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Lisbonne, Séville et la côte marocaine
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Du sud de la péninsule ibérique aux côtes marocaines, le 
mélange d’influences orientales et occidentales n’a cessé 
de fasciner peintres, écrivains, musiciens et voyageurs. La 
séduisante Lisbonne dévoile un riche patrimoine dans ses 
réalisations les plus modernes comme dans ses traditions les 
plus vivantes. À Séville, palais, églises et jardins témoignent 
du mariage réussi entre les arts islamiques et occidentaux. 
Tanger la blanche, telle un pont jeté entre la mer Méditerranée 
et l’océan Atlantique, est une source d’inspiration et une 
terre d’accueil pour de nombreux artistes. Enfin, Casablanca, 
capitale économique dynamique et cosmopolite regardant 
vers l’avenir, marquera la fin de cette croisière.

 

Au fil de cet itinéraire inédit aux escales passionnantes, 
naviguez la musique au cœur en compagnie d’Eve Ruggieri et 
d’un plateau artistique exceptionnel. Réunis par Jean-François 
Vinciguerra, dont les talents de conteur s’uniront à ceux d’Eve 
Ruggieri et de Jean-Michel Dhuez, les mezzo-sopranos Karine 
Deshayes et Delphine Haidan, ainsi que le pianiste Johan 
Farjot et le clarinettiste Pierre Génisson feront de vos soirées 
des évènements vibrants et uniques.

L'équipe Mezzo
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Chers amis et  
téléspectateurs de Mezzo,

Photo de couverture : Lisbonne

Ci-dessus : Mosquée Hassan II 
Casablanca



Présence des invités sauf en cas de force majeure.

EVE NOUS RACONTE… 

Un rendez-vous avec EVE RUGGIERI qui raconte toujours avec le plus grand 
talent les parcours des grands compositeurs et musiciens. Sans doute 
aurons-nous la primeur, à l’occasion de son nouveau livre édité chez Plon 
consacré à ses mémoires, de quelques anecdotes délicates et passion-
nantes de son parcours fascinant. Être en sa merveilleuse compagnie, c’est 
toujours un moment unique de partage, pétillant, drôle, qui irrésistiblement 

nous offre la Musique au Cœur ! 

IL VIAGGIO DE ROSSINI - Écrit par EVE RUGGIERI 

Une soirée en compagnie du gourmand Maestro Rossini qui vous reçoit dans 
son salon et vous raconte mille anecdotes sur sa vie illustrée par des extraits 
des grandes pages du Barbier de Séville, La Cenerentola, L’Italienne à Alger, 
Semiramide… Un moment délicieux en compagnie de la mezzo-soprano 
DELPHINE HAIDAN et du baryton-basse JEAN-FRANÇOIS VINCIGUERRA  

accompagnés par le pianiste JOHAN FARJOT. 

EVE RUGGIERI  
Marraine d’honneur

JEAN-FRANÇOIS VINCIGUERRA  
Directeur artistique - Baryton-basse

JOHAN FARJOT - Pianiste
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VOTRE PROGRAMME MUSICAL 
AUX ESCALES & À BORD

NAVIGUEZ LA MUSIQUE AU CŒUR !
CINQ RENDEZ-VOUS PROPOSÉS AUTOUR D'EVE RUGGIERI  

POUR VOTRE PLUS GRAND BONHEUR ! 



SWING - A BENNY GOODMAN STORY 

PIERRE GÉNISSON compte parmi les éminentes 
personnalités de la scène internationale de la cla-
rinette et est l’un des plus dignes représentants de 
l’École des vents française mondialement recon-
nue. En compagnie du pianiste JOHAN FARJOT, 
il honore l’héritage du “King of Swing” : BENNY 
GOODMAN figure historique de l’histoire du jazz. 
Lors de ce concert en formule clarinette-piano, il 
interprètera la Sonate pour clarinette et piano de 
POULENC et la Sonate pour clarinette et piano 
de BERNSTEIN. Quelques grands standards im-
mortalisés par the « King of Swing » sont aussi 
au programme : Sweet Lorraine, Sing sing sing,  

Chicago, Sweet Georgia Brown...

