
DEUX CROISIÈRES  
D'EXCEPTION !  

TERRE DE FEU, CHILI & ARGENTINE 
LA PATAGONIE  DU 21 MARS  

AU 4 AVRIL 2022

DE BUENOS AIRES À RIO
ARGENTINE, URUGUAY & BRÉSIL

DU 2 AU  
13 AVRIL 2022



Cap vers le Grand Sud ! Dans ce labyrinthe de passages, d’îles, de caps et de 
péninsules, les glaciers bleutés se succèdent et fascinent par leur incroyable 
majesté. Vous gagnerez le mythique rocher du cap Horn, des rives calmes 
bordées de forêts luxuriantes ou encore un site de prédilection des baleines à 
bosse.  Vos dernières escales en Terre de Feu graveront dans votre mémoire 
la magie du grand sud austral, avant de prendre le large pour une étape hors 
des sentiers battus dans l’archipel des Malouines. Sur la route de Buenos 
Aires, profitez encore un peu du littoral patagonien, de ses trésors naturels et 
respirez ce parfum de bout du monde.

MARIE AUFFRET
RÉDACTRICE EN CHEF  

DE NOTRE TEMPS

L’INVITÉ NOTRE TEMPS EN PATAGONIE
Entre grands reportages et éditions de livres, il pose, depuis plus de vingt-cinq 
ans, son regard curieux, tendre et coloré sur l’environnement, le monde rural 
et les hommes qui façonnent et animent notre planète. Membre fondateur de 
l’agence photographique Sagaphoto, ses photos et reportages sont publiés 
par Notre Temps, Figaro Magazine, Géo, Le Point, Marie-Claire, Gallimard, 
Hachette… Il conseille aussi les entreprises en communication et stages de 
photographie.

Dans ce décor exceptionnel, il animera avec les passagers un atelier photo 
interactif, vous donnera des conseils pour optimiser vos images et les 
analyser. Il vous parlera du métier de photojournaliste et vous montrera 
comment se construit un photo-reportage.

PATRICK FORGET
PHOTOGRAPHE

Présence des invités sauf cas de force majeure

DE LA CROISIÈRE 

-  Une croisière mythique au bout du monde
-  Une navigation exceptionnelle au cœur des plus beaux fjords  
chiliens et des glaciers de Patagonie

- Deux escales originales : îles Malouines et la péninsule Valdés
-  Un riche programme d’excursions encadré par des guides d’expédition 
- Des conférences par deux spécialistes de la région
- En option, une extension à Buenos Aires et aux chutes d'Iguazu

LES POINTS FORTS



Les conférenciers À BORD ! 

BRUNO GUÉGAN
ORNITHOLOGUE  
ET NATURALISTE DE TERRAIN

SES CONFÉRENCES :

  Darwin et l'adaptation 

  Ecosystèmes de la Patagonie

  Les principaux oiseaux marins du littoral  

Ornithologue et naturaliste de terrain, Bruno 
Guégan arpente le Grand Nord depuis 30 
ans. Sa participation à des expéditions 
scientifiques et ses nombreuses observations 
en font un spécialiste de cette région toujours 
animé par l'envie de transmettre sa passion. 

CONSEILS VESTIMENTAIRES

Bonnet

Des lunettes de soleil 
avec un fort indice  
de protection UV
Crème de protection 
solaire (écran total)

Parka  
imperméable

Gants  
imperméables

Pantalon  
imperméable

Pull / polaire

Des chaussures de marche  
imperméables, des  
chaussettes en laine ou  
en synthétique chaudes.

Ancien élève de l’École du Louvre et guide-
conférencier du centre des monuments 
nationaux, Olivier Mignon est un habitué des 
croisières. Fort de ses nombreux voyages, il 
partagera avec vous ses connaissances et sa 
passion pour cette région. Il est également 
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur 
l’architecture et l’histoire de l’art.

OLIVIER MIGNON

SES CONFÉRENCES :

  La grande aventure des cap-horniers 

  Magellan et le premier cercle du monde

  A la découverte des îles Malouines



 JOUR 1   Lundi 21 mars 
PARIS  USHUAÏA (ARGENTINE)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Ushuaïa. 
Vol de nuit avec escales.

