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Lumières

D’AUTOMNE

NOUVEAU BATEAU

MARIE AUFFRET
RÉDACTRICE EN CHEF
DE NOTRE TEMPS

C

es derniers mois, voyager nous aura manqué, à tous,
éperdument. Et si l’automne était enfin le temps de repartir
en croisière ? Même si des incertitudes persistent, les
conditions sanitaires améliorées dans de nombreux pays et
les protocoles mis en place par notre partenaire Rivages du Monde,
nous permettent de nous projeter un peu plus vers de proches et
lointaines destinations. Partez donc à la découverte de ces itinéraires
d’automne sélectionnés par Notre Temps et organisés par Rivages
du Monde à bord d’un magnifique bateau hybride de toute nouvelle
génération, écrin parfait pour naviguer. Des côtes françaises à celles de
l’Afrique, il y en a pour tous les goûts et toutes les attentes.
Belle découverte à tous !

LES PLUS

DES CROISIÈRES
SÉLECTIONNÉES PAR

-U
 N 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
-D
 ES CONFÉRENCIERS SPÉCIALISTES
-U
 NE RESTAURATION DE TRADITION FRANÇAISE
-U
 NE 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

À bord du

WORLD EXPLORER
UN NOUVEAU BATEAU DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION À TAILLE HUMAINE

Le restaurant avec ses baies vitrées panoramiques (Pont 4)

À bord du World Explorer, modernité technologique se conjugue
avec élégance et confor t. Son design épuré contraste
harmonieusement avec sa décoration intérieure aux couleurs
chaudes. Construit en 2019, il bénéficie d’une nouvelle technologie
hybride (essentiellement utilisée 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.

Auditorium

LA VIE À BORD
Salon Observation

Le World Explorer a été conçu par des spécialistes de la croisière
sensibles à la découverte du monde et à la nature. Ainsi, de nombreux
espaces intérieurs et extérieurs permettent de profiter à tout instant des
magnifiques paysages que vous longerez. Confortablement installé dans le
salon Observation, vous profiterez d’une vue panoramique exceptionnelle
et d’un espace bibliothèque pour lire en toute tranquillité. Une salle de
jeux (Pont 4) est à votre disposition pour jouer aux cartes, aux échecs ou
au scrabble. Les conférences sont données dans l’élégant auditorium
parfaitement équipé d’un écran géant et de fauteuils confortables. Pour
vous détendre, vous disposez à bord d’un Sea Spa by l’Occitane (service
payant) avec soins et massages, d’une salle de remise en forme ainsi que
d’une piste de course à pied à l’extérieur. Une piscine extérieure chauffée
vous accueille avec de nombreux transats, deux bains à remous et un
snack-bar. Le bateau dispose également d’une boutique où vous trouverez
des vêtements, des cartes postales, des produits de première nécessité et
divers objets et souvenirs.

Côtes

NORMANDES ET BRETONNES
Du 10 au 19 septembre 2021

LES POINTS FORTS
• La découverte de la Normandie
des peintres
• Une escale à Ouistreham,
«la perle de la côte de Nacre»
• Les côtes sauvages de Bretagne
• Les îles d’Ouessant et Belle-Île-en-Mer
• Le port historique de La Rochelle

VOTRE CONFÉRENCIER
Olivier MIGNON
Ancien élève de l’École du
Louvre et guide-conférencier
du centre des monuments
nationaux. Il est également
l’auteur d’une quinzaine
d’ouvrages d’histoire de l’art.
Il donnera plusieurs conférences :
• Guillaume le Conquérant et la bataille d’Hastings
• L e Mont-Saint-Michel, histoire et architecture
de la merveille de l’Occident
• Introduction à l’histoire de la Bretagne
• L’épopée des Terre-Neuvas
Présence sauf cas de force majeure

10 jours
9 nuits

VOTRE PROGRAMME DE CROISIÈRE ET EXCURSIONS OPTIONNELLES
Un grand choix d'excursions et 10% de réduction si vous réservez avant votre départ
une excursion à chaque escale. Celles-ci ne sont pas cumulables pour la même escale.
Jour 8 BELLE-ÎLE-EN-MER

Jour 1

PARIS

ZEEBRUGES (BELGIQUE)

La plus célèbre des îles bretonnes, au large du
Morbihan et de ses paysages enchanteurs, incite à
la contemplation et à la promenade le long de
l’océan.

Transfert en autocar de Paris. Embarquement et
installation à bord du World Explorer.

Jour 2 HONFLEUR

Excursions optionnelles

Prix / pers.

Ce séduisant port normand qui a attiré les plus
grands peintres abrite l’église Sainte-Catherine du
XVe siècle, le plus vaste édifice religieux en bois
conservé en France.

Découverte
de Belle-Île-en-Mer

150 €*

Excursions optionnelles

Prix / pers.

Pays de Caux : la côte
d’albatre et la Bénedictine

160 €*

Rouen et Giverny

190 €*

Découverte de Honfleur

Surnommée « perle de la côte de Nacre » pour
ses immenses plages de sable fin, c’est aussi un
lieu de mémoire, celle du Débarquement.

Prix / pers.

Sur les pas de
Guillaume le Conquérant

190 €*

D-DAY
Le château de Carrouges
Découverte
de la ville de Caen

80 €

Jour 5 ROSCOFF

Excursions optionnelles

Prix / pers.

150 €*

Côte mythique
et le château Kerjean

170 €*

100 €

L’île de Batz et l’enclos paroissial
de Saint-Thégonnec

110 €*

Château du Taureau

100 €

50 €

Jour 6 OUESSANT

Jour 9 LA ROCHELLE

Au large des côtes finistériennes, se dressent les
falaises de l’île d’Ouessant, la plus occidentale des
îles françaises mais surtout l’une des plus
sauvages.

La Rochelle est célèbre pour son vieux port aux
allures de carte postale gardé par la tour de la
Chaîne et la tour Saint-Nicolas.

Prix / pers.

Visite panoramique
de l’île d’Ouessant
Randonnée
en plaine nature

45 €
55 €

Jour 4 SAINT-MALO
Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance,
Saint-Malo dresse fièrement ses remparts
au-dessus de ses plages et de son port.

Prix / pers.

Les remparts de Saint-Malo
et expérience culinaire

280 €**

Le Mont-Saint-Michel

150 €*
85 €
75 €

Niveaux de difficulté des excursions : facile

Ville d’art et d’histoire, ancienne place forte, la
ville close de Concarneau est enchâssée dans ses
fortifications du XIVe siècle au cœur de l’une des
plus belles baies de Bretagne.

Prix / pers.

Excursions optionnelles

Concarneau et le château
Keriolet
Quimper et Pont-Aven
Mini-croisière dans l’archipel
des Glénan Gde 1/2 journée
Visite à pied du village
de Locronan
moyen

difficile

Excursions optionnelles

Cognac et la Charente
L’île de Ré en toute liberté
L’île d’Oléron, nature et
gastronomie régionale
La Rochelle à pied

Jour 7 CONCARNEAU

Le château de Fougères
Joyaux de Bretagne :
Dinan et Saint-Malo

Découverte panoramique et
la citadelle Vauban

Construite sur une presqu’île, la petite cité de
Roscoff évoque la richesse liée au commerce
m a r i t i m e av e c s e s a n c i e n n e s m a i s o n s
d’armateurs, son église au style gothique
flamboyant et les tourelles du vieux port.

