nombreux hippopotames ou d’une famille
de crocodiles se prélassant sur les rives. Accueil et
installation au lodge, situé sur une île formée par l’un
des affluents du fleuve Zambèze, permettant une
immersion totale au cœur de la nature. La garantie
d’un calme absolu ! Dîner et nuit au lodge.

J4 l PARC NATIONAL DE CHOBÉ
(Namibie-Botswana)

Journée dédiée à la découverte du Parc National de
Chobé. Exploration en véhicule 4x4 dans ce parc qui

présente la particularité d’abriter plus du quart de
la population de pachydermes d’Afrique. Déjeuner
africain dans un “restaurant flottant” qui vous offrira
une vue imprenable sur la rivière et la vie animale.
Après le repas, départ pour un safari nautique à
bord d’embarcations privatives sur la rivière Chobé
jusqu’aux marécages de Sedudu Island. Dîner et
nuit au lodge.

J5 l IMPALILA ISLAND (Namibie)
Départ pour une visite de villages sur Impalila Island,
en Namibie. Découverte de l’habitat traditionnel et
du mode de vie local. Retour au lodge et déjeuner.
L’après-midi, activités au choix : temps libre et détente
au lodge afin de profiter des piscines privatives et
des confortables infrastructures, ou bien, découverte
du fleuve Zambèze en embarcations privatives.
Dîner au lodge. Votre soirée s’achèvera avec le récit
d’un habitant d’Impalila Island, qui vous contera les
traditions des habitants de cette île. Nuit au lodge.

J6 l CASCADES LODGE • KASANE
LAC KARIBA • INSTALLATION
À BORD DE L’AFRICAN DREAM
(Namibie-Botswana-Zimbabwe)
Départ du lodge pour l’aéroport de Kasane.
Découverte par les airs des panoramas changeants
de la savane et des sublimes points de vue sur le
lac Kariba durant le vol Kasane/Kariba en petits
avions privatifs. Transfert vers l’African Dream,
embarquement, installation et déjeuner à bord. Début
de la navigation sur le lac. Avec ses 200 km de long et
40 de large, le lac a inondé plaines, collines et forêts
et ses paysages sont aujourd’hui emblématiques.
Dîner et nuit à bord.
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J7 l LAC KARIBA • NAVIGATION
SUR LES RIVIÈRES GACHE-GACHE
ET SANYATI (Zimbabwe)
Au lever du soleil, navigation à travers les paysages
symboliques et emblématiques du lac Kariba : les
silhouettes des arbres séchés émergeant des flots
se reflètent dans les eaux comme dans un miroir
et confèrent au lac son atmosphère mystérieuse.
Découverte en embarcations privatives de la rivière
Gache-Gache et des espèces d’animaux qu’elle
abrite ; ses méandres, ses grands virages et ses
petites criques sauvages vous plongeront dans une
ambiance féérique. Retour et déjeuner à bord. Aprèsmidi de navigation dans les gorges de Sanyati, parmi
les plus impressionnantes du lac, jusqu’au coucher du
soleil. Dîner et nuit à bord.

J8 l LAC KARIBA • PARC NATIONAL
DE MATUSADONA (Zimbabwe)
Matinée de safari dédiée à la découverte de la
région du Parc National de Matusadona situé
entre les rivières Sanyati et Ume. D’une superficie
de plus de 1 400 km², ce territoire sauvage abrite
de nombreuses espèces d’animaux comme les
éléphants, hippopotames, crocodiles, buffles, mais
également des milliers d’oiseaux comme le mythique
aigle pêcheur africain, les majestueuses cigognes à
bec jaune ou encore l’aigrette noire et sa technique
de pêche étonnante. Et si au cœur de la savane la
chance nous sourit, un félin croisera peut-être notre
route. L’histoire du parc est liée à celle du lac : lors
de la montée des eaux pendant la construction
du barrage, plusieurs milliers d’animaux ont été
sauvés et emmenés à Matusadona où la chasse
est formellement interdite, il s’agit de la gigantesque
“Opération Noé” qui a sauvé notamment grands

E XC LU S IVIT É

COUP DE CŒUR
de la croisière

nombreux points de vue figurent parmi les plus
exceptionnels de la planète : le fleuve Zambèze se
jette dans la plus grande cataracte du monde sur
plus de 108 m de hauteur, un spectacle de “fumées
grondantes” que David Livingstone baptisa “Chutes
Victoria”. Dîner “Boma” traditionnel accompagné d’un
spectacle folklorique. Nuit en hôtel 4* NL.

mammifères, fauves ou encore impalas. Déjeuner à
bord. Reprise de la navigation et table ronde sur le
thème de l’histoire du lac, de ses habitants et de son
écosystème. Dîner et nuit à bord.

J9 l KARIBA • VICTORIA FALLS
(Zimbabwe)

N avigatio n au l eve r du s o l eil ve rs Karib a .
Débarquement. En route vers l’aéroport, découverte
du “dam wall”, le gigantesque barrage qui a fait sortir
le Zambèze de son lit pour créer le lac en 1955 et qui
dispense aujourd’hui près de 70 % de l’électricité du
Zimbabwe. L’histoire de la création de ce lac vous
sera contée, avec les légendes qui l’entourent, dont
celle du NyamiNyami, l’esprit du fleuve. Vol Kariba/
Victoria Falls en avions privatifs. Déjeuner-croisière
africain sur le Zambèze en amont des chutes. L’aprèsmidi, découverte pédestre des chutes Victoria : leurs

J10 l VICTORIA FALLS • Bruxelles
Petit déjeuner. En option : tôt le matin, survol des
chutes Victoria en hélicoptère (se réserve au moment
de l'inscription - si les conditions atmosphériques le
permettent). En fin de matinée, transfert vers l’aéroport
et vol Victoria Falls/Bruxelles (vol avec escale).

J11 l Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

RÉVEILLONS AU CŒUR DE LA VIE SAUVAGE AFRICAINE
Safari-croisière en Afrique
australe pour les réveillons
de Noël et/ou Nouvel An
Départ le 22 décembre 2019
CIRCUIT-CROISIÈRE DE 12 JOURS / 9 NUITS
avec une nuit supplémentaire à Victoria Falls
(programme sur demande)

Départs les 16, 19, 25 et 28 décembre 2019
CIRCUIT-CROISIÈRE DE 11 JOURS / 8 NUITS
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CHUTES VICTORIA

Les chutes Victoria
Cet ensemble de 8 gorges monumentales
débouche sur la plus grande cataracte du
monde, dans laquelle se jette le Zambèze de
toute sa puissance en formant un voile chargé
d’embruns surnommé “la fumée grondante”.
L’explorateur David Livingstone les dévoila au
monde en 1855 et les baptisa du nom de la reine
d'Angleterre : les chutes Victoria. Depuis 1989, ce
spectacle de la nature est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'Humanité par l’UNESCO.
SAFARI PHOTO

EXTENSION

CAP DE BONNE ESPÉRANCE

PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 14F/15F

La péninsule du Cap
de Bonne Espérance

Les temps forts

J1 l Bruxelles • LE CAP

• Observation de la colonie
de manchots de Simon’s Town

Vol régulier avec escale à destination du Cap. Dîner
et nuit en vol.

J2 l LE CAP
Arrivée au Cap. Tour panoramique de la ville. Entre
les tours modernes du centre-ville, les rues étroites
pavées ou encore les différents monuments
historiques de la ville, un mélange harmonieux de
styles architecturaux édouardien et victorien a été
méticuleusement préservé. Vous verrez entre autre
le château de Bonne-Espérance et l’hôtel de ville,
construit en 1905. Vous ferez également l’ascension
en téléphérique de la Montagne de la Table pour
découvrir l’un des panoramas les plus spectaculaires
au monde (si les conditions atmosphériques le
permettent). Dîner et nuit à votre hôtel 4* NL.

J3 l ROBBEN ISLAND • DOMAINE
VITICOLE DE GROOT CONSTANTIA
Départ pour la découverte d’un lieu historique de
premier ordre inscrit depuis 1999 au patrimoine
mondial de l ’ humanité : Robb en Island (si
les conditions atmosphériques le permettent).
Transformée en prison pour les opposants de
l’Apartheid, cette île tristement célèbre abrita
3 futurs présidents dont Nelson Mandela pendant
18 ans, avant de fermer ses portes en 1996. Vous
ferez le tour de l’île en bus et terminerez par la visite
de la prison, sa cour, ses cellules, … Retour au Cap
pour déjeuner sur le Water Front. Visite du domaine
viticole de Groot Constantia, considéré comme le
plus vieux vignoble d’Afrique du Sud. Il fut fondé en
1685 par Simon van der Stel, le gouverneur de la
colonie du Cap. Au XIXe siècle, l’un des vins produits

à Constantia se vendait à des prix faramineux et
séduisait l’Europe entière, et notamment Charles
Baudelaire. On raconte également que Napoléon
s’en faisait livrer 30 bouteilles par mois pendant
son exil sur l’île de Sainte-Hélène. Visite de la cave
du domaine suivie par une dégustation. Dîner et
nuit à l’hôtel.

• Montée à la Montagne de la Table
• Découverte du Cap
de Bonne Espérance
• Visite de Robben Island
• Dégustation de vins sud-africains
au sein d’un domaine réputé

Prix(1) TTC par personne
à ajouter aux tarifs du circuit-croisière (voir ci-contre)
Chambre
double

Chambre
individuelle

A partir de
10 participants

1 476€

1 906 €

De 6 à 9 participants

1 659€
1 799€
2 274€

2 089 €
2 229 €
2 704 €

J4 | LA PÉNINSULE DU CAP
Route vers un lieu mythique : le Cap de Bonne
Espérance. Vous emprunterez la “Chapman’s
Peak Drive”, route panoramique en corniche, qui
longe la façade atlantique de la montagne. Elle est
classée monument national, c’est l’une des routes
les plus spectaculaires du pays. Le Cap de Bonne
Espérance, atteint pour la première fois par les
explorateurs portugais en 1488, est devenu une
réserve depuis 1938 grâce à sa faune abondante et
sa flore remarquable. Vous monterez en funiculaire
au sommet d’un promontoire pour admirer falaises
abruptes et criques sablonneuses où les vagues de
l’Atlantique viennent rouler avec puissance. Déjeuner.
Découverte de la colonie de manchots de Simon’s
Town. Observation de ces oiseaux de mer en train de
lézarder sur le sable nacré, de plonger dans les flots
de l’océan virant au turquoise ou de musarder sur les
blocs de granit. Dîner et nuit à l’hôtel.

De 4 à 5 participants
De 1 à 3 participants
(1) Sous réserve de modification.

J5 l LE CAP • JOHANNESBURG
Transfert à l’aéroport du Cap et vol Le Cap/Johannes
burg pour rejoindre le Safari-Croisière.

SIMON'S TOWN
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DATES / PRIX
Mars
BASSE
SAISON

Novembre
Décembre
Avril
Mai

HAUTE
SAISON

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28

Juillet

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

Août

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Octobre

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

15% DE RÉDUCTION POUR 1 ENFANT(2), de 7 à moins de
17 ans, partageant une cabine/chambre/bungalow avec
1 ou 2 adulte(s) payant(s) (hors vols internationaux et taxes
d’aéroport). Cette réduction est valable sur le safaricroisière et le pré-programme au Cap et est limitée à 1 enfant
par chambre.
Ce prix comprend : les vols mentionnés au programme
et leurs taxes (540 €/personne pour le circuit-croisière et
90 € supplémentaires pour le pré-séjour au Cap, sous
réserve de modification) • les transferts • l’hébergement
en hôtels 4*NL et en lodge de première catégorie en
chambre double • la croisière selon la catégorie de cabine
choisie sur un bateau 5 ancres • la pension complète •
les boissons incluses à tous les repas et au bar sur l’African Dream et au lodge CroisiEurope • durant le pré-programme au Cap, à Johannesburg et aux chutes Victoria,
les boissons incluses sont : 1 eau + 1 verre de vin local ou

HAUTE
SAISON

Période Noël/Nouvel An
Déc. 2019 :
16, 19, 25, 28

Déc. 2019 :
22(4)

RÉF. 11A

RÉF. 12A

Cabine avec balcon / Chambre double

5 399 €
5 599 €

5 999 €
6 199 €

5 539 €
5 739 €

5 845 €
6 045 €

Cabine / chambre double
à usage individuel(3)

7 799 €

8 699 €

7 939 €

8 312 €

Cabine avec balcon / Chambre double
à usage individuel(3)

8 099 €

8 999 €

8 239 €

8 612 €

Cabine / chambre double

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

Saison 2019
BASSE
SAISON

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28

Juin

Septembre

Prix(1) TTC par personne

Excursion optionnelle (prix par passager) à réserver au moment de votre inscription
Survol en hélicoptère des chutes Victoria (12 mn.)

225 €

Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à partir de 3200 € TTC.
1 soda ou 1 bière locale + 1 thé ou 1 café par personne et
par repas • les visites et excursions mentionnées au programme • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes
portuaires • les pourboires : afin de faciliter le séjour, nos
prix incluent les pourboires reversés en intégralité aux
prestataires locaux (hors personnel de l’African Dream
et du Cascades lodge) pour un montant de 60 € TTC
(+ 40 € TTC pour le pré-programme La péninsule du Cap
de Bonne Espérance), déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
Ce prix ne comprend pas : le visa du Zimbabwe (30 US$ à
payer individuellement sur place en espèces) • l’excursion
optionnelle • l’assurance annulation/bagages • les pourboires à bord du bateau et au lodge (à titre indicatif, prévoir 5 US$/jour/passager) • la taxe d’entrée au Botswana
(30 US$ à régler sur place en US$, et susceptible d’être
mise en place dans l’année).

Ce safari-croisière n’est pas conseillé aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ou ayant
des difficultés à marcher. Nous vous informons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur le bateau.
Une bonne condition physique est requise.
(1) Sous réserve de modification.
(2) Nombre de cabines doubles avec 1 lit d’appoint limité à 2 par départ.
Sous réserve de disponibilités. En dessous de 7 ans, les enfants ne sont
pas admis pour des raisons de sécurité.
(3) Cabine double à usage individuel limitée à 1 par départ. Sous réserve
de disponibilités.
(4) Avec un jour supplémentaire à Victoria Falls (programme sur demande).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS

MONNAIE-CHANGE

Pour les ressortissants belges : passeport valide
6 mois après la date de retour avec au moins
5 pages vierges, et visa du Zimbabwe obligatoire.
Le visa se fait sur place en entrant dans le pays.

Nous vous conseillons avant votre départ de vous
munir de dollars américains qui seront acceptés à
bord de votre bateau, au lodge et, plus globalement, dans les quatre pays traversés.
Il est également possible de régler en monnaie locale :
Afrique du Sud : le rand, 1 € = 15 ZAR*
Botswana : le pula, 1 € = 12 BWP*
Namibie : le dollar namibien, 1 € = 15 NAD*
Zimbabwe : le dollar du Zimbabwe indexé sur le
dollar américain, 1€ = 1,16 USD*
À bord du bateau African Dream et au lodge :
Les euros et les dollars américains sont acceptés
ainsi que les cartes MasterCard et Visa.
La totalité de vos dépenses est comptabilisée en
fin de croisière et à l’issue de votre séjour au lodge.
Il n’y a pas de change possible à bord, ni au lodge.
Les hôtels acceptent les cartes de crédit : American
Express, Visa, Mastercard et Diners.

Pour les autres nationalités : prière de consulter
les autorités compétentes (consulat / ambassade).
Pour tous les mineurs : l’Afrique du Sud a mis en
place une réglementation stricte pour l’entrée/
sortie du territoire de tout mineur. Tous les
parents sont tenus de présenter un justificatif
attestant du lien de filiation avec leurs enfants, à
l’entrée comme à la sortie du territoire sud-africain. Cette mesure s’applique en tout point frontalier du pays. Il est indispensable aux personnes
voyageant en Afrique du Sud avec des enfants
mineurs de se rapprocher de la section consulaire de l’ambassade d’Afrique du Sud de leur
pays de résidence.

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire sauf pour les voyageurs
en provenance de pays où la fièvre jaune est endémique : ils doivent présenter la preuve de leur vaccination contre cette maladie (carnet de vaccination à jour, certificat de vaccination) lors de leur
arrivée à l’aéroport ou au poste frontière.
Il est conseillé d’être en règle avec ses vaccinations
(diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite A et B et
la fièvre typhoïde). Traitement antipaludéen et
vaccin anti fièvre jaune conseillé, à voir avec votre
médecin traitant.
Concernant les mineurs, la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est
recommandée en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) ainsi que la tuberculose. Il est important de consulter un médecin ou un centre de
vaccination international avant le départ.

CLIMAT
Il y a deux saisons en Afrique du sud, l’été de
novembre à mars (entre 22°C et 35°C) et l’hiver
d’avril à octobre (entre 12°C et 20°C). Malgré
quelques écarts de température, le climat sud-africain est en général clément toute l’année.
Le Botswana, le Zimbabwe et la Namibie ont un
climat subtropical semi-aride avec une température de 20°C à 28°C. Il y a deux saisons : l’été de
novembre à mars et l’hiver d’avril à octobre, où les
températures peuvent tomber la nuit à 0°C.

DÉCALAGE HORAIRE
Pas de décalage en hiver austral (d’avril à octobre) /
+1h en été austral (de novembre à mars).

EXCURSIONS
•
Les pays visités étant anglophones, certaines
excursions ou activités seront dans un premier
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temps commentées en anglais puis traduites en
français. Si vous avez réservé notre pré-programme
La péninsule du Cap de Bonne Espérance : lors de
la visite de la prison de Robben Island, le site impose
que les commentaires et traductions en français ne
soient donnés qu’avant et après la visite.
• L’observation des animaux sauvages ne peut être
totalement garantie.
•
Le survol en hélicoptère, l’ascension en télé
phérique de la Montagne de la Table ainsi que la
visite de Robben Island sont soumis aux
conditions météorologiques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Le circuit pourra être modifié en fonction des
conditions météorologiques.
• L’ordre des visites pourra être modifié ou inversé.
• La croisière à bord de l’African Dream ainsi que le
séjour au lodge CroisiEurope sont entièrement
dédiés aux sites protégés du Lac Kariba et du
Parc National de Chobé. La vie à bord et au lodge
s’articule autour de la découverte et l’observation
de la faune et des parcs où le spectacle est permanent. Des conditions de sécurité seront dispensées sur place et devront être appliquées,
notamment l’interdiction de s’éloigner du lodge
ou du bateau en dehors des excursions, ce séjour
se déroulant en plein cœur de la nature sauvage
avec une faune omniprésente.
• La majeure partie du séjour s’effectue à la jonction de trois pays, ce qui implique de fréquents
passagers de frontières qui peuvent prendre du
temps. Nos équipes sur place font le maximum
pour minimiser l’attente.
*  Taux de change de janvier 2018.

BATEAU

African Dream • BATEAU 5 ANCRES
Dans une atmosphère élégante et confortable, ce magnifique bateau navigue sur le lac Kariba, à
travers des paysages emblématiques d’arbres séchés émergeant des eaux.

SALON

Construction

2018

Longueur

33 m

Largeur

8m

Cabines

6 cabines de 17 m²
2 cabines de 17 m² avec balcon privatif

CABINE

RESTAURANT

PONT SOLEIL

PONT EXTÉRIEUR
“ Espace Chobé ”
PONT EXTÉRIEUR
“ Espace Chobé ”
PONT EXTÉRIEUR
“ Espace Chobé ”

PONT SUPÉRIEUR

PETITE
PISCINE

ACCUEIL

RESTAURANT

PONT
EXTÉRIEUR

RESTAURANT

ACCUEIL
CUISINE
ACCUEIL

PETITE
PISCINE
PONT
EXTÉRIEUR
PETITE
PISCINE
PONT
EXTÉRIEUR

BAR SALON / BAR

CUISINE

BAR

CUISINE

BAR

SALON / BAR

PONT
EXTÉRIEUR
BALCON

PONT
EXTÉRIEUR

SALON / BAR

BALCON

PONT
PRINCIPAL
ESPACE

TIMONERIE

ENTREE

ESPACE
EQUIPAGE

TIMONERIE
BALCON

Livres et jeux de société.

BALCON

EQUIPAGE

ESPACE
EQUIPAGE

ENTREE

Cabines

TIMONERIE
Cabines avec balcon privatif

ENTREE

Cabine double
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Cabines

Cabines avec balcon privatif

Cabines

Cabines avec balcon privatif

Cabine double avec balcon privatif

BALCON

Loisirs

Un pont d’observation propice à l’immersion
au cœur de la nature.
Une terrasse intimiste, agrémentée d'une petite piscine
et un espace solarium pour des moments de détente
et de confort.
Un restaurant et un salon panoramiques
pour profiter de la vie sauvage environnante.

RESTAURANT

BALCON

Services

PONT
EXTÉRIEUR

Plan non contractuel

LODGE

Cascades Lodge
Situé en plein cœur de la nature sur une île, notre lodge haut de gamme à la décoration ethnique
et à l’ambiance safari raffinée offre la garantie d’un calme absolu.

SALLE À MANGER EXTÉRIEURE

BUNGALOW

Bungalows

8 bungalows individuels tout confort d’une superficie
de 80 m² à la décoration ethnique.
Ils se composent d’une chambre et d’un coin salon.
La vaste salle de bain est équipée d’une douche
et d’une baignoire. Les bungalows sont également
dotés d’une télévision avec lecteur DVD, de la climatisation,
d’un sèche-cheveux et d’une station thé/café.
Pour le bien-être de nos hôtes, chaque bungalow bénéficie
également d’une piscine privative avec une douche
extérieure et une terrasse équipée de transats.

Services

Restaurant, bar, coin salon, grande terrasse panoramique
avec vue sur l’un des affluents du Zambèze,
espace détente au coin du feu, blanchisserie.

Activités

Découverte de la culture, de l’histoire et des traditions
de l’Afrique australe.
Prêt de matériel de pêche.