JEAN-MICHEL DHUEZ nous propose, en lien avec 
le récital DEUX MEZZOS SINON RIEN, une confé-
rence consacrée à PAULINE VIARDOT, fille du 
célèbre ténor Manuel Garcia (créateur du Barbier 
de Séville), sœur de la cantatrice Maria Mallibran, 
qui fut une mezzo-soprano célèbre (créatrice du 
rôle de Desdemona de l’Otello de Rossini), compo-
sitrice, pianiste (élève de Franz Liszt), amie de Clara 
Schumann, d’Alfred de Musset, de George Sand, 
interprète de Meyerbeer, de Berlioz … une femme 

de talent au parcours incroyable !

DEUX MEZZOS SINON RIEN 

KARINE DESHAYES et DELPHINE HAIDAN sont 
deux mezzos françaises de grand renom qui désa-
cralisent la musique classique. Elles abordent un 
vaste répertoire de mélodies, de lieder, de duos et 
d’airs d’opéras, allant de Mendelssohn à Offenbach, 
en passant par Fauré, Schubert, Mozart, Rossini et 
Haendel. KARINE DESHAYES est « Artiste lyrique 
de l’année » aux Victoires de la Musique Classique 
en 2011, 2016 et 2020. DELPHINE HAIDAN s’est 
illustrée brillamment en France à l’Opéra national 
de Paris ou encore dernièrement au Théâtre des 
Champs Elysées. Avec passion et humour, les deux 
cantatrices unissent leur voix en compagnie de  

du pianiste JOHAN FARJOT.

UNE CONFÉRENCE DE 
JEAN-MICHEL DHUEZ
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VOTRE PROGRAMME MUSICAL 
AUX ESCALES & À BORD

DE LISBONNE À SÉVILLE, DE TANGER À CASABLANCA,  
UN PÉRIPLE AUX MULTIPLES DÉCOUVERTES EN COMPAGNIE  

DE PERSONNALITÉS MUSICALES DE PREMIER PLAN.



Jour 1 Mercredi 28 septembre 

PARIS > LISBONNE (Portugal)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Lisbonne. À 
l’arrivée, transfert au port, embarquement et 
installation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 Jeudi 29 septembre
LISBONNE
Capitale élégante et populaire, Lisbonne chevauche 
sept collines qui plongent dans l’estuaire du Tage, 
offrant une multitude de panoramas. La place du 
Commerce, les innombrables églises, monastères et 
palais témoignent de son glorieux passé maritime. 
Son pittoresque tramway jaune serpente dans un 
enchevêtrement de ruelles alors que ses terrasses 
ensoleillées regardent le château des Maures qui 
surplombe fièrement la ville ou le pont du 25-Avril 
aux faux airs de San Francisco. Entre modernisme et 
traditions, Lisbonne conserve des quartiers 
authentiques où fleurissent boutiques branchées, 
places ombragées et de superbes façades recouvertes 
d’azulejos de toutes les couleurs. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 Vendredi 30 septembre 

PORTIMAO
Situé à l’embouchure de l’Arade, cet ancien port 
romain est devenu un important centre de pêche et a 
conservé un centre historique de charme. Aujourd’hui 
tournée vers le tourisme, cette station balnéaire a su 
conserver une atmosphère détendue et sans 
prétention. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 Samedi 1er octobre 
SÉVILLE (Espagne)
Bâtie sur les rives du Guadalquivir, la « reine de 
l’Andalousie » est célèbre pour son passé prestigieux et 
son patrimoine artistique d’une immense richesse. Ses 
trésors d’architecture contribuent à sa renommée et en 
font une des destinations les plus prisées d’Europe. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Programme
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Maroc

Espagne

Portugal
Séville

Tanger

Portimao

LISBONNE

CASABLANCA

Guadalquivir

Vers Paris

Depuis Paris

Mer 
Méditerranée Océan Atlantique

JOURS ESCALES N° EXCURSIONS PRIX / PERS.