Excursions optionnelles

Excursions optionnelles

40 €

45 €

Jour 3 OUISTREHAM - CAEN

Excursions optionnelles

Randonnée sur la côte est
et visite d’une brasserie

Jour 10 BORDEAUX

Prix / pers.
190 €*
35 €
240 €*
60 €

PARIS

Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert
en autocar ou en train pour Paris (autre ville
nous consulter).

70 €
150 €*

Tableau des prix en fin de brochure

140 €*

Réservez vos excursions en
même temps que votre croisière

80 €

(Certaines ont un nombre de places limitées.
Programme détaillé sur demande)

* Journée avec déjeuner. ** Journée avec déjeuner gastronomique.

De Bordeaux à Lisbonne

LES RICHESSES DE LA CÔTE IBERIQUE
Depuis Paris
BORDEAUX

Du 19 au 25 septembre 2021

LES POINTS FORTS

Golfe de
Gascogne
Océan
Atlantique

France

La Corogne
Saint-Jacques-de-Compostelle

Bilbao

SaintSébastien

• Le départ de Bordeaux avec la remontée
de l’estuaire de la Gironde
•S
 aint-Sébastien et Bilbao : deux
escales au pays basque espagnol

Porto

• Saint-Jacques-de-Compostelle,
haut lieu de pèlerinage et merveille
d’architecture médiévale

Portugal

• Les escales de Porto et Lisbonne
en journée complète

VOTRE CONFÉRENCIER
Michel CHANDEIGNE
Libraire, éditeur, conférencier,
spécialiste des pays lusophones
et de l’histoire des grandes
découvertes, il a écrit sous le
pseudonyme de Xavier de
Castro une dizaine d’ouvrages.
Il donnera plusieurs conférences :
• Le naufrage des Portugais sur les côtes
d’Arcachon et de Saint-Jean-de-Luz (1627)
• Porto et le Nord : un Portugal insolite
• Lisbonne, la reine du Tage
• Les Ibériques, Magellan et le premier voyage
autour du monde
Présence sauf cas de force majeure

Vers Paris
LISBONNE

Espagne

7 jours
6 nuits

VOTRE PROGRAMME DE CROISIÈRE ET EXCURSIONS OPTIONNELLES
Un grand choix d’excursions et 10% de réduction si vous réservez avant votre départ
une excursion à chaque escale. Celles-ci ne sont pas cumulables pour la même escale.
Jour 4 LA COROGNE

Jour 1

PARIS

BORDEAUX

Transfert en autocar ou en train de Paris (départ
de Bordeaux nous consulter). Embarquement et
installation à bord du World Explorer.

Ville portuaire la plus importante de Galice, La
Corogne est célèbre pour son phare romain, sa
vieille ville médiévale et les maisons Art déco du
centre-ville. C’est aussi la porte d’accès à SaintJacques-de-Compostelle.

Jour 2

Prix / pers.

SAINT-SÉBASTIEN (ESPAGNE)

Excursions optionnelles

S a i n t - S é b a s t i e n o f f re u n c ad re n a t u re l
exceptionnel au cœur d’un paysage vallonné et
montagneux. La ville est connue pour ses plages
de la Concha et d’Ondarreta, toutes deux
longées de promenades pittoresques en bord de
mer, ainsi que pour ses restaurants de renommée
mondiale.

Marche vers Saint-Jacquesde-Compostelle

140 €*

Découverte de SaintJacques-de-Compostelle

140 €*

Excursions optionnelles

Découverte de La Corogne

50 €
Jour 6 LISBONNE

Prix / pers.

Saint-Sébastien et
dégustation de vin

110 €

Saint-Sébastien et
Fontarrabie

70 €

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.

Prix / pers.

Jour 3 BILBAO

Excursions optionnelles

Bilbao, ville portuaire industrielle entourée de
vertes montagnes, est connue pour son musée
Guggenheim dessiné par Frank Gehry qui a
redynamisé la capitale du Pays basque espagnol
depuis 1997.

Lisbonne
et promenade en tram

140 €*

Sintra, Cabo da Roca
et Cascais

110 €*

Excursions optionnelles

Découverte de Lisbonne

Prix / pers.

Découverte de Bilbao

60 €

Bilbao et le musée
Guggenheim

80 €

60 €

Jour 5 PORTO (PORTUGAL)
À l’embouchure du Douro, Porto domine le
fleuve et témoigne d’une riche histoire de deux
millénaires. Son centre historique est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Prix / pers.

Excursions optionnelles

Porto et le fleuve Douro

140 €*

Guimarães et Braga

120 €*

Découverte de Porto

60 €

Jour 7 LISBONNE

PARIS

Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert
à l’aéroport. Envol vers Paris par vol spécial ou
régulier. Autres villes : nous consulter.

Tableau des prix en fin de brochure

Réservez vos excursions en
même temps que votre croisière
Niveaux de difficulté des excursions : facile

moyen

difficile

* Journée avec déjeuner.

(Certaines ont un nombre de places limitées.
Programme détaillé sur demande)

De Lisbonne

A DAKAR

Du 25 septembre
au 05 octobre 2021

LES POINTS FORTS
• Les plus belles cités le long de la côte
marocaine : Tanger, Casablanca, Essaouira
• Dakhla, la porte du Sahara occidental
• Les paysages volcaniques des îles
Canaries
• Une journée et demie à Dakar

VOTRE CONFÉRENCIER
Marc TERRISSE
Docteur en Histoire,
chercheur associé au CNRS
spécialiste des musées, des
questions d’histoire et de
patrimoine au Maroc.
Il donnera plusieurs conférences :
•D
 u Portugal d’Al Andalus (VIIIe - XIIIe s.) à
l’expansion portugaise au Maroc (XVe-XVIIIe s.) :
plus de dix siècles d’histoire luso-marocaine
• Civilisations antiques, culture amazigh,
judaïsme, islam, diaspora morisque, présence
occidentale : les différentes composantes du
kaléidoscope marocain
• Les grandes dynasties marocaines d’Idriss aux
Alaouites (VIIIe siècle à nos jours)
• L’empire du Djolof (XIIe - XVIe siècles)
Présence sauf cas de force majeure

11 jours
9 nuits

VOTRE PROGRAMME DE CROISIÈRE ET EXCURSIONS OPTIONNELLES
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.
Jour 1

PARIS

LISBONNE (PORTUGAL)

Départ sur vol spécial ou régulier pour Lisbonne.
Transfert au port, embarquement et installation
à bord du World Explorer.

Jour 2

TANGER (MAROC)
Découvrez 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.
Excursions optionnelles

Prix / pers.

Tanger la blanche

60 €

Découverte de Tétouan

70 €

Asilah l’artistique

60 €

Jour 3 CASABLANCA
Capitale économique du Maroc, Casablanca est la
plus grosse métropole du Maghreb. L’héritage
colonial français de la ville se reflète dans
l’architecture mauresque du centre-ville qui
intègre des éléments Art déco européens.
Excursions optionnelles

Jour 5

Jour 7 DAKHLA (MAROC)

ARRECIFE - LANZAROTE,
ÎLES CANARIES (ESPAGNE)

Dakhla, la porte du Sahara, est synonyme
d’immensité et de terre immaculée. Le lieu se
confond entre désert et océan : dunes de sable
blanc, paysages parfois lunaires, eaux cristallines,
plages sauvages.