PISCINE PRIVATIVE

9
SALON / BAR

Le Mékong et la baie
Larguez les amarres pour remonter un fleuve illustre qui prend naissance aux
pieds des contreforts des montagnes du Tibet, et qui est source de vie dans
six pays. En remontant son cours sur 680 km, le Mékong raconte l’histoire
du Vietnam et du Cambodge dans ce qu’ils ont de plus authentique,
de plus profond et de plus originel.
Partout où il coule, il fascine les hommes et façonne leur vie.
Nous vous proposons de vous laisser glisser au fil de l’eau jusqu’à
ce grand et généreux “serpent d’eau”, depuis le lac Tonlé après avoir
visité les vestiges d’Angkor, sur les pas d’Henri Mouhot, jusqu’à
Hô-Chi-Minh Ville, ville encore fortement imprégnée
de la présence française coloniale.
Voyage propice à la méditation qui vous permettra de vivre
au rythme du fleuve Mékong et de ses affluents.

10
ANGKOR

HANOI
BAIE
D’ALONG

d’Along
HUÉ
Da Nang
HOÏ AN

LA OS

MY SON

THAÏ L AN D E
Sites classés au
Patrimoine Mondial
de l’Humanité
par l’UNESCO

ANGKOR
Siem Reap

MÉKONG

C AM BODGE

LAC TONLÉ

Kampong Chhnang

VIET NA M

KampongTralach
Koh Chen
Phnom Penh
Chau Doc

HÔ-CHI-MINH VILLE
Sa Dec

Vinh Long

Les temps forts
Découverte de 3 grandes
villes historiques :
Hô-Chi-Minh Ville,
Phnom Penh et Siem Reap
Unique et inoubliable
navigation dans le canal
Chao Gao
Visites de 4 temples
emblématiques d’Angkor
Rencontres avec
les villageois et découverte
de leur mode de vie :
Koh Chen, My Tho, …

My Tho

Encadrement par un
directeur de croisière
CroisiEurope

Caï Be

Toutes les visites incluses

PAGE
Parcourez le programme
du circuit-croisière de 13 jours
des temples d’Angkor au delta
du Mékong

CROISIÈRE
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EXTENSION

14

PAGE
Pré ou post-programmes
de 4 ou 7 jours au Vietnam

DATES, PRIX, PAGE 16
INFOS PRATIQUES
BATEAUX
11

PAGE
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CROISIÈRE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 13 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 1R3/1H3

Des temples d’Angkor au delta

de Siem Reap à Hô-Chi-Minh Ville (ou sens
J1 l Bruxelles(1) • SIEM REAP (Cambodge)
Vol régulier avec escale à destination de Siem Reap.
Dîner et nuit en vol.

J2 l SIEM REAP • ANGKOR

Arrivée à Siem Reap. Déjeuner à l’hôtel. Visite des
Senteurs d’Angkor : fabrique de bougies, savons et
préparation d’épices. Visite des ateliers des “Artisans
d’Angkor”, lieu de préservation de l’identité khmère
dans les domaines de la sculpture sur bois et sur
pierre. Promenade au marché de nuit. Dîner et nuit
à l’hôtel 4* NL pour le bateau 4 ancres et à l’hôtel
5* NL pour le bateau 5 ancres.

J3 l SIEM REAP • ANGKOR
Exploration d’Angkor Thom, le Temple-montagne du
Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages, et visite
de Ta Prohm. Déjeuner. Visite du temple de Banteay
Srei. Dîner dans un restaurant local. Spectacle du
cirque Phare. Nuit à l’hôtel.

J4 l SIEM REAP • LAC TONLÉ
Visite du temple d’Angkor Wat, chef-d’œuvre de
l’architecture khmère. C’est le plus célèbre et le plus
imposant de tous les monuments d’Angkor. Déjeuner
à l’hôtel. Transfert pour rejoindre votre bateau 4 ou 5
ancres. Accueil, cocktail et installation dans les cabines.
Dîner. Présentation de l’équipage. Nuit à l’ancre.

J5 l LAC TONLÉ • KAMPONG
CHHNANG • KAMPONG TRALACH
Matinée de navigation et traversée du lac Tonlé.
Déjeuner. Kampong Chhnang est l'un des plus
grands ports de pêche où l’on pratique également
la pisciculture. La région est également connue pour

sa poterie archaïque. Dégustation de produits locaux.
Retour à bord et navigation pour Kampong Tralach.
Nuit à l’ancre.

J6 l KAMPONG TRALACH
KOH CHEN • PHNOM PENH
Visite de la pagode Wat Kampong Tralach Leu. On y
accède en traversant le village de Kampong Tralach
en char à bœufs dans un magnifique paysage de
rizières. Déjeuner. Découverte de Koh Chen, riche
petit village d’artisans spécialisés dans le travail du
cuivre gravé et argenté. Retour à bord et navigation
vers Phnom Penh. Promenade en “tuk tuk”, à la
découverte des monuments les plus importants de la
ville. Spectacle traditionnel de danses Apsara à bord.
Nuit dans le port de Phnom Penh.

J7 l PHNOM PENH
Visite du splendide Palais Royal, l’un des plus beaux
exemples d’architecture cambodgienne et de sa
Pagode d’Argent. Puis visite du Musée National.
Déjeuner en ville. Visite de l’Ecole Tuol Svay Prey
S21, ancien centre de détention des Khmers Rouges.
Temps libre au marché. Retour à bord et navigation
vers le Vietnam. Nuit à l’ancre.

J8 l CHAU DOC • SA DEC (Vietnam)
Chau Doc, très prospère, se développe autour de la
pêche et de la pisciculture. Visite de la pagode Phat
Thay Tay An et du temple Ba Chua Xu. Retour à bord
et navigation vers Sa Dec. Nuit à l’ancre.

J9 l SA DEC • VINH LONG • CAÏ BE
Découverte du marché local de Sa Dec et visite de
l’ancienne demeure de l’amant de Marguerite Duras.
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Déjeuner et navigation vers Vinh Long. Promenade
en bateaux à travers les canaux. Découverte d’une
briqueterie, ainsi que d’une fabrique artisanale de riz
soufflé, de galettes de riz et d’alcool de riz. Retour à
bord et navigation. Nuit à l’ancre.

J10 l MY THO • HÔ-CHI-MINH VILLE
(Saïgon)

Visite d’une ferme d’apiculture et dégustation de thé
au miel ainsi que de fruits exotiques. Navigation dans
de petits sampans sur ce canal bordé de palmiers
d’eau. Déjeuner. Magnifique navigation par le très

ANGKOR WAT

COUP DE CŒUR
de la croisière

du Mékong :
inverse)
étroit canal de Chao Gao en direction de Hô-Chi-Minh
Ville. Nuit à quai.

J11 l HÔ-CHI-MINH VILLE
Visite d’Hô-Chi-Minh Ville construite par les Français
en 1859. Tour de ville : le Palais de la Réunification, la
cathédrale Notre Dame et la Poste Centrale. Visite du
Musée National d’Histoire. Déjeuner à bord. L’aprèsmidi, départ en bus pour rejoindre les tunnels de Cu
Chi et découvrir les techniques de survie des Viet
Cong pendant la guerre. Retour au bateau. Cocktail
et dîner d’au revoir. Nuit à quai.

J12 l HÔ-CHI-MINH VILLE • Bruxelles(1)
Petit déjeuner. Débarquement et découverte de
Cholon, le grand centre commerçant chinois.
Déjeuner en ville, et après-midi libre. Transfert vers
l’aéroport d’Hô-Chi-Minh Ville et envol pour Bruxelles.
Vol de nuit avec escale.

J13 l Bruxelles(1)
Arrivée à Bruxelles.
(1) Vols au départ de Bruxelles les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche,
les autres jours via Paris avec acheminement en Thalys de Bruxelles à
Paris CDG (avec supplément).

DELTA DU MÉKONG
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La traversée
du splendide canal
de Chao Gao
On compte sur les doigts d’une seule main, les
bateaux de croisière pouvant emprunter ce canal
au spectacle inattendu et captivant. Une multitude
de bateaux se suivent, se doublent, se croisent, se
klaxonnent et où les 80 m de large suffisent à
peine. A bâbord une barge surchargée de sable
est prête à être submergée par son poids, à
tribord un grand sampan à la proue ouvragée
est rempli de régimes de bananes, tandis que
derrière notre navire un bateau traditionnel ventru
transporte d’incroyables pyramides de riz. Loin
jusqu’à la ligne d’horizon, ce sont des centaines
d’embarcations qui cheminent et forment ce fil
essentiel à la vie. Sur les berges du canal, la vie suit
son cours inexorablement.
Au pied des rives sablonneuses, les enfants
batifolent dans l’eau et lancent des “ hello ” joyeux
aux croisiéristes tandis que leurs parents jettent
leurs filets à la volée, à la recherche du dîner du
soir. C’est une navigation rare que nous vous
proposons au cœur d’un Vietnam authentique,
inoubliable et hors du temps.

EXTENSION

Les temps forts
• Hanoï, cœur historique
de la nation
• Balade en tuk-tuk dans les ruelles
du quartier des 36 corporations
• Une croisière en baie d’Along,
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Cours de cuisine vietnamienne
• Toutes les visites incluses

Prix(1) TTC par personne
à ajouter aux tarifs du circuit-croisière (voir page 16)
D’août 2018 10/12/2018(2)
à avril 2019
De 1 à 2 passagers
Chambre/
cabine double
Chambre/
cabine individuelle

1 270 €

1 740 €

1 800 €

2 270 €

De 3 à 10 passagers
BAIE D’ALONG

Chambre/
cabine double
Chambre/
cabine individuelle

PRÉ OU POST-PROGRAMME OPTIONNEL - 4 JOURS / 3 NUITS • RÉF. 1R6/1H6

Hanoï et la baie d'Along
J12 l HÔ-CHI-MINH VILLE • HANOÏ
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de HôChi-Minh Ville et envol pour Hanoï. Dès votre arrivée,
accueil et transfert à l’hôtel 5* NL. Dîner et nuit.

J13 l HANOÏ
Journée consacrée à la visite guidée de la
capitale avec l’imposant mausolée d’Hô-Chi-Minh
(extérieur), la maison sur pilotis et la pagode au pilier
unique. Visite du Temple de la Littérature. Déjeuner.
Promenade en cyclo-pousse dans le centre-ville
aussi appelé le “Quartier des 36 corporations” : la
rue de la soie, la rue du coton, ... Visite du quartier
des ambassades avec ses maisons coloniales.
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner dans un
restaurant local. Nuit à votre hôtel.

J14 l HANOÏ • BAIE D’ALONG

Départ le matin pour la baie d’Along (160 km - 3h30
environ). Embarquement à bord d’un bateau 4 ancres
NL, cocktail de bienvenue. Déjeuner. Départ en croisière
pour découvrir les milliers d’îlots rocheux aux formes
curieuses de la mythique baie d’Along, émergeant des
eaux couleur émeraude. Dîner. Nuit à l’ancre.

J15 l BAIE D’ALONG • HANOÏ

Avant le petit déjeuner, séance de Taï Chi sur le
pont. Visite d’une grotte de la baie, continuation de
la croisière. Brunch. Débarquement vers 11h et route
en direction d’Hanoï. Arrêt dans le village de Dinh
Bang. Dîner léger avant votre transfert à l’aéroport
pour le vol Hanoï/Bruxelles (avec escale). Nuit en vol.

J16 l Bruxelles(3)
Arrivée à Bruxelles.

RÉVEILLON AU CŒUR DES PLUS BEAUX SITES AU MONDE !
Réveillon de Noël en baie d’Along

1 210 €

1 680 €

1 740 €

2 210 €

D’août 2019 10/12/2019(2)
à avril 2020
De 10 à 19 passagers
Chambre/
cabine double
Chambre/
cabine individuelle

1 055 €

1 535 €

1 585 €

2 065 €

Chambre/cabine
double
Chambre/cabine
individuelle

1 210 €

1 690 €

1 740 €

2 220 €

De 3 à 9 passagers

De 1 à 2 passagers
Chambre/
cabine double
Chambre/
cabine individuelle

1 295 €

1 775 €

1 825 €

2 305 €

Ce prix comprend : les vols domestiques et leurs
taxes (40€/passager - sous réserve de modification) • les visites et excursions mentionnées
au programme • les services des guides locaux
francophones • le logement en chambre double
dans l’hôtel mentionné ou similaire • la pension
complète • les boissons à tous les repas (1 soda ou
1 bière ou 1 eau minérale et 1 café ou 1 thé par personne et par repas) • une croisière de 24h à bord
d’un bateau non privatisé dans la baie d’Along.
Ce prix ne comprend pas : les pourboires aux guides
et aux chauffeurs (à titre indicatif 5 $/jour/passager)
• les boissons autres que celles mentionnées.

INFO PRATIQUE BAIE D'ALONG
Plusieurs nationalités se côtoient à bord. Le
bateau n’est pas privatisé pour nos passagers. Il faut savoir que plus de 200 bateaux
naviguent régulièrement tous les jours en
baie d’Along. Certains sites de visite, comme
la Grotte des Surprises, sont parfois très fréquentés. La croisière en baie d’Along peut
être annulée en cas de très mauvaise mer. Le
temps, selon les saisons est changeant, que
ce soit sous le soleil, sous la bruine ou sous la
brume, la baie d’Along reste néanmoins l’une
des plus belles du monde.

14 JOURS / 11 NUITS : 10 décembre 2018 et 2019
BATEAU 4 ANCRES - RÉF. 1R6_HAN
Circuit-croisière de Siem Reap à Hô-Chi-Minh Ville
et extension 4 jours : Hanoï et baie d’Along.
Profitez d’une journée supplémentaire en baie d'Along

Réveillon du jour de l'an
aux temples d'Angkor
14 JOURS / 11 NUITS :

20 décembre 2018 BATEAU 4 ANCRES - RÉF. 1H3 / 1H6 / 1H9
20 décembre 2019 BATEAU 4 ANCRES - RÉF. 1H3_REP / 1H6_REP / 1H9_REP
30 décembre 2019 BATEAU 5 ANCRES - RÉF. 1R3_REP / 1R6_REP / 1R9_REP
Circuit-croisière de Hô-Chi-Minh Ville à Siem Reap.
Profitez d’une journée supplémentaire aux temples d'Angkor et la visite des temples de Roluos
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(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Avec un jour supplémentaire en baie d’Along (concerne la
date de départ du bateau 4 ancres).
(3) Vols au départ de Bruxelles les mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche, les autres jours via Paris avec acheminement en
Thalys de Bruxelles à Paris CDG (avec supplément).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

EXTENSION

Les temps forts
HOÏ AN

PRÉ OU POST-PROGRAMME OPTIONNEL - 7 JOURS / 6 NUITS • RÉF. 1R9/1H9

Les Villes Impériales,
Hanoï et la baie d'Along
J12 l HÔ-CHI-MINH VILLE • HUÉ

Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de Hô-ChiMinh Ville et envol pour Hué. Dès votre arrivée, accueil
et installation à votre l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 4* NL.

J13 l HUÉ

Visite des mausolées de Khai Dinh et Tu Duc et de
la pagode de Tu Hieu. Déjeuner dans un restaurant
local. Visite de la Cité Impériale, construite entre
1805 et 1832 sur le modèle des palais impériaux
chinois. Visite du marché de Dong Ba. Dîner dans
un restaurant local. Nuit à l’hotel 4* NL.

marionnettes sur l’eau. Dîner dans un restaurant
local. Nuit à l’hôtel 3* NL.
Départ le matin pour la baie d’Along (160 km 3h30 environ). Embarquement à bord d’un bateau
4 ancres NL, cocktail de bienvenue. Déjeuner.
Départ en croisière pour découvrir les milliers d’îlots
rocheux aux formes curieuses de la mythique baie
d’Along, émergeant des eaux couleur émeraude.
Dîner à bord. Nuit à l’ancre.

J18 l BAIE D’ALONG • HANOÏ

Transfert en bateau sur la Rivière des Parfums
jusqu’à la pagode de la Dame Céleste. Visite du
village de Kim Long, déjeuner. Visite du Musée
Cham. Arrêt à la plage China Beach, ayant servi
de base de détente aux Américains pendant la
guerre. Transfert vers Hoï An. Installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 4* NL.

J15 l HOÏ AN • MY SON • HOÏ AN

J19 l Bruxelles(2)

Départ pour la visite de My Son qui fut la ville impériale
de l’empire de Champa entre le IVe et le XIIe siècle, ainsi
que le lieu de sépultures de nombreux souverains.
Déjeuner à Hoï An. Visite de la ville à pied : le sanctuaire
de Fujian, la pagode Phuc Thanh et le pont japonais.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 4* NL.

• Site archéologique de My Son
• Artisanat local : fabrication
de chapeaux coniques,
de bâtons d’encens, …
• Une croisière en baie d’Along,
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Toutes les visites incluses

Prix(1) TTC par personne
à ajouter aux tarifs du circuit-croisière (voir page 16)
D’août 2018 D’août 2019
à avril 2019 à avril 2020
De 10 à 19 passagers
Chambre/
cabine double

1 473 €

1 479 €

Chambre/
cabine individuelle

2 043 €

2 049 €

De 3 à 9 passagers
Chambre/
cabine double

1 715 €

1 619 €

Chambre/
cabine individuelle

2 285 €

2 189 €

De 1 à 2 passagers
Chambre/
cabine double

1 855 €

1 870 €

Chambre/
cabine individuelle

2 425 €

2 440 €

Ce prix comprend : les vols domestiques et
leurs taxes (55€/passager - sous réserve de modification) • les visites et excursions mentionnées
au programme • les services des guides locaux
francophones • le logement en chambre double
dans l’hôtel mentionné ou similaire • la pension
complète • les boissons à tous les repas (1 soda ou
1 bière ou 1 eau minérale et 1 café ou 1 thé par personne et par repas) • une croisière de 24h à bord
d’un bateau non privatisé dans la baie d’Along.
Ce prix ne comprend pas : les pourboires aux guides
et aux chauffeurs (à titre indicatif 5 $/jour/passager) •
les boissons autres que celles mentionnées.

Arrivée à Bruxelles.

J16 l HOÏ AN • DA NANG • HANOÏ
Transfert vers l’aéroport de Da Nang et envol pour
Hanoï. Déjeuner en ville. Promenade en cyclopousse dans le centre-ville, aussi appelé le ‘’Quartier
des 36 corporations’’ : la rue de la soie, la rue du
coton, ... Visite du quartier des ambassades avec
ses nombreuses maisons coloniales. Spectacle de

• Capitale impériale de Hué
et sa cité fortifiée

J17 l HANOÏ • BAIE D’ALONG

Avant le petit déjeuner, séance de Taï Chi sur le pont.
Visite de l’une des grottes les plus importantes de
la baie, continuation de la croisière. Brunch puis
débarquement vers 11h et route en direction d’Hanoï.
Arrêt dans le village de Dinh Bang où se trouve la
superbe maison communale avec ses bas-reliefs.
Dîner léger avant votre transfert à l’aéroport pour le
vol Hanoï/Bruxelles (avec escale). Nuit en vol.

J14 l HUÉ • DA NANG • HOÏ AN

• A Hanoï, visite de la maison
d’Hô-Chi-Minh et de son tombeau

(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Vols au départ de Bruxelles les mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche, les autres jours via Paris avec acheminement en
Thalys de Bruxelles à Paris CDG (avec supplément).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

HUÉ, CITÉ IMPÉRIALE
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DATES / PRIX
CIRCUIT-CROISIÈRE DE SIEM REAP À HÔ-CHI-MINH VILLE (ou sens inverse)
Dates de départs

RV INDOCHINE (4 ancres)

MOIS

2018

RV INDOCHINE II (5 ancres)

2019

2020

Mars
Basse saison

Moyenne saison

2019

2020

1, 7, 17

5, 15

31
1, 11, 17

Avril
Août

14, 20

14, 20

Août

30

30

Septembre
Octobre
Décembre

Haute saison

2018

30

10, 16
20, 26

25

5, 15, 21

5, 15, 21

5, 11, 21, 27

4, 10, 20, 26

1, 7, 17, 23

1, 7, 17, 23

7, 13, 23

6, 12, 22

10, 20*

10, 20*

10, 16

9, 15

Janvier

5, 11, 21, 27

5, 11, 21, 27

1, 11, 17, 27

10, 16, 26

Février

6, 12, 22, 28

6, 12, 22, 28

2, 12, 18, 28

1, 11, 17, 27

10, 16, 26

9, 15, 25

6, 16, 22

4, 14, 20

Mars
Octobre

29

28

Novembre

2, 8, 18, 24

2, 8, 18, 24

8, 14, 24, 30

7, 13, 23, 29

Décembre

4, 26

4, 26

26

25, 30*

Sens Hô-Chi-Minh Ville / Siem Reap. Sens Siem Reap / Hô-Chi-Minh Ville.

Prix(1) TTC par personne

RV INDOCHINE
Pont principal
cabine double
Pont principal
cabine individuelle*
Pont supérieur
cabine double
Pont supérieur
cabine individuelle*

RV INDOCHINE II
Pont principal
cabine double
Pont principal
cabine individuelle*
Pont supérieur
cabine double
Pont supérieur
cabine individuelle*
Pont supérieur
avec mini-terrasse cabine double
Pont supérieur
avec mini-terrasse cabine individuelle*

Août 2018 à avril 2019 RÉF. 1R3/1H3

Août 2019 à Avril 2020 RÉF. 1R3/1H3

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

20 déc. 2018*
1H3

26 déc. 2018
1R3

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

20 déc. 2019*
1H3_REP

26 déc. 2019
1R3

3 363 €

3 645 €

3 922 €

3 865 €

4 082 €

3 395 €

3 680 €

3 959 €

3 910 €

4 119 €

4 596 €

5 104 €

5 603 €

5 324 €

5 763 €

4 640 €

5 153 €

5 657€

5 453 €

5 879 €

3 563 €

3 845 €

4 122 €

4 065 €

4 282 €

3 597€

3 882 €

4 161€

4 112 €

4 321€

4 796 €

5 304 €

5 803 €

5 524 €

5 963 €

4 842 €

5 355 €

5 859 €

5 655 €

6 081€

Août 2018 à avril 2019 RÉF. 1R3/1H3

Août 2019 à Avril 2020 RÉF. 1R3/1H3

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

26 déc. 2018
1H3

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

25 déc. 2019
1H3

30 déc. 2019*
1R3_REP

3 615 €

3 885 €

4 125 €

4 305 €

3 649 €

3 922 €

4 164 €

4 344 €

4 484 €

5 073 €

5 580 €

6 054 €

6 234 €

5 122 €

5 634 €

6 113 €

6 523 €

6 511€

3 815 €

4 085 €

4 325 €

4 505 €

3 851€

4 124 €

4 367€

4 547€

4 687€

5 273 €

5 780 €

6 254 €

6 434 €

5 324 €

5 836 €

6 315 €

6 725 €

6 713 €

4 115 €

4 385 €

4 625 €

4 805 €

4 154 €

4 427€

4 670 €

4 850 €

4 990 €

5 573 €

6 080 €

6 554 €

6 734 €

5 627€

6 139 €

6 618 €

7 028 €

7 016 €

* Cabine double à usage individuel limitées à 4 par départ. * Avec un jour supplémentaire aux Temples d’Angkor.