2 LISBONNE 1  Lisbonne et promenade en tram 140 €

2 Sintra, Cabo da Roca et Cascais 110 €

3 Découverte de Lisbonne 60 €

3 PORTIMAO 4 La côte de l’Algarve et Lagos 100 €

5 Le château de Silves et Monchique  120 €

6 Les grottes d’Algar Seco et Benagil en bateau 60 €

4 SÉVILLE 7 Découverte de Cordoue 160 €

8 La route des villages blancs  140 €

9 Découverte de Séville 100 €

5 TANGER 10 Tanger la blanche 60 €

11 Découverte de Tétouan 70 €

12 Asilah l’artistique 60 €

5 CASABLANCA 13 Casablanca 150 €

14 Marrakech, la ville rouge 150 €

15 Casablanca et la mosquée hassan II 150 €

16 El Jadida, cité portugaise 75 €

LES EXCURSIONS OPTIONNELLES
Réservez vos excursions en même temps que votre croisière. Descriptifs détaillés sur demande.
Les excursions seront réalisées si elles réunissent un minimum de 30 participants par excursion.

Lisbonne, Séville  
et la côte marocaine



Jour 5 Dimanche 2 octobre
TANGER (Maroc)
Découvrez Tanger, ses façades blanches, sa casbah crénelée et 
ses minarets plaqués de vieilles faïences. Ce port marocain est un 
carrefour de civilisations au croisement stratégique de la mer 
Méditerranée et de l’océan Atlantique. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 6 Lundi 3 octobre
CASABLANCA 

À la fois capitale économique du Maroc et plus grande 
métropole du Maghreb, Casablanca est une ville portuaire face à 
l’océan Atlantique. L’héritage colonial français de la ville se 
reflète dans l’architecture mauresque du centre-ville qui intègre 
des éléments Art déco européens. Temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à 
bord.

Jour 7 Mardi 4 octobre
CASABLANCA > PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à l’aéroport. 
Envol vers Paris par vol spécial ou régulier.

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.

Les excursions seront réalisées si elles réunissent un minimum de 
30 participants par excursion.

 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 espace 
bureau et/ou salon avec tables, fauteuils et/ou canapé, de deux lits jumeaux rapprochables, d'1 
ou 2 TV, d'une penderie ou dressing, d'une climatisation individuelle, d’un mini-réfrigérateur, d’un 
sèche-cheveux et 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.

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 plus 
respectueuse de l’environnement. 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

B I E N V E N U E  S U R  
LE WORLD EXPLORER

Salon Observation



DEPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 140 PASSAGERS.

> CES PRIX COMPRENNENT • Le transport aérien Paris/Lisbonne et Casablanca/Paris sur vol 
spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Vols au départ de région, nous 
consulter • Les taxes portuaires (180 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), 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, le 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 • 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 (nous 
consulter) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées 
avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> 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 : 15 %. 
Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter. 

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

1 Expédition Sabord Pont 3 2 995 €
2 Deluxe Scénique Pont 5 3 590 €
3 Deluxe Scénique Pont 6 3 950 €
4 Deluxe Balcon Pont 5 4 660 €
5 Deluxe Balcon Pont 6 5 000 €
6 Suite Junior Balcon Pont 6 5 380 €
7 Suite Navigator Terrasse Ponts 5 et 6 6 450 €
8 Suite VIP Terrasse Pont 5 7 525 €
9 Suite Explorer Terrasse Ponts 5 et 6 7 880 €

 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

Le restaurant avec ses baies vitrées panoramiques (Pont 4)

Deluxe balcon - pont 5

PISTE DE COURSE À PIED

SALON OBSERVATION
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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
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b : balcon
t : terrasse

Canapé aménageable en lit simple Canapé convertible en lit double

À BORD DU WORLD EXPLORER



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/mezzo
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 39

croisieremezzo@rivagesdumonde.fr

conditions générales Cette croisière est organisée par
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