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VOS ESCALES A BORD DU WORLD EXPLORER :

Très chers amis et lecteurs de  
Psychologies, 
C’est la première fois que nous proposons cette 
destination extraordinaire ! 
Partez à l’aventure sur les traces de Paul-Emile  
Victor pour une véritable croisière d’exception  
à destination du Groenland. 
Vous y découvrirez des régions encore vierges, 
comme il en reste peu sur Terre, endroits jadis  
explorés par les vikings qui en ont colonisé les 
côtes. Vous profiterez d’un itinéraire très riche, 
vous faisant découvrir toutes les splendeurs du 
Groenland, et notamment la Côte Est, très rare-
ment au programme des croisières.
A bord du World Explorer, un tout nouveau  
bateau moderne, écologique ,  spacieux 
et convivial ,  vous naviguerez entre les  
icebergs et les magnifiques fjords abrupts, 
profiterez des splendeurs naturelles comme le  
glacier Eqip Sermia et admirerez de superbes 
paysages de glace. Vous aborderez votre 
traversée jusqu’au célèbre passage Prince  
Christian Sund, et la ville de Nanortalik signifiant  
« l’endroit avec les ours polaires ». Vous admirerez 
Sisimiut, la plus ancienne ville du Groenland.
Durant ce somptueux voyage, vous serez   
accompagnés de Robert Neuburger psychiatre 
et psychanalyste, collaborateur depuis de  
nombreuses années à Psychologies, il vous 
aidera à comprendre les rites et les mythes 
qui rythment vos existences et qui vous  
permettent d’exister pleinement.
En compagnie de Psychologies, partez pour 
une fabuleuse croisière au Groenland. 
Je vous souhaite un très bon voyage,

Sibylle de Faucamberge
Directrice Exécutive 

Kangerlussuaq (Groenland) • Ilulissat (Baie de Disko) • Glacier Eqip Sermia • Sisimiut 
•  Itivdleq • Kangaamiut • Nuuk • Arsuk • Nanortalik • Navigation dans le passage 

Prince Christian Sund • Skjoldungen • Tasiilaq •  Reykjavik (Islande)

Jours - Escales Dates Arrivée Départ
Jour 1 - Kangerlussuaq (Groenland) Mardi 3 août Embarquement 16h00
Jour 2 - Ilulissat - Baie de Disko Mercredi 4 août 15h00 23h00
Jour 3 - Glacier Eqip Sermia Jeudi 5 août 08h00 17h00
Jour 4 -  Sisimiut Vendredi 6 août 09h00 21h00 
Jour 5 - Itivdleq
                Kangaamiut Samedi 7 août 06h00

15h00
11h00
20h00

Jour 6 -  Nuuk  Dimanche 8 août 07h00 17h00
Jour 7 - Arsuk Lundi 9 août 08h00 18h00
Jour 8 - Nanortalik 
Navigation dans le passage Prince Christian Sund Mardi 10 août 07h00

-
14h00

-
Jour 9 - Skjoldungen Mercredi 11 août 13h00 18h00
Jour 10 - Tasiilaq Jeudi 12 août 09h00 14h00
Jour 11 - Navigation Vendredi 13 août - -
Jour 12 - Reykjavik (Islande) Samedi 14 août 08h00 Débarquement



Mardi 3 août
Vol Paris – Kangerlussuaq
Départ sur vol spécial ou régulier pour 
Kangerlussuaq. À l’arrivée, transfert 
au port, puis embarquement et ins-
tallation à bord du World Explorer. 
Vous voilà au-dessus du cercle polaire.                                                                                                                                        
Dîner et nuit à bord.