AOÛT 2018 À AVRIL 2019

Information Visa Cambodge-Vietnam
Le délai moyen d’obtention d’un visa cambodgien par vos propres moyens (directement à
l’ambassade) est d’environ 4 à 6 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier du “service visa”
proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces démarches administratives, ce service est
payant, et le délai est d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.

Ce prix comprend : les vols mentionnés au programme et leurs taxes (180 €/personne
sous réserve de modification) • les transferts • la croisière selon la catégorie de cabine
choisie • l’hébergement en hôtel de 1 ère catégorie en chambre double • la pension
complète • les boissons à tous les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière et 1 café
ou 1 thé par personne et par repas) • eau minérale, thé et café à volonté à bord du RV
Indochine et du RV Indochine II • les visites et excursions mentionnées au programme •
les services de guides locaux francophones et notre directeur de croisière CroisiEurope à
bord du RV Indochine et RV Indochine II • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes
portuaires • afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés pour
l’équipage pendant la croisière et pour tous les prestataires locaux pour un montant de
80 € TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.

Options service visa, prix par passager(1)
Frais de visa cambodgien
sauf délai inférieur à 45 jours supplément 100€ de visa express.

80 €

Frais de visa vietnamien
sauf délai inférieur à 45 jours supplément 100€ de visa express.
Les ressortissants français sont exemptés de visa vietnamien. Sous réserve
de modifications par les autorités vietnamiennes.

115 €

Ce prix ne comprend pas : les visas vietnamien/cambodgien • l’assurance annulation/
bagages • les boissons non mentionnées

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE ou ayant des difficultés à marcher. Nous vous informons qu’il n’y
a pas d’ascenseur sur le bateau. Une bonne condition physique est requise.

AOÛT 2019 À AVRIL 2020
Ce prix comprend : les vols mentionnés au programme et leurs taxes (180 €/personne
sous réserve de modification) • les transferts • la croisière selon la catégorie de cabine
choisie • l’hébergement en hôtel de 1 ère catégorie en chambre double • la pension
complète • les boissons à tous les repas (1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière et 1 café
ou 1 thé par personne et par repas) • eau minérale, thé et café à volonté à bord du
RV Indochine et du RV Indochine II • les visites et excursions mentionnées au programme
• les services de guides locaux francophones et notre directeur de croisière CroisiEurope
à bord du RV Indochine et RV Indochine II • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes
portuaires • afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés pour tous
les prestataires locaux pendant le circuit-croisière pour un montant de 35 € TTC, déterminés
par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.

(1) Tarifs sous réserve de modification.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à partir de 2600 € TTC.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce prix ne comprend pas : les visas vietnamien/cambodgien • l’assurance annulation/
bagages • les pourboires pour l’équipage. Prévoir à titre indicatif, 5 $/jour/passager • les
boissons non mentionnées.
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BATEAUX

RV INDOCHINE BATEAU 4 ANCRES

CABINE

SALON

TERRASSE
COUVERTE

2008

Longueur

51 m

Largeur

11 m

Tirant d’eau

1,60 m

Vitesse
de croisière

12 nœuds

Nombre
de cabines

Pont supérieur :
10 cabines (16 m2)
Pont principal :
14 cabines (16 m2)

Pavillon

PONT SOLEIL

Services

Un restaurant
panoramique de 90 m2,
un grand salon, un bar,
pont
soleil
de 250 m2,
RESTAURANT
CUISINE
blanchisserie.

TERRASSE
COUVERTE

BAR

Toutes les cabines sont dotées de
larges fenêtres et donnent sur les
coursives extérieures. Deux lits pouvant
être rapprochés, conçus avec de
grands espaces de rangement, salle
d’eau avec lavabo, douche et toilettes
privées, climatisation, coffre-fort,
sèche-cheveux, coiffeuse, peignoir.
Wi-Fi à bord.

LOISIRS
Prêts de livres et de jeux de société,
spectacle et massages à bord.

TERRASSE
Cambodgien
COUVERTE

BAR

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

PONT SOLEIL

LE CONFORT

Construction

BAR

ACTIVITÉS CULTURELLES
Films traitant de la culture et de l’histoire
de l’Indochine et de l’Asie, conférences
et table ronde.

PONT PRINCIPAL

Cabines doubles
Plan de bateau
non contractuel.

RESTAURANT CUISINE

RV INDOCHINE II BATEAU 5 ANCRES

CABINE

RESTAURANT

SALON/BAR

2017

Longueur

65 m

Largeur

13 m

Tirant d’eau

1,60 m

Vitesse
de croisière

12 nœuds

Nombre
de cabines

Pont supérieur :
23 cabines (18 m2)
Pont principal :
8 cabines (18 m2)

Pavillon

Cambodgien

Services

Un restaurant, un grand
salon-bar, pont soleil
avec piscine et bar,
blanchisserie, salon
de massages.

SALON/BAR

PISCINE

LOISIRS
SALON/BAR

TIMONERIE

TERRASSE
COUVERTE

Toutes les cabines sont extérieures
avec balcon privatif. Elles donnent sur
une coursive intérieure. Chaque cabine
est dotée de deux lits pouvant être
rapprochés, conçus avec de grands
espaces de rangement, salle d’eau
avec lavabo, douche et toilettes privées,
climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux, coiffeuse, peignoir. Wi-Fi à bord.
4 cabines sont dotées en plus, d’une
petite terrasse.
Prêts de livres et de jeux de société,
spectacle et salon de massages à bord.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Films traitant de la culture et de l’histoire
de l’Indochine et de l’Asie, conférences
et table ronde.

PONT PRINCIPAL

TIMONERIE

PISCINE

PISCINE

LE CONFORT

Construction

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL
TERRASSE
COUVERTE

TERRASSE
COUVERTE

TIMONERIE

RESTAURANT CUISINE

CUISINE

RESTAURANT RÉCEPTION

Cabines doubles
Cabines doubles
avec mini-terrasse
Plan de bateau
non contractuel.

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS

Pour les ressortissants belges : passeport valide
6 mois après la date de retour avec au moins 2
CUISINE
RESTAURANT RÉCEPTION
pages
consécutives
entièrement libres de toute
inscription, et visa cambodgien obligatoire. Le visa
vietnamien peut être obligatoire selon les
nationalités. Sous réserve de modifications par les
autorités vietnamiennes.
Pour les autres nationalités : prière de consulter
les autorités compétentes (consulat / ambassade).

SANTÉ

Pas de vaccins obligatoires, il est cependant conseillé d’être en règle avec ses vaccinations (tétanos,
poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fièvre
typhoïde). Traitement antipaludéen recommandé (à
voir avec votre médecin traitant). Les produits
anti-moustiques sont recommandés.

MONNAIE-CHANGE

Vietnam : 1 € = env. 27 000 VND* (Dong Vietnamien)
Cambodge : 1 € = env. 4 900 KHR* (Riel Cambodgien)

RESTAURANT RÉCEPTION

La devise étrangère la plus courante est le dollar
américain. Prévoir des petites coupures. Il est préférable de partir avec des dollars car l’euro n’est
pas accepté partout. Les cartes bancaires sont très
peu utilisées et les “Travellers Chèques” difficiles à
échanger. La monnaie à bord est le dollar. Il n’y a
pas de change possible à bord.

CLIMAT
Vietnam/Cambodge : la saison sèche dure de novem
bre à avril, mais l’atmosphère reste humide (25°C à
35°C). La saison verdoyante court de mai à octobre.
Elle se définit par des belles averses mais brèves, qui
ont généralement lieu en fin d’après-midi. Pour les
extensions dans le Nord Vietnam, de décembre à fin
mars, il peut faire frais, voire froid à Hanoï et dans la
baie d’Along. Prévoir un pull ou polaire et coupe-vent.

DÉCALAGE HORAIRE
+6h en hiver / +5h en été.
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FÊTES NATIONALES

• “ Pchum Ben ” du 11 au 15 octobre.
• “ Fête des eaux ” du 21 au 23 novembre.
Pendant ces périodes, certains sites peuvent être
fermés sans préavis.

MÉKONG

• Les rives du fleuve sur lequel nous débarquons
peuvent selon le niveau des eaux, être pentues et
glissantes.
• L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être
modifiés par l’armateur et nos représentants locaux.
• Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas de nécessité.
• Le commandant est seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité et
de navigation.
• Selon la hauteur des eaux du lac Tonlé, sa traversée
pourra se faire à bord de votre bateau de croisière, à
bord d’un bateau rapide, ou par la route en autocar.

* Taux de change de janvier 2018.

CUISINE

Au fil des fleuves de R
Des croisières culturelles et idéales pour découvrir de façon approfondie
les cités-joyaux de la Sainte-Russie avec leur profusion de dômes, monastères
et églises aux couleurs chamarrées. Moscou, Saint-Pétersbourg, une route
fluviale d’exception avec ses villes saintes, ses petits villages et le charme
de leur vie quotidienne.
À travers la plus prestigieuse de ses voies d’eau, des paysages forestiers
se dévoilent, des villages aux maisons dentelées apparaissent, à la sortie
d’une écluse des petits enfants vous apostrophent en riant. La Russie mélange
les genres et rappelle que l’histoire s’écrit tous les jours…
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ussie
LAC
LADOGA

LAC ONEGA

KIJI

SVIR
Mandrogui
SAINT-PÉTERSBOURG

RUSSIE

LAC BLANC

Sites classés au
Patrimoine Mondial
de l’Humanité
par l’UNESCO

Les temps forts
5 sites sur la liste
du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO :
Saint-Pétersbourg, Kiji,
le Kremlin, la Place Rouge
et Iaroslavl

Goritsy

LAC DE RYBINSK

Ouglitch
IAROSLAVL

Incursion dans un monde
encore rural : Goritsy,
Mandrogui

MOSCOU

Découverte approfondie
de Saint-Pétersbourg
et Moscou
Une excursion au
Palais de Peterhof
afin de contempler
le “Versailles russe”
Encadrement d’un
directeur de croisière

M

E

A
RC

SPIE

NNE

Un programme riche,
visites et excursions
étant incluses
Des activités variées
à bord pour une immersion
dans la culture russe

CROISIÈRES

PAGE 20
Parcourez les 3 programmes
de croisières de 11 à 12 jours
de Moscou à Saint-Pétersbourg

DATES, PRIX, PAGE 26
INFOS PRATIQUES
BATEAUX
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CROISIÈRE

CROISIÈRE - 11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. 11S/11G

Au fil des fleuves de Russie
De Saint-Pétersbourg à Moscou
J1 l Bruxelles • SAINT-PÉTERSBOURG

Envol pour Saint-Pétersbourg. Transfert en autocar et
installation à bord de votre bateau. Accueil musical.
Dîner et nuit à bord.

J2 l SAINT-PÉTERSBOURG

Bâtie sur les îles du delta de la Neva, la “Venise
du Nord” est un enchantement pour l’amateur
d’art. Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Marins,
remarquable illustration du baroque religieux. Visite
de la forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale
qui abrite les tombeaux des Empereurs de Russie.
Au-delà de la Neva, sa flèche d’or domine le fleuve,
face à l’ancien Palais d’Hiver. Déjeuner en ville. Visite
du Musée de l’Ermitage, le plus important et le plus
célèbre musée russe, installé dans l’ancien Palais
d’Hiver des tsars. Dîner et nuit à bord. En option :
“Soirée spectacle folklorique” (59 €) OU “SaintPétersbourg by night et levée des ponts à SaintPétersbourg” (se réserve à bord uniquement).

J3 l SAINT-PÉTERSBOURG

Journée libre. En option en matinée : “Visite du
Palais de Peterhof” (105 €) OU temps libre à SaintPétersbourg. Déjeuner en ville. Retour au bateau
OU en option : “Croisière sur les canaux” (50 €).
Appareillage. Dîner et nuit à bord.

J4 l MANDROGUI

Entre le lac Ladoga et le lac Onega, profitez de
cette matinée de navigation pour contempler des
paysages d’une rare beauté. Déjeuner à bord. En
option : “Déjeuner typique à Mandrogui” (54 €).
Promenade libre dans le village de Mandrogui
construit à des fins touristiques, permettant de
découvrir l’authentique artisanat russe, ainsi que des
“isbas” en bois typiques. Dîner et nuit à bord.

J5 l KIJI

Navigation sur le lac Onega et arrivée à Kiji au cœur
de la Carélie. L’île de Kiji est le joyau de l’architecture
en bois du XVIIIe siècle. Visite de ce musée en plein
air, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, qui
regroupe des bâtiments religieux et profanes, l’église
de la Transfiguration (en cours de restauration) et
l’église de l’Intercession. Déjeuner, navigation sur le
lac Onéga. Dîner et nuit à bord.

J6 l GORITSY

MANDROGUI

Navigation sur la Cheksna et sur le lac Blanc. Une
escale à Goritsy permet de se plonger dans la vie
d’un village russe. Visite de l’école et d’une maison
typique pour mieux comprendre la vie de ces
villageois. Déjeuner. En option : visite du Monastère
de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc (30 €) fondé au XIVe
siècle par le moine Cyrille. Cette option se substitue
au programme de visites initial de l’escale à Goritsy.
Dîner et nuit à bord.
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J7 l IAROSLAVL • ROSTOV

Matinée de navigation. Déjeuner. Iaroslavl, l’une des
plus brillantes villes de l’Anneau d’Or fondée par
Iaroslavl le Sage en 1010. Visite du monastère de la
Transfiguration du Sauveur ainsi qu’un aperçu de
l’église du prophète Ellie. Dîner et nuit à bord. En
option : “Rostov-le-Grand” (58 €). Rostov est une
des plus anciennes villes de l’Anneau d’Or. Tour
panoramique. Visite du Kremlin et de la cathédrale
de la Dormition qui fut érigée en 1162.

J8 l OUGLITCH

Navigation sur la Volga. Arrivée à Ouglitch. Visite
du Kremlin avec l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang
et la cathédrale de la Transfiguration. Petit concert
de musique liturgique. Déjeuner. Après avoir quitté
la Volga, passage de l’impressionnant système
d’écluses du canal de Moscou, construit sous Staline.
Dîner du Commandant. Nuit à bord.

J9 l MOSCOU

Arrivée à Moscou après le déjeuner. Tour panoramique
de la ville avec la visite de la Cathédrale du ChristSauveur, rebâtie en 1995 à l’identique de la cathédrale
datant de 1883 et qui avait été totalement rasée sur
l’ordre de Staline en 1931. Arrêt photos au monastère
Novodiévitchi du XVIe siècle, dont les coupoles et
les clochers de ses églises font partie intégrante
du panorama moscovite. Promenade sur l’un des
marchés de la ville. Retour à bord. Dîner et nuit à bord.
En option : “Métro et Moscou by night” (43€).

J10 l MOSCOU

Visite panoramique de la capitale de la Russie (vues
extérieures), le cœur historique -“Kitaï-Gorod”- avec la
célèbre Place Rouge dominée par l’église de Basile-

© Atelier Le Méridien

KIJI

COUP DE CŒUR
de la croisière

le-Bienheureux et le célèbre Gum. Déjeuner en ville.
Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de Moscou,
enfermant de nombreux bâtiments civils et religieux.
Visite de l’intérieur de la somptueuse cathédrale de
l’Assomption. En option : “Palais des Armures, musée
de la Cour impériale russe” (74€). La visite du Palais
des Armures est assujettie aux quotas d’entrées
définis par l’Administration du Kremlin. Les
procédures imposent la réservation 60 jours
avant votre départ. Dîner et nuit à bord.

J11 l MOSCOU • Bruxelles

KIJI

Petit déjeuner à bord. Transfert à
l’aéroport et envol pour Bruxelles.

Kiji, petite île de Carélie
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Kiji
est une petite île située au cœur du lac Onega.
Les monuments du site sont des joyaux de
l’architecture en bois du XVIIIe siècle. Le chemin
que vous emprunterez forme une boucle
autour des principales curiosités, commençant
p a r l ’ in co nto urn a b l e e n cl o s d e Kiji q ui
comprend deux splendides églises. Ces édifices
transmettent toute l’atmosphère de ce lieu
chargé d’histoire et démontrent une technique
de construction unique : les toitures en bois des
églises ont été assemblées sans clous ni vis ou
pièces métalliques et comportent une multitude
de dômes et de bulbes.
De nombreux monuments profanes occupent
également l’île comme un moulin à vent et
de nombreuses maisons en bois : un véritable
musée en plein air s’ouvre à vous avec des
reconstitutions de métiers qui vous sont
présentées.
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CROISIÈRE

CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. 12M/12W

De la Volga à la Néva

De Moscou à Saint-Pétersbourg
Envol pour Moscou. Transfert en autocar et
installation à bord de votre bateau. Accueil musical.
Dîner et nuit à bord.

associée à toutes les grandes dates de l’Histoire russe.
Visite du Kremlin avec l’église de Saint-Dimitri-surle-Sang et la cathédrale de la Transfiguration. Petit
concert de musique liturgique. Dîner et nuit à bord.

J2 l MOSCOU

J5 l IAROSLAVL • ROSTOV

J1 l Bruxelles • MOSCOU

Tour panoramique de la ville avec la visite de la
Cathédrale du Christ-Sauveur, rebâtie en 1995 à
l’identique de la cathédrale datant de 1883 et qui avait
été totalement rasée sur l’ordre de Staline en 1931.
Arrêt photos au monastère Novodiévitchi du XVIe
siècle. Promenade sur l’un des marchés de la ville.
Déjeuner en ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée au
cœur de Moscou, enfermant de nombreux bâtiments
civils et religieux. Visite de l’intérieur de la somptueuse
cathédrale de l’Assomption. En option : “Palais des
Armures, musée de la Cour impériale russe” (74€). La
visite du Palais des Armures est assujettie aux quotas
d’entrées définis par l’Administration du Kremlin. Les
procédures imposent la réservation 60 jours avant
votre départ. Retour à bord. Dîner et nuit à bord. En
option : “Métro et Moscou by night” (43€).

J3 l MOSCOU
Visite de la Galerie Trétiakov, qui offre un large
panorama de l’Art russe du XIe siècle à nos jours.
Retour au bateau. Déjeuner à bord. Appareillage en
début d’après-midi pour Ouglitch. Dîner et nuit à bord.

J4 l OUGLITCH
Pendant la navigation, le bateau empruntera
l’impressionnant système d’écluses du canal de
Moscou. Il permet de rejoindre la Volga, la “mère
des fleuves russes”. Déjeuner. Arrivée à Ouglitch.
Mentionnée pour la première fois en 937, elle est

À Iaroslavl, l’une des plus brillantes villes de l’Anneau
d’Or, visite du monastère de la Transfiguration du
Sauveur avec un aperçu de l’église du prophète Ellie,
construite au milieu du XVII e siècle. Déjeuner. En
option : “Rostov-le-Grand” (58 €). Fondée au XIe siècle
sur les rives du lac Néro, Rostov est une des plus
anciennes villes de l’Anneau d’Or. Tour panoramique.
Visite du Kremlin et de la cathédrale de la Dormition.
Dîner et nuit à bord.

J6 l GORITSY
Une escale à Goritsy permet de se plonger dans
la vie d’un village russe. Visite de l’école et d’une
maison typique pour mieux comprendre la vie de ces
villageois. Déjeuner. En option : visite du Monastère
de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc (30 €) fondé au XIVe
siècle par le moine Cyrille. Cette option se substitue
au programme de visites initial de l’escale à Goritsy.
Dîner et nuit à bord.

J7 l KIJI
Navigation sur le lac Onega. Déjeuner. Arrivée à
Kiji au cœur de la Carélie, le Grand Nord russe.
L’île de Kiji est le joyau de l’architecture en bois du
XVIIIe siècle. Visite de ce musée en plein air, classé
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, qui regroupe
des bâtiments religieux et profanes, l’église de la
Transfiguration (en cours de restauration) et l’église
de l’Intercession. Dîner et nuit à bord.
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J8 l MANDROGUI

Entre le lac Onega et le lac Ladoga, coule la Svir.
Profitez de cette matinée de navigation pour
contempler les paysages d’une rare beauté. Déjeuner
à bord. En option : “Déjeuner typique à Mandrogui”
(54 €). Promenade dans le village de Mandrogui
construit à des fins touristiques, permettant de
découvrir le travail artisanal ainsi que des “isbas” en
bois typiques de la région. Dîner du Commandant.
Nuit à bord.

J9 l SAINT-PÉTERSBOURG

Visite panoramique de Saint-Pétersbourg, deuxième
ville de Russie, qui est certainement l’une des plus
belles du monde. Les palais, les places, les statues,
les larges perspectives semblent encore sortir tout
droit des mains de leurs constructeurs. Bâtie sur les
îles du delta de la Neva, cette ville merveilleuse est un
enchantement pour l’amateur d’art. Visite de l’église
Saint-Nicolas-des-Marins, remarquable illustration
du baroque religieux. Déjeuner en ville. Visite de la
forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale abritant
les tombeaux de tous les Tsars de Russie. Dîner et nuit
à bord. En option : “Croisière sur les canaux” (50 €).