Les Canaries sont des îles volcaniques au relief
escarpé connues pour leurs plages de sable noir.
Île de lave, Lanzarote déroule des paysages
minéraux presque lunaires.

Prix / pers.

Excursions optionnelles

Le parc national
de Timanfaya

70 €

Lanzarote et Manrique

80 €

Prix / pers.

Rabat impériale

150 €*

Marrakech, la ville rouge

150 €*

Casablanca et la mosquée
Hassan II

60 €

El Jadida, cité Portugais

75 €

Excursion optionnelle

Dune blanche et culture
sahraouie

Prix / pers.
170 €*

Jour 8 NAVIGATION

Profitez de cette journée de navigation pour
participer aux activités proposées à bord.

Jour 6

LAS PALMAS - GRANDE
CANARIE, ÎLES CANARIES
La Grande Canarie dispose de plus de 60 km de
plages et de paysages variés classés par
l’UNESCO comme réserve de la biosphère.

Prix / pers.

Excursions optionnelles

Découverte de Grande
Canarie

70 €

Découverte de Las Palmas

60 €

Jour 9 DAKAR (SÉNÉGAL)
Dakar est la capitale du Sénégal. Son quartier
traditionnel, la Médina, accueille la Grande
mosquée qui se distingue par son imposant
minaret.
Excursion optionnelle

Découverte de Gorée

Prix / pers.
65 €

Jour 10 DAKAR
Débarquement en soirée et transfert à l’aéroport.
Envol pour Paris par vol spécial ou régulier. Vol de
nuit avec ou sans escale.
Excursions optionnelles

Jour 4 ESSAOUIRA
Découvrez Essaouira, ses remparts, son port où
ballottent des cent aines de barques et
l’effervescence de sa criée et de son souk.
Excursions optionnelles

40 €

Essaouira et le vignoble du
Val d’Argan

90 €

Niveaux de difficulté des excursions : facile

Découverte de Dakar

50 €

Le lac Rose

60 €

La réserve naturelle
de Bandia

120 €

Jour 11 PARIS
Arrivée à Paris.

Prix / pers.

Découverte d’Essaouira

Prix / pers.

Tableau des prix en fin de brochure

Réservez vos excursions en
même temps que votre croisière
moyen

difficile

* Journée avec déjeuner.

(Certaines ont un nombre de places limitées.
Programme détaillé sur demande)

PLAN DU WORLD EXPLORER
PISTE D’HÉLICOPTÈRE

PISTE DE COURSE À PIED

Pont 8

PISCINE / BAINS À REMOUS

SALON OBSERVATION

ZODIACS

ZODIACS

SPA

BAR

ASC.

SNACK BAR

GYM

ASC.

Pont 7

PASSERELLE

SALON EXPLORER

HÔPITAL

Pont 3

AUDITORIUM

ASC.

ESPACE EXPÉDITION

SALLE DE JEUX

BAR

RÉCEPTION

BOUTIQUE

PETIT SALON

ASC.

TERRASSE DU RESTAURANT

ASC.

RESTAURANT

ASC.

Pont 4

ASC.

Pont 5

ASC.

ASC.

Pont 6

EMBARQUEMENT ZODIACS/CHALOUPES

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Catégorie 1
CABINE

Cabine Expédition sabord - Pont 3

Expédition Sabord
Catégorie 2
Deluxe
Scénique
Cabine
Deluxe scénique - Pont 5
Deluxe
Scénique
Catégorie 3
CabineBalcon
Deluxe scénique - Pont 6
Deluxe
Deluxe Balcon
Suite Junior Balcon
Suite Navigator Terrasse
Suite VIP Terrasse
Suite Explorer Terrasse

Catégorie 7
Catégorie 4 Côtes normandes et bretonnes
PONT
Cabine Deluxe balcon - Pont 5

Pont 3
Catégorie 5
Pont Cabine
5 Deluxe balcon - Pont 6
Pont Catégorie
6
6
Pont Suite
5 Junior balcon - Pont 6
Pont 6
Pont 6
Ponts 5 et 6
Pont 5
Ponts 5 et 6

Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %.
Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter.

3
3
4
5
5
5
6
7
7

240
645
250
065
470
670
480
290
695

€
€
€
€
€
€
€
€
€

De Bordeaux a Lisbonne

Suite Navigator terrasse - Ponts 5 et 6

2 290
Catégorie 8
2 575
Suite VIP terrasse - Pont 5
2 995
Catégorie 9
Suite Explorer terrasse - Ponts 5 et
3 6575
3 865
3 995
4 575
5 150
5 435

€
€
€
€
€
€
€
€
€

De Lisbonne a Dakar

4 450 €
4 995 €
Canapé aménageable en lit simple
5 840 €
Canapé convertible en lit double6 950 €
7 500 €
7 790 €
8 895 €
9 995 €
10 570 €

DEPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 140 PASSAGERS.

CES PRIX COMPRENNENT • Les transferts (autocar, train et/ou avion selon programme) jusqu’au port d’embarquement/débarquement • Les taxes portuaires (respectivement 150, 110 et 80 € pour les
croisières « Côtes normandes et bretonnes », « De Bordeaux à Lisbonne » et « De Lisbonne à Dakar ») et les taxes aériennes (respectivement 40 € et 120 € pour les croisières « De Bordeaux à Lisbonne»
et « De Lisbonne à Dakar ». Les taxes portuaires et aériennes sont 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)
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité - Croisière «De Lisbonne à Dakar» : passeport valable 6 mois après la date de retour

BIENVENUE À BORD

CROISIÈRE ENTIÈREMENT FRANCOPHONE

LES ESPACES
Les nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettent de profiter
d’une vue panoramique exceptionnelle.
Vous pourrez vous promener sur le spacieux pont 7 ou bien vous
installer confortablement dans le salon, lire à l’espace 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 au Salon Explorer ou au 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 snack-bar (selon la
météo). Deux ascenseurs desservent les différents ponts.

La piscine chauffée

LE RESTAURANT

Le restaurant propose une cuisine savoureuse et raffinée. Les petitsdéjeuners 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.

Deluxe balcon - pont 5

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. 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 avec assise. Toutes les suites
bénéficient d’une terrasse, de 2 fauteuils, d’une table basse et de 2
transats bain de soleil. Les suites Explorer Terrasse (catégorie 9)
bénéficient dans la salle de bain de 2 vasques, d’une baignoire et
d’une douche à l’italienne.

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

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.

AVANTAGES LECTEURS
OFFRE
ENCHAÎNEMENT

10%

DE RÉDUCTION
Par croisière pour la réservation
de 2 croisières consécutives
de cette brochure

15%

DE RÉDUCTION
Par croisière pour la réservation
des 3 croisières de cette
brochure

DES RÉDUCTIONS
CUMULABLES
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !
5% DE RÉDUCTION si vous avez déjà
effectué 3 croisières sélectionnées par
Notre Temps (maritimes ou fluviales)

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)

RÉSERVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ : ANNULATION SANS FRAIS JUSQU’À 2 MOIS DU DÉPART.