Mercredi 4 août
Ilulissat - Baie de Disko
La baie de Disko est un passage obligé 
pour toute personne arrivant par la mer, 
elle offre une vue spectaculaire sur la ville 
d’Ilulissat, 3e plus grande ville du Groen-
land, également connue sous le nom de 
« village des icebergs ». Les soirs d’été, 
en plus du soleil de minuit, il est possible 
d’admirer ces géants de glace se teinter 
de rose lorsque la lumière est rasante. 
Vous naviguerez dans un monde de 
glace où le silence s’accompagne d’un 
spectacle d’une rare beauté. Le fjord 
glacé d’Ilulissat est une merveille classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jeudi 5 août
Glacier Eqip Sermia
À cinq heures de bateau d’Ilulissat, le 
glacier Eqip Sermia est l’un des plus 
actifs du Groenland. Un coup de ton-
nerre ? Une détonation ? Ce que vous 
venez d’entendre est impressionnant. 
C’est le vêlage du glacier, lorsque des 
blocs de glace se détachent et tombent 
dans la mer dans un bruit fracassant.  
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Vendredi 6 août
Sisimiut
Vous mettrez ensuite le cap vers  
Sisimiut, où vous mouillerez pour  
admirer une multitude de petites 
maisons colorées. Il s’agit de la plus 
ancienne ville du Groenland, blottie 

au pied d’un grand rocher et située  
40 km au nord du cercle arctique.  
Avec ses 5 500 habitants, c’est  
aujourd’hui la deuxième ville du  
pays derrière Nuuk. Sisimiut signi-
fie  en groenlandais « La colonie 
près des terriers de renards » . 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Samedi 7 août
Itivdleq – Kangaamiut 
Le matin, vous ferez escale dans le  
village d’Itivdleq avec ses maisons en  
bois, peintes en bleu, éparpillées sur le  
rivage. Après le déjeuner, vous décou-
vrirez l’île et le village de Kangaamiut 
situés entre les embouchures de deux 
longs fjords. A l’image d’Itivdleq, c’est un 
endroit très peu peuplé.

VOTRE PROGRAMME JOUR PAR JOUR
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LE FJORD DE GLACE
D’ILULISSAT PAR LA MER
Excursion incontournable, vous naviguerez à bord 
de bateaux locaux, durant 1h45 environ, le long de 
la côte d’Ilulissat vers l’embouchure du fjord, à la 
rencontre des icebergs flottants dans la baie de  
Disko et ses falaises de glace. Un spectacle  
grandiose et saisissant face à ces colosses aux reflets 
bleutés, aux cavernes profondes, aux flancs attaqués 
par les vents et l’écume.
Excursion accessible à tous 

EXCURSION INCLUSE



Lundi 9 août
Arsuk
Fondé en 1805 par les Danois, Arsuk 
vivait de l’extraction de la cryolite 
jusqu’à la fermeture de la mine en 1987.  
Espèce minérale rare, la cryolite a été  
découverte sur la côte ouest du  
Groenland. Elle est principalement utili-
sée pour la production d’aluminium et 
dans l’industrie des céramiques.                                                                                
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Mardi 10 août
Nanortalik et navigation dans le 
passage Prince Christian Sund 
Nanortalik, la ville la plus méridionale 
du Groenland, est un village enchan-
teur aux maisons colorées entouré  
d’imposantes montagnes. Située sur  
une île à l’embouchure du fjord,  
Nanortalik est l’un des premiers 
lieux d’habitation des Inuits et des  
colonisateurs scandinaves. 

Fondée en 1797, elle compte actuelle-
ment près de 1 350 habitants. Nanorta-
lik signifie « l’endroit avec les ours polaires 
», car ces derniers vivent et chassent sur 
la banquise à l’extérieur de la ville. Dans 
l’après-midi, vous naviguerez dans le 
célèbre détroit Prince Christian Sund. 
Tout au long de ses 100 km, vous  
pourrez admirer de magnifiques  
paysages de glace.                                             
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Mercredi 11 août 
Skjoldungen
Imaginez un fjord étroit, bordé de pics 
accidentés, de parois rocheuses verti-
cales et de rivières de glace sinueuses 
plongeant dans la mer... Ce magnifique 
fjord est tapissé de forêts de bouleaux 
et de saules nains colorés qui peuvent 
atteindre plusieurs mètres de haut, ainsi 
que d’une variété de plantes sauvages de 
l’Arctique. La navigation au cœur de ces 
somptueux paysages vous surprendra ! 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jeudi 12 août 
Tasiilaq
Le long d’un fjord presque circulaire se 
trouve Tasiilaq, l’une des plus belles 
villes du Groenland. Renommée en 