J10 l SAINT-PÉTERSBOURG

Visite du fastueux Palais Catherine, conçu par Rastrelli
au XVIIIe siècle avec son légendaire salon d’ambre,
inauguré en 2003 après un travail minutieux qui
dura plus de vingt ans. Promenade dans les jardins.
Déjeuner en ville. Visite du musée de l’Ermitage,
le plus important et le plus célèbre musée russe
installé dans l’ancien Palais d’Hiver des Tsars. Dîner
et nuit à bord. En option : “Saint-Pétersbourg by night
et levée des ponts à Saint-Pétersbourg” (se réserve
uniquement à bord).

PALAIS PETERHOF

COUPS DE CŒUR
de la croisière

J11 l SAINT-PÉTERSBOURG

Excursion à Peterhof, résidence d’été de Pierre le
Grand considérée comme le “Versailles russe”. Visite
du Grand Palais et promenade dans son parc en
terrasses, avec ses nombreuses fontaines et statues
dorées. Déjeuner à bord. En option : temps libre à

Saint-Pétersbourg. Dîner et nuit à bord. En option :
“Soirée spectacle folklorique” (59 €).

J12 l SAINT-PÉTERSBOURG • Bruxelles
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et envol
pour Bruxelles.

PALAIS CATHERINE

Les grands palais
de Saint-Pétersbourg
Le palais Peterhof
Pierre-Le-Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg,
avait décidé de faire bâtir un “Versailles Russe”
à l’image du palais du Roi Soleil. Peterhof est
l’une des résidences de la cour des Tsars Russes
et se constitue de parcs de près de 1 000 ha
composés de 144 fontaines et 15 musées.

Le palais Catherine
Ce magnifique palais dessiné par Rastrelli au
XVIIIe siècle était dédié à la seconde femme de
Pierre-Le-Grand, Catherine I ère. Parmi la multitude
de salles et pièces de réception, vous traverserez
la chambre d’ambre. Cette pièce de 55 m² fut
offerte à Pierre-Le-Grand en 1716 et portée
disparue en 1941. La chambre fut reconstituée
durant plus de trente ans et inaugurée en 2003.

Le palais de l’Ermitage
Il s’agit du plus grand musée du monde en
termes d’objets exposés avec ses 1 000 salles
et 230 000 m² de surface. La collection du
musée de plus de 3 millions de pièces couvre
presque entièrement l’histoire de l’art de l’Europe
de l’ouest. Vous découvrirez une multitude
d’œuvres d’art et de pièces d’apparat.
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SAINT-PÉTERSBOURG

CROISIÈRE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 11 NUITS • AVEC 2 NUITS D’HÔTEL À MOSCOU ET À SAINT-PÉTERSBOURG • RÉF. 12V/12X

Volga éternelle

De Moscou à Saint-Pétersbourg (ou sens in
J1 l Bruxelles • MOSCOU
Envol pour Moscou. Transfert et installation dans
votre hôtel 4*NL. Diner et nuit à l’hôtel.

J2 l MOSCOU
Visite de la galerie Trétiakov qui rassemble plus de
140 000 pièces d’art puis visite de la cathédrale Saint
Sauveur, démolie sous Staline. Déjeuner en ville. Visite du
musée Krasnaya Presnaya qui présente l’habitat russe
à partir du siècle dernier, suivi d’une promenade dans
l’un des marchés populaires de la ville. A la nuit tombée,
visite nocturne de Moscou. Dîner et nuit à l'hôtel.

J3 l MOSCOU
Visite de Serguei Possad. Ce site fait partie de
l’Anneau d’or, et est un des hauts lieux de la spiritualité
orthodoxe russe. Sa principale église abrite la tombe
de Boris Goudounov, célèbre tsar russe. Déjeuner.
Retour à Moscou. Découverte du métro dont les
stations sont riches en ornements. Temps libre
dans la célèbre rue Arbat. Embarquement à bord
de votre bateau 5 ancres NL. Accueil musical. Diner
et nuit à bord.

J4 l MOSCOU
Visite du Kremlin, ancienne résidence des tsars.
Cette cité fortifiée au cœur de Moscou enferme de
nombreux bâtiments civils et religieux. Promenade
place des cathédrales. Passage par la Place Rouge,
construite sous Ivan II, elle est aujourd’hui le cœur
historique et politique de la Russie, puis découverte
du célèbre Gum. Déjeuner en ville. Arrêt photos
au monastère Novodievitchi. Ce site est inscrit au
Patrimoine de l'UNESCO. Appareillage. Cocktail de
bienvenue. Diner et nuit à bord.

J5 l OUGLITCH

Matinée de navigation sur la Volga. Visite d’Ouglitch
après le déjeuner. Promenade dans l’enceinte du
Kremlin et visites de l’église de Saint-Dimitri-surle-Sang et de la cathédrale de la Transfiguration
édifiée en 1710. Diner suivi d’un concert folklorique.
Nuit à bord.

J6 l GORITSY

Matinée de navigation sur la Cheksna et sur le Lac
Blanc. Déjeuner. Visite du Monastère de Saint-Cyrilledu-lac-blanc fondé au XIVe siècle par le moine Cyril,
il est l’un des plus anciens de Russie. Retour à bord,
“cérémonie du thé russe”. Diner russe suivi d’un
concert de musique classique. Nuit à bord.

J7 l KIJI

Matinée de navigation sur le lac Onega. Déjeuner.
Dans l’après-midi, arrivée à Kiji, petite île de Carélie,
sa situation géographique et son architecture
remarquable lui ont permis d’être répertorié au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade à
travers ce musée à ciel ouvert entre cathédrales
en b ois et b âtim ent s p rof an e s , l ’ é glis e d e
la Transfiguration (en cours de restauration) et
l’église de l’Intercession. Diner suivi d’un concert de
romances russes, soirée dansante. Nuit à bord.

J8 l MANDROGUI

Arrêt à Mandrogui et promenade libre dans ce
village construit à des fins touristiques. Vous pourrez
découvrir des isbas colorés, et l’artisanat traditionnel.
Déjeuner en plein air au son de la musique
traditionnelle. Diner du Commandant. Soirée “talents
des passagers” avec les musiciens et les danseurs.
Nuit à bord.
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J9 l SAINT-PÉTERSBOURG

Visite panoramique de Saint–Pétersbourg. Deuxième
ville de la Russie, elle est certainement l'une des
plus belles du monde. Passage par la Perspective
Nevski grande artère commerçante, l’imposante
cathédrale Saint-Isaac (vues extérieures) et les
colonnes Rostrales. Arrêt photos à la cathédrale SaintNicolas des Marins et visite de la forteresse Pierreet-Paul et de sa cathédrale où sont réunis tous les
tombeaux des tsars depuis Pierre le Grand. Déjeuner
en ville. Visite de l’Ermitage, ancien Palais d’Hiver
des tsars, qui doit sa renommée internationale aux
importantes collections qui s’étendent entre Antiquité
et XXe siècle. Classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, ses 65000 œuvres sont exposées dans
350 salles. Diner et nuit à bord. EN OPTION : “SaintPétersbourg by night et levée des ponts” (se réserve
à bord uniquement).

J10 l SAINT-PÉTERSBOURG

Débarquement. Temps libre sur la Perspective Nevski.
Dégustation de vodka. Déjeuner. Visite du Grand
Palais et du parc de Peterhof, le “Versailles Russe”,
principale résidence d’été des Tsars, idéalement
situé sur le golfe de Finlande. Son parc est une
merveille : jardin à la française, nombreuses fontaines
étincelantes, dont la grande cascade ornée de
200 sculptures et 60 jets d’eau. Retour à SaintPétersbourg, en hydroglisseur. Installation dans votre
hôtel 4*NL. Diner et nuit à l’hôtel.

J11 l SAINT-PÉTERSBOURG

Croisière sur les canaux et visite de l’église la plus
emblématique de la ville : Saint-Sauveur sur le Sang
Versé aux fresques et mosaïques uniques. Cette
église orthodoxe expose ses 7000 m² de murs
parés de jaspe et de pierre semi-précieuses. Déjeuner

MOSCOU

COUPS DE CŒUR
de la croisière
verse)
en ville. Visite du palais de Catherine à Pouchkine,
seconde femme de Pierre le Grand. Dans ce palais,
dessiné par Rastrelli, visite de la Chambre d’Ambre,
joyau inestimable. Promenade dans les jardins
du parc. Vous assistez à un splendide spectacle
folklorique. Diner et nuit à l’hôtel.

J12 l SAINT-PÉTERSBOURG • Bruxelles

Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et vol
pour Bruxelles.

SAINT-PÉTERSBOURG

Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé
à Saint-Pétersbourg
C’est l’édifice religieux phare et représentatif
de la ville de Saint-Pétersbourg. Il s’agit d’une
église orthodoxe à l’architecture typique avec de
somptueux bulbes multicolores. Sa construction
débuta en 1883 sous Alexandre III en hommage
à son père, Alexandre II. L’édifice religieux fut
achevé en 1907, financé par la famille impériale
et des mécènes.
Longtemps réservé aux nationaux, l’intérieur de
cette église se dévoile aujourd’hui et expose ses
7 000m² de murs parés de jaspes et de pierres
semi-précieuses.

Serguiev Possad à Moscou
C’est une ville de l’Anneau d’Or, un ensemble de
villes princières autour de la capitale du pays. Le
site religieux que vous découvrirez est considéré
comme le cœur de la spiritualité orthodoxe
russe. Le monastère a été fondé au XIVe siècle
par le St Patron de la Russie : Serge de Radonège
et le site fut agrémenté par Ivan le Terrible d’un
ensemble majestueux de bâtiments et d’édifices
religieux. Vous découvrirez l’architecture typique
et les codes russes ainsi qu’une ambiance unique
à la fois festive et spirituelle.
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DATES / PRIX
Croisière de 11 jours “ Au fil des fleuves de Russie ”
BATEAU “CONFORT 3 ANCRES” - 11S • Prix(1) TTC par personne
Dates 2019
24 août
14 septembre
13 juillet
3 août
11 mai
1 juin
22 juin

Cabines
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel

Pont inférieur

Pont principal

Pont supérieur

Cabine double*

Cabine double

Cabine double

Cabine double

Suite

Cabine individuelle

1 869 €
2 439 €

2 047€
2 688 €

2 155 €
2 839 €

2 292 €
3 031€

2 509 €
3 335 €

2 454 €

1 895 €

2 057€

2 166 €

2 303 €

2 519 €

2 475 €

2 702 €

2 854 €

3 046 €

3 349 €

1 987€

2 228 €

2 227€

2 476 €

2 730 €

2 604 €

2 941€

2 940 €

3 288 €

3 644 €

2 027€

2 340 €

2 438 €

2 563 €

2 845 €

2 660

3 098

3 235

3 410

3 805 €

€

€

Pont des canots

€

€

2 464 €
2 654 €
2 793 €

BATEAU “CONFORT 4 ANCRES” - 11G • Prix(1) TTC par personne
Dates 2019

7 août
18 septembre
26 juin
17 juillet
28 août
15 mai
5 juin

Cabines
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel

Pont
inférieur

Pont
principal

Cabine
double**

Cabine double
Confort

Cabine
double

Junior
Suite

Suite

Cabine
double

Junior
Suite

2 033 €

2 598 €

2 190 €

2 676 €

2 850 €

2 394 €

2 748 €

2 668 €

3 459 €

2 888 €

3 568 €

3 812 €

3 174 €

3 669 €

2 117€

2 726 €

2 292 €

2 803 €

2 982 €

2 462 €

2 880 €

2 786

3 638

3 031

3 746

3 997

3 269

3 854 €

€

Pont supérieur

€

€

€

€

€

2 305 €

3 006 €

2 474 €

3 073 €

3 210 €

2 658 €

3 137€

3 049

4 030

3 286

4 124

4 316

3 543

4 214 €

€

€

€

€

Pont supérieur
Pont des canots

Pont des canots

€

€

Cabine
individuelle

2 581€
2 714 €
2 971€

(1) Tarifs sous réserve de modification. * Cabine quadruple (à occupation double, triple ou quadruple). ** Cabine triple (à occupation double ou triple).

Croisière de 12 jours “ De la Volga à la Néva ”
BATEAU “CONFORT 3 ANCRES” - 12M • Prix(1) TTC par personne
Dates 2019
13 août
24 septembre
2 juillet
23 juillet
3 septembre
21 mai
11 juin

Cabines
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double à
usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel

Pont inférieur

Pont principal

Pont supérieur

Cabine double*

Cabine double

Cabine double

Cabine double

Suite

Cabine individuelle

2 111 €
2 777€

2 317€
3 066 €

2 410 €
3 196 €

2 541€
3 379 €

2 718 €
3 627€

2 655 €

2 161€

2 370 €

2 463 €

2 592 €

2 771€

2 847

3 140

3 270

3 451

3 701€

€

€

Pont des canots

€

€

2 221€

2 476 €

2 568 €

2 664 €

2 899 €

2 931

3 288

3 417

3 552

€

3 881€

€

€

€

2 253 €

2 560 €

2 664 €

2 795 €

3 051€

2 976 €

3 406 €

3 552 €

3 735 €

4 093 €

2 698 €
2 838 €
3 011€

BATEAU “CONFORT 4 ANCRES” - 12W • Prix(1) TTC par personne
Dates 2019

27 juillet
28 septembre
17 août
7 septembre
4 mai
6 juillet
25 mai
15 juin

Cabines
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel
Cabine double
Cabine double
à usage individuel

Pont inférieur

Pont principal

Cabine
double**

Cabine double
Confort

Cabine
double

Junior
Suite

Suite

2 324 €

2 904 €

2 496 €

2 941€

3 076

3 888

3 316

3 939

€

Pont supérieur

€

€

€

Pont des canots
Cabine
double

Junior
Suite

3 076 €

2 655 €

2 973 €

4 128

3 539

€

3 984 €

€

2 408 €

3 006 €

2 588 €

3 043 €

3 176 €

2 730 €

3 073 €

3 193 €

4 030 €

3 445 €

4 082 €

4 268 €

3 644 €

4 124 €

2 450 €

3 043 €

2 618 €

3 073 €

3 206 €

2 767€

3 104 €

3 252

4 082

3 487

4 124

4 310

3 696

€

4 168 €

€

€

€

€

€

2 573 €

3 210 €

2 741€

3 288 €

3 461€

2 894 €

3 359 €

3 424

4 316

3 659

4 425

4 667

3 874

4 525 €

€

€

€

€

€

€

(1) Tarifs sous réserve de modification. * Cabine quadruple (à occupation double, triple ou quadruple). ** Cabine triple (à occupation double ou triple).

Remise de 30% pour 1 enfant, à partir de 7 ans et en-dessous de 12 ans, partageant une cabine triple ou quadruple, sur le pont inférieur (sur la partie croisière, hors vols, taxes, visa).
Remise de 25% pour la 3e et 4e personne (à partir de 12 ans) partageant une cabine triple ou quadruple, sur le pont inférieur (sur la partie croisière, hors vols, taxes, visa).
Cabines individuelles et doubles à usage individuel en nombre limité.

26

Pont supérieur
Pont des canots
Cabine
individuelle

2 767€
2 852 €
2 893 €
3 120 €

Croisière de 12 jours “ Volga éternelle ”
BATEAU “CONFORT 5 ANCRES” - 12V/12X
Prix(1) TTC par personne

BASSE SAISON

26/09/2019
03/10/2019
10/10/2019

Cat.
1
2
3

Pont

Cabine

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

01/08/2019
08/08/2019
15/08/2019
22/08/2019

09/05/2019 - 16/05/2019
23/05/2019 - 30/05/2019
06/06/2019 - 13/06/2019
20/06/2019 - 27/06/2019
04/07/2019 - 11/07/2019
18/07/2019 - 25/07/2019
29/08/2019 - 05/09/2019
12/09/2019 - 19/09/2019

Cabine
double

Cabine
double
à usage
individuel*

Cabine
double

Cabine
double
à usage
individuel*

Cabine
double

Cabine double
à usage
individuel*

Principal (I-J)

Standard sans balcon (Twin - I)
(Double -J)

2 750 €

3 672 €

3 150 €

4 232 €

3 180 €

4 274 €

Supérieur (H)
et Canots (G)
Principal (F)

Standard avec balcon

2 850

3 812

3 255

4 379

3 305

€

4 449 €

Double sans balcon

2 930 €
3 030 €
3 080 €
3 325 €
3 675 €

3 924 €
4 064 €
4 134 €
4 477€
5 936 €

3 335 €
3 435 €
3 490 €
3 745 €
4 200 €

4 491€
4 631€
4 708 €
5 065 €
6 829 €

3 385 €
3 540 €
3 590 €
3 815€
4 305 €

4 561€
4 778 €
4 848 €
5 163 €
7 007€

3 970 €

6 438 €

4 510 €

7 356 €

4 530 €

7 390 €

4 665 €

7 619 €

5 220 €

8 563 €

5 530 €

9 090 €

4

Supérieur (D)

Junior Suite sans balcon

5

Pont Supérieur (C)

Deluxe avec balcon

6

Soleil (A) et Canots (B)

Deluxe avec balcon

7
8

Supérieur (BSM)
Canots (MSB)
Soleil (HS)

9

Supérieur (IS)

Bolchoi Suite avec balcon
Suite Marinski et suite Hermitage avec
balcon
Suite Impériale avec balcon
panoramique

€

€

€

€

(1) Tarifs sous réserve de modification. * Cabine double à usage individuel en nombre limité. Dates en rouge : sens Saint-Pétersbourg/Moscou.

Ces prix ne comprennent pas : le visa russe obligatoire • l’assurance annulation/bagages • les
déjeuners du 1er et dernier jour • les boissons non mentionnées • les excursions optionnelles •
les pourboires pour les bateaux 3 et 4 ancres : à titre indicatif prévoir 10€/jour/passager.

Ces prix comprennent : les vols internationaux et leurs taxes (150€/personne - sous réserve
de modification) • les transferts • la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension
complète, du dîner du premier jour (panier-repas en cas d’arrivée tardive) au petit déjeuner du
dernier jour • sur le bateau 5 ancres, 2 nuits en hôtel 4*NL à Moscou et à Saint-Pétersbourg en
chambre double • le cocktail de bienvenue, accueil musical sur tous les bateaux, et cérémonie
du thé sur le bateau 5 ancres • le forfait boissons : 1 eau minérale ou 1 verre de vin ou 1 bière
ou 1 soda + 1 thé ou 1 café à chaque repas à bord pour les bateaux 3 et 4 ancres et 1 boisson
supplémentaire pour le bateau 5 ancres. Pour les repas pris en ville : une eau minérale + 1
thé ou 1 café • les visites et excursions mentionnées au programme • les services de guides
francophones, et d’un conférencier spécialiste de la Russie • les services de notre Directeur de
Croisières CroisiEurope à bord des bateaux 3 et 4 ancres, et de notre représentant CroisiEurope à bord du bateau 5 ancres • les animations à bord : conférences sur la civilisation russe,
cours d’initiation au russe, soirées dansantes et ambiances musicales, … • concerts classiques
et de romances russes à bord du bateau 5 ancres • l’assurance assistance/rapatriement • afin
de faciliter votre séjour sur notre bateau 5 ancres, nos prix incluent les pourboires reversés
pour tous les prestataires locaux pour un montant de 75 € TTC, déterminés par nos soins en
considération des coutumes et usages locaux • les taxes portuaires.

Information Visa Russie
Le délai moyen d’obtention d’un visa russe par vos propres moyens (directement à
l’ambassade) est d’environ 10 à 15 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier du “service
visa” proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces démarches administratives, ce service
est payant, et le délai est d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.
Options service visa, prix par passager(1)
Frais de visa délai supérieur à 45 jours

115 €

Frais de visa Express délai inférieur à 45 jours

215 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS
Pour les ressortissants belges : passeport valide
6 mois après la date de retour avec au moins
2 pages côte à côte entièrement libres de toute inscription, libres également au verso et visa obligatoire.
Pour les autres nationalités : prière de consulter
les autorités compétentes (consulat / ambassade).

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire, cependant vaccin antidiphtérique recommandé.

MONNAIE-CHANGE

assez courtes. Printemps : il est tardif et arrive fin
avril à Moscou. Le temps est ensoleillé, les températures montent très rapidement, mais sont encore
basses la nuit. Juin à peine entamé, l’été est déjà là,
chaud dans la journée et souvent orageux à
Moscou, plus tempéré sur les côtes baltes et à SaintPétersbourg où les “nuits blanches” peuvent être
fraîches. L’automne est précoce. Au mois de septembre, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, des journées agréables alternent avec des jours déjà frais.

DÉCALAGE HORAIRE

EXCURSIONS
Les autorités russes peuvent décider de façon
inopinée de fermer certains sites ou musées. Dans
ce cas, nous vous proposerons, une alternative.
De fréquents embouteillages à Moscou et à SaintPétersbourg, dus à une circulation intense ou à des
évènements culturels et/ou sportifs peuvent perturber le déroulement de certaines excursions.

+ 1 heure.

LE DERNIER JOUR

FÊTES NATIONALES

En fonction de l’horaire de votre vol retour, vous
avez la possibilité de déjeuner à bord du bateau,
ou au centre-ville, cette prestation est payante, à
régler à bord.

En escales et à bord du bateau, la monnaie est le
Rouble. Le Rouble est à changer sur place. 1€ =
environ 70 RUB* (Rouble russe). Les Euros et les
Dollars peuvent être occasionnellement acceptés
dans certains magasins de souvenirs. La carte de
crédit est à présent de plus en plus acceptée. Les
chèques de voyage “Traveller chèques” sont à éviter. Il n’y a pas de change possible à bord.

Le 9 mai et le 12 juin sont des fêtes nationales
russes et le centre-ville peut être à tout moment
fermé à la circulation. Ces perturbations peuvent
également avoir lieu pendant la semaine qui précède ces fêtes. Les visites peuvent être perturbées,
voire annulées sans préavis.

CLIMAT

“NUITS BLANCHES”
À SAINT-PÉTERSBOURG
DU 25 MAI AU 16 JUILLET 2019

L’ensemble du pays est soumis à un climat continental très marqué, particulièrement froid en hiver
et chaud en été, avec des saisons intermédiaires

pas et fête son solstice d’été avec ses célèbres
nuits blanches.

Saint-Pétersbourg se réveille à la saison estivale.
Elle devient alors la ville où le soleil ne se couche
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* Taux de change de janvier 2018.