 JOUR 2    Mardi 22 mars
USHUAÏA 
À l ’arrivée à Ushuaïa,  transfert au port, 
embarquement et installation à bord du World 
Explorer. Dîner à bord.

 JOUR 3    Mercredi 23 mars
USHUAÏA 
Ushuaïa est la capitale de la province insulaire 
de Terre de Feu en Patagonie argentine. Elle est 
la ville la plus australe après Puerto Williams au 
Chili. 
Départ tôt le matin en direction de la montagne 
Susana, témoin du travail des prisonniers de 
l’ancien pénitencier. Embarquement à bord du 
Train du bout du monde pour une découverte 
du Parc National de la Terre de Feu. 

Continuation par la vallée de la rivière Pipo et la 
baie Ensenada située sur le canal Beagle, 
passage interocéanique entre l’Atlantique Sud et 
le Pacifique Sud. Sur le retour, arrêt au lac 
Acigami (autrefois appelé lac Roca), partagé 
entre l’Argentine et le Chili pour une marche à 
proximité de la rivière Lapataia. Enfin, en route 
vers la Ruta 3, partie australe de la célèbre route 
panaméricaine qui termine sa course à l’autre 
extrémité du parc sur la rive de la baie Lapataia, 
la baie du bout du monde. 
Retour à bord et après-midi libre à Ushuaïa.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

  JOUR 4    Jeudi 24 mars
CAP HORN (CHILI) 
Découverte du Parc National du cap Horn, où le 
débarquement est possible en fonction des 
conditions climatiques. Le mythique cap Horn 
fut officiellement découvert en 1616. C’est un 
promontoire rocheux, quasi vertical de 425 
mètres de hauteur, situé sur l’île Horn en Terre 
de Feu chilienne. Pendant très longtemps, sa 
position dans les cinquantièmes hurlants 
constitua la route la plus fréquentée entre les 
océans Pacifique et Atlantique, et ce malgré les 
condit ions de navigation extrêmement 
dangereuses. Il a été déclaré Réserve mondiale 
de Biosphère en 2005. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
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TERRE DE FEU, CHILI & ARGENTINE 

La Patagonie  

USHUAÏA

15 JOURS/ 
 12 NUITS



 JOUR 5   Vendredi 25 mars
BAIE WULAIA - NAVIGATION  
DANS L’AVENUE DES GLACIERS 
Le matin, arrivée dans la baie Wulaia, qui fut l’un 
des lieux majeurs de l’établissement de la 
population autochtone canotière Yámanas. 
Charles Darwin y débarqua pendant un voyage 
à bord du HMS Beagle le 23 janvier 1833. Ce lieu 
présente un spectacle visuel d'une grande 
beauté, de par sa végétation et sa géographie.
Une promenade permet d’ac c éder à un 
magnifique point de vue, en marchant à travers 
une forêt de Magellan où poussent des lengas 
(hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers et 
fougères, entre autres espèces.
Considérée comme la plus belle partie du canal 
Beagle, l’avenue des Glaciers offre un panorama 
exceptionnel. Montagnes andines, glaciers 
dégringolant dans des eaux cristallines, 
formations rocheuses spectaculaires… l’avenue 
des Glaciers est la plus belle avenue du monde !
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

GLACIERS AGUILA

 JOUR 6   Samedi 26 mars
GLACIERS AGUILA & CONDOR 
Le navire emprunte les canaux pour entrer dans 
le fjord connu sous le nom de Seno Agostini. 
D’une grande beauté,  il est situé en plein cœur 
de la cordillère Darwin, en Terre de Feu, avec vue 
sur les glaciers descendant des montagnes, dont 
certains se jettent dans la mer.
Navigation en zodiac près du glacier Condor. 
Promenade jusqu’au glacier Aguila le long de la 
plage qui borde une lagune entourée de 
montagnes, balade consacrée aux richesses de 
la faune et de la flore et aux changements qui ont 
façonné les lieux.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

BAIE WULAIA



 JOUR 10   Mercredi 30 mars
NAVIGATION  
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Excursions en option Prix / pers.

La péninsule Valdés  130 €*

La réserve de Punta Loma et 
la ferme San Guillermo  170 €**

Gaiman la Galloise  90 €

* Grande demi-journée avec panier-repas. 
** Demi-journée avec déjeuner barbecue.