1997, elle était jusqu’alors connue sous le  
nom d’Ammassalik depuis sa fondation 
en 1894 quand on y installa un comp-
toir commercial. Le nom Ammassalik 
signifie littéralement « là où il y a des 
capelans » car ce poisson était réputé 
être présent en abondance dans le fjord.
Aujourd’hui Ammassalik reste le 
nom de l’île sur laquelle est établie  
la ville de Tasiilaq, ainsi que ce-
lui du fjord à l’ouest de celle-ci.  
Vous vous laisserez charmer par ces  
endroits idylliques.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Vendredi 13 août 
Navigation
Après ces splendides découvertes, 
profitez de cette dernière journée de 
navigation pour participer aux activités  
proposées à bord du World Explorer. 
Vous mettrez le cap vers la capitale 
islandaise de Reykjavik.   
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Samedi 14 août 
Reykjavik – Paris
Reykjavik est la capitale la plus septen-
trionale du monde. Selon les horaires du 
vol retour, possibilité de découverte libre 
de la ville.   
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris sur vol spécial ou régulier. 
 

Dimanche 8 août
Nuuk
Implantée à l’entrée de l’un des plus 
grands fjords au monde, Nuuk a été 
habitée par les Vikings dès le Xe siècle, 
puis est devenue au XIIe siècle le refuge 
des populations Inuits. C’est une capi-
tale régionale où traditions et moder-
nité se côtoient harmonieusement entre 
bâtiments pittoresques et officiels.  Tout 
comme dans la Baie de Disko, Nuuk est 
un endroit où il est possible d’observer 
des baleines à bosse.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

EXCURSION INCLUSE
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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. 
La navigation dans cette région présente plusieurs aspects aléa-
toires 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 accompa-
gner dans la découverte de cette région. 

NUUK ET SES HABITANTS   
Après une promenade à pied dans la partie ancienne de 
la ville, vous serez chaleureusement reçu chez l’habitant 
pour un kaffemik, tradition groenlandaise qui consiste à 
ouvrir sa maison pour célébrer toute sorte d’événement, 
de l’anniversaire au premier jour d’école. Accueil autour 
d’un café et de spécialités locales pour un moment de 
partage et d’échange avec votre hôte, sur la vie quoti-
dienne des groenlandais



Notre invité d’honneur
 R o b e r t  N E U B U R G E R 

Robert Neuburger  est médecin psychiatre, 
psychanalyste, thérapeute du couple et de 
la famille, ancien interne des hôpitaux psychia-
triques, Professeur honoraire de psychologie 
clinique ULB, ancien vice président de l’Asso-
ciation française de thérapie familiale, ancien 
président de l’Association suisse romande de 
thérapie familiale, membre EFTA, ASTHEFIS, 
AGTF. Il forme et supervise des thérapeutes 
principalement en Suisse, en France, en 
Belgique et en Espagne.

Auteur de nombreux ouvrages tels que :  
« On arrête ?... On continue ? » « Faire son 
bilan de couple  », «  Les territoires de l’intime :  
l’individu, le couple, la famille », « Les paroles 
perverses, les reconnaître, s’en défaire  ».
Depuis de nombreuses années, il accompagne 
des lecteurs de Psychologies qui se questionnent 
sur leur besoin d’entamer une thérapie. 
Ces entretiens sont restitués dans notre  
chronique phare “La première séance”.

Ce voyage au cœur de ce continent immense, grandiose et sauvage est idéal pour 
réfléchir à ce qui nous construit, ce qui nous unit, ce qui fait de nous des hommes et 
des femmes, et qui nous permet d’exister pleinement dans nos vies.

