
Croisière  
de Lisbonne au Havre

    A bord d’un bateau luxueux de dernière génération

    La découverte ou redécouverte de Porto et Lisbonne

    Deux escales en Espagne à Bilbao et La Corogne  
(Saint-Jacques de Compostelle)

    Le littoral Atlantique, du Portugal à la Normandie

    Le charme des petites îles et les grands ports historiques

    Le débarquement au Havre et le transfert  
en autocar vers Paris

Points forts de cette croisière

  À bord du  
WORLD EXPLORER

Maximum 180 passagers

9 jours/8 nuits  

Du 14 au 23 août 2021    

100% FRANCONPHONE

Pension complète à bord 
VIN INCLUS

À partir de 3 200 € 
en cabine double 

Conférences à bord

Plus d’information au   
01 83 79 80 79

Vol inclus

Le prix comprend
• Le transport aérien Paris/Lisbonne sur vol spécial ou régulier en classe 
économique avec ou sans escale • Le transfert Le Havre/Paris en autocar 
• Les taxes portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (40 € 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 snack de minuit) 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 un spécialiste 

de la région.

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les  
ressortissants francais.
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PARIS  
LISBONNE - PORTO  
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BELLE-ILE-EN-MER 
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PARIS

• LISBONNE
1-  Lisbonne et promenade en tram 
2-  Sintra, Cabo da Roca et Cascais 

(places limités)
3- Découverte de lisbonne 

• PORTO
1- Porto et le fleuve Douro 
2- Guimarães et Braga
3- Découverte de Porto 

• LA COROGNE 
1-  Marche vers  

Saint-Jacques-de-Compostelle  
2-  Découverte de  

Saint-Jacques-de-Compostelle
3- Découverte de la Corogne

• BILBAO 
1- Découverte de Bilbao
2-  Bilbao et le musée Guggenheim

• LA ROCHELLE 
1- La Rochelle à pied
2-  L’île de Ré en toute liberté

• BELLE-ILE-EN-MER 
1-  Randonnée sur la côte est et 

visite d’une brasserie artisanale
2-  Découverte panoramique et la 

citadelle Vauban

• SAINT-MALO 
1- Le château de Fougères

Excursions optionnelles au choix…