Ces circuits ne sont pas conseillés aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. Une
bonne condition physique est requise. Nous
informons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur
les bateaux 3 ancres et 4 ancres et que de
nombreuses visites se font à pied.

BATEAUX

CONFORT 3 ANCRES CONFORT 4 ANCRES

Poids

3830 tonnes

Poids

3078 tonnes

Vitesse de croisière

26 km/h

Vitesse de croisière

25 km/h

Longueur

129 m

Longueur

125 m

Largeur

16,70 m

Largeur

16,70 m

Nombre de cabines

145 - 4 ponts

Nombre de cabines

116 - 4 ponts

Voltage

220 V

Voltage

220 V

Construit en Allemagne

PONT SOLEIL

De taille idéale (212 passagers), le bateau au
confort 4 ancres permet de profiter pleinement de la croisière, dans une atmosphère
conviviale. Un large pont soleil permet
d’admirer les magnifiques paysages qui
défilent au rythme du fleuve.

LES ACTIVITÉS À BORD

KRONSTADT
VOLGA 2018
2018
Cabines
standards
: (env. 10 m 2) toutes
KRONSTADT
VOLGA
cabines extérieures
avec couchettes basses
KRONSTADT
VOLGA
2018
KRONSTADT VOLGA 2018

2 restaurants, 2 ou 3 bars, salle de conférence, salon musical. Boutique de souvenirs,
blan-chisserie, service médical, plusieurs
ponts : pont des canaux, pont supérieur et
principal avec coursives et 1 pont soleil avec
solarium et transats, 1 sauna.
Prêts de livres et de jeux de société, soirées
avec ambiance musicale. Conférences, cours
de russe, de chants et danses russes.

SOLARIUM
SOLARIUM

PONT SOLEIL

SOLARIUM

PONT DES CANOTS

SOLARIUM

SALLE DE
CONFÉRENCE

RESTAURANT
RESTAURANT

RESTAURANT
RESTAURANT

WC

BAR

BAR
BAR

BAR

Cabinesstandard
standard
Cabines

BAR

Cabines standard
Cabines individuelles
Junior suites
Cabines standard
Cabines individuelles
Junior suites

BAR

RESTAURANT
BAR

RESTAURANT

BAR

BAR

Juniorsuites
suites
Junior

RESTAURANT
RESTAURANT

BAR
BAR

RESTAURANT
RESTAURANT

BAR
Cabinesstandard
standard
Cabines

BAR

RESTAURANT

Cabinesindividuelles
individuelles
Cabines

PONT SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
PONT
PONT SUPÉRIEUR
PONTPONT
SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR

BAR

RESTAURANT

Cabinesindividuelles
individuelles
Cabines

Suites
Suites

BAR

Juniorsuites
suites
Junior

Cabines standard
Cabines individuelles
Suites
Junior suites
Cabines standard
Cabines individuelles
Suites
Junior suites

PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL
PONT
PRINCIPAL
PONTPONT
PRINCIPAL
PRINCIPAL

WC WC
WC

PONT PRINCIPAL

Cabinesdoubles
doubles
Cabines
confort
confort
Cabines doubles
confort Cabines doubles
confort

SAUNA

PONT INFÉRIEUR

BAR

PONT
INFÉRIEUR
PONT
INFÉRIEUR
PONT
INFÉRIEUR
PONTPONT
INFÉRIEUR
INFÉRIEUR

SAUNA
SAUNA

WC

BAR

RESTAURANT
PONT SUPÉRIEUR

PONT DES
DES CANOTS
CANOTS
PONT
PONT
DESDES
CANOTS
PONT
PONT
DES CANOTS
CANOTS

WC

BAR
RESTAURANT

SALLE DE
CONFÉRENCE

SALLE DE
CONFÉRENCE
SALLE DE
CONFÉRENCE

WC

BAR
RESTAURANT

LES SERVICES

(2 lits jumeaux) lavabo, douche et toilettes 2 restaurants, 2 bars, salle de conférence,
privées,
air conditionné, radio, large fenêtre. salon musical. Boutique de souvenirs, service
PONT
SOLEIL
PONT
SOLEIL
Les hublots des cabines du pont inférieur médical. Pont soleil avec transats, solarium.
PONTPONT
SOLEIL
SOLEIL
peuvent être
fermés pendant la navigation,
SALLE
DE
pour des raisons de sécurité.
LES
ACTIVITÉS
À BORD
SALLE
DE
SOLARIUM
SOLARIUM
CONFÉRENCE//BAR
BAR
CONFÉRENCE
deDElivres et de jeux de société, soirées
SALLE
Cabines doubles “confort” : (envSOLARIUM
13 m 2) Prêts
SALLE DE
CONFÉRENCE
/ BAR
SOLARIUM
avec
ambiance
musicale. Conférences, cours
CONFÉRENCE / BAR
cabines avec 2 lits perpendiculaires, fenêtre
panoramique, lavabo, douche et toilettes de russe, de chants et danses russes.
privées, air conditionné, radio, réfrigérateur.

WC

BAR
RESTAURANT

LES CABINES

Junior suites : (env. 15 m2) cabine avec 2 lits
jumeaux pouvant être rapprochés, lavabo,
réfrigérateur, douche et toilettes privées, air
conditionné, radio.
Suites : large cabine avec une chambre et un
espace salon, un grand lit, lavabo, douche et
toilettes privées, air conditionné, réfrigérateur,
radio, TV, vidéo.

WC

LES CABINES

Toutes cabines extérieures (env. 9 m 2 )
GEORGY
CHICHERIN
2018 lavabo/douche
avec couchettes
basses,
et toilettes
privées,
GEORGY
CHICHERIN
2018air conditionné, radio,
fenêtre panoramique (sauf cabines pont
GEORGY
CHICHERIN
2018
inférieur,
2 hublots
par cabine).
2
PONT
SOLEIL
Suites
: (env. 25 m
) cabine avec grand lit et
GEORGY
CHICHERIN
2018
un salon. TV vidéo.
PONT SOLEIL

LES SERVICES

WC WC
WC

Le bateau au confort 3 ancres permet d’accueillir 270 passagers dans une ambiance
chaleureuse. Un vaste choix d’activités et
de loisirs est proposé dans ses bars, salle
de conférence, salon de musique...
Un grand pont extérieur procure un sentiment d’espace et de liberté et dévoile un
panorama d’exception.

Construit en Allemagne

SAUNA

Cabinestriples
triples
Cabines

Suites

Cabines individuelles (environ 7 m²)

Cabines doubles

Cabines triples ou quadruples

Bateau n'appartenant pas
à la flotte CroisiEurope.
Plan de bateau, non contractuel.

Cabines triples
Cabines triples

Suites

Cabines triples

Junior suites

Cabines doubles confort

Cabines
individuelles
7 m²)
standard
Suites
Junior suites (environ
Cabines
individuelles Cabines
Cabines
triples
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Bateau n'appartenant pas
à la flotte CroisiEurope.

Plan de bateau,Cabines
non contractuel.
Cabinesdoubles
doubles
Cabines
standard
Cabines
standard
confort
confort
Suites
Junior suites
Cabines individuelles
Cabines triples
Cabines doubles
Cabines standard
Suites
Junior suites
Cabines individuelles
Cabines triples confort Cabines doubles
Cabines standard
confort

Suites

Junior suites

Cabines individuelles

Cabines triples

CONFORT 5 ANCRES

Poids

3830 tonnes

Vitesse de croisière

26 km/h

Longueur

135 m

Largeur

17 m

Nombre de cabines

106 - 4 ponts

Voltage

220 V

Construit en République Tchèque

LES CABINES

sont extérieures avec fenêtre panoramique.
Elles disposent de 2 lits bas pouvant se
rapprocher dans certaines cabines, lavabo,
douches et toilettes privées, air conditionné,
TV, radio, réfrigérateur, sèche-cheveux et
coffre-fort.

LES LOISIRS

Concerts de musique classique et de
romances russes, conférences, cours de
russe, cours de danse et de cuisine russe,
prêts de livres et de jeux de société, peinture
sur matriochka.
RESTAURANT SYMPHONY - PONT DES CANOTS

LES SERVICES

Restaurant, 3 bars dont un à l’extérieur,
ascenseur, salle de conférence, salon musical,
boutique de souvenirs, blanchisserie, service
médical, plusieurs ponts promenade dont
un pont soleil avec solarium et transats.
ROSTROPOVITCH VOLGA 2018
ROSTROPOVITCH VOLGA 2018
ROSTROPOVITCH VOLGA 2018
ROSTROPOVITCH VOLGA 2018

PONT SOLEIL

PONT DU
CAPITAINE
PONT
DU CAPITAINE

ZONE
FUMEURS

SOLARIUM

PONT SOLEIL ZONE
PONT
SOLEILFUMEURS
SOLARIUM

ZONE

SOLARIUM

FUMEURS
Deluxe
avec balcon - Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)
ZONE
FUMEURS

SOLARIUM

Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)
avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
PONT DES CANOTSDeluxe
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m - (A-B)
2

2

PONT
DES CANOTS
PONT
DES CANOTS
CAFÉ

PONT DU CAPITAINE
PONT DU CAPITAINE

PONT SOLEIL
PONT SOLEIL

Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
Suite Hermitage
: 19
m² pont soleil
Suites
avec balcon
- Catégorie
8 - (MSB - HS) :
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Suite
Marinski
: 21 m²- pont
sup. et
Suites
avec balcon
Catégorie
8 -canots
(MSB - HS) :
Suite
Hermitage
19 m² pont sup.
soleilet canots
Suite
Marinski : 21
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil

WC

LOUNGE BAR
“RIVER MELODY”

BAR / RESTAURANT
PONT
DES CANOTS
“SYMPHONY”
WC
PONT DES CAFÉ
CANOTS
CAFÉ

SALON / BAR - PONT DES CANOTS

LOUNGE BAR
“RIVER MELODY”

BAR / RESTAURANT
“SYMPHONY”

WC

Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)

Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB -LOUNGE
HS) : BAR
“RIVER MELODY”
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
LOUNGE BAR
“RIVER MELODY”
Suite Hermitage
: 19
m² pont soleil
Suites
avec balcon
- Catégorie
8 - (MSB - HS) :
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
SUPÉRIEUR Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)
Suites avec balcon - Catégorie 8 - (MSB - HS) :
Suite
Marinski
: 21 m²- pont
sup. et
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)
Suites
avec balcon
Catégorie
8 -canots
(MSB - HS) :
Suite
Hermitage
19 m² pont sup.
soleilet canots
SUPÉRIEUR Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
Suite
Marinski : 21
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
Suite Hermitage : 19 m² pont soleil
CAFÉ WC
BAR / RESTAURANT
“SYMPHONY”
BAR / RESTAURANT
Standard
avec
balcon
- Catégorie
m2 - (H-G)
Deluxe
avec
balcon
- Catégorie
6 :216: 12,50
m2 - (A-B)
“SYMPHONY”

PONT
PONT

Standard sans balcon - Catégorie 1 : 12 m2 - (I-J)
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)

WC

PONT
SUPÉRIEUR
PONT
SUPÉRIEUR
WC
PONT
SUPÉRIEUR
RESTAURANT

Double sans balcon - Catégorie 3 : 19 m2 - (F)

“OPERA”

RESTAURANT
“OPERA”

Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)

WC
WC

Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)

Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)
RESTAURANT

2
2 - (BSM)
Bolchoï
suitesans
avecbalcon
balcon- Catégorie
- Catégorie4 7: 22
: 19mm
“OPERA”
- (D)
Junior
suite
RESTAURANT

“OPERA”

Bolchoï suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)
Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)
PONT PRINCIPAL
Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)
Bolchoï suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)
PONT PRINCIPAL
Bolchoï suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)

Imperiale Suite avec balcon - (IS)
Catégorie 9 : 30 m2

Standard
avec
balcon
- Catégorie
: 12,50
m - (H-G)
Deluxe avec
balcon
- Catégorie
5 :216
m2 - (C)
Imperiale Suite avec balcon - (IS)
Catégorie 9 : 30 m2
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)
Imperiale Suite avec balcon - (IS)
2
Catégorie
9 Suite
: 30 mavec
Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)
Imperiale
balcon - (IS)
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m2 - (H-G)
Catégorie 9 : 30 m2
2
Standard avec balcon - Catégorie 2 : 12,50 m - (H-G)
2

Deluxe avec balcon - Catégorie 5 : 16 m2 - (C)
Deluxe avec balcon - Catégorie 6 : 16 m2 - (A-B)
Bolchoï suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)

SALLE DE

CONFÉRENCE
PONT
PRINCIPAL
“MAESTRO”
/SALLE
SALLEDE
DEPRINCIPAL
PONT
PONT
PRINCIPAL

INFIRMERIE

CINÉMA
CONFÉRENCE
“MAESTRO”
/ SALLE DE
CINÉMA
SALLE DE
CONFÉRENCE
SALLE DE
“MAESTRO”
Standard
sans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)
/ CONFÉRENCE
SALLE
DE
“MAESTRO”
CINÉMA
/ SALLE DE
CINÉMA
Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)

Suites
avec balcon - Catégorie 8 - (MSB-HS)

Suite Marinski : 21 m2 pont sup. et canots

INFIRMERIE

Double sans balcon - Catégorie 3 : 19 m2 - (F)

INFIRMERIE

Suite Hermitage : 19 m2 pont soleil

INFIRMERIE

Double sans balcon - Catégorie 3 : 19 m2 - (F)

2
Double- Catégorie
sans balcon
Catégorie
sans
balcon
Catégorie 1: 12 m2 -Junior
(I-J) suite sans balcon
Standard sans balconStandard
- Catégorie
1: 12
m2 - -(I-J)
4 :-22
m2 - (D) 3 : 19 m - (F)Bolchoï suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)
Double sans balcon - Catégorie 3 : 19 m2 - (F)
Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)
2
2
Suites avec
balcon
- Catégorie
8 - (MSB
HS)m: 2 - (BSM)
(C)2 - (D)
Deluxesuite
avecsans
balcon
- Catégorie
5 : 164 m
Standard sans
avec balcon
balcon -- Catégorie
Catégorie 1:
2 :12
12,50
Bolchoï
suite
avec balcon
- Catégorie
7 :- 19
Standard
m2 -m
(I-J)- (H-G)
Junior
balcon
- Catégorie
: 22- m
Suite Marinski : 21 m² pont sup. et canots
Suite Hermitage
: 19
m² pont soleil
(A-B)
Deluxe avec
avec balcon
balcon -- Catégorie
Catégorie 5
6 :: 16
16 m
m22 -- (C)
Double
sans
balcon
- Catégorie
3 :219
m2 - (F)
Suites
avec balcon
- Catégorie
8 - (MSB - HS) :
Deluxe
Standard
avec
balcon
- Catégorie
: 12,50
m2 - (H-G)
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Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)
(F)m2 - (I-J)
Double
sans balcon
- Catégorie
3 : 19 m1:2 -12
Standard
sans balcon
- Catégorie

Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)
Deluxe
avec suite
balcon
- Catégorie
6 : 16 m2 - 4(A-B)
Junior
sans
balcon - Catégorie
: 22 m2 - (D)

Suite
Marinski
: avec
21
m²balcon
pont
sup.
et canots7 : 19 m2 - (BSM)
Bolchoï
suite
avec
balcon
Catégorie
Imperiale
Suite
- -(IS)
2 m² pont soleil
Suite
Hermitage
: 19
Bolchoï
suite
avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)
Catégorie
9 : 30
m

Imperiale
Suite avec balcon -Catégorie 9 : 30 m2 - (IS)


Bateau n'appartenant pas
à la flotte CroisiEurope.
Plan de bateau, non contractuel.

Fascinante Birmanie
Pays mystérieux et préservé, la Birmanie est une destination “ pas comme
les autres ”. Nous vous proposons de partir à sa découverte, au cours d’une croisière
sur l’Irrawaddy appelé “ Fleuve Mère ” par les Birmans. Né dans les montagnes
de l’Himalaya, artère principale de navigation, il a vu se construire sur ses rives
toutes les citées royales et édifices religieux qui ont façonné les paysages.
Vous “ remonterez le temps ” de ce pays authentique et encore préservé.
Son histoire fastueuse et mouvementée, ses sites incomparables
et ses civilisations ancestrales vous fascineront. C’est une inoubliable incursion
le long de ce grand fleuve, longtemps seule voie de communication du pays.
Vous serez séduits par ses berges constellées de pagodes aux toits dorés,
ses temples et monastères éblouissants, ses paysages séculaires, ses innombrables
rizières et sa mosaïque d’ethnies très attachées à leurs traditions.
Rendez-vous inoubliable avec la magie d’un pays secret et authentique !
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BAGAN

INDE
CHINDWINN

Mingun

Sagaing

MANDALAY

Ava

Amarapura

Yandabo
Pakokku
BAGAN

IRRAWADDY

BIR M A NIE
Heho

LAC INLÉ

Les temps forts
À Yangon : visite de
la célèbre pagode
Shwedagon
Découverte des 4
grandes villes impériales :
Mandalay, Sagaing, Ava
et Amarapura

YANGON

Visite du fabuleux site
de Bagan et ses nombreux
temples et pagodes
Rencontres avec
les villageois : Yandabo,
Mingun
Encadrement d’un
directeur de croisière
Toutes les visites
et excursions incluses

CROISIÈRE

PAGE 32
Parcourez le programme du circuitcroisière de 12 jours sur l'Irrawaddy,
de Mandalay à Bagan

EXTENSION

PAGE
Post-programme de 3 jours
au lac Inlé

34

DATES, PRIX, PAGE 35
INFOS PRATIQUES
BATEAU
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CROISIÈRE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 12Y

Birmanie secrète et préserv
Croisière sur l'Irrawaddy de Mandalay à
J1 l Bruxelles(1) • YANGON

Vol avec escale à destination de Yangon. Dîner et
nuit en vol.

J2 l YANGON

du pays se termine avec une promenade dans les
quartiers chinois et indien. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 l YANGON • MANDALAY

Arrivée dans la matinée à Yangon. Déjeuner dans
un restaurant local. Transfert à l’hôtel et installation.
Temps libre. En soirée, lorsque la lumière devient
magique , visite de la majestueuse p ago de
Shwedagon. Dîner et nuit à l’hôtel 4* NL.

Vol vers Mandalay. Dernière ville royale, elle est
considérée comme le haut lieu de la culture birmane.
Embarquement sur votre bateau. Déjeuner. Vous
visiterez la pagode Maha Muni. Vous découvrirez
également le quartier des sculpteurs et le somptueux
monastère Shwenandaw. Dîner à bord.

J3 l YANGON

J5 l MANDALAY • MINGUN

Visite de la pagode Chaukhtatgyi avec son Bouddha
couché mesurant 70 m de long. Promenade à pied
dans le quartier colonial. Vous verrez la pagode Sule
qui aurait 2000 ans, l’hôtel de ville, le parc Maha
Bandoola qui abrite le mémorial de l’Indépendance.
Déjeuner. La découverte de la capitale économique

Visite pédestre d’un petit village typique pour une
rencontre authentique avec la population. Déjeuner.
Visite à pied de Mingun : la pagode inachevée et la
pagode Mya Thein Dan. Vous admirerez également
la cloche de Mingun, la plus lourde du monde. Dîner
et nuit à bord.

J6 l MINGUN • MANDALAY
AMARAPURA

Au centre de Mandalay, on peut encore voir les
remparts et les douves de la cité royale. Visite du
monastère Shwe-In-bin puis du marché de jade
où résonnent les bruits des scies et ponceuses
électriques. Visite d’un atelier de tissage de soie et de
coton. Retour au bateau. Déjeuner à bord. Visite d’un
atelier de fabrication de tapisseries et d’un atelier de
feuilles d’or. Continuation vers Amarapura, célèbre
pour son superbe pont U-Bein. Balade en barque sur
le lac Taungthaman. Spectacle de danse classique
birmane à bord. Dîner et nuit à bord.

J7 l AVA • SAGAING
MINGUN, PAGODE INACHEVÉE

Départ pour Ava. Visite en calèche des principaux
vestiges, dont le monastère Bagaya. Retour à bord
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pour le déjeuner. Visite de Sagaing, haut lieu du
bouddhisme birman. Visite d’un atelier d’argent, puis
de la pagode de Sun U Ponya Shin et d’un couvent.
Dîner et nuit à bord.

J8 l SAGAING • YANDABO • PAKOKKU

Matinée de navigation vers Yandabo. Visite du
village de potiers, où les artisans tournent des
jarres à la main. Navigation vers Bagan. Déjeuner.
Venez apprendre à porter vos longyis et appliquer
le thanaka, cette crème jaunâtre qu’utilisent les
birmanes pour embellir, rafraichir et protéger leur
peau. Arrivée à Pakokku en fin d’après-midi. Dîner et
nuit à bord.

J9 l PAKOKKU • BAGAN

Escapade en tuktuk au marché de Pakokku et
découverte de son centre-ville. Visite d’une fabrique
de “cheroots”, cigares très populaires en Birmanie.
Visite d’une école primaire de Pakokku. Navigation
vers Bagan. Déjeuner. Visite de cette cité antique,
l’un des sites bouddhiques les plus remarquables de
toute l’Asie du Sud-Est. Visite du temple d’Ananda, l’un
des plus beaux monuments bouddhiques de Bagan.
Spectacle de marionnettes à bord. Dîner et nuit à bord.

J10 l BAGAN

En option : survol de Bagan en montgolfière très
tôt le matin (45mn environ. A réserver avant votre
départ uniquement). Départ en bus pour une visite
complémentaire de Bagan : arrêt au marché local de
la ville. D’autres merveilles vous attendent avec des
milliers de splendides temples, stupas et pagodes.
Déjeuner à bord. L’après-midi se poursuivra en beauté
avec encore plus de découvertes. Dîner d’au revoir
et nuit à bord.

AMARAPURA, PONT U-BEIN

COUP DE CŒUR
de la croisière

ée

Bagan
J11 l BAGAN • YANGON

Petit déjeuner. Débarquement. Vol vers Yangon.
Déjeuner. Temps libre pour un dernier shopping.
Transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour
Bruxelles. Dîner et nuit en vol.

J12 l Bruxelles(1)
Arrivée à Bruxelles.