 JOUR 12 & 13   

Vendredi 1er et Samedi 2 mars
NAVIGATION 
Profitez de ces journées de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 14   Dimanche 3 avril
BUENOS AIRES  PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. Envol vers Paris par vol 
spécial où régulier. Vol de nuit avec ou sans 
escale.

 JOUR 15   Lundi 4 avril
PARIS  
Arrivée à Paris.

NOTE IMPORTANTE L'itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre indicatif et 
visent à donner un exemple de l'aventure que vous pourrez vivre en Patagonie. La 
navigation dans cette région présente plusieurs aspects aléatoires et est strictement 
soumise aux conditions climatiques et notamment aux déplacements des glaces. Aussi, 
l’itinéraire peut être modifié en fonction de ces conditions. Des escales peuvent être 
inversées ou même supprimées. Seul le commandant sera à même de prendre les 
décisions adéquates permettant de garantir la croisière dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles. Notre équipe d'expédition sera à vos côtés pour vous accompagner 
dans la découverte de cette région. Nous attirons votre attention sur les débarquements 
en zodiac qui nécessitent une bonne condition physique. Les espèces sauvages se 
déplacent, il peut donc arriver que toute ou partie de la faune citée dans la 
programmation ne soit pas visible durant l’exploration.

Niveaux de difficulté des excursions facile  moyen  difficile

Excursions en option Prix / pers.

La guerre des Malouines 60 €

Découverte  
de Stanley à pied 60 €*

Observation des oiseaux  75 €*

 JOUR 7   Dimanche 27 mars
PUNTA ARENAS 
Le matin, départ pour la découverte de la ville : 
le centre historique et le musée des Salésiens 
qui abrite des collections exceptionnelles sur 
l’ethnographie, la flore et la faune ainsi que des 
t ravau x archéologiques réali sés par les 
missionnaires. La visite du cimetière est un 
passage incontournable. Il est reconnu comme 
l’un des plus beaux du Chili grâce à son jardin 
de style anglais et son allée de cyprès. C’est un 
havre de paix unique à quelques encablures du 
détroit de Magellan. Avec ses maisons colorées, 
Punta Arenas séduit tous ceux qui rêvent de 
naviguer sur les routes maritimes les plus 
australes du monde. Retour à bord et après-
midi libre à Punta Arenas.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 8   Lundi 28 mars
NAVIGATION 
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 9   Mardi 29 mars
PORT STANLEY, ÎLES MALOUINES 
(ROYAUME-UNI) 
Escale à Port Stanley, la capitale des îles 
Malouines. Appelées Falkland Islands par le 
Royaume-Uni et Islas Malvinas par l’Argentine, 
ce territoire britannique autonome d’outre-mer 
fait toujours l’objet d’une rivalité entre les deux 
pays. Les principales activités sont la pêche et 
l’agriculture. La première colonie établie sur l’île 
au XVIIIème siècle par le navigateur français de 
B ougainvi l le  a  lai ssé plac e à  un c ent re 
administratif, Port Stanley, le plus austral du 
monde. Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 11   Jeudi 31 mars
PUERTO MADRYN (ARGENTINE)  
Le matin, escale à Puerto Madryn, ville de la 
province de Chubut en Patagonie argentine. 
Fondée par des Gallois en 1865, cette ville très 
animée est un port naturel dans un golfe formé 
par le cap de Pinta Ninfas et la péninsule Valdés. 
Puerto Madryn est le point de départ pour 
explorer la péninsule Valdés et le lieu de 
migration privilégié d’une faune exceptionnelle  
: baleines, orques, dauphins, lions de mer… 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

*Places limitées



DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 15 personnes.

BUENOS AIRES ET LES CHUTES D’IGUAZU

 JOUR 1   Vendredi 18 mars 
PARIS  BUENOS AIRES (ARGENTINE) 
Départ sur vol régulier pour Buenos Aires.  
Vol de nuit avec ou sans escale.