Cette croisière est organisée par

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

01 58 36 08 38

www.rivagesdumonde.fr/notre-temps

Crédits photos : Getty - iStock - Fotolia - Wikipedia - Thinkstock. Photos non contractuelles

conditions générales

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.
19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 jours du
départ.
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne
RCP Helvetia Assurances : 81 boulevard Carnot 31000 Toulouse, Police n° 92005842
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l’ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire
• Moins de 2 mois du départ : annulation sans frais.
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr
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COVID 19 - La sécurité et le bien-être de nos passagers restent
notre priorité. Nous assurons la mise en place d’un protocole sanitaire
strict répondant à l’ensemble prescriptions des autorités sanitaires.

ORGANISATION

CROISIÈRE CÔTES NORMANDES ET BRETONNES
Du 10 au 19 septembre 2021
VOTRE PROGRAMME D’EXCURSIONS OPTIONNELLES
Un grand choix d’excursions et 10 % de réduction si vous réservez, avant votre départ,
une excursion à chaque escale.
Les excursions sont au choix et ne sont pas cumulables pour la même escale.
Niveaux de difficulté des excursions : facile (1) moyen (2) difficile (3)

Jour 2 – 11/09/2021 : HONFLEUR

EXCURSIONS EN OPTION :
PAYS DE CAUX : LA CÔTE D’ALBATRE ET LA BENEDICTINE (journée entière et déjeuner inclus)
Le pays de Caux est un plateau calcaire dont l’érosion par la mer dessine un
rivage unique de falaises blanches. Visite de la petite ville de Veules-les-Roses
traversée par le plus petit fleuve de France. Promenade le long de la Veule
jusqu’au cœur du village. Déjeuner dans une auberge typique et poursuite
jusqu’à à Fécamp pour une visite du chef-d’œuvre d’architecture gothique, le
palais Bénédictine, édifice de style néogothique et néo Renaissance à la fois,
édifié par le riche négociant ayant prospéré dans le commerce de la fameuse
liqueur. Dégustation en fin de visite. La visite se terminera par la découverte
de la ville du Havre. Passage par le centre-ville afin de découvrir son
architecture atypique suite à la reconstruction de la ville par Auguste Perret après les bombardements alliés de
septembre 1944.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 160 €
OU

ROUEN ET GIVERNY (journée entière et déjeuner inclus)
Départ en direction de Rouen. Visite de la ville avec un arrêt au belvédère de
la colline Sainte-Catherine offrant une vue imprenable. Promenade dans le
cœur historique de Rouen et découverte des principaux monuments : la
cathédrale Notre-Dame (XIIe siècle), le Gros-Horloge, le palais de Justice, les
maisons à colombages caractéristiques de la région et enfin, la place du
marché où fut érigé le bûcher de Jeanne d’Arc en 1431. Déjeuner dans une
auberge. Route pour Giverny et visite des jardins et de la maison de Claude
Monet.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 190 €
1

OU

LA DECOUVERTE D’HONFLEUR
Au XVIIe siècle, Honfleur servit de départ aux nombreuses expéditions dont
celles menées par Samuel de Champlain. De nombreux peintres tels Monet,
Boudin, Courbet s’y installent au XIXe siècle, attirés par le vieux port
pittoresque et les maisons à colombages. Promenade à pied à travers les
ruelles du centre-ville : l’église Sainte-Catherine du XVe siècle, construite
entièrement en bois par des constructeurs navals locaux, ainsi que la prison,
le vieux bassin, la Lieutenance, résidence du gouverneur de la ville, et les
Greniers à sel. Dégustation du cidre local dans une auberge.
Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 45 €

Jour 3 – 12/09/2021 : OUISTREHAM - CAEN

EXCURSIONS EN OPTION :
DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE CAEN
Fondée par les Ducs de Normandie puis développée par Guillaume le
Conquérant, Caen est une ville chargée d’histoire. Départ en autocar pour un
tour panoramique de la ville, puis visite de l’abbaye aux Hommes datant du
XIe siècle, de style roman et gothique, et abritant la tombe de Guillaume le
Conquérant. Découverte du château de Caen, qui figure parmi les plus
grandes enceintes fortifiées d’Europe et qui demeure perché sur une colline
située en plein centre-ville.
Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 50 €
OU

CHÂTEAU DE CARROUGES
Le château de Carrouges (XIV-XVe) a été construit à l’origine sur la frontière
méridionale du duché de Guillaume le Conquérant. Détruit pendant la guerre
de Cent Ans, il fut reconstruit dans la vallée dans le style gothique et
Renaissance. Promenade dans le parc et découverte de l’imposante
construction de briques rouges et de tuiles de granit bleues. La visite du
château est un véritable voyage dans le temps et dans l’histoire.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 100 €

OU

SUR LES PAS DE GUILLAUME LE CONQUERANT (journée entière, déjener inclus)
Découverte du centre-ville de Caen et passage devant les lieux les plus
emblématiques : l’abbaye aux Hommes, l’abbaye aux Dames, et juché sur sa
colline, l’une des plus grandes enceintes fortifiées d’Europe : le château de
Caen. Route vers St Pierre-sur-Dives, paisible petit village en bord de mer.
C’est d’ici que Guillaume le Conquérant mit les voiles en 1066 pour aller
envahir l’Angleterre. Déjeuner dans un restaurant et continuation avec la
visite de Bayeux où se trouvent les célèbres tapisseries qui racontent la
conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 190 €
2

OU

D-DAY (journée entière, déjeuner inclus)
Le débarquement allié en Normandie représente la plus importante opération
militaire de tous les temps mêlant des forces aériennes, navales et terrestres.
Découverte des principaux sites du débarquement. Passage par la pointe du
Hoc, le manoir de Brécourt avant de déjeuner près d’Omaha Beach. Sur le
trajet, découverte du terrain déformé par les obus et d’impressionnantes
casemates. Après déjeuner, découverte des plages d’Omaha où tant
d’hommes sont tombés, avant de continuer en autocar vers Colleville-sur-Mer
et son cimetière américain.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 150 €

Jour 4 – 13/09/2021 : SAINT-MALO

EXCURSIONS EN OPTION :
LE MONT-SAINT-MICHEL (journée entière, déjeuner inclus)
Le Mont-Saint-Michel est le chef-d’œuvre de l’architecture normande et l’un
des plus grands sites religieux. A son point culminant, le monastère gothique
fut construit en signe du pouvoir et de l’influence des Normands sur le monde.
Visite de l’abbaye romane avec l’ascension de quelques centaines de marches
pour découvrir les lieux de vie et de prière des moines de l’abbaye. Déjeuner
dans une crêperie locale. Temps libre avant de revenir à Saint-Malo.
Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 150 €

OU

JOYAUX DE BRETAGNE : DINAN ET SAINT-MALO
Découverte du charmant village médiéval de Dinan, après avoir traversé le
barrage de la Rance. Balade dans cette petite ville, riche d’art, d’histoire et de
culture. Visite de la Tour de l’Horloge avec la très belle vue depuis le sommet.
Découverte des trésors de la Basilique St-Sauveur et la place des Merciers.
Continuation en autocar et arrêt aux fameux Rochers sculptés de Rothéneuf
surplombant la mer. Ces 300 rochers de granit ont été sculptés pendant 13
ans par l’abbé Fouré, à partir de 1894. Arrivée ensuite à Saint-Malo et brève
visite des remparts de granit qui entourent la ville. Jacques Cartier,
explorateur de renom, est parti de là en 1534 pour le Canada.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 75 €
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OU

