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  L’ISLANDE
Toute NOUVEAU BATEAU !

LE WORLD EXPLORER



Terre de feu spectaculaire avec ses volcans et ses 
champs de lave mais aussi ses glaciers,  l’Islande vous 
réserve des paysages parmi les plus renversants de la 
planète. Fjords escarpés battus par les vagues, falaises 

accessibles uniquement en bateau et peuplées d’innombrables 
espèces d’oiseaux, fumerolles et geysers forment un décor minéral 
et presque lunaire unique au monde. Une féerie grandeur nature 
tempérée par d'agréables baignades quasi tropicales dans des eaux 
d’un bleu turquoise et le charme simple de la capitale Reykjavik. Si 
l’Islande possède une nature incomparable, c'est loin d'être son seul 
attrait ! En refaisant le voyage des premiers colons Vikings, vous 
vous glisserez dans la légende et l’épopée médiévale des fameuses 
sagas islandaises. Et partout vous rencontrerez ces authentiques 
maisonnettes de pêcheurs aux teintes bigarrées et leurs habitants 
accueillants car cette île est aussi riche d’une histoire et d’un peuple 
fier et indépendant.

MARIE AUFFRET
RÉDACTRICE EN CHEF  

DE NOTRE TEMPS

LES POINTS FORTS

- UN TOUR COMPLET DE L’ISLANDE EN 7 ESCALES

-  L’EXTRAORDINAIRE DIVERSITÉ DES PAYSAGES  
ENTRE FJORDS, GLACIERS, GEYSERS ET VOLCANS

- UNE JOURNÉE ENTIÈRE À REYKJAVIK, LA CAPITALE

- UN INVITÉ SPÉCIALISTE DE LA DESTINATION

-  UN CHOIX D’EXCURSIONS EXCEPTIONNEL ET ORIGINAL

DE LA CROISIÈRE 



PRÉSENCE DES INVITÉS SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE

Géologue, Arnaud Guérin est devenu photographe 
professionnel pour faire le lien entre la science et 
le grand public. Raconter la Terre et la nature est 
ce qui l'anime. Voyageur passionné, il est devenu 
concepteur et guide de voyages thématiques qui 
l'amènent aux quatre coins du monde pour partager sa 
passion. Il prend aussi la plume pour écrire ses livres, 
les textes de ses expositions photographiques qu'il 
aime présenter en grand voir très grand format en 
extérieur pour toucher le plus grand nombre ou les 
documentaires qu'il imagine pour la télévision. Pour 
lui, l'image est une porte d'entrée vers la connaissance... 
Dans sa vie de voyageur, l'Islande tient une place toute 
particulière puisqu'il a passé la barre des 60 voyages sur 
la « terre d'entre les deux mondes ».

ARNAUD GUÉRIN
GÉOLOGUE, SPÉCIALISTE DES 
VOLCANS

SES CONFÉRENCES :

 Islande, terre de volcans 

 Islande, terre de feu et de glace 

 Iles Vestman, les filles de la dorsale atlantique

Avec vous À BORD

BRUNO GUÉGAN
ORNITHOLOGUE  
ET NATURALISTE DE TERRAIN

 LE CONFÉRENCIER 

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. 

SES CONFÉRENCES :
 Les principaux oiseaux d’Islande 

 Naissance de l’étonnante Islande 

 Etonnante Islande dans le monde

 Les cétacés en mer Nordique

L´INVITÉ



 JOUR 3  Mercredi 7 juillet
PATREKSFJORDUR
Situé au nord-ouest de l’île, sur les rives du fjord 
du même nom, Patreksfjordur est un village qui 
compte à peine 627 habitants, porte d’entrée de la 
région des fjords de l’ouest. Cette presqu’île au 
relief très découpé est la partie la plus sauvage et 
la moins peuplée du pays, véritable paradis des 
oiseaux marins. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 JOUR 1   Lundi 5 juillet
PARIS  REYKJAVIK (ISLANDE)
Départ sur vol spécial ou régulier à destination de 
Reykjavik. À l’arrivée, transfert et embarquement 
à bord du WORLD EXPLORER. Dîner à bord. 

 JOUR 2   Mardi 6 juillet
REYKJAVIK
Reykjavik, ou « la baie des fumées », fut baptisée 
ainsi en 874 par le premier colon scandinave, 
Ingolfur Arnarson, à la vue des vapeurs provenant 
des sources chaudes. La capitale de l’Islande 
regroupe près de 70 % de la population de l’île. 
Elle est la capitale la plus au nord du monde. 
Malgré un développement tardif au XIXe siècle, 
Reykjavik ne possède pas de bâtiments anciens 
mais de belles maisons colorées où le charme 
opère tout de suite. Ville à taille humaine, on 
prend plaisir à flâner dans ses rues. De là, vous 
pourrez rejoindre le Cercle d’or qui regroupe trois 
sites naturels exceptionnels : les chutes de 
Gullfoss, la zone thermale de Geysir et Thingvellir, 
la vallée du Parlement. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

* Journée entière, déjeuner inclus.