« Au cœur des mythes et rituels de nos vies »

1  La vie et l’existence
Vivre est biologique, exister est un 
sentiment. La vie nous est donnée,  
le corps a ses exigences, mais le  
sentiment d’exister – être en accord  
avec soi-même et avec la vie qu’on 
mène – est une construction. En un 
sens, nous avons la liberté de le faire  
advenir. Nous n’avons guère conscience 
de ce sentiment tant que tout va 
bien. Parfois il nous emmène près du  
bonheur, parfois il nous en éloigne.  
Comment construisons-nous notre 
sentiment d’exister ? Quelles sont 
nos réactions lorsqu’il est ébranlé ?  
Comment le reconstruire – comment 
revivre au monde ?

2  Mythes et rituels
Mythes et rituels ont leur place 
dans toute vie collective grande 
ou petite, que ce soit un pays, 
une famille voire un couple.  
Ils ne sont pas réservés à des tribus  
lointaines mais ont leur fonction 
dans tout type de groupe,  
à la fois pour assembler, donner  
un sentiment d’identité à tout  
un chacun, mais aussi pour 
constituer leur cœur et la 
source de leur capacité créative.  
Quels sont ces mythes et quels  
sont leurs rôles dans la vie des  
couples, des familles, ... mais aussi 
des Inuits ?

VOS 2 CONFÉRENCES

•  Un programme exclusif de conférences données par 
notre invité, Robert Neuburger.

•  Les excursions incontournables incluses dans le prix 
(Des excursions complémentaires pourront être proposées).

CHALEUR ET PARTAGE
•  Un espace réservé à Psychologies lors des dîners, 

pour faciliter les échanges. Occasions uniques de  
discuter avec notre invité d’honneur et la représentante 
de Psychologies ainsi qu’avec les autres lecteurs du 
magazine, sur les thèmes qui vous sont proches.

Isabelle Fargier, responsable des 
voyages Psychologies, sera votre 
interlocutrice privilégiée et vous parlera 
des coulisses du magazine.

UN VOYAGE SUR MESURE 
ET DES CONFÉRENCES EXCLUSIVES…
•  Un itinéraire inédit pour découvrir l’intégralité de 

la côte du Groenland et ses régions à la splendide 
nature encore préservée. 

À BORD, LA PRÉSENCE DE PSYCHOLOGIES*

LES PLUS   QUI FONT... LA DIFFÉRENCE
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*Sauf cas de force majeur.

EXCLUSIVITÉ



UN BATEAU MODERNE ET ÉCOLOGIQUE 
Le tout nouveau World Explorer est né en août 2019 dans les chantiers 
navals de Viana do Castelo au Portugal. 
Sa technologie de pointe lui permet de naviguer en toute sécurité, même 
dans les zones les plus extrêmes de la planète. Il peut accéder aux ports les 
plus reculés et favorise ainsi la création d’itinéraires d’exception. 
Il s’adapte aussi bien aux expéditions qu’aux navigations côtières 
ou aux grandes traversées océaniques. 

Le World Explorer est équipé de moteurs hybrides lui permettant d’effectuer toutes 
ses manœuvres dans les ports en limitant au maximum l’émission de gaz à effet de serre.
Son nouveau système de stationnement dynamique lui permet de rester en place sans utiliser 
les ancres et assure la préservation de la flore sous- marine et la protection des écosystèmes. 
Sa nouvelle technologie de stabilisateurs permet aussi de limiter sa consommation de carburant en mer. 

A bord, tout est mis en œuvre pour limiter au maximum le gaspillage : consommation d’eau, objets en plastique, gestion des stocks... 
Le World Explorer répond ainsi pleinement aux exigences de l’engagement responsable qui constitue l’une des valeurs  
fondatrices des voyages Psychologies.  

COMME UN YACHT MAIS... SPACIEUX ET CONVIVIAL 
Le World Explorer relève plus du yacht que du paquebot de par sa petite taille. L’espace intérieur est très spacieux et agréable.  
Il accueille 180 passagers dans le plus grand confort.
Ce bateau a été conçu par des spécialistes de la croisière très sensibles à la découverte du monde et à la nature. Ces derniers 
ont veillé à ce qu’il bénéficie de nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettant de profiter à tout instant de paysages  
époustouflants. Où que vous soyez sur le bateau, vous profiterez d’une vue panoramique vraiment exceptionnelle. 