CHÂTEAU DE FOUGÈRES
L’ancienne ville de Fougères, classée “Ville d’Art et d’Histoire” depuis 1985,
est connue pour son patrimoine riche de plus de mille ans d’histoire avec l’un
des châteaux forts les plus spectaculaires qui existent. Il est considéré comme
la plus grande forteresse médiévale d’Europe conservée dans son état et
inchangé depuis presque 1000 ans. Ses structures offrent une synthèse des
méthodes et des principes de construction du XIIe au XVe siècles. Visite
guidée du site.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 85 €
OU
VISITE DES REMPARTS DE SAINT-MALO ET EXPÉRIENCE CULINAIRE
(journée entière, déjeuner gastronomique inclus)
Découverte de la cité fortifiée de Saint-Malo. Exploration du château, de la
maison de la Duchesse Anne et de la cathédrale. Découverte des remparts
avec récits historiques sur les personnalités locales comme Jacques Cartier,
Surcouf et Chateaubriand. Pour le déjeuner, embarquement à bord du «
Renard », réplique du cotre de Robert Surcouf pour une incroyable navigation
culinaire. Emmanuel Tessier est le chef à bord. Il a acquis son expérience avec
O. Roellinger chef classé 3 étoiles par le guide Michelin. Dégustation à travers
huit plats cuisinés à partir de produits locaux, tout en naviguant à la voile
entre les îles et les rochers de la baie.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 280 €
Jour 5 – 14/09/2021 : ROSCOFF

EXCURSIONS EN OPTION :

CÔTE MYTHIQUE ET CHÂTEAU KERJEAN (journée entière, déjeuner inclus)
La pointe Saint-Mathieu : découverte de la beauté sauvage du site avec ses
légendes du pays de Léon qui gardent la mémoire des immigrants irlandais et
gallois sur leur route pour christianiser la Bretagne. Promenade sur le site des
ruines de l’abbaye et le sentier côtier qui conduit au « Gibet des Moines » et
au phare. Route le long de la Côte des Légendes, un ensemble d’îlots rocheux,
de caps, et les fameux Abers, Aber-Wrac’h et Aber-Benoît. Déjeuner au
restaurant. Après une brève visite à Plouguerneau, découverte du phare de
l’île Vierge, le plus haut d’Europe, repère indispensable pour les marins
(accessibilité soumise aux conditions météorologiques). Cap ensuite vers le
château de Kerjean qui se trouve au cœur d’un vaste domaine situé à Saint-Vougay. Construit vers 1570, cette belle
demeure possède de puissants remparts et constitue un superbe exemple de l’architecture de la Renaissance.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 170 €
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OU

ÎLE DE BATZ ET L’ENCLOS PAROISSIAL DE SAINT-THEGONNEC (journée entière, déjeuner inclus)
L’île de Batz est dotée d’un microclimat dont les bienfaits profitent à la flore
et à la faune terrestre et aquatique. Le seul moyen de déplacement est à pied
ou à vélo. Visite guidée de l’île et temps libre. Déjeuner dans une crêperie.
Retour sur le continent et poursuite avec la visite de l’enclos paroissial de
Saint-Thégonnec, un lieu de culte exceptionnel et l’un des plus célèbres de
Bretagne. Le clocher gothique, la partie la plus ancienne de l’église de StThégonnec, date de 1562. L’enclos est l’héritier de six générations de
paroissiens qui l’ont modifié de 1590 à 1740.
Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 110 €
OU

CHÂTEAU DU TAUREAU
Transfert en bateau semi-rigide vers le château du Taureau. Ce fort
invulnérable est le seul des côtes bretonnes. Au fil des siècles, il a connu
différentes fonctions : défense, prison, résidence secondaire et même école
de voile. Menacé de tomber en ruine, il est sauvé et restauré grâce à la
mobilisation d’associations locales et retrouve ainsi sa splendeur d’antan.
Visite guidée du château.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 100 €

Jour 6 – 15/09/2021 : OUESSANT

EXCURSIONS EN OPTION :
VISITE PANORAMIQUE DE L’ÎLE D’OUESSANT
Eusa en breton, « l’île de la terreur », a été nommée ainsi probablement en
raison des courants violents qui tourbillonnent autour de ses côtes rocheuses
déchiquetées. Passage par la pointe de Pern, le point le plus à l’ouest de la
France, le Phare de Creach et la pointe de Porz Doun. Difficile de ne pas
remarquer les troupeaux de petits moutons noirs, et les innombrables espèces
d’oiseaux qui habitent cette île. En fin de visite, temps libre pour flâner dans le
bourg de Lampaul.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 45 €
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OU

RANDONNÉE EN PLEINE NATURE
Randonnée à la découverte de la faune et la flore de l’île. Plus de 400 espèces
d’oiseaux y vivent, ainsi que le fameux mouton noir de l’île. Le long des côtes
sauvages, le guide partagera les histoires de la vie insulaire, du passé
maritime et ses innombrables dangers, et de l’importance des phares pour la
navigation et leur histoire. Pause rafraîchissements en chemin. En fin de
randonnée, temps libre dans le bourg de Lampaul.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 3 (10 à 12 km de marche) • Prix par
personne : 55 €

Jour 7 – 16/09/2021 : CONCARNEAU

EXCURSIONS EN OPTION :
CONCARNEAU ET LE CHÂTEAU KERIOLET
Sur les hauteurs de Concarneau se trouve le château de Keriolet, un bijou d’architecture néo-gothique du XIXe
siècle. Propriété de la tante du tsar Nicolas II, Zénaïde Narischkine et son
époux le comte Charles de Chauveau, le château incarne une histoire
singulière. A proximité, se trouve la ville close de Concarneau, la cité fortifiée
du XVe et XVI siècle et qui demeure aujourd’hui l’un des monuments le plus
visités de Bretagne. Promenade libre dans les jolies rues pavées pour admirer
les superbes maisons à colombages et à pignons et où de nombreux peintres
locaux s’y sont installés. Ses canons et ses fortifications témoignent de son
passé militaire.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 70 €

OU

VILLAGE DE LOCRONAN
Avec son histoire vieille de 2000 ans, Locronan était à l’origine un site celte
sacré connu sous le nom de Nemeton. Important carrefour religieux au
Moyen Âge, in devient un centre important de manufacture de tissu à voile
pour la construction navale XVIe et XVIIe siècles. Admirablement conservé,
Locronan mérite ses titres de « petite cité de caractère » et de « l’un des plus
beaux villages de France ». Découverte du village à pied, la superbe
architecture de ses maisons en vieilles pierres de granit et toits en ardoises,
l’église Saint-Ronan et la chapelle du Penity.
VISITE À PIED • Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 80 €
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OU

QUIMPER ET PONT-AVEN (journée entière, déjeuner inclus)
Quimper est une ville classée « ville d’Art et d’Histoire ». Découverte à pied
de la cité médiévale avec la cathédrale Saint-Corentin au double clocher qui
domine et symbolise la richesse de ce berceau de l’art gothique en Bretagne.
Visite des célèbres faïenceries de Henriot-Quimper qui firent la renommée de
la ville. Après un déjeuner, continuation vers le charmant village de PontAven où Paul Gauguin et ses amis artistes rallièrent l’école de Pont-Aven.
Promenade le long des rives de la rivière Aven, où se trouvent des vestiges de
moulins, de lavoirs et des ruelles verdoyantes.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 150 €
OU