PAGODE SHWEDAGON

(1) Vols au départ de Bruxelles les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche,
les autres jours via Paris avec acheminement en Thalys de Bruxelles à
Paris CDG (avec supplément).

La pagode Shwedagon
au coucher du soleil
Lorsque la lumière devient magique en début
de soirée, vous vous rendrez à la pagode
Shwedagon. Il s’agit du premier centre religieux
du pays avec sa hauteur maximale de 98 m, ses
64 petits pagodons entourant le site et avec ses
4 temples situés aux points cardinaux.
Le stupa principal est un véritable bijou. À son
sommet, plus de mille clochettes d’argent tintent
au vent et le Seinbu coiffe cet édifice d’une
sphère d’or recouverte de milliers de diamants
dont une émeraude de 76 carats.
Ce lieu vous transportera dans une atmosphère
de partage et de sérénité et vous laissera un
souvenir inoubliable...

Les temples de Bagan
Il est l’un des sites bouddhiques les plus
remarquables de toute l’Asie du sud-est. Plus
de 2000 temples et stupas ont été bâtis entre
le IXe et XIIIe siècles dans cette vaste plaine de
42 km². En arrivant sur ce site, c’est tout un pan
de l’histoire du pays qui s’ouvre à vous entre
architecture et religion. Au courant de votre visite,
vous verrez le site se transformer avec la lumière
du soleil : toute une palette de couleurs se décline
du rose au jaune en passant par le doré et vont
évoluer au fur et à mesure de la journée.
33
MONASTÈRE SHWENANDAW

EXTENSION

LAC INLÉ

POST-PROGRAMME OPTIONNEL - 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. 14Y

Le lac Inlé et ses merveilles

COUP DE CŒUR
au lac Inlé

J11 l BAGAN • LAC INLÉ
Transfert tôt le matin à l’aéroport et vol vers Heho.
Accueil et transfert vers le village de Nyaung
Shwe, porte d’accès au lac Inle avec un arrêt au
monastère en bois de Shwe Yan Pyay. Visite d’un
atelier de confection d’ombrelles. Embarquement
à bord de pirogues traditionnelles pour découvrir
ce somptueux lac Inlé. Déjeuner. Arrêt pour
observer la récolte des algues du fond du lac.
Visite d’un atelier de tissage de soie et de fils
tirés des tiges de lotus mais aussi de la pagode
Phaung Daw OO, le principal sanctuaire du lac.
Nuit à l’hôtel 5*NL.

Les temps forts

J12 l LAC INLÉ • IN-DEIN

Prix(1) TTC par personne

Départ de votre hôtel en pirogue pour une journée
d’excursion vers le sud du lac. Remontée de l’une
des plus importantes rivières qui se jette dans le
lac et découvrez la ville de IN-Dein, qui regroupe
des centaines de stupas. Déjeuner à IN-Dein et
navigation retour vers le lac Inlé. Visite d’une
fabrique de pirogues traditionnelles. Visite du
monastère de Nge Phe Chaung qui abrite une
superbe collection de statues de bouddhas Shans.
Nuit à l’hôtel.

• Beauté emblématique du lac Inlé
• Jardins flottants uniques au monde
• Technique ancestrale de pêche
• Artisanat local : confection
d’ombrelles, tissage de fils de lotus...

à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir ci-contre)
De 1 à 2 passagers
Chambre/cabine double
Chambre/cabine individuelle

Chambre/cabine individuelle

1 110 €
1 309 €

De 10 à 19 passagers
Chambre/cabine double

Petit déjeuner. Envol pour Yangon. Déjeuner. Selon
les horaires des vols, temps libre pour un dernier
shopping. Transfert à l’aéroport de Yangon pour le
vol avec escale Yangon/Bruxelles. Dîner et nuit en vol.

Chambre/cabine individuelle

Arrivée à Bruxelles.

1 132 €
1 331€

De 3 à 9 passagers
Chambre/cabine double

J13 l LAC INLÉ • HEHO • YANGON

J14 l Bruxelles

2019

935 €
1 134 €

Ce prix comprend : les vols intérieurs et leurs taxes aéroport • l’hébergement en hôtel 1ère catégorie en chambre
double au lac Inlé • la pension complète pendant toute
l’extension • forfait boissons : 1 eau minérale + 1 thé ou 1 café
pendant les repas • les visites et excursions mentionnées au
programme • les services d’un guide birman francophone
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs • 1 accompagnateur à partir de 15 passagers.
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que celles
mentionnées • les dépenses personnelles.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
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LAC INLÉ

Changement d ’ambiance au lac Inlé : la
température se rafraîchit légèrement et les
paysages changent du tout au tout. Vos balades
sur le lac vous emmèneront à la découverte de
la vie quotidienne des habitants entre maisons
sur pilotis et jardins flottants. Vous croiserez des
commerçants sur leurs embarcations mais aussi
ces fameux pêcheurs qui tiennent en équilibre et
qui rament avec une seule jambe : une technique
ancestrale de pêche.

DATES / PRIX
Prix(1) TTC par personne

Information Visa Birmanie
Le délai moyen d’obtention d’un visa birman par vos propres moyens (directement à l’ambas
sade) est d’environ 10 à 12 jours ouvrés, et de 2 jours pour un e-visa. Si vous souhaitez bénéficier
du “service visa” proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces démarches administratives, ce
service est payant, et le délai est d’environ 45 à 60 jours, avant la date de départ.

6/02
20/02
30/10
13/11

Saison 2019

Options service visa, prix par passager(1)

3 975 €
5 443 €
4 175 €
5 843 €

Pont principal cabine double
Pont principal cabine double à usage individuel*
Pont supérieur cabine double
Pont supérieur cabine double à usage individuel*

85 €

Frais de visa birman

Excursion optionnelle (prix par passager) à réserver au moment de votre inscription

389 €

Survol de Bagan en montgolfière

* Cabines doubles à usage individuel limitées à 4.

Ce prix comprend : les vols internationaux et leurs taxes (180 €/
personne - sous réserve de modification). Les vols intérieurs et
les taxes de ces vols • les transferts • la croisière selon la catégorie
de cabine choisie • l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie
en chambre double • la pension complète • les boissons à
tous les repas pris à l’extérieur (1 eau minérale + 1 bière ou
1 soda + 1 café ou 1 thé). À bord de votre bateau (1 eau
minérale + 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda + 1 thé ou

Ce prix ne comprend pas : le visa birman • l’assurance
annulation/bagages • les boissons non mentionnées •
l’excursion optionnelle.

1 café) • les visites et excursions mentionnées au programme
(sauf excursion optionnelle) • les services de guides locaux
francophones et de notre directeur de croisière • l’assurance
assistance/rapatriement • afin de faciliter votre séjour, nos
prix incluent les pourboires reversés au personnel du pays
de destination pour un montant de 50 € TTC, déterminés par
nos soins en considération des coutumes et usages locaux
• les taxes portuaires.

(1) Tarifs sous réserve de modification.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à partir de
2 600 € TTC.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BATEAU

CONFORT 4 ANCRES
Construction

2008

Longueur

55 m

Largeur

10 m

Nombre
de cabines

LE CONFORT
Les cabines sont spacieuses (14 m2),
confortables et lumineuses grâce à leur
baie vitrée donnant sur les coursives
extérieures.
Toutes les cabines sont extérieures
et disposent de l’air conditionné avec
contrôle individuel, de vastes espaces
de rangement, d’une salle d’eau avec
lavabo, douche et toilettes privées, mini
coffre-fort, sèche-cheveux, peignoir,
sandales mises à disposition.

Pont supérieur :
18 cabines
Pont principal :
10 cabines

RV INDOCHINA PANDAW

Pavillon

Birman

Services

COUVERTE climatisé,
Un restaurant
deux bars, service
de blanchisserie,
pont soleil, une salle
de lecture, une petite
bibliothèque.

TERRASSE

RV INDOCHINA PANDAW

CABINE

TERRASSE
COUVERTE

PONT SOLEIL

BAR

RV INDOCHINA PANDAW

PONT SOLEIL
TERRASSE
COUVERTE

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

BAR

LES ACTIVITÉS À BORD
Spectacles culturels, animation
birmane, conférences, table ronde.

Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
Plan de bateau, non contractuel.

Cabines doubles
BAR

RESTAURANT

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS
RESTAURANT
Pour les ressortissants belges : passeport valide
6 mois après la date de retour avec encore 2 pages
entièrement libres de toute inscription, et visa
birman obligatoires.
Pour les autres nationalités : prière de consulter
les autorités compétentes (consulat / ambassade).

SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est cependant
conseillé de faire la mise à jour des vaccins
DT-polio, hépatites A et B. Pour un éventuel traitement antipaludéen : merci de vous référer auprès
de votre médecin traitant.

MONNAIE-CHANGE
L’unité monétaire est le kyat (MMK), 1€ = 1600 MMK*.
Les cartes de crédit et les chèques de voyage ne
sont en général pas acceptés en Birmanie. Nous
vous recommandons de vous munir de suffisamment d’argent en liquide (dollar de préférence, les

Cabines réservées
à l'équipage

RESTAURANT

euros étant moins utilisés). Il n’y a pas de change
possible à bord.

CLIMAT
Le Myanmar (Birmanie) possède un climat tropical.
La saison verte s’étend de début juin à mi-octobre.
Les orages éclatent en général en fin d’après-midi.
Les pluies sont alors fortes mais de courte durée. La
saison sèche s’étend de mi-octobre à mars.

DÉCALAGE HORAIRE
+5h30 en hiver / +4h30 en été.

IRRAWADDY
Le fleuve sur lequel vous naviguerez est soumis au
rythme des saisons : il peut y avoir des hausses et
baisses brutales et spectaculaires du niveau d’eau
pouvant modifier le cours de la navigation. Dans un
tel cas, des itinéraires alternatifs seront proposés : si
une escale devait être manquée, une autre serait
prévue à la place. Les itinéraires sont donc sous
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réserve de changement de dernière minute. Les
échouements sur les bancs de sable peuvent également arriver et font partie de la navigation. De
même, la navigation peut se faire dans des zones où
il n’existe peu ou pas d’infrastructures développées.

EXTENSION LAC INLÉ
Pendant la période de novembre à février les températures sur le lac Inlé peuvent descendre en
dessous de 10°C pendant la nuit et tôt le matin.
Tous les hôtels n’étant pas très préparés pour le
froid, il est recommandé de prévoir des vêtements chauds ! Les excursions se font exclusivement en petits bateaux locaux.
* Taux de change de janvier 2018.

Ces circuits ne sont pas conseillés aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, nous
vous informons qu’il n’y a pas d’ascenseur
sur le bateau. Une bonne condition physique
est requise.

La Chine d'hier
et d'aujourdh'ui
Des hauteurs du Tibet, dévale sur 6397 km le Yangtsé Kiang
pour se jeter dans la mer de Chine orientale. Le 3 e plus grand fleuve
au monde, le “fleuve bleu”, est un des berceaux de la civilisation chinoise.
Son décor est chargé d’histoire et de légendes. Grâce à ses trois gorges,
il représente une destination incontournable. Au cours de la croisière,
le spectacle est grandiose entre versants abruptes, océan de verdure,
villages ancestraux où les bâtiments témoignent d’un passé glorieux
et où les croyances sont encore très vivaces.
Vous ferez également la découverte de la ville la plus importante
du pays : Shanghai, la Perle de l’Orient. Cette mégalopole cosmopolite
est la ville la plus vivante et la plus dynamique du pays. Elle symbolise
à elle seule les grandes ambitions du pays.
Entre Chine contemporaine et Chine séculaire, c’est toute l’histoire
d’un peuple millénaire qui se dévoile.
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Sites classés au
patrimoine mondial
de l’Humanité
par l’UNESCO

XI’AN

DAZU
Chongqing

PÉKIN

CHINE

Yichang

Shanghai

YANGTSÉ KIANG

Les temps forts
Navigation sur le Yangtsé
Kiang, 3e plus long fleuve
du monde, à bord de
votre bateau de standing
au confort résolument
moderne
Les 3 gorges et
leurs panoramas
spectaculaires
Les exceptionnelles
sculptures rupestres
de Dazu inscrites au
Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
Shanghaï entre
modernité et traditions
Immersion dans
la culture chinoise :
initiation au Taï Chi,
dégustations de
spécialités régionales

CROISIÈRE

PAGE 38
Parcourez le programme du circuitcroisière de 11 jours :
Au fil du Yangtsé Kiang, de
Shanghaï à Chongqing

EXTENSION

PAGE 40
Post-programme de 5 jours

DATES, PRIX, PAGE 41
INFOS PRATIQUES
BATEAU
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CROISIÈRE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 11 JOURS / 8 NUITS • RÉF. 11B

La Chine d'hier et d'aujourd
Au fil du Yangtsé Kiang, de Shanghaï à
J1 l Bruxelles • SHANGHAÏ

J3 l SHANGHAÏ

Vol régulier à destination de Shanghaï. Dîner et nuit
en vol.

Promenade dans le parc Fuxing et visite du Jardin
du Mandarin Yu situé dans la vieille ville. Déjeuner.
Découverte de la concession française. Montée au
sommet de la 5e tour la plus haute du monde, à 432 m
d’altitude où le panorama est époustouflant. Le long
du Bund, contemplez la Shanghaï d’hier avec ses

J2 l SHANGHAÏ
Arrivée à Shanghaï dans l’après-midi. Transfert vers
le centre-ville. Dîner et installation à votre hôtel 4*NL.
Nuit à l’hôtel.

bâtiments historiques qui font face aux gratte-ciel
modernes. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

J4 l SHANGHAÏ • ZHUJIAJIAO
SHANGHAÏ
Départ pour le village de Zhujiajiao, la “petite Venise
de Shanghaï”. Ce village authentique et plein de
charme se visite en gondoles. Déjeuner à Shanghaï.
Visite des ateliers de production de soie utilisée
pour les fabrications de couette. Promenade dans
le quartier de Tianzifang qui nous replonge au siècle
dernier avec ses ruelles bordées de petits restaurants,
ses boutiques insolites et ses maisons traditionnelles.
Dîner. Vous assisterez à un spectacle de cirque :
acrobaties et jonglage. Nuit à l’hôtel.

J5 l SHANGHAÏ • YICHANG
Visite du musée d’art et d’histoire, remarquable
par ses riches collections de bronze antiques, ses
céramiques, ses bijoux de jade, et ses costumes des
nombreuses ethnies. Déjeuner en ville. Transfert à
l’aéroport et vol pour Yichang. Dîner en ville. Transfert
au port et embarquement à bord de votre bateau de
croisières 5 ancres NL. Nuit à bord.

J6 l CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ KIANG
Départ pour la visite du barrage des trois gorges :
déversoir, belvédère, salle de maquette. Déjeuner
à bord. Navigation dans les trois gorges, l’un des
sites les plus spectaculaires de Chine. Les gorges
se succèdent sur plus de 630 km, et ici tout n’est
qu’enchantement. Promenade à pied sur un sentier
accroché à la falaise à la découverte des magnifiques
panoramas. Dîner et nuit à bord.
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NAVIGATION SUR LE YANGTSÉ KIANG

COUPS DE CŒUR
de la croisière

d'hui

Chongqing
J7 l CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ KIANG

Navigation dans les gorges Wu. Douze pics
successifs surplombent le Yangtsé Kiang. Départ
en petits bateaux pour une incursion dans un
minuscule affluent. Des parois extrêmement étroites
tombent à pic dans ce petit cours d’eau majestueux.
Déjeuner à bord. Passage des gorges Qutang, les
plus petites mais les plus impressionnantes, dont
les falaises de calcaire culminent à 1200 m. Départ
en autocar pour Baïdi et son splendide panorama
sur l’entrée des trois gorges. C’est l’occasion de
découvrir les coutumes funéraires ancestrales de
cette région. Dîner et nuit à bord.

J8 l CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ KIANG
Promenade à pied jusqu’ à la pagode Shibao
construite en bois et constituée de 12 niveaux. Son
architecture est insolite car elle prend appui sur la
roche et aurait été construite sans clou. Déjeuner à
bord. Reprise de la navigation et participation aux
activités proposées à bord… Dîner d’au revoir et nuit
à bord.

J9 l CHONGQING • DAZU • CHONGQING

Débarquement de votre bateau et route vers le site
de Dazu, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Ces sculptures rupestres forment un ensemble de
statues bouddhiques datant du IXe siècle pour les
plus anciennes. Ce sont 10000 statues adossées sur
les flancs de cinq montagnes. Elles sont considérées
comme exceptionnelles de par leur taille imposante,
leur qualité esthétique, la diversité des sujets abordés et
leur état de conservation. Déjeuner. Retour à Chongqing
et promenade dans le vieux quartier typique aux étals
odorants. Dîner. Nuit à votre hôtel 3*NL.

J10 l CHONGQING • Bruxelles

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Chongqing et
vol pour Bruxelles (avec escale).

J11 l Bruxelles

Arrivée à Bruxelles.

PAGODE SHIBAO
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DAZU

Les 3 gorges
La région des 3 gorges représente l’un des plus
vastes canyons au monde, avec ses 195 km de
long et ses 3 gorges spectaculaires.
Ses paysages sont de véritables joyaux à
contempler au gré de la navigation : ruisseaux
mystérieux, parois abruptes, pitons rocheux,
temples accrochés à la falaise.
Navigu er sur le Yan gs té Kian g e s t un e
merveilleuse façon de découvrir cette région
riche de sa culture et de ses croyances.

“ L’armée de terre cuite ”
La découverte de l’armée de terre cuite est l’une
des découvertes majeures du XXe siècle. Dans la
région de Xi’An, le premier soldat fut découvert
en 1974 par deux paysans en train de creuser un
puits dans leur champ.
Par la suite, 8 fosses seront mises à jour par des
archéologues incrédules, dont la principale abrite
6000 guerriers aux visages tous différents, mais
au réalisme étonnant. Dans les fosses voisines,
sont entreposés des chars, des chevaux, des
armes, des fantassins, des cavaliers…
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
depuis 1987, ce site est un témoignage historique
inestimable.

EXTENSION

MURAILLE DE CHINE

POST-PROGRAMME OPTIONNEL - 5 JOURS / 5 NUITS • RÉF. 15C

Les temps forts

Xi'An et Pékin
J10 l CHONGQING • XI’AN

Transfert à l’aéroport et vol pour Xi’an. Déjeuner.
Découverte de la ville de Xi’An et visite de la pagode
de l’oie sauvage. Dîner-buffet de ravioles puis
spectacle de danses et chants de l’époque Tang.
Nuit à votre hôtel 4* NL.

J11 l XI’AN

Visite de la Grande Mosquée et promenade dans
le quartier des Hui : ethnie musulmane et chinoise.
Déjeuner. Visite des trois fosses dont celles aux
6 000 guerriers et chevaux de l’Empereur Qin ; la
plus surprenante découverte archéologique du
siècle dernier. Dîner et nuit à l’hôtel.

J12 l XI’AN • PÉKIN

Transfert à l’aéroport et vol pour Pékin. Déjeuner.
Passage par le quartier des Jeux Olympiques où se
trouve le “nid d’oiseau”. Promenade sur la Place Tien
An Men. Dîner. Nuit à votre hôtel 4* NL.

• Xi’An et son armée de guerriers
• Visite de Pékin et de sa Cité Interdite
• Montée sur la Grande Muraille

J13 l PÉKIN

Visite de la Cité Interdite. Promenade en poussepousse dans le vieux quartier pékinois de Hutong.
Déjeuner. Visite du Temple du Ciel, lieu sacré de
prière impériale. Dîner. Spectacle de Kung Fu, art
martial traditionnel ancestral. Nuit à votre hôtel.

J14 l PÉKIN • GRANDE MURAILLE

• 2 spectacles hauts en couleurs

Prix(1) TTC par personne
à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir ci-contre)
De 1 à 2 passagers

Départ pour la Grande Muraille de Chine, la structure
architecturale la plus gigantesque jamais construite
des mains de l’homme. Promenade sur cette
muraille qui serpente sur les collines. Déjeuner.
Retour vers Pékin. Visite d’un atelier d’émaux
cloisonnés. Dîner de canard-laqué. Nuit à votre hôtel.

Chambre à usage individuel

J15 l PÉKIN • Bruxelles

Chambre à usage individuel

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol pour
Bruxelles. Arrivée à Bruxelles.

2019

Chambre double

2 030 €
2 360 €

De 3 à 9 passagers
Chambre double

1 930 €
2 260 €

De 10 à 19 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel

1 806 €
2 136 €

Ce prix comprend : les vols domestiques et leurs taxes
aériennes • l'hébergement en hôtels 1ère catégorie en
chambre double • la pension complète • les boissons
à tous les repas : 1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière +
1 thé par personne et par repas • les visites mentionnées
au programme • le service d'un guide chinois francophone et de notre accompagnateur CroisiEurope • l'assurance assistance/rapatriement • afin de faciliter votre
séjour, nos prix incluent les pourboires reversés au personnel du pays de destination pour un montant de 30€,
déterminés par nos soins en considération des coutumes
et usages locaux.

PÉKIN, CITÉ INTERDITE

Ce prix ne comprend pas : les boissons non mentionnées • un
accompagnateur CroisiEurope pour moins de 15 passagers.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à
partir de 3 400 € TTC.
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DATES / PRIX
Prix(1) TTC par personne

Information Visa Chine
Le délai moyen d’obtention d’un visa chinois par vos propres moyens (directement à l’ambassade) est
d’environ 7 à 10 jours ouvrés. Si vous souhaitez bénéficier du “service visa” proposé par CroisiEurope,
et vous éviter ces démarches administratives, ce service est payant, et le délai est d’environ 45 à 60
jours, avant la date de départ.

24/05
11/10

Saison 2019

3 452€
4 087€
4 110 €
6 710 €

Cabine de luxe cabine double
Cabine de luxe à usage individuel*
Suite Executive cabine double
Suite Executive à usage individuel*

Options service visa, prix par passager(1)

120 €

Frais de visa chinois
* Cabines double à usage individuel, limitées à 10.