 JOUR 2  Samedi 19 mars
BUENOS AIRES 
A l’arrivée, découverte de Buenos Aires et 
déjeuner au restaurant en cours d’excursion. 
Départ pour la célèbre Plaza de Mayo où se 
situe le siège du gouvernement, la Casa Rosada, 
et l’ancien bâtiment colonial de la mairie de la 
ville. Visite de la cathédrale métropolitaine dont 
l’édifice de style néoclassique dispose d’un 
aspect original de temple grec. Promenade dans 
le quartier de la Boca et ses ruelles pavées aux 
maisons colorées, réputée pour être le berceau 
du Tango. Puis, passage par le quartier de 
Palermo aux rues très arborées et ces Bosques, 
ensemble varié de jardins botaniques, lacs, et 
espaces verts. Enfin, découverte de la Recoleta, 
élégant quartier au riche patrimoine historique 
et architectural. Visite du célèbre cimetière et 
véritable musée à ciel ouvert, un des lieux les 
plus insolites de Buenos Aires. Il renferme la 
sépulture d’Eva Peron, figure légendaire de 
l'Argentine. Dans l’après-midi, transfert et 
installation à l’hôtel 5*. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

 JOUR 3   Dimanche 20 mars
BUENOS AIRES 
Le matin, départ en direction de San Isidro, lieu 
de résidence de la haute société argentine 
réputée pour ses splendides maisons coloniales 
e t  s o n  i m p r e s s i o n n a n t e  c a t h é d r a l e 
néogothique. Poursuite à destination de Tigre, 
la Venise argentine, pour une découverte en 
bateau du delta du Parana. Déclaré réserve de 
biosphère par l’UNESCO, les cours d’eau du 
delta offre un aperçu de la vie paisible des 
habitants dans ce labyrinthe de canaux et d’îlots 
à la végétation luxuriante.  Déjeuner au 
restaurant et retour à Buenos Aires. 
Dîner spectacle de tango dans un établissement 
traditionnel et nuit à l’hôtel.

 JOUR 4   Lundi 21 mars
BUENOS AIRES  IGUAZU 
Tôt dans la matinée, transfert à l’aéroport et 
envol à destination d’Iguazu. À l’arrivée, journée 
consacrée à la découverte des spectaculaires 
chutes d’Iguazu. Réparties de chaque côté de la 
frontière, elles font parties d’une réserve 
naturelle : le parc national d’Iguazu (Argentine), 
et le parc national d’Iguaçu (Brésil), inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984 et 
1986. Plusieurs circuits de passerelles sont 
aménagés au cœur de la forêt et permettent de 

CES PRIX COMPRENNENT Le vol Buenos Aires/Iguazu et Iguazu/Ushuaïa ou Buenos Aires sur vol régulier en classe 
économique avec ou sans escale • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en chambre 
double à Buenos Aires (2 nuits) et à Puerto Iguazu (1 nuits) en hôtel 5* (normes locales) • La pension complète du déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 5 • Les boissons aux repas : eau minérale (50 cl par personne) • L’ensemble des visites 
et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le programme de la croisière) • Les 
boissons autres que celles mentionnées • Les assurances voyage

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Passeport valable 6 mois après la date de retour

PRIX TTC EN EURO PAR PERSONNE
OCCUPATION DOUBLE OCCUPATION INDIVIDUELLE

1 690  € 1 980  €

EXTENSION
Avant votre croisière

Du  
18 au  

22 mars 
2022

5 JOURS / 3 NUITS

découvrir le site. Promenade dans la partie 
haute et ses splendides panoramas pour 
r e j o i n d r e  l a  G o r g e  d u  d i a b l e ,  l a  p l u s 
impressionnante des cascades, haute de plus de 
80 mètres en forme de fer à cheval. La partie 
basse permet de s’approcher au plus près des 
chutes. Déjeuner au restaurant, puis transfert à 
Puerto Iguazu et installation à l’hôtel 5*. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

 JOUR 5   Mardi 22 mars
IGUAZU  USHUAÏA
Transfert pour l’aéroport d’Iguazu et vol 
domestique pour Ushuaïa avec escale. À 
l’arrivée, transfert au port, embarquement et 
installation à bord du World Explorer. Dîner à 
bord.

NOTE IMPORTANTE En fonction 
des horaires de vols, la nuit d’hôtel du 
jour 3 pourra être organisée à Puerto 
Iguazu au lieu de Buenos Aires. Le 
dîner spectacle de Tango aura alors 
lieu le jour 2 au lieu du jour 3.