MINI-CROISIÈRE DANS L’ARCHIPEL DES GLÉNANS (grande demi-journée entière, déjeuner inclus)
Mini-croisière dans l’archipel des Glénans qui comprend neuf îles. Jadis abri
pour les pêcheurs, l’archipel est devenu maintenant une réserve naturelle,
connu pour ses eaux cristallines. Cap sur l’île Saint-Nicolas, seul point où il est
autorisé de débarquer. Découverte de cette île de 3 km2, temps libre pour la
promenade ou la baignade. Retour à bord du bateau pour un déjeuner buffet
pendant la traversée retour vers Concarneau. L’après-midi, visite libre du
musée de la Pêche, qui présente une riche collection de bateaux, d’objets et
de maquettes.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 140 € (réalisbale avec un
minimum de 50 participants)
Jour 8 – 17/09/2021 : BELLE-ÎLE-EN-MER

EXCURSIONS EN OPTION :
RANDONNÉE SUR LA CÔTE EST ET VISITE D’UNE BRASSERIE ARTISANALE
Randonnée guidée le long des sentiers et des plages. Le parcours est d’environ
7 km avec un arrêt à mi-chemin à la brasserie La Morgate. Vues magnifiques
sur les petites criques, sur les plages de Ramonette et sur le Port Guen et
découverte d’une grande variété d’espèces rares et protégées de plantes et
d’oiseaux. Pause à la moitié du parcours à Port-Salio avec dégustation d’une
bière fraîche à la brasserie qui incarne la nouvelle génération de brasseurs
artisanaux de talent.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 3 • Prix par personne : 40 €
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DÉCOUVERTE PANORAMIQUE ET LA CITADELLE VAUBAN
Les origines de la citadelle Vauban remontent au XIe siècle quand elle n’était
qu’un fort appartenant alors aux moines de Quimperlé. La citadelle fut
abandonnée après la Première Guerre mondiale puis utilisée pour incarcérer
les prisonniers allemands après la Séconde Guerre mondiale. Aujourd’hui la
citadelle abrite un hôtel, un restaurant gastronomique, ainsi qu’un musée.
Visite de la citadelle et promenade sur le sentier côtier avec des vues
panoramiques splendides sur la côte est. Arrêt dans le petit port de Sauzon
pour un rafraîchissement. Découverte des façades pastel du village avant de
reprendre l’autocar vers Le Palais.
Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 80 €
OU

DECOUVERTE DE BELLE-ÎLE-EN-MER (journée entière, déjeuner inclus)
Départ pour la côte ouest sauvage battue par les vagues de l’océan, et les
fameuses aiguilles de Port-Coton, que les tableaux de Claude Monet rendirent
célèbres. Continuation vers la petite ville de Kervilahouen, qui servit de
modèle à d’autres peintres de renom. Poursuite avec la Pointe des Poulains,
visite de la maison et le musée de Sarah Bernhardt. Retour vers Le Palais en
passant par le pittoresque petit port de Sauzon, le plus petit des deux ports
de l’île et déjeuner au restaurant. Continuation vers le petit village de
Locmaria où se trouve la chapelle romaine qui demeure le bâtiment religieux
le plus ancien de l’île.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 150 €
Jour 9 – 18/09/2021 : LA ROCHELLE

EXCURSIONS EN OPTION :
LA ROCHELLE À PIED
Fondée au Xe siècle, ce n’était encore qu’un village de pêcheurs. Visite guidée
à pied afin de s’imprégner du riche et tumultueux passé de la ville qui fut une
des places fortes des protestants en France. La visite débute par le VieuxPort, devenu aujourd’hui une marina de charme pour bateaux de plaisance à
voile et à moteur. Trois tours historiques gardent l’entrée du Vieux-Port : la
tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne, et la tour de la Lanterne. Poursuite de
la visite par la découverte de la vieille ville et du quartier des marchés. Les
autres centres d’intérêt sont la Grosse-Horloge, l’Hôtel de Ville, la maison de
Henri II et la cathédrale. En fin de visite, temps libre et transfert au port.
Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 60 €
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L’ÎLE DE RÉ EN TOUTE LIBERTÉ
Départ en autocar vers la fameuse île de dunes et de forêts de pins jusqu’à sa
petite « capitale », Saint-Martin-de-Ré. La visite de l’île permettra d’apprécier
l’architecture si particulière de l’habitat caractérisé par les innombrables
petites fenêtres et leurs volets peints. La meilleure façon de visiter l’île reste
encore le vélo (possibilité de louer des vélos standards ou électriques).
Exploration libre de l’île.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 35 €
OU

L’ILE D’OLÉRON, NATURE ET GASTRONOMIE RÉGIONALE (journée entière, déjeuner inclus)
Transfert en bateau local vers l’île d’Oléron. Balade insolite en petit train pour
admirer les lieux emblématiques : la citadelle, le village fortifié de Châteaud’Oléron avec ses remparts, la forêt et le port ostréicole. Puis dégustation des
fameuses huîtres Gillardeau, maison renommée créée en 1898 au cœur du
bassin de Marennes-Oléron. Classées n°1 en France, elles sont connues dans
le monde entier. Déjeuner au restaurant avec dégustation des spécialités
régionales. Visite panoramique du port de pêche de la Cotinière avant de
reprendre le bateau.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 240 €
OU

COGNAC ET LA CHARENTE (journée entière, déjeuner inclus)
En 1610, un certain Jacques Roux produit à Cognac une eau de vie qui pourrait
être l’ancêtre du cognac. Produit uniquement à partir de raisins des vignes
des alentours, l’appellation Cognac est reconnue depuis 1909. Découverte des
coulisses du processus de distillation et des chais. La visite s’achève par une
dégustation de plusieurs de ces précieuses eaux de vie. Départ en autocar vers
Saint-Simeux, village de pierres et de vignes au bord de la Charente. Déjeuner
et dégustation de la cuisine régionale. Continuation vers Saint-Simon et
promenade sur la rivière Charente en gabarre, réplique des barges fluviales
du XVIIIe siècle. Retour à La Rochelle.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 190 €

A noter :
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 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.
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CROISIÈRE DE BORDEAUX A LISBONNE
Les richesses de la côte ibérique

Du 19 au 25 septembre 2021
VOTRE PROGRAMME D’EXCURSIONS OPTIONNELLES
Un grand choix d’excursions et 10 % de réduction si vous réservez, avant votre départ,
une excursion à chaque escale.
Les excursions sont au choix et ne sont pas cumulables pour la même escale.
Niveaux de difficulté des excursions : facile (1) moyen (2) difficile (3)

Jour 2 – 20/09/2021 : SAINT-SEBASTIEN (Espagne)

EXCURSIONS EN OPTION :
SAINT-SÉBASTIEN ET DÉGUSTATION DE VIN
Située à proximité de la frontière française, Saint-Sébastien est considérée
comme la perle de la mer Cantabrique. Route vers le Mont Igueldo qui offre
une vue splendide sur la baie de la Concha. Promenade à pied dans les
étroites ruelles pavées au cœur de la vieille ville en passant par la Mairie, la
basilique Sainte-Marie du Chœur et la place de la Constitution avec ses
nombreuses arcades et balcons. Ancienne place des arènes, elle accueille
encore aujourd’hui la plupart des festivités et célébrations de la ville. Visite
d’une célèbre cave à vin basque Txakoli et dégustation.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 110 €
OU