Excursions en option Prix / pers.

Le cercle d’or   140 €*

Reykjavik et Krysuvik 100 €

Reykjavik historique 90 €

Baignade dans le lagon bleu Nous 
Consulter

Le volcanisme vu du ciel Nous 
Consulter

9 jours 
8 nuits

      VOTRE PROGRAMME de Croisière

L’ÎLE DE DRANGEY

Excursions en option 
Places limitées Prix / pers.

Splendeurs  
de l’ouest et folklore 170 €*

Les falaises de Latrabjarg  
et la plage de Raudasandur  

170 €*

 JOUR 4  Jeudi 8 juillet
SAUDARKROKUR
Au nord de l’île, le village de Saudarkrokur s’est 
construit petit à petit depuis la fin du XIXe siècle 
pour devenir un lieu prospère où l’agriculture, la 
pêche, le tourisme et les services se côtoient pour 
servir les 2 600 habitants qui y résident. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

* Grande demi-journée, déjeuner inclus. 
**Excursion en anglais. 

Excursions en option 
Places limitées Prix / pers.

Patrimoine et paysages 180 €*

L’île de Drangey 170 €

Promenade à cheval 190 €**

 JOUR 5  Vendredi 9 juillet
HUSAVIK
Nichée au bord d’une baie, la ville d’Husavik est 
considérée comme la capitale européenne pour 
l’observation des baleines. Vous aurez sans doute 
la chance d’observer quelques cétacés : baleines, 
dauphins à nez blanc, marsouins... 
C’est aussi le centre commercial et industriel 
d’une grande zone agricole : de nombreux 
produits laitiers et carnés transformés sur place 
sont consommés dans tout le pays. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

* Journée entière, déjeuner inclus.  
** Journée entière, panier-repas inclus.

Excursions en option Prix / pers.

Joyaux du nord 150 €*

Les visages du volcanisme 170 €**

Obsevations des baleines  
Places limitées 230 €

Un grand choix d'excursions et 10% de réduction si vous réservez avant votre départ  
une excursion à chaque escale. Les excursions ne sont pas cumulables pour la même escale.

Niveaux de difficulté des excursions :  
facile  moyen  difficile 

* Journée entière, panier-repas inclus. 



Réservez vos excursions en même temps que votre croisière
(Programme détaillé des excursions sur demande)

 JOUR 6  Samedi 10 juillet
VOPNAFJORDUR
Vopnafjordur est un petit village du nord-est de 
l’Islande. Terres fertiles et rivières poissonneuses 
contrastent avec les rochers pointus des hautes 
montagnes. La baie a d’abord été colonisée par 
les Vikings avant de devenir du XVIIIe au XIXe 
siècle un port à l’activité débordante. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Excursions en option  
Places limitées Prix / pers.

Merveilles de Vopnafjordur 150 €

Découverte  
de Vopnafjordur  

90 €

 JOUR 7  Dimanche 11 juillet
DJUPIVOGUR
Situé dans une baie profonde, Djupivogur était un 
comptoir commercial depuis 1589, date à laquelle 
des marchands de Hambourg ont obtenu des 
droits commerciaux. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Excursions en option 
Places limitées Prix / pers.

La lagune glacière  
de Jokulsarlon  310 €*

Djupivogur et ses environs  60 €

* Journée entière, déjeuner inclus.

 JOUR 8  Lundi 12 juillet
HEIMAEY - ÎLES VESTMANN
Heimaey est la seule île habitée de l’archipel des 
Ve s t m a n n .  S o n  vol c a n ,  l ’ E l d fel l ,  e s t  n é 
soudainement dans la nuit du 22 janvier 1973, 
produisant une gigantesque éruption. 
Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Excursions en option Prix / pers.

La Pompéi du nord 110 €*

L’île de Heimaey en bateau 100 €*

Aventure en bateau rapide   
Excursion en anglais.  190 €

 JOUR 9  Mardi 13 juillet
REYKJAVIK  PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 
à l’aéroport. Envol vers Paris par vol spécial ou 
régulier.