Tout en haut du navire, vous aurez accès au splendide salon d’observation 
avec une vue à 180°.

La technologie de pointe du World Explorer, ainsi que sa coque 
renforcée, plus ses 18 zodiacs permettent d’accéder là où la  
présence humaine se fait rare. La zone dédiée à l’embarquement en 
zodiac est spacieuse pour permettre aux passagers de se préparer 
confortablement avant de vivre de belles aventures. Pour le débarque-
ment, des escaliers sont déployés afin de faciliter l’accès aux zodiacs.

VOTRE BATEAU LE WORLD EXPLORER

    VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : MICHEL CHANDEIGNE

Conférencier spécialiste des récits de 
voyage et de la cartographie ancienne, 
Michel Chandeigne travai l le sur  
l’histoire des pays du cercle arctique 
et a arpenté la Norvège, le Spitzberg 
et le Groenland. Il est aussi spécialiste 
des pays lusophones et de l’histoire 
des grandes découvertes. Il a écrit une  
dizaine d’ouvrages dont un monumental 
Voyage de Magellan 1519-1522. 
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VOS 4 CONFÉRENCES
1  Les Vikings et la colonisation du Groenland 
2  Les Inuits du Groenland  
3   Le Groenland, sentinelle du réchauffement  

climatique et de la géopolitique du XXIe siècle 
3   La cartographie de l’Arctique et l’apparition du 

Groenland  



A bord du World Explorer, modernité se conjugue avec élégance et confort.
Son design résolument racé et épuré affiche une décoration intérieure aux couleurs 
chaudes et enveloppantes. Le World Explorer dispose de nombreux espaces de  
détente, de partage et d’observation qui incitent à la contemplation et à la sérénité.
Deux ponts entiers sont consacrés aux espaces collectifs : salle de conférence, 
grand salon avec bar, restaurant, salle de jeu, boutique et un espace extérieur 
où il est possible de prendre un verre ou de déjeuner ; mais aussi salle de fitness,  
Spa « by l’Occitane » avec soins et massages (service payant), piscine extérieure  
chauffée avec 2 bains à remous, ainsi qu’une piste de course. 

 
LA RESTAURATION 
Le restaurant propose pour le dîner une cuisine  
savoureuse et raffinée à la carte, servi à l ’assiette et 
en un seul service. Les plats sont préparés au fil des  
commandes, ce qui garantit une grande fraîcheur et la  
meilleure adaptation possible à vos souhaits. 
Les petits déjeuners et déjeuners sont généralement servis 
sous forme de buffet. L’après-midi, une collation est servie avec un large choix de 
biscuits et 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.

Réparties sur 3 ponts, les cabines du World Explorer ont toutes une vue extérieure. Très spacieuses, elles mesurent de 17 à 44 m2. 
Elles bénéficient d’un coin salon avec table, fauteuils et sofa. Elles disposent toutes de deux lits jumeaux rappro-
chables, d’une télévision, d’un mini bar, d’une climatisation individuelle, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort. 

Toutes les suites bénéficient d’une terrasse équipée (en plus de  
2 fauteuils et d’une table basse, 2 transats bain de soleil). Certaines 
suites bénéficient dans la salle de bain, de 2 vasques et d’une bai-
gnoire, en plus de la douche à l’italienne. 

LES CABINES 

7

Cabine Deluxe balcon Cat. 4 ou 5 (Pont 5 et 6) Salle de bain. Cabine Expédition sabord Cat. 1 (Pont 3)

• Le confort d’un bateau moderne 
et convivial disposant de nombreux 
espaces communs

• La pension complète à bord du 
navire (les repas avec vin, eau, thé  
ou café inclus, thé de l’après-midi avec 
pâtisseries)

• La présence d’un directeur de  
croisière Rivages du Monde et de 
son équipe pour encadrer ce beau 
voyage

• Des guides locaux lors des  
visites guidées pour nous faire 
partager l’histoire sociale, écono-
mique et culturelle du Groenland

• Les conférences d’un spécialiste 
de la région pour mieux connaître  
le Groenland