SAINT-SÉBASTIEN ET FONTARRABIE
Départ pour le charmant village médiéval de Fontarrabie, situé sur la baie de
Chingoudy et faisant face à la ville d’Hendaye. Promenade dans le centre
historique qui regorge de superbes maisons basques aux balcons de bois
peints de couleurs vives et d’impressionnants bâtiments comme le château
de l'empereur Charles Quint. Passage à la Marina, ancien quartier de
pêcheurs emblématique de la ville. Retour à Saint-Sébastien pour rejoindre
le Mont Igueldo et son magnifique panorama. Découverte de la vieille ville et
de ses monuments historiques.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 70 €

1

Jour 3 – 21/09/2021 : BILBAO

EXCURSIONS EN OPTION :
DÉCOUVERTE DE BILBAO
Départ pour un tour en téléphérique au monumental pont suspendu de
Biscaye, le plus vieux pont transbordeur du monde. Patrimoine mondial de
l'UNESCO, il fut conçu par un disciple de Gustave Eiffel. Continuation jusqu'au
mont Artxanda et son panorama exceptionnel sur la ville. Promenade dans la
vieille ville en passant par l’Arenal, l’église San Nicolas, la place Neuve et le
théâtre Arriaga. Cité industrielle à l’origine, Bilbao s'est consacrée avec
passion aux arts au cours des deux dernières décennies. Aperçu du célèbre
musée Guggenheim, ayant alimenté en grande partie ce virage culturel.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €
OU

BILBAO ET LE MUSÉE GUGGENHEIM
Visite du musée Guggenheim, magnifique chef-d’œuvre d'architecture avantgardiste conçu par le Nord-Américain Frank Gehry. Composé de plaques de
titane, il a fait de Bilbao un lieu incontournable des amateurs d’art moderne
et contemporain. Depuis son inauguration en 1997, le musée Guggenheim et
« Puppy », le chien fleuri de Jeff Koons situé à l’extérieur, sont devenus les
symboles de la ville. Enfin, découverte du centre historique de Bilbao et ses
principaux monuments.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 80 €

Jour 4 – 22/09/2021 : LA COROGNE

EXCURSIONS EN OPTION :
MARCHE VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (journée entière, déjeuner inclus)
La matinée est consacrée à mettre vos pas dans ceux des pèlerins qui
cheminent à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle depuis plus de 1 000 ans.
Marche d’environ 4,5km sur l’un des différents tronçons du Camino francés
dans le secteur de Melide. Route, chemin rural, piste ou sentier permettent
de découvrir de nombreux témoins du patrimoine médiéval de la région, entre
autres ponts moyenâgeux ou calvaires. Après le déjeuner, poursuite en
autocar jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle pour la visite de la cathédrale
et son quartier historique exceptionnel.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 140 €

OU

2

DÉCOUVERTE DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (journée entière, déjeuner inclus)
Capitale de la Galice, la très belle cité de Saint-Jacques-de-Compostelle
demeure un haut lieu de pèlerinage mais son attraction ne se limite pas aux
seuls croyants, car le centre historique est une merveille de l’architecture
médiévale. Déjeuner au restaurant et découverte à pied. Visite de la
cathédrale, formidable exemple de l’art roman en Galice, dont le splendide
portique de la Gloire datant du XIIe siècle, est unique en Europe. Promenade
dans le vieux quartier dit « zone monumentale » pour découvrir la place de
los Literarios, les belles échoppes moyenâgeuses, le portail des Platerias…
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 140 €

OU

DÉCOUVERTE DE LA COROGNE
Visite panoramique jusqu’à la plage de Riazor en empruntant l’avenue de la
Marina et ses magnifiques façades de galeries vitrées, qui lui ont valu son nom
de ville de cristal. Arrêt à la place principale Maria Pita, où se trouve le
superbe hôtel de ville baroque. Puis, étape à la Tour de Hercule, ancien phare
datant de l'époque romaine et l’un des plus vieux encore en activité en
Europe. Véritable symbole, il est représenté sur le blason de la ville. Enfin,
découverte des paysages pittoresques autour de la ville.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 50 €

Jour 5 – 23/09/2021 : PORTO (Portugal)

EXCURSIONS EN OPTION :

PORTO ET LE FLEUVE DOURO (journée entière, déjeuner inclus)
Découverte des lieux emblématiques de la ville et visite du Palais de la Bourse
au style néoclassique. Visite de l’église gothique Saint-François abritant de
riches décorations baroques avant de rejoindre les points de vue de « Serra
do Pilar » et « Foz do Douro » et leurs splendides panoramas sur le fleuve et
la ville. Après le déjeuner, visite d’une cave à vin et dégustation de Porto.
Enfin, promenade en bateau sur le Douro sous les six ponts de Porto, depuis
le pont Arrabida jusqu’au pont de Freixo à l’extrême est de la ville.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 140 €
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OU

GUIMARÃES ET BRAGA (journée entière, déjeuner inclus)
Départ au nord-est de Porto pour rejoindre Guimarães, ville natale du
premier roi du Portugal et véritable berceau de la nation. Visite du palais des
ducs de Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de Bourgogne.
Puis, promenade au cœur de la vieille ville avec ses ruelles paisibles en
passant par l’ancienne place de l’Olivier jusqu’à l’antique Torre da Alfandega,
où est gravé « Aqui Nasceu Portugal » (le Portugal est né ici). Après le
déjeuner, route pour Braga et découverte de cette ville riche en histoire. Arrêt
au sanctuaire Bon Jésus du Mont avec son incroyable escalier et sa vue
imprenable sur la ville. Enfin, visite de la cathédrale, dont la construction a
débuté au XIe siècle, et de son musée des arts sacrés.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 120 €

OU

DÉCOUVERTE DE PORTO
Porto est une merveilleuse cité baroque dont le centre historique est inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’impressionnante cathédrale,
église forteresse du XIIe siècle dont la façade est percée d’une rosace romane
et d’un portail baroque. Découverte ensuite de l’église Saint-François et ses
riches décors baroques de bois doré. Enfin, passage du mythique pont Dom
Luis, œuvre d’un disciple de Gustave Eiffel, pour la visite d’une cave à vin et
d’une dégustation du fameux Porto.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €

Jour 6 – 24/09/2021 : LISBONNE

EXCURSIONS EN OPTION :
LISBONNE ET PROMENADE EN TRAM (journée entière, déjeuner inclus)
Départ pour une balade en tramway privatisé à la découverte des quartiers
les plus pittoresques du centre-ville. Véritable symbole de Lisbonne, il est le
moyen de transport traditionnel le plus prisé de la ville. Traversée à pied du
vieux quartier médiéval de l’Alfama avec ses rues étroites, ses escaliers
tortueux et ses façades carrelées. Arrêt à la cathédrale de Lisbonne, la plus
ancienne église de la capitale datant du XIIe siècle. Route vers le parc des
Nations et promenade en téléphérique le long du Tage. Déjeuner au
restaurant et promenade à pied au parc des Nations, construit à l’occasion de
l’Exposition universelle de 1988. Le site compte des monuments majeurs
comme la tour Vasco de Gama, l’océanarium ou encore la gare Do Oriente. Visite du musée national de l'Azulejo,
l'un des plus importants musées du Portugal, avec sa collection unique dédiée aux carreaux de faïence, témoignant
de l'expression artistique de la culture portugaise.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 140 €
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OU