BUENOS AIRES



 JOUR 4    Mardi 5 avril
MONTEVIDEO (URUGUAY) 
Montevideo ou, selon son nom complet, San 
Felipe y Santiago de Montevideo est la capitale 
uruguayenne et aussi le port le plus important 
du pays. La ville est située presque en vis-à-vis 
de Buenos Aires, dans la plus grande rade du 
continent américain formée par le mythique 
Rio de la Plata. La vieille ville, Ciudad Vieja, est 
édifiée sur une péninsule et, à l’image de 
l’histoire de la ville, l’architecture mélange 
élégamment les influences espagnoles, 
i ta l ienne s et  Ar t  déc o.  Temp s l i bre  ou 
participation aux excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 1   Samedi 2 avril 
PARIS  BUENOS AIRES (ARGENTINE) 
Départ sur vol spécial ou régulier pour Buenos 
Aires. Vol de nuit avec ou sans escale.

 JOUR 2    Dimanche 3 avril 
BUENOS AIRES 
À l’arrivée à Buenos Aires, transfert au port, 
embarquement et installation à bord du World 
Explorer. Dîner à bord.
Selon les horaires de vols, l’excursion en demi-journée 
du jour 3 pourra être réalisée le jour 2.

 JOUR 3   Lundi 4 avril
BUENOS AIRES 
Capitale de l’Argentine, Buenos Aires est située 
sur la rive ouest du Rio de la Plata, au bord de 
l’Atlantique. Elle est souvent considérée comme 
la vil le d’Amérique du Sud la plus riche 
culturellement. La presque totalité de la ville a 
été édifiée sur la pampa en suivant les règles de 
l’ancien urbanisme espagnol et les nombreuses 
sources d'inspiration internationales ont 
composé une ville aux styles architecturaux 
éclectiques : colonial, Belle Epoque, années 60, 
post-moderne… Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 5 & 6   

Mercredi 6 et jeudi 7 avril
NAVIGATION 
Profitez de ces journées de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. 

 JOUR 7   Vendredi 8 avril
ILHABELA (BRÉSIL) 
Escale à Ilhabela, littéralement « Belle-île », un 
petit paradis luxuriant à 25 km au sud du 
Tropique du Capricorne. Formant un archipel 
avec quatre îlots, Ilhabela est séparée du 
continent et de la ville de Sao Sebastiao par le 
dé t ro i t  du  m ê m e  n om .  Te m p s  l i b re  o u 
participation aux excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Excursions en option Prix / pers.

Découverte  
de Buenos Aires  120 €*

Culture et traditions  
des Gauchos   

130 €*

Tigre et le delta de Parana  90 €

* Journée avec déjeuner

Excursions en option Prix / pers.

Casapueblo et  
Punta Del Este   130 €*

Culture et traditions 
culinaires uruguayennes    

180 €**

Découverte  
de Montevideo  

60 €

* Journée avec déjeuner
** Grande demi-journée avec déjeuner

Excursions en option 
Places limitées Prix / pers.

Ilhabela historique et les 
cascades de Toca   70 €

Aventure en 4x4  
à la plage de curral    

60 €

La plage de Jabaquara  
en goélette  

60 €
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Océan 
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Depuis Paris

 À RIO DE JANEIRODe Buenos Aires 

MICHEL CHANDEIGNE

Libraire, éditeur, conférencier, 
spécialiste des pays lusophones et 

de l'histoire des grandes découvertes. 
Spécialiste des récits de voyage et de 

la cartographie ancienne, Michel Chandeigne a arpenté de 
nombreux pays. Sous le pseudonyme de Xavier de Castro, il a 
écrit une dizaine d'ouvrages aux éditions Chandeigne, dont un 
monumental Voyage de Magellan 1519-1522.