Ce prix comprend : les vols et leurs taxes (400 €/personne sous réserve de modification)
• les transferts • la croisière selon la catégorie de cabine choisie • l’hébergement en hôtel
1ère catégorie en chambre double • la pension complète • les boissons à tous les repas (1 eau
minérale ou 1 soda ou 1 bière + 1 thé par personne) • les visites et excursions mentionnées
au programme • les services de guides chinois francophones et de notre accompagnateur
• les taxes portuaires • l’assurance assistance/rapatriement • afin de faciliter votre séjour, nos
prix incluent les pourboires reversés au personnel du pays de destination pour un montant
de 60 € TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.

Ce prix ne comprend pas : les boissons non mentionnées • l’assurance annulation/
bagages • le visa chinois.

(1) Tarifs sous réserve de modification.
Supplément vols internationaux en classe Affaires possible à partir de 3400 € TTC.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BATEAU

CENTURY PARAGON

CONFORT 5 ANCRES

VIP Restaurant

LE CONFORT
Gym

CENTURY PARAGON

VIP Restaurant

Gym

Construction

2013

Longueur

141 m

Largeur

19,80 m

Toutes les cabines disposent d’un
balcon privatif, air conditionné avec
contrôle individuel, mini réfrigérateur,
TV, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone interne.

LES SERVICES À BORD

200 cabines
Le bateau dispose de deux restaurants,
CENTURY PARAGON
408 passagers
d’un lounge bar, d’une bibliothèque,

CENTURY PARAGON

Cabine Deluxe :
28 m2 avec balcon

Nombre
de cabines

VIP Restaurant

Suite executive - 38 m2
avec balcon

Gym

CENTURY PARAGON

Suite
Présidentielle

106 m2

Pavillon

Chinois

VIP Restaurant

d’une salle de sport, d’un pont soleil
équipé de transats, d’une piscine, d’un
cinéma et d’un Spa.
Gym

VIP Restaurant

Gym

CABINE
CENTURY
PARAGON

SALON / BAR

PONT SOLEIL

Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
Plan de bateau, non contractuel.

PONT D'OBSERVATION

PONT BRIDGE

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

VIP Restaurant

Gym

PONT PROMENADE

Cabine Deluxe

Suite Exécutive

Suite Junior

Suite Présidentielle

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS
Pour les ressortissants belges : passeport valide
6 mois après la date de retour du voyage. Votre
passeport doit être en bon état : non abîmé, sans
déchirure et avec deux pages libres face à face
impérativement. Un visa est également obligatoire.
Pour les autres nationalités : prière de consulter
les autorités compétentes (consulat/ambassade).

Les distributeurs de billets sont nombreux dans les
grandes villes et acceptent la majorité des cartes
bleues internationales. Il est néanmoins conseillé
de ne pas multiplier les retraits de petites sommes,
une commission fixe pouvant être prélevée à
chaque transaction.

CLIMAT

MONNAIE-CHANGE

Le bassin du Yangtsé bénéficie d’un climat chaud et
humide. Les meilleures saisons pour visiter le pays
sont le printemps (de fin avril à juin) et l’automne
(septembre-octobre), les températures sont alors
agréables entre 20°C et 28°C. Elles permettent d’éviter la chaleur étouffante estivale et les températures
avoisinant les 0°C de l’hiver. Les températures sont
sensiblement les mêmes à Pékin mais le climat n’y
est pas humide.

La monnaie chinoise est le yuan (CNY). 1€ = 7,50 CNY*
Pour changer des euros, il est préférable de se
munir de petites coupures en € ou en $ en bon état.

+ 6h en été, + 7h en hiver.

SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé
d’être à jour de ses vaccinations (tétanos,
poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fièvre
typhoïde). Il est également recommandé de prévoir un répulsif contre les moustiques.

DÉCALAGE HORAIRE
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EXCURSIONS
• Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas d’impératifs techniques, de manifestations culturelles…
• La circulation peut être extrêmement dense à
Shanghaï à Chongqing et à Pékin.
La plupart des sites sont vastes au regard de l’importance de la population, aussi l’accès aux différents sites nécessite de marcher entre 300 et
500 m depuis le parking des autobus.
* Taux de change de janvier 2018.

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ou ayant
des difficultés à marcher. Une bonne condition
physique est requise. De nombreuses visites
se font à pied.

Le Canada
À bord du MS Jacques Cartier, partez à la rencontre de l’histoire et des beautés
canadiennes au fil d’un itinéraire exclusif sur un fleuve mythique : le Saint-Laurent.
En navigation inédite sur le plus long fleuve d’Amérique du Nord, découvrez le Canada
autrement, entre villes trépidantes et nature secrète.
De Québec aux impressionnantes chutes du Niagara, mille facettes se dévoilent
entre nature, culture et saveurs. Vous arpenterez les fascinants centres historiques
du Vieux Québec, l’ancienne capitale de la Nouvelle-France, Montréal le cœur
économique aux allures de Manhattan, Toronto la multiculturelle et Kingston
avec son patrimoine architectural remarquable sur les rives du lac Ontario.
Embarquez pour un voyage au cœur d’un passé légendaire où l’immensité
se présente en véritable havre de paix.
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CHUTES DU NIAGARA

QUÉBEC
Trois-Rivières

CANADA

Ottawa

Montréal

SAINT-LAURENT
Mille-Îles
Kingston

Comté du
Prince Edward
TORONTO

Les temps forts

LAC ONTARIO
Niagara-on-the-lake
Chutes du Niagara

ÉTATS-UNIS

Itinéraire exclusif
CroisiEurope
Navigation sur le fleuve
Saint-Laurent, à travers
les Mille-Îles et sur
le lac Ontario

Sites classés au
Patrimoine Mondial
de l’Humanité
par l’UNESCO

Un bateau à taille
humaine et intimiste
avec un équipage
francophone dévoué
Inclus : visites des
centres historiques
de Québec, Montréal,
Toronto et Kingston
L’histoire canadienne de
ses origines à nos jours(1)
Dégustations de vins
et produits du terroir(1)
La nature majestueuse
avec les chutes du
Niagara(1)
(1) E xcursions facultatives à réserver
obligatoirement avant le départ.

CROISIÈRE

PAGE

Parcourez le programme
de la croisière de 11 jours :
Le Canada en croisière
sur le Saint-Laurent
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INFOS PRATIQUES
BATEAU
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CROISIÈRE

CROISIÈRE - 11 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 1QT/1TQ(4)

Le Canada en croisière sur le
De Québec aux chutes du Niagara
J1 l Bruxelles • QUÉBEC

J4 l MONTRÉAL

Vol(6) vers Québec via Montréal. Transfert(3) et embar
quement à bord de votre bateau à partir de 18h. Dîner
et nuit à bord.

Départ pour la visite guidée de Montréal, grande île
aux hauts gratte-ciel et aux allures de Manhattan,
cosmopolite et très active. Découverte du centre
historique de cette métropole. Retour à bord pour le
déjeuner. Temps libre ou en option : “Viens voir mon
Montréal” (69 €/pers.). Tour de ville panoramique,
dégustation de “smoked meat” puis découverte du
plateau Mont-Royal et de la “ville souterraine”. Les
hivers étant très rudes, la ville a mis en place ce
réseau de 32 km permettant de relier des bureaux,
universités, hôtels, centres commerciaux et même
complexes résidentiels sous terre : les habitants
peuvent donc se déplacer en évitant les intempéries
hivernales. Dîner et nuit à bord. Navigation de nuit.

J2 l QUÉBEC
Départ pour la visite guidée du Vieux-Québec. Entre
ses ruelles pavées, ses échoppes pittoresques et
l’imposant château Frontenac, l’atmosphère de
l’ancienne capitale de la Nouvelle-France est toute
particulière. Découverte à pied du Vieux-Québec,
avec entre autres, la terrasse Dufferin qui offre un
magnifique point de vue sur le Saint-Laurent, et le
pittoresque quartier Petit-Champlain. Retour à bord
pour le déjeuner. En option : île d’Orléans (57 €/pers.),
balade champêtre avec dégustation de produits
locaux. Découverte en 1535 par l’explorateur Jacques
Cartier, elle fut exploitée par les colons français
depuis 1650 et sa devise n’a pas changé : “Accueillir
et Nourrir”. En effet, cette terre particulièrement fertile
abrite de nombreux producteurs locaux. Dîner et nuit
à bord. Soirée en navigation.

En option : une journée d’excursion à Ottawa (120 €/
pers.). Découverte de la capitale canadienne avec ses
monuments architecturaux typiques. Visite du musée
canadien de l’histoire, à la découverte des premiers
peuples de la côte nord-ouest. En 2017, à l’occasion
du 150e anniversaire de la confédération, le musée
canadien de l’histoire a inauguré la salle d’exposition
la plus grande (4 000 m²) et la plus complète jamais
vue sur l’histoire canadienne, couvrant 15 000 ans
d’histoire. Retour à bord en soirée. OU : journée en
navigation sur le Saint-Laurent avec diverses activités
prévues à bord.
Dîner et nuit à bord.

J6 l LES MILLE-ÎLES
Matinée en navigation à travers les Mille-Îles, passage
emblématique du majestueux Saint-Laurent. Le
bateau traversera cet archipel empreint de magie où
près de 1 900 îles et îlots se concentrent sur quelque
80 km² entre Canada et États-Unis, comme une
frontière naturelle. Chaque île est différente, tantôt
minuscule et naturelle, tantôt plus grande et abritant
un petit château, une magnifique demeure ou encore
une petite maison traditionnelle en bois : les paysages
sont particulièrement féeriques et emblématiques
du Canada sauvage. Dans l’après-midi, en option :
découverte du château de Boldt(2) (60 €/pers.) perché
sur Heart Island, un monument légendaire de cette
partie du fleuve dont le début de la construction date
de 1899. Retour à bord et navigation vers Kingston.
Dîner et nuit à bord.

J3 l TROIS-RIVIÈRES • MONTRÉAL
Escale du bateau à Trois-Rivières. En option :
découverte d’une authentique cabane à sucre (63 €/
pers.), lieu ancestral de fabrication des produits
d’érable, spécialité de la région. Le maître des lieux
offre un accueil des plus chaleureux au cœur de son
érablière, il explique avec passion tous les détails de
son métier. En guise de goûter, dégustation de crêpe
et de bâton de tire d’érable. Retour à bord pour
le déjeuner. Après-midi en navigation sur le SaintLaurent et arrivée à Montréal en fin de soirée. Dîner
et nuit à bord.

J5 l OTTAWA OU JOURNÉE EN
NAVIGATION SUR LE SAINT-LAURENT

MONTRÉAL
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QUÉBEC

COUP DE CŒUR
de la croisière

Saint-Laurent
J7 l KINGSTON ET LE COMTÉ
DU PRINCE EDWARD • LAC ONTARIO
Départ pour la visite guidée de Kingston. Au bord
du lac Ontario, l’ancienne capitale canadienne
dévoilera son riche patrimoine architectural à travers
notamment la cathédrale Sainte-Marie, la Queen’s
University ou encore son Hôtel de Ville. Temps
libre. Retour à bord pour le déjeuner et départ en
navigation, le bateau rejoindra le lac Ontario et longera
les côtes jusqu’à Waupoos dans le comté du Prince
Edward. En option : route des cheddars et des bières
(77 €/pers.). Débarquement en zodiacs pour atteindre
Waupoos. Départ en autocar à la découverte des
saveurs locales. Dégustations de produits locaux
auprès des artisans fromagers, producteurs de bière
ou de cidre qui font la réputation de cette région.
Dîner et nuit à bord, navigation de nuit.

J8 l TORONTO
Toronto est la plus grande ville du Canada et dévoile
un goût de l’Amérique. Ses nombreux gratte-ciel dont
la tour CN (550 m), son lot de très riches musées,
ses rues pittoresques et ses nombreux quartiers
aux accents colorés en font une véritable mosaïque
culturelle. Départ pour la visite guidée de Toronto et
découverte de son centre historique. Retour à bord
pour le déjeuner. En option : Toronto, à la découverte
des différents quartiers typiques de la ville (60 €/
pers.) comme Little Italy, China Town ou encore le très
curieux quartier de Kensington Market. En soirée, en
option : montée à la tour CN (90 €/ pers.) pour une vue
panoramique sur Toronto de nuit avec ses centaines
de gratte-ciel illuminés. Dîner et nuit à bord, navigation
de nuit.

J9 l NIAGARA-ON-THE-LAKE
CHUTES DU NIAGARA

Débarquement en zodiacs.
Le matin, en options : découverte des chutes du
Niagara (75 €/pers.). Connues à travers le monde,
ce sont les chutes les plus puissantes d’Amérique
du Nord. Avec leur forme de fer à cheval, elles sont
uniques au monde. Longues de près d’1 km et hautes
de 60 m, elles offrent un spectacle saisissant, émotion
garantie !
OU : découverte des chutes du Niagara et minicroisière aux pieds des chutes (105 €/pers.).
OU : découverte des chutes du Niagara et survol
en hélicoptère (187 €/pers.) : des expériences qui
combinent des points de vue à couper le souffle et
des sensations fortes.
Retour à bord pour le déjeuner.
L’après-midi, en option : Niagara-on-the-Lake et
sa route des vins (50 €/pers.). Dégustation du très
célèbre vin de glace canadien : les raisins sont
vendangés gelés et le breuvage possède alors
naturellement une forte teneur en sucres ainsi
qu’une acidité certaine, ce qui lui confère son goût
si particulier. Visite de la charmante petite ville
victorienne de Niagara-on-the-Lake et temps libre
pour profiter de ses jolies boutiques. Retour à bord et
navigation sur la rivière Niagara. Dîner et nuit à bord.
Navigation de nuit sur le lac Ontario jusqu’à Toronto.

J10 l TORONTO

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Journée
libre. Transfert(3) à l’aéroport et vol(6) retour.

J11 l Bruxelles

Arrivée à Bruxelles.
45
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LES MILLE-ÎLES

Navigation exceptionnelle
Point fort de votre itinéraire sur le Saint-Laurent
avec une navigation exclusive qui vous mènera
au travers du Lac-Saint-Pierre et des Mille Îles.
Environnement exceptionnel classé réserve de la
biosphère au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
le Lac-Saint-Pierre recense une fascinante
diversité de végétaux et d'animaux.
Passage aussi au cœur d’une nature enchan
teresse dans l’archipel des Mille Îles qui
concentre plus de 1900 îles et îlots. Toutes
différentes et de tailles variables, ces îles sont
aussi bien le refuge d’une faune et d’une flore
préservées que le promontoire de petits
châteaux. Une découverte du Canada sauvage
hors des sentiers battus avec ses lieux oniriques
entièrement façonnés par la nature.

DATES / PRIX
BATEAU “CONFORT 5 ANCRES” - 1QT/1TQ(4) • Prix(5) TTC par personne au départ de Paris
Juin : 16 • 25(4)
Juillet : 4 • 13(4)
Août : 13 • 22(4)

Départs 2019
Catégorie

Pont

Cabines

Septembre : 9(4) • 18 • 27(4)
Octobre : 6 • 15(4)

Cabine double

Cabine individuelle

Cabine double

Cabine individuelle

3 345 €

5 734 €

3 579 €

6 154 €

1

Principal

Cabine standard
avec hublot

2

Principal

Cabine standard
avec hublot

3 689 €

6 354 €

3 889 €

6 714 €

3

Supérieur

Cabine avec balcon
à la française

4 255 €

7 374 €

4 495 €

7 804 €

4

Timonerie

Suite avec balcon
à la française

4 899 €

8 534 €

5 099 €

8 894 €

5

Timonerie

Suite supérieure
avec balcon à la française

5 099 €

8 894 €

5 499 €

9 618 €

6

Timonerie

Suite de l’armateur
avec balcon à la française

5 255 €

9 174 €

5 669 €

9 918 €

Ce prix comprend : les vols internationaux au départ de Bruxelles • les transferts aéroport/
port/aéroport • les taxes d’aéroport (350 € - tarif 2018) • la croisière en pension complète dans
la catégorie de cabine choisie, du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J10 • les visites des
centres historiques de Québec, Montréal, Toronto et Kingston mentionnées au programme
• les boissons (1 boisson sans alcool ou 1 verre de vin ou 1 bière et thé ou café par personne
et par repas à bord) • thé, café et eau minérale à volonté pendant la croisière • afin de faciliter
votre séjour nos prix incluent les pourboires reversés au personnel du bateau pour la croisière, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux • l’assurance
assistance/rapatriement • les taxes portuaires • les taxes canadiennes (TPS et TVQ).

Ce prix ne comprend pas : les excursions facultatives, à réserver obligatoirement avant le
départ • l’assurance annulation/bagages • l’AVE obligatoire (voir paragraphe formalité) • les
pourboires lors des excursions, prévoir 3 CAD/pers. pour la demi-journée et 5 CAD/pers.
pour la journée par guide et par conducteur.
(1)	Excursions facultatives à réserver obligatoirement avant le départ.
(2)	Excursion réalisable jusqu’au départ du 27 septembre.
(3)	Nos transferts sont groupés et pour un minimum de 50 personnes, pour un transfert privatif, nous consulter.
(4) Itinéraire en sens inverse.
(5) Tarifs sous réserve de modification.
(6) À défaut, vol au départ de Paris CDG avec acheminement en Thalys de Bruxelles à Paris (avec supplément).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS

SANTÉ

Pour les ressortissants belges : passeport en
cours de validité et AVE obligatoire. L’obtention de
l’AVE s’effectue exclusivement par le client sur le
site internet dédié (http://www.cic.gc.ca/francais/
visiter/ave-commencer.asp), comptez 7 $ canadien
(tarif janvier 2018).
Pour les autres nationalités : prière de consulter
les autorités compétentes (consulat / ambassade).
Enfants voyageant avec un seul parent ou un
tuteur : il devrait être muni de son acte de naissance
et d’une lettre de consentement, écrite de
préférence en français ou en anglais, signée par le
parent qui ne l’accompagne pas. La lettre
d’autorisation devrait mentionner les coordonnées
du parent qui n’accompagne pas. Il n’est pas
nécessaire de faire certifier cette lettre. Joindre une
copie du livret de famille (s’il y a lieu) et de la carte
d’identité ou passeport du parent qui n’accompagne
pas, comportant sa signature. Si les parents sont
séparés ou divorcés et si le parent qui accompagne
l’enfant exerce l’autorité parentale unique, se munir
d’une copie du jugement de garde. Si un des
parents est décédé, se munir d’une copie de l’acte
de décès. Dans le cas d’une adoption ou tutelle, se
munir d’une copie du jugement.
Afin de parer aux mises à jour par les autorités, il
convient de confirmer la validité de ces informations
auprès de l'ambassade avant le voyage.

Pas de vaccins obligatoires.

MONNAIE-CHANGE
L’unité monétaire est le dollar canadien (CAD) :
1 € = env. 1,56382 CAD*.
Les cartes de crédit : Visa et MasterCard sont
acceptées. Il n’y a pas de change possible à bord.

CLIMAT
Avec majoritairement un climat continental
humide, le Canada est soumis à des écarts de
température importants entre les saisons. Des
hivers rudes neigeux avec des températures pouvant descendre jusqu’à -20°C en janvier et des étés
chauds avec un thermomètre qui peut grimper
jusqu’à 30°C en août.
De juin à octobre : températures douces à chaudes.
Les soirées peuvent être fraîches.
À l’automne, la nature se pare de couleurs
splendides.

DÉCALAGE HORAIRE
Québec et Ontario : -6h.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Pour certaines excursions le débarquement et
l’embarquement se font en zodiac : la route des
Cheddars et des Bières, les chutes du Niagara et
Niagara-on-the-Lake.

46
TORONTO

• L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être
modifiés par l’armateur et nos représentants locaux.
• Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas de nécessité.
• Le Commandant est seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité et
de navigation.
• Lors de vos achats ou sorties au Canada, il vous
faudra ajouter les taxes sur les prix affichés, car
ceux-ci sont hors taxes. Au Québec, par exemple,
les taxes sont d’environ 15 %. Si vous voyez un
article à 100 $, prévoyez qu’à la caisse, il vous
faudra payer autour de 115 $.
• Dans les restaurants et bars, n’oubliez pas qu’au
moment de payer, il faut également rajouter le pourboire (env. 15 %) pour le serveur en plus des taxes.
• Au Canada, il est strictement interdit de fumer
dans les lieux publics.

EXCURSIONS
Elles sont à réserver impérativement avant votre
départ.
* Taux de change de janvier 2018.

Cette croisière n’est pas conseillée aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, nous vous
informons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur le bateau.
Une bonne condition physique est requise.

BATEAU

CONFORT 5 ANCRES
De par sa taille et à la pointe de la technologie, le bateau accède facilement à la majorité des ports
et est idéal pour naviguer au cœur des îles, le long des berges et du littoral.

SALON / BAR

2018

Longueur

55 m

Largeur

12,80 m

Nombre de cabines

34 cabines

Vitesse de croisière

10 nœuds

Pavillon

Canadien

Voltage

120V/60 Hertz
prévoir adaptateur

CONFORT

PONT
ARRIÈRE
PONT
ARRIÈRE

SALLE À MANGER

LES SERVICES

GYM

GYM

Un restaurant qui propose une cuisine santé de haute qualité avec la mise en valeur des
produits régionaux par son chef. Un salon-bar, un grand pont soleil avec transats. Le
bateau est équipé d’une connexion Wi-Fi (forfait de base inclus - au-delà avec supplément).
Espace bien-être (payant) : sauna, jacuzzi et salle de massage.