UNE CROISIÈRE
TOUT INCLUS

LA VIE À BORD DE CE NAVIRE D’EXCEPTION 

VÊTEMENTS RECOMMANDÉS 
POUR LA CROISIÈRE :

Même si ce voyage se déroule en plein 
mois d’août, pour bien profiter des 
excursions et en raison de la nature  
de l’environnement et des conditions  
météorologiques, nous vous recomman-
dons d’emporter les vêtements adéquats 
c’est à dire des tenues confortables et im-
perméables : parka, pull, pantalon, chaus-
sures de marche, gants et bonnet. Sans 
oublier des lunettes de soleil et de la crème 
de protection solaire, type écran total.
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1 EXPÉDITION SABORD 3 2 6 790 €
2 DELUXE SCÉNIQUE 5 2 7 580 €
3 DELUXE SCÉNIQUE 6 2 8 720 €
4 DELUXE BALCON 5 2 10 280 €
5 DELUXE BALCON 6 2 10 990 €
6 SUITE JUNIOR BALCON 6 2 11 470 €
7 SUITE NAVIGATOR TERRASSE 5 et 6 2 12 980 €
8 SUITE VIP TERRASSE 5 2 14 570 €
9 SUITE EXPLORER TERRASSE 5 et 6 2 15 380 €

FORMALITÉS
Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité

PRIX PAR PERSONNE*PLAN DU BATEAU WORLD EXPLORER 

•  La présence et les 2 conférences exceptionnelles 
de Robert Neuburger

• L’accompagnement d’un membre de Psychologies
•  Toutes les excursions indiquées au programme, 

LES PLUS
 INCLUS

*Départ garanti avec un minimum de 140 passagers. Les excursions 
optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS dans les cas ci-dessous 
(consulter Rivages du Monde) :
•  Occupation individuelle dans une cabine double sur les  

catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter
•  Partage de cabine à trois adultes en catégorie 6 : nous 

consulter.
DES TARIFS TOUT COMPRIS
•  Le transport aérien Paris/Kangerlussuaq et Reykjavik/Paris 

sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou 
sans escale

•  Les taxes portuaires (80 € à ce jour) et les taxes aériennes 
(120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications 

•  L’hébergement à bord du navire dans la catégorie de  
cabine choisie 

•  La pension complète : petit déjeuner, déjeuner, thé de 
l’après-midi, dîner avec l’eau, le vin, thé ou café pendant 
les repas à bord 

•  Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
• Les frais de service au personnel de bord 
•  Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du 

Commandant, ateliers, spectacles)
•  Les services d’un directeur de croisière francophone et  

de son équipe 
• Les conférences de Michel Chandeigne sur le Groenland 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Rivages du Monde : 19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris 

croisiere.psychologies@rivagesdumonde.fr
Tél : 01 49 49 08 85

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 : Entre la Réservation et 1 an avant le départ : 200 euros de 
frais par personne  • Entre 1 an et 6 mois avant le départ : 20% du montant total des Prestations • Entre 6 mois et 2 mois avant 
le départ : 50% du montant total des Prestations • Entre 2 mois et 1 mois avant le départ : 75% du montant total des Prestations
• A moins de 1 mois avant le départ : 100% du montant total des Prestations.
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•  Construction : 2019 à Viana do     
Castelo (Portugal)

• Longueur : 126 mètres
• Largeur : 19 mètres
• Tirant d’eau : 4,75 mètres
• Certification/Classe glace : 1B
• Classification : Exploration/Luxe

• Cabines : 98, toutes extérieures
• Ponts : 8, dont 3 dédiés aux cabines
• Capacité : 180 passagers
• Equipage : 105 à 125 membres
• Vitesse max : 16 nœuds
• Pavillon portugais
• Voltage en cabine : 220 volts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les équipements et les vêtements nécessaires pour l’expédition
• Les excursions optionnelles
•   Les boissons autres que celles mentionnées dans « des tarifs  

tout compris » 
•   Les dépenses à caractère personnel
•   Les assurances annulation (nous consulter)

Cabine cat 6 à 9.