Du 2  
au 13 avril 

2022 

MONTEVIDEO (URUGUAY) 

SES CONFÉRENCES :

  Les mythes du Rio de la 
Plata et la fondation de 
Buenos Aires 

 Uruguay, Paraguay : les 
guerres oubliées du sud  
du Brésil

 Brésil-France : cinq 
siècles d’échanges et 
d’influences croisées

  Rio de Janeiro au XIXe 
siècle : la ville métisse

12 JOURS 
 9 NUITS

 LE CONFÉRENCIER



 JOUR 8   Samedi 9 avril
PARATY  
Découverte de Paraty dans l’Etat de Rio de 
Janeiro. La ville est située sur la Costa Verde, un 
couloir de nature extraordinairement préservé 
s’étendant sur 200 km le long du littoral. Son 
c ent re  hi storique e st  par t ic ul ièrement 
remarquable. Cet ensemble architectural 
raffiné, combinant les influences européennes, 
asiatiques et africaines, est inscrit au Patrimoine 
mondial  de l ’UNE S CO. Temps l ibre ou 
participation aux excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 9   Dimanche 10 avril
BUZIOS 
Escale à Buzios, surnommée le Saint-Tropez 
des Tropiques. Ce petit village de pêcheurs est 
devenu une station balnéaire élégante et 
branchée, à la renommée mondiale grâce au 
cinéma. En 1964, venue se reposer à Buzios, 
Brigitte Bardot attire les projecteurs sur ce petit 
port paradisiaque. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Excursions en option Prix / pers.

La péninsule de Buzios     110 €*

Baignade en catamaran    70 €**

Buzios panoramique  50 €**

* Grande demi-journée avec déjeuner. 
** Places limitées

 JOUR 10   Lundi 11 avril
RIO DE JANEIRO 
Aucune ville au monde n’aligne une telle 
s u c c e s s i o n  de  b a i e s ,  de  pl a ge s ,  u n  tel 
bouleversement de reliefs, un tel puzzle urbain 
et géographique. Avec son Corcovado, son Pain 
de Sucre, ses favelas, les noms évocateurs de 
C o p a c a b a n a  e t  I p a n e m a ,  R i o  e s t  u n e 
expérience mythique et unique en son genre. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Excursions en option Prix / pers.

Rio et le pain de sucre    110 €*

Rio et le Corcovado     110 €*

Rio, ville de la samba  60 €

Mini-croisière dans  
la baie de Guanabara  

70 €

* Journée avec déjeuner. 

 JOUR 11   Mardi 12 avril
RIO DE JANEIRO  PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. Envol vers Paris par vol 
spécial où régulier. Vol de nuit avec ou sans 
escale.

 JOUR 12   Mercredi 13 avril
PARIS  Arrivée à Paris.

BUZIOS

ILHABELA

RIO

EN OPTION AVANT  
VOTRE CROISIÈRE

Buenos Aires  
et les chutes d'Iguazu

Du 30 mars au 3 avril 2022
(programme et prix page précédente)

Excursions en option Prix / pers.

Aventure en 4x4   110 €*

Découverte de Paraty    40 €

* Grande demi-journée avec déjeuner. Places limitées.



NOTE IMPORTANTE L’itinéraire ainsi que les escales 
peuvent être modifiés notamment en raison des conditions 
climatiques. Seul le commandant est habilité à prendre ces 
décisions. Le programme peut être modifié en raison de 
manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques.
Certaines destinations ou escales disposent d’un nombre limité 
de guides francophones ou ne disposent pas de guides 
francophones. Une traduction en français sera assurée pour 
garantir la francophonie de nos excursions.
Les excursions seront réalisées si elles réunissent un minimum 
de 30 participants par excursion. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES EXCURSIONS 
OPTIONNELLES SUR DEMANDE.

À bord du World Explorer, modernité technologique se conjugue 
avec élégance et confort. Son design épuré contraste 
harmonieusement avec sa décoration intérieure aux couleurs 
chaudes. Le World Explorer dispose de nombreux espaces de 
détente, de convivialité et d’observation qui incitent à la 
contemplation et à la sérénité. 

Construit en 2019, il bénéficie d’une nouvelle technologie 
hybride (essentiellement utilisé lors des manœuvres dans les 
ports) plus respectueuse de l’environnement ainsi que d’une 
basse consommation énergétique et de faibles émissions en 
CO². Sa petite taille avec une capacité limitée à 180 passagers 
lui permet d’accéder aux ports les plus reculés et favorise 
l'exploration au plus près des sites.