JACUZZI

SALON/BAR

JACUZZI

SALON/BAR

PONT DE TIMONERIE
SAUNA
SAUNA

SALLE À MANGER

SALLE À MANGER

SALLE À MANGER

LES ACTIVITÉS À BORD

PONT PRINCIPAL

PONT
ARRIÈRE
PONT
ARRIÈRE

Toutes les cabines sont extérieures, grand lit ou deux lits bas, conçues avec espace de
rangement, salle d’eau avec lavabo, douche et toilettes privés, coffre-fort, sèche-cheveux.
Système de température régularisé à haute efficacité énergétique. Un sentiment de fraîcheur et non de froideur pour assurer le confort des passagers. Pas de télévision dans
les cabines. Bateau non-fumeur.
SAUNA
SAUNA

Construction

CABINE, CATÉGORIE 3

Catégorie 1 :
cabine standard avec hublot
Catégorie 2 :
cabine standard avec hublot

GYM

Catégorie 3 :
cabine avec balcon à la française

GYM

Catégorie 3 :
suite avec balcon à la française

PONT SUPÉRIEUR

PONT D’OBSERVATION

JACUZZI

SALON/BAR

SALON
EXTÉRIEUR

JACUZZI

SALON/BAR

SALON
EXTÉRIEUR

TERRASSE

TERRASSE

Catégorie 5 :
suite supérieure avec balcon
à la française
Catégorie 6 :
suite de l'armateur avec balcon
à la française
Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
Plan de bateau, non contractuel.
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Le Chili
Partez sur la route mythique des grands explorateurs, aux confins d’une contrée
à l’état brut, à la nature vierge et aux paysages époustouflants. Ce voyage est une
véritable exploration dans l’immensité des terres australes du continent sud-américain,
aux reliefs tourmentés, où la nature connait un véritable état de grâce.
Le bateau trace son sillage dans les fjords chiliens, aux pieds des montagnes
enneigées qui laissent dégringoler leurs cascades de glaces sur leurs flans rocheux.
Ici la vie animale a tous les droits et se laisse observer par les touristes émerveillés :
éléphants de mer, manchots de Magellan… En Terre de Feu, vous découvrez le “ bout
du monde ” : Ushuaia. Plus au sud encore, le légendaire Cap Horn tient toutes
ses promesses : émerveillement, sérénité et magie sont au rendez-vous.
Appareillez pour une terre sauvage, qui a fasciné, qui fascine chacun de nous,
et qui fascinera encore longtemps les générations à venir.
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FJORD PIA

BRÉSIL
IGUAZU

ARGENTINE

URUGUAY
COLONIA

Buenos Aires

Punta del Este
Montevideo

Les temps forts
Croisière de 5 jours/4 nuits
à la découverte des
glaciers majestueux des
fjords chiliens

CHILI

OCÉAN
ATLANTIQUE

Navigation sur les pas
des grands explorateurs :
détroit de Magellan, canal
de Beagle et Cap Horn(1)
Rencontre avec
les gauchos de Patagonie

DÉTROIT DE
MAGELLAN

Sites classés au
Patrimoine Mondial
de l’Humanité
par l’UNESCO

Punta Arenas
Baie Ainsworth
Îlots Tuckers
Ushuaia
Glacier Pia
Baie Wulaia
Cap Horn
CANAL DE
BEAGLE

Débarquement(1)
au Cap Horn
Observation des manchots
de Magellan et de
nombreuses espèces
d’oiseaux marins
Visite de 3 villes
pittoresques d’Amérique
latine : Buenos Aires,
Punta Arenas et Ushuaia
Cours d’initiation
au tango
Les services personnalisés
d’un accompagnateur
CroisiEurope
(1) Débarquement si les conditions
météorologiques le permettent.

CROISIÈRE

PAGE 50
Parcourez le programme
du circuit-croisière de 12 jours :
Buenos Aires et les fjords chiliens
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CROISIÈRE

CIRCUIT-CROISIÈRE - 12 JOURS / 9 NUITS • RÉF. 1W2

Buenos Aires et les fjords chi
Croisière d’exploration en Terre de Feu
J1 l Bruxelles • BUENOS AIRES (Argentine)
Vol régulier pour Buenos Aires. Dîner et nuit en vol.

J2 l BUENOS AIRES
Arrivée à Buenos Aires. Déjeuner. Installation à
votre hôtel 4*NL. Buenos Aires a été construite sur
les bords du Rio de la Plata, sur la pampa. Riche
par sa culture et forte d’une architecture issue des
styles Art-déco, colonial, design contemporain, elle
symbolise l’histoire du pays. Tour panoramique de
Palermo, quartier résidentiel aux belles demeures,
et du quartier de La Recoleta, où se concentrent les
ambassades, les hôtels de luxe et de très nombreuses
statues. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3 l BUENOS AIRES
Découverte des quartiers historiques de Buenos
Aires : l’avenue du 9 juillet, l’une des plus longues
artères au monde, la place de la République, les
rues pittoresques, les innombrables églises et la
Place de Mai, où eu lieu la révolution de 1810 qui
a conduit à l’indépendance. Déjeuner. Promenade
à pied dans le quartier aux maisons colorées de la
Boca construite par les immigrés italiens. Retour à
l’hôtel. Départ pour une soirée “dîner-tango”. Vous
découvrirez les rudiments de cette danse née à
Buenos Aires au XIXe siècle, danse sensuelle et
endiablée toujours très pratiquée au quotidien.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 l BUENOS AIRES
Route vers le quartier du Tigre “la Venise verte”
d’Amérique du sud situé à 30 km du centre-ville, qui
s’étend sur 2700 km2. Avec ses 350 rivières et ses
3400 îlots, la visite se fait exclusivement par voie

fluviale au cœur d’un labyrinthe bordé de maisons
typiques sur pilotis faites de bois et de roseau. On
découvre un lieu plein de charme, à la végétation
exubérante où il fait bon vivre, et où l’on croise
voiliers, jet ski, yachts et petits bateaux de commerce.
Déjeuner. Promenade dans le marché Puerto Frutos
devenu aujourd’hui marché artisanal. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 l BUENOS AIRES • PUNTA ARENAS
(Chili)

Transfert à l’aéroport et vol (avec escale) vers Punta
Arenas. Arrivée en fin de journée. Transfert à l’hôtel.
Située sur la rive nord du canal de Magellan, Punta
Arenas a été fondée en 1848. Avant l’ouverture du
canal de Panama en 1914, la ville était le principal port
lié aux deux océans et son activité commerciale en a
fait sa richesse. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6 l PUNTA ARENAS • Navigation dans
le détroit de Magellan

Vous découvrirez cette jolie ville du bout du monde
et l’avenue Presidente Roca aux demeures élégantes,
la cathédrale, la Plaza Munoz dominée par la statue
en bronze de Fernand de Magellan, le palais du
gouverneur et le palais Sara Braun. Route vers
l’une des estancias de la région, vaste exploitation
agricole qui pratique l’élevage de moutons. Déjeuner.
Immersion dans la vie des gauchos, ces gardiens de
troupeaux de la pampa. Vous assisterez à la tonte
des moutons et à une démonstration de l’agilité
de ces cavaliers émérites. Retour à Punta Arenas.
Embarquement à bord de votre bateau de croisière.
Appareillage pour le mythique détroit de Magellan.
Dîner et nuit à bord.
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J7 l BAIE AINSWORTH • ILOTS TUCKERS

Aux premières lueurs du jour, vous découvrirez les
fabuleux paysages de la Patagonie et de la Terre
de Feu. Navigation dans l’anse Almirantazgo pour
approcher le glacier Marinelli. Ce glacier spectaculaire
est en phase de retrait depuis 1960 et couvre 142 km2.
Peut-être pourrons-nous observer une colonie
d’éléphants de mer. Déjeuner à bord. Continuation
de la navigation vers les îlots Tuckers. Excursion à
la rencontre des cormorans et des manchots de
Magellan. Cette espèce d’oiseaux d’Amérique du sud
est d’une taille moyenne de 75 cm, nage à 20 km/h
et peut plonger jusque 75 m de profondeur. Dîner
et nuit à bord.

J8 l GLACIER PIA • AVENUE DES GLACIERS
Navigation dans le canal de Beagle
Navigation dans le canal de Beagle, passage
découver t en 18 30 qui permet d ’ éviter aux
bateaux, les 60e rugissants au large du Cap Horn.
Débarquement dans le fjord Pia et observation de
son glacier aux dimensions gigantesques. Il est le
plus impressionnant de tous les glaciers du continent
américain : 6 km de façade et 250 m de hauteur.
Retour à bord et navigation dans la majestueuse
avenue des glaciers, série d’impressionnantes
langues glaciaires qui se jettent dans la mer dans un
paysage de sommets enneigés. Dîner et nuit à bord.

J9 l CAP HORN • BAIE WULAIA

Navigation dans le canal de Murray et débarquement
dans la baie de Wulaia. Ce lieu offre un spectacle
visuel d’une grande beauté de par sa végétation et
sa géographie. Promenade dans la forêt de Magellan,
forêt de hêtres de la Terre de Feu. Déjeuner à bord.

USHUAIA , CANAL DE BEAGLE

COUP DE CŒUR
de la croisière

liens
Navigation jusque l’extrême sud du continent et arrivée
au Parc National du Cap Horn où nous débarquerons
(si les conditions météorologiques le permettent).
Ce mythique cap a été découvert en 1616, et fut une
importante route maritime entre l’Antarctique et le
Pacifique. Il est aujourd’hui Réserve Mondiale de la
Biosphère depuis 2005. Dîner et nuit à bord.

J10 l USHUAIA • BUENOS AIRES

Débarquement dans la matinée pour un tour
panoramique d’Ushuaia, la ville la plus australe
du monde. Visite du musée du bout du monde
consacré à l’histoire des explorateurs. Temps libre
pour quelques achats. Déjeuner de spécialités
locales. Transfert à l’aéroport et vol pour Buenos
Aires. Dîner et nuit à l’hôtel.

J11 l BUENOS AIRES • Bruxelles

Transfert à l’aéroport et vol pour Bruxelles.

J12 l Bruxelles

CAP HORN

Arrivée à Bruxelles.

Le Cap Horn
Le Cap Horn a toujours captivé, attiré, fasciné,
ensorcelé. C’est en 1578, que Sir Francis Drake est
le premier à naviguer à quelques encablures de
ce Cap de 425 m de hauteur. Cette voie maritime
devient une importante route commerciale au
XVIIIe siècle et permet le passage d’un océan à
l’autre. Malgré des conditions de navigation très
difficiles et incertaines, les voiliers transportent
jusqu’au XIXe siècle, du coton, des céréales tout
autour du globe via le Cap Horn et ce, malgré
les éventuels icebergs, et vagues déferlantes.
Considéré aujourd’hui comme un trophée très
convoité et extrêmement redouté, tous les
grands skippers aspirent à naviguer au large de
ce passage mythique.
Tous comme eux, venez fouler ces terres
australes et vivre un instant unique..
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EXTENSION

CHUTES D’IGUAZU

POST-PROGRAMME OPTIONNEL - 6 JOURS / 5 NUITS • RÉF. 1W7

L’Uruguay et
les chutes d’Iguazu
J11 l BUENOS AIRES • COLONIA
MONTEVIDEO (Uruguay)

Traversée du Rio de la Plata en bateau, jusque
Colonia. Beaucoup de charme se dégage de la ville
qui a connu une histoire mouvementée avec une
occupation espagnole et portugaise. Promenade
dans son centre historique avec ses ruelles étroites
et ses vieilles voitures des années 50. Déjeuner.
Route vers Montevideo et découverte de cette ville
pittoresque : l’avenue du 18 juillet, le palais Salvo, la
statue du général Artigas. Installation dans votre
hôtel 4*NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

J12 l MONTEVIDEO • PUNTA DEL ESTE

Départ pour Punta Del Este surnommée la “SaintTropez” de l’Amérique latine. Avec son architecture
coloniale, ses belles avenues, et ses plages
environnantes, la ville dégage beaucoup de charme.
Déjeuner. Visite du musée Casapueblo. Temps libre.
Retour à Montevideo. Dîner et nuit à l’hôtel.

J13 l MONTEVIDEO • IGUAZU
Traversée de la baie en bateau rapide pour Buenos
Aires. Vol pour Iguazu. Cette merveille de la nature est
en fait un ensemble de 275 cascades réparti sur 2700 m
de front qui présente la particularité de se trouver
à cheval sur la frontière entre l’Argentine et le Brésil.
Installation à votre hôtel 4*NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

J14 l IGUAZU (Brésil)
Visite des chutes d’Iguazu du côté brésilien.
Promenade de passerelles en miradors au cœur
d’une végétation exubérante aux nombreuses
cascades, et aux innombrables papillons, jusqu’à
la plus impressionnante des chutes : la cascade
de Floriano. Déjeuner. Flânerie dans le Parc aux
Oiseaux à la découverte des quelques-unes des
180 espèces d’oiseaux : toucans, chouettes, colibris,
perroquets, aras…. En option : survol des chutes en
hélicoptère (10 mn environ. À réserver avant votre
départ uniquement). Dîner et nuit à l’hôtel.

J15 l IGUAZU (Argentine)
Plus impressionnant encore, est le côté argentin.
Les cataractes d’eaux furieuses s’abattent dans un
tonnerre assourdissant. Cet amphithéâtre aquatique
laisse apparaitre des merveilles : la Gorge du Diable, l’île
Saint-Martin. Déjeuner. Tour en bateau-zodiac au plus
près des chutes. Frisson et sensation garantis dans les
embruns, et gerbes d’eaux. Dîner et nuit à bord.

J16 l IGUAZU • Bruxelles
Transfert à l’aéroport et vol pour Bruxelles (vol avec
escale).
MONTEVIDEO

J17 l Bruxelles
Arrivée dans la matinée à Bruxelles.
52

Les temps forts
• Cataractes d’eau hurlantes
du Parc National d’Iguazu :
côté brésilien et côté argentin
• Découverte de cette ville pleine
de charme qu’est Colonia
• Côte aux splendides stations balnéaires
• Visite du Parc aux Oiseaux

Prix(1) TTC par personne
à ajouter aux tarifs du circuit-croisière
(voir ci-contre)
A partir de 20 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel
De 10 à 19 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel
De 4 à 9 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel
De 2 à 3 passagers
Chambre double
Chambre à usage individuel

2019

3 292€
3 872 €
3 924 €
4 504 €
4 024 €
4 604 €
5 097€
5 677€

Excursion optionnelle (prix par passager)
à réserver au moment de votre inscription
Survol en hélicoptère des chutes
230 €
d’Iguazu (10 mn.)
Ce prix comprend : le vol Buenos Aires//Iguazu et les taxes
(90€/passager, sous réserve de modification) • la pension
complète • les boissons à tous les repas (1 eau minérale ou
1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda + 1 thé ou 1 café) • les
visites et excursions mentionnées au programme • les services d'un guide francophone • le logement en chambre
double dans les hôtels mentionnés ou similaire • l’assurance
assistance / rapatriement • les pourboires.
Ce prix ne comprend pas : l'excursion optionnelle • un accompagnateur Croisieurope pour moins de 15 passagers.
Pourboires : afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent
les pourboires reversés au personnel du pays de destination pour un montant de 50€ TTC, déterminés par nos
soins en considération des coutumes et usages locaux.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

DATES / PRIX
Prix(1) TTC par personne
24/09

Saison 2019

Ce prix comprend : les vols mentionnés au programme et leurs taxes (485 €/personne
pour le circuit-croisières - sous réserve de modification) • les transferts • la croisière selon
la catégorie de cabine choisie • l’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre
double • la pension complète • les boissons à tous les repas : 1 bouteille d’eau + 1 verre
de vin ou 1 bière ou 1 soda + 1 thé ou 1 café • les visites et excursions mentionnées au
programme (sauf excursion optionnelle) • les services de guides locaux francophones
et de notre accompagnateur • l’assurance assistance/rapatriement • afin de faciliter votre
séjour, nos prix incluent les pourboires reversés au personnel du pays de destination pour
un montant de 60 € déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages
locaux • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons non mentionnées • l’excursion optionnelle • l’assurance
annulation/bagages • un accompagnateur CroisiEurope pour moins de 15 passagers.

18/10

Cat. 1 - Cabine B, cabine double

6 395

Cat. 1 - Cabine B à usage individuel*

8 939 €

9 753 €

Cat. 2 - Cabine A, cabine double

6 835 €

7 250 €

Cat. 2 - Cabine A à usage individuel*

10 052 €

11 132 €

Cat. 3 - Cabine AA, cabine double

6 920

€

7 350 €

Cat. 3 - Cabine AA à usage individuel*

10 271

€

11 394 €

Cat. 4 - Cabine AAA cabine double

7 089

€

7 490 €

Cat. 4 - Cabine AAA à usage individuel*

10 716

€

11 726 €

€

6 720

€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Cabines double à usage individuel, limitée à 4.

BATEAU

CONFORT 4 ANCRES
STELLA AUSTRALIS
STELLA AUSTRALIS
DARWIN
DARWIN

Longueur

89 m

Largeur

14,60 m

Nombre
de cabines

100 cabines
TERRE DE FEU
210 passagers

CAP HORN

Services
SALON SKY
SALON SKY

CABINE

RESTAURANT

DARWIN

TERRE DE FEU

PONT DARWIN

PONT TERRE DE FEU

CAP HORN

CAP HORN

SALON SKY

Les cabines sont spacieuses (16 m2, et
20,5 m2 pour les cabines supérieures) très
lumineuses avec leur large baie vitrée.
Elles sont dotées d’un grand lit ou de
deux lits pouvant se rapprocher, d’une
salle d’eau avec douche et WC, d’une
grande penderie, d’un coffre-fort, d’un
sèche-cheveux, et d’un chauffage individuel. Un médecin est présent à bord.
Un téléphone satellite est disponible.

LES LOISIRS À BORD
Des présentations sont proposées
à bord sur la faune endémique de
chaque lieu, la géographie, la glaciologie, l’ethnographie et l’histoire de la
région par des spécialistes dans ces
différents domaines.

PONT PATAGONIE

Bateau n'appartenant pas à la flotte CroisiEurope.
Plan de bateau, non contractuel.

PATAGONIE

SALON DARWIN
SALON DARWIN

CAP HORN

SALON DARWIN

1 restaurant,
1 bibliothèque, 2 salons
et 1 salon d’observation,
MAGELLAN
1 petite boutique,
1 ascenseur
et une petite salle
de sport.

TERRE DE FEU

PONT CAP HORN

CONFORT

2010

CAP HORN

DARWIN

DARWIN

Construction

SALON DARWIN
SALON DARWIN

STELLA AUSTRALIS
STELLA AUSTRALIS

STELLA AUSTRALIS

SALLE À MANGER
PATAGONIE

PONT MAGELLAN

MAGELLAN
MAGELLAN

SALON SKY
SALON SKY

TERRE DE FEU

PATAGONIE

TERRE DE FEU

PATAGONIE

Cabine AAA 2 lits bas

Cabine AAA sup. 1 lit double

Cabine AA 2 lits bas

Cabine AA sup. 1 lit double

Cabine A 2 lits bas
ou 1 lit double

Cabine B sup. 2 lits bas

INFOS PRATIQUES

SALLE À MANGER
PATAGONIE
SALLE
À MANGER
PATAGONIE

FORMALITÉS
MAGELLAN

Pour les ressortissants belges : passeport valide
6 mois après la date d’arrivée sur place. Pour les
autres nationalités : prière de consulter les auto
rités compétentes (consulat/ambassade).
En arrivant sur le territoire chilien, les autorités
locales
remettent une “Tarjeta Unica Migratoria”
PATAGONIE
PATAGONIE unique d’immigration), à conserver pendant
(carte
tout le séjour et qui sera exigée à la sortie du pays.

MAGELLAN

SALLE À MANGER
PATAGONIE
SALLE
À MANGER
PATAGONIE

SANTÉ

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanospoliomyélite (DT-Polio) est indispensable.
Les vaccinations contre l’hépatite A, l’hépatite B et
la typhoïde sont recommandées. La vaccination
contre la fièvre jaune est conseillée mais pas
obligatoire, notamment pour les dépla
cements
dans la zone touristique des chutes d’Iguazu (pour
les passagers ayant réservé notre extension).
D’une manière générale, prière de consulter votre
médecin traitant avant votre départ.

MONNAIE-CHANGE

Argentine : 1€ = 25ARS* (le peso argentin - le taux
est toutefois très fluctuant)
Chili : 1€ = 750 CLP* (peso chilien)
Uruguay : 1€ = 35UYU* (le peso uruguayen)
Brésil : 1€ = 4BRL* (le réal symbole local : R$)
Les principales cartes bancaires (Visa et Mastercard)
peuvent être utilisées dans de nombreux commer

ces. Les chèques de voyage sont ne sont pas
souvent acceptés au Chili.
A bord de votre bateau, les dépenses peuvent être
réglées au moyen de cartes de crédit (Mastercard, Visa,
American Express, Diners), chèques de voyage, dollars
américains, euros, pesos chiliens et pesos argentins.

CLIMAT

Sud de l’Argentine et du Chili : cette région se
visite plutôt de septembre à mars, durant l’été
austral, car les jours sont plus longs et les
températures plus clémentes (14°C en journée).
Cette période de l’année offre également de belles
journées ensoleillées et des lumières superbes.
A Buenos Aires : la capitale argentine bénéficie
d’un climat tempéré humide, doux toute l’année.
En octobre et novembre, durant le printemps
austral, elles varient entre 15°C et 25°C en journée.
A Montevideo : la capitale uruguayenne et ses
environs bénéficient d’un climat tempéré toute
l’année avec des températures moyennes qui vont
de 21°C à 30°C en été (d’octobre à mars).
Aux chutes d’Iguazu : le climat de la région est
subtropical et humide. En raison de la faible
altitude, les températures sont plutôt chaudes en
été (d’octobre à mars).

DÉCALAGE HORAIRE

En Argentine, au Chili et aux Chutes d’Iguazu :
• -4 h en hiver et - 5 h en été.
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En Uruguay :
• -3 h en février, -4 h en novembre et -5 h en octobre.

LES FJORDS CHILIENS

•
L’armateur se réserve le droit de changer des
parties de ces itinéraires sans avis préalable,
lorsqu’il s’agit de préserver le bien-être et la sécurité
des passagers, de protéger l’environnement ou
pour une quelconque circonstance extraordinaire,
cas de force majeure, les obligeant à effectuer ces
modifications. Pour les mêmes raisons, il se
pourrait qu’il y ait d’éventuels changements au
départ ou à l’arrivée des bateaux.
•
Il est impossible de garantir l’observation des
oiseaux et des animaux étant donné leur dépla
cement permanent. La recherche des mammi
fères marins peut parfois être aléatoire, cependant
tout est mis en œuvre pour vous faire découvrir
la richesse de la faune locale.

EXCURSIONS

• Les excursions pourront être modifiées ou inver
sées en cas de nécessité.
* Taux de change de janvier 2018.

Ce circuit-croisière n’est pas conseillé aux
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUIT. Une bonne
condition physique est requise.
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