Jours - Escales Arrivée du  
World Explorer 

Départ du  
World Explorer

Jour 1 - Reykjavik (Islande) - -

Jour 2 - Reykjavik - 18h00

Jour 3 - Patreksfjordur 08h00 18h00

Jour 4 - Saudarkrokur 08h00 18h00

Jour 5 - Husavik 08h00 18h00

Jour 6 - Vopnafjordur 08h00 18h00

Jour 7 - Djupivogur 08h00 17h00

Jour 8 - Heimaey, îles Vestmann 08h00 19h00

Jour 9 - Reykjavik 08h00 -

ITINÉRAIRE

Les horaires sont donnés à titre indicatif et ne concernent  
que les horaires de navigation.

HUSAVIK

GODAFOSS

*Places limitées 



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

Deluxe balcon - pont 5

Salon Observation

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 optionnelles peuvent être réservées auprès de nos 
services jusqu’à 1 mois avant le départ (ou à bord, mais sous 
réserve de disponibilité). Elles 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 vous 
installer confortablement dans le salon, lire dans la chaleureuse bibliothèque ou 
partager un moment de convivialité au salon Explorer. Les conférences se 
tiennent dans l’élégant auditorium équipé d’un écran géant et de fauteuils 
confortables. Les divertissements musicaux se déroulent dans le Salon 
Observation. Pour vos moments de détente, vous disposez à bord d’une petite 
salle de gym (accès libre), d’un Sea Spa by l’Occitane (prestations payantes) ainsi 
que d’une piste de course à l’extérieur. Près de la piscine extérieure chauffée, vous 
trouverez deux jacuzzis, un bar et un snack/grill (selon la météo). Deux ascenseurs 
desservent les différents ponts.

 LE RESTAURANT 

Le restaurant propose une cuisine savoureuse et raffinée. Les petits-déjeuners et 
les déjeuners sont généralement servis sous forme de buffets. Les dîners, quant à 
eux, sont servis à la carte en un seul service. 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 toujours d’un grand lit double ou de 2 lits simples 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 
ainsi que d'une baignoire dans les Suite Explorer. Toutes les Suite bénéficient 
d’une terrasse avec deux fauteuils, d’une table basse et de 2 transats. 



DEPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 140 PASSAGERS.

CES PRIX COMPRENNENT • Le transport aérien Paris/Reykjavik/Paris sur vol spécial ou régulier 
en classe économique avec ou sans escale • Les taxes portuaires (90 € à ce jour) et les taxes 
aériennes (100 € 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, 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 
deux spécialistes 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. 

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Carte nationale d'identité ou passeport 
en cours de validité.

LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE vous seront communiquées avant toute 
conclusion d'un contrat de voyage.

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. 
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 4 155 €
2 Deluxe Scénique Pont 5 4 645 €
3 Deluxe Scénique Pont 6 5 385 €
4 Deluxe Balcon Pont 5 6 370 €
5 Deluxe Balcon Pont 6 6 860 €
6 Suite Junior Balcon Pont 6 7 105 €
7 Suite Navigator Terrasse Ponts 5 et 6 8 090 €
8 Suite VIP Terrasse Pont 5 9 075 €
9 Suite Explorer Terrasse Ponts 5 et 6 9 565 €

 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 ENTIÈREMENT FRANCOPHONELa piscine chauffée 

Le restaurant avec ses baies vitrées panoramiques (Pont 4)

Auditorium

À BORD DU WORLD EXPLORER

311
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302
301

306
305

308
307

310
309

ESPACE 
ÉQUIPEMENT

BIBLIOTHÈQUE

RECEPTION

POLAR BOUTIQUE 

RESTAURANT

SALON EXPLORER

BAR

SALLE DE CONFÉRENCES

SALON OBSERVATION

SPA

Owner’s Suite

Veranda Suite

Triple

Deluxe Suite

Superior Suite

Expedition Cabin

PISTE DE COURSE

GYM

EMBARQUEMENT ZODIACS

EMBARQUEMENT ZODIACS

Categorie 1

Categorie 4

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 5

Categorie 6

Categorie 7

Categorie 8

Categorie 9

Ponts 8

Ponts 7

Ponts 6

Ponts 5

Ponts 4

Ponts 3



  

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/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 Hiscox : 19, rue Louis Le Grand 75002 Paris, Police n° HARCP0087439 
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

conditions générales
Cette croisière est organisée par
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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 2021  
votre anniversaire de mariage  
(10, 20, 30, 40, 50 et plus)

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

 -  A BORD DU WORLD EXPLORER, UN NOUVEAU BATEAU DE 180 
PASSAGERS SEULEMENT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

 -  DES INVITÉS DE PRESTIGE

 -  UNE RESTAURATION DE TRADITION FRANÇAISE 

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

 -  UN FILM SOUVENIR OFFERT À LA FIN DE VOTRE CROISIÈRE

DES CROISIÈRES  
SÉLECTIONNÉES PAR 

 LES PLUS

  L’ISLANDE