UN NOUVEAU BATEAU  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION  

À TAILLE HUMAINE

BIENVENUE SUR  
LE WORLD EXPLORER

 LES ESPACES 

Les nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettent de profiter d’une vue 
panoramique exceptionnelle. Vous pourrez vous promener sur le spacieux pont 
Observation ou bien partager un moment de convivialité au salon Explorer. Vous 
pourrez aussi profiter de l’espace bibliothèque situé au salon Observation pour lire 
en toute tranquillité et jouer aux cartes, aux échecs ou au scrabble dans la salle de 
jeux (Pont 4). Les conférences se tiennent dans l’élégant auditorium équipé d’un 
écran géant et de fauteuils confortables. Les divertissements musicaux se déroulent 
au salon Observation ou au salon Explorer. Pour vos moments de détente, vous 
disposez à bord d’une petite salle de gym (accès libre), d’un Spa by l’Occitane 
(prestations payantes) ainsi que d’une piste de course à pied à l’extérieur. Près de la 
piscine extérieure chauffée, vous trouverez deux bains à remous et un snack-bar 
extérieur (selon la météo). Deux ascenseurs desservent les différents ponts. Une 
équipe vidéo à bord filmera les meilleurs moments de votre croisière.

 LE RESTAURANT 

Le restaurant propose un dîner à la carte savoureux et raffiné, en un seul service. 
Deux dîners de gala sont signés par le chef étoilé Rui Paula. Les petits déjeuners et 
les déjeuners sont généralement servis sous forme de buffet. L’après-midi, une 
collation est servie avec un large choix de biscuits et de pâtisseries gourmandes. 
Les boissons chaudes sont en libre-service durant la journée. Le vin et l’eau vous 
sont offerts lors de vos déjeuners et dîners, sans supplément.

 LES CABINES  
Elégantes et confortables, les cabines du World Explorer sont réparties sur trois 
ponts et ont toutes une vue extérieure. Très spacieuses, elles mesurent de 17 à 44 
m2. Elles bénéficient d’un coin bureau-salon avec table, fauteuils et sofa. Elles 
disposent toutes d’un grand lit double ou de 2 lits jumeaux rapprochables, d’une 
télévision, d’un mini bar, d’une climatisation individuelle, d’un sèche-cheveux, 
d’un coffre-fort. Les salles de bain sont toutes pourvues d’une douche à l'italienne 
avec une assise et des produits de soins l’Occitane sont à votre disposition. 
Certaines cabines Deluxe scénique (catégories 2 et 3) disposent d’un canapé 
convertible en lit double. Toutes les Suite bénéficient d’une terrasse avec deux 
fauteuils, d’une table basse et de 2 transats. Un service de restauration en cabine 
est également disponible à bord.Auditorium

Deluxe Balcon - pont 5

Salon Observation

Terrasse du restaurant



CES PRIX COMPRENNENT • Le transport aérien Paris/Ushuaïa 
ou Buenos Aires et Buenos Aires ou Rio de Janeiro/Paris sur vol 
spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • 
Les taxes portuaires (respectivement 400 € et 300 € à ce jour 
pour les croisières Patagonie et Terre de Feu et De Buenos Aires 
à Rio de Janeiro) et les taxes aériennes (respectivement 340 
€ et 250 € à ce jour pour les croisières « Patagonie et Terre 
de Feu » et « De Buenos Aires à Rio de Janeiro »), variables et 
susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la 
catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, 
déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, thé ou café 
pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à 
bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le 
port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les 
frais de service au personnel de bord • L’ensemble des visites et 
entrées sur les sites mentionnés au programme • Les services 
d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une 
série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Les boissons autres que 
celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à 
caractère personnel • Les assurances voyage. 

Possibiliés de vols en classe affaire, nous consulter.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • 
Passeport valable 6 mois après la date de retour

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. 
Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter.  Depart garanti avec un minimum de 140 passagers.

PRIX TTC EN EURO PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS EN OCCUPATION DOUBLE

CAT CABINE PONT PATAGONIE BUENOS AIRES - RIO

1 Expédition Sabord Pont 3 7 990 € 4 600 € 

2 Deluxe Scénique Pont 5 9 370 € 5 400 €

3 Deluxe Scénique Pont 6 10 280 € 5 930 €

4 Deluxe Balcon Pont 5 12 090 € 6 990 €

5 Deluxe Balcon Pont 6 12 990 € 7 520 €

6 Suite Junior Balcon Pont 6 13 890 € 8 050 €

7 Suite Navigator Terrasse Ponts 5 et 6 16 620 € 9 640 €

8 Suite VIP Terrasse Pont 5 19 310 € 11 230 € 

9 Suite Explorer Terrasse Ponts 5 et 6 20 240 € 11 760 € 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

•  Construction : en 2019 à 
Viana do Castelo (Portugal)

• Longueur : 126 mètres 
• Largeur : 19 mètres
• Tirant d’eau : 4,75 mètres
•  Moteurs : 2 moteurs Rolls 

Royce hybride /électrique
• Capacité : 180 passagers

•  Cabines : 98 cabines,  
toutes extérieures

•  Equipage : 105 à 125 membres
• Vitesse max : 16 nœuds
• Pavillon portugais
•  Voltage en cabine : 220 volts
• Monnaie à bord : Euro

CROISIÈRE FRANCOPHONELa piscine chauffée 

Le restaurant avec ses baies vitrées panoramiques (Pont 4)

Petit salon 

À BORD DU WORLD EXPLORER

PISTE DE COURSE À PIED

SALON OBSERVATION
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ES
PA

C
E 

EX
PÉ

D
IT

IO
N

EMBARQUEMENT ZODIACS/CHALOUPES

PI
ST

E 
D

’H
ÉL

IC
O

PT
ÈR

E

Canapé aménageable en lit simple

Canapé convertible en lit double
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Catégorie 1 - 17 m2 
Cabine Expédition sabord - Pont 3

Catégorie 2 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 5

Catégorie 3 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 6

Catégorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 5

Catégorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 6

Catégorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Suite Junior balcon - Pont 6 

Catégorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Suite Navigator terrasse - Ponts 5 et 6

Catégorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
Suite VIP terrasse - Pont 5

Catégorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Suite Explorer terrasse - Ponts 5 et 6

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

Pont 8

Pont 7

Pont 6

Pont 5

Pont 4

Pont 3

BA
R

ASC.

ASC.

b : balcon
t : terrasse

Canapé aménageable en lit simple Canapé Convertible en lit double



  

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat de 
vente et définissent les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation. 
EN VOICI LES EXTRAITS PRINCIPAUX : PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et 
sont susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des taxes aériennes et portuaires. 
Les montants des taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles 
modifications de prix seront communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 
jours du départ.
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne 
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 mois à 1 mois du départ : 75% du montant total des Prestations ;
• Moins d’un mois du départ : 100% du montant total des Prestations.

www.rivagesdumonde.fr/croisieres-partenaires/notre-temps
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris  

RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099 

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RCP Helvetia Assurances : 81 boulevard Carnot 31000 Toulouse, Police n° 92005842 
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,  

Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l'ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire  
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 58 36 08 38
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VOTRE FIDÉLITÉ  
RÉCOMPENSÉE !  
5% de réduction si vous avez déjà  
effectué 3 croisières sélectionnées par  
Notre Temps  (maritimes ou fluviales)

DES RÉDUCTIONS CUMULABLES 

L’AVANTAGE +  
Si vous décidez de régler l’intégralité de votre 
croisière lors de votre inscription et  
ce jusqu’à 90 jours avant la date de départ, 
vous bénéficiez d’une réduction de 2%

BON ANNIVERSAIRE !  
5% de réduction si vous fêtez  
en cette année 2022 
votre anniversaire de mariage  
(10, 20, 30, 40, 50 et plus)

DES CROISIÈRES  
SÉLECTIONNÉES PAR 

 LES PLUS

-    UN DIRECTEUR DE CROISIÈRE ET UNE ÉQUIPE 
D'ACCOMPAGNATEURS FRANCOPHONES

-  LE CHOIX DU WORLD EXPLORER, UN NOUVEAU BATEAU 
HYBRIDE DE 180 PASSAGERS SEULEMENT

-  UNE FORMULE TOUT COMPRIS AVEC VIN À DISCRÉTION 
PENDANT LES REPAS (HORS EXCURSIONS)

- UN FILM SOUVENIR À LA FIN DE VOTRE CROISIÈRE

Cette croisière est organisée par

  

OFFRE ENCHAÎNEMENT *

* POUR TOUTE RÉSERVATION DE LA CROISIÈRE EN PATAGONIE

10% DE RÉDUCTION  
SUR LA 2ÈME CROISIÈRE  
DE BUENOS AIRES À RIO