SINTRA, CABO DA ROCA ET CASCAIS (journée entière, déjeuner inclus)
Sintra est un trésor de vestiges, véritable témoin de l’histoire portugaise. Coin
de paradis célébré par les poètes et classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Sintra fut le lieu de résidence privilégié des rois du Portugal et
demeure le lieu de villégiature des grandes familles lisboètes. Visite du palais
royal, symbole de la ville, avec sa silhouette singulière et ses deux cheminées
coniques blanches hautes de 33 m. Le palais a gardé une partie du mobilier du
temps des derniers rois. Temps libre et déjeuner au restaurant. Route vers
Cabo da Roca, le point le plus occidental de l’Europe, offrant un panorama
grandiose avec ses falaises tombant à pic dans l’océan Atlantique.
Continuation vers Cascais et découverte individuelle de cette localité qui a su
conserver le charme d’anciens villages de pêcheurs.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 110 €

OU

DÉCOUVERTE DE LISBONNE
Tour panoramique en direction du Rossio, grande place bordée d’immeubles
des XVIIIe et XIXe siècles, la majestueuse avenue de la Liberté aux trottoirs
pavés de motifs noirs et blancs, la place du Commerce et la place Marquès de
Pombal, centre névralgique de Lisbonne. Découverte de Belém, quartier lié
aux découvertes maritimes du XVIe siècle. Arrêt à la tour de Belém et au
monument des Découvertes suivi de la visite du monastère des Hiéronymites.
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il constitue l’œuvre architecturale
la plus aboutie du style manuélin.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €

À noter :
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.
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CROISIÈRE DE LISBONNE À DAKAR
Du 25 septembre au 5 octobre 2021
VOTRE PROGRAMME D’EXCURSIONS OPTIONNELLES
Un grand choix d’excursions et 10 % de réduction si vous réservez, avant votre départ,
une excursion à chaque escale.
Les excursions sont au choix et ne sont pas cumulables pour la même escale.
Niveaux de difficulté des excursions : facile (1) moyen (2) difficile (3)

Jour 2 – 26/09/2021 : TANGER (Maroc)

EXCURSIONS EN OPTION :
TANGER LA BLANCHE
Départ à travers les splendides paysages de l’ouest pour rejoindre le mythique cap Spartel, promontoire au point
de vue incontournable situé à l'entrée sud du détroit de Gibraltar. Poursuite
aux grottes d'Hercule, étonnantes cavités naturelles dont le nom s’inspire de
la légende du célère héros de la mythologie grecque. Retour à Tanger pour
découvrir le quartier historique de la Kasbah, la vaste place du Grand Socco
et le marché typique de fruits et légumes. Enfin, promenade dans la médina
et son dédale de petites ruelles bordées de façades blanches et bleues.
Dégustation de thé à la menthe avec pâtisseries marocaines et temps libre.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €
OU

DÉCOUVERTE DE TÉTOUAN
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la médina de Tétouan s'est
développée sur les pentes abruptes du Djebel Dersa. La ville fut reconstruite
au XVe siècle par les réfugiés musulmans en provenance d'Espagne après la
Reconquista. Surnommée la fille de Grenade, son architecture et son art
témoignent des fortes influences andalouses. Visite de l’école des Arts et
Métiers, promenade dans la médina et découverte des lieux emblématiques
de la ville : Bab el Okla, la place El Usaa, le palais royal (extérieur)…
Dégustation de thé à la menthe avec pâtisseries marocaines.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 70 €

1

OU

ASILAH L’ARTISTIQUE
En route le long de la côte atlantique avec ses superbes plages sauvages et
villages de pêcheurs. Emprunte d’histoire et d’authenticité, Asilah fut
conquise par les portugais au XVe siècle avant d’être reprise par les
Espagnols. Au bord de la mer, de splendides remparts agrémentés de
bastions encerclent la médina et contrastent avec la blancheur des maisons.
Découverte de cette ville à la réputation culturelle mondiale qui abrite un
quartier artistique aux nombreuses fresques murales. Dégustation de thé à la
menthe avec pâtisseries marocaines.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €

Jour 3 – 27/09/2021 : CASABLANCA

EXCURSIONS EN OPTION :
RABAT IMPÉRIALE (journée entière, déjeuner inclus)
En route pour Rabat, capitale du Maroc au riche patrimoine historique.
Découverte de l’esplanade du Palais Royal, bâti par les sultans alaouites et
siège du gouvernement. Puis visite du site archéologique de Chellah, inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO, nécropole Mérinide située sur
l’emplacement d’une ancienne cité phénicienne. Poursuite avec la visite du
mausolée Mohamed V, père de l'indépendance marocaine et découverte de
l’emblématique tour Hassan construite au XIIe siècle. Après le déjeuner,
promenade à pied vers l'ancienne médina avec ses souks colorés jusqu'à la
Kasbah d'Oudaya. Visite des magnifiques jardins andalous situés sur le site
de l'ancien parc du palais et surplombant la rivière Bouregreg. Au retour, tour panoramique de Casablanca et arrêt
à la mosquée Hassan II.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 150 €
OU

MARRAKECH, LA VILLE ROUGE (journée entière, déjeuner inclus)
Départ en autocar (environ 3h) pour Marrakech, située au pied des
montagnes de l'Atlas et ses sommets enneigés. Visite du magnifique jardin
Majorelle aux couleurs uniques avant de rejoindre la mosquée de la
Koutoubia et son imposant minaret de 67 mètres. Passage devant les
remparts bâtis en pisé, véritable symbole de la ville. Continuation avec la
visite du remarquable Palais de la Bahia, chef-d’œuvre d'architecture
mauresque. Après le déjeuner, promenade dans la médina et ses célèbres
souks en passant par la place animée de Jemaa El-Fna, cœur vibrant de la
ville.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 150 €
2

OU

CASABLANCA ET LA MOSQUÉE HASSAN II
La mosquée Hassan II est le plus grand monument religieux au monde après
La Mecque. Il a fallu 3300 artisans marocains pour créer les somptueuses
mosaïques, les sols en marbre et les splendides plafonds en bois. Elle possède
également le minaret le plus haut du monde s'élevant à 200 mètres. Après
cette visite, découverte de lieux emblématiques de Casablanca : le quartier
résidentiel, l'esplanade du palais Royal, le marché aux olives, le quartier des
Habous et le Marché Central. Enfin, petit temps libre à la place des NationsUnies.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €
OU

EL JADIDA, CITÉ PORTUGAISE
Autrefois connue sous le nom de Mazagan, la ville fortifiée d'El Jadida a été
fondée en 1513 par les Portugais sur les côtes de l'Atlantique. Elle est
aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans la
médina et sur les anciens remparts agrémentés de bastions offrant une vue
magnifique sur la ville et la mer. Découverte de l'église de Notre-Dame-del'Assomption, datant du XVIe siècle et de style manuélin. Enfin, visite de la
splendide citerne construite à l’origine pour être un arsenal. Cette vaste salle
souterraine soutenue par 25 colonnes servit notamment de décor à Orson
Wells pour le film Othello. Petit rafraîchissement avant le retour à Casablanca
et arrêt à la mosquée Hassan II.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 75 €

Jour 4 – 28/09/2021 : ESSAOUIRA

EXCURSIONS EN OPTION :
DÉCOUVERTE D’ESSAOUIRA
Ancien port phénicien, Essaouira était connue sous le nom de Mogador
durant la domination portugaise. Promenade à pied depuis le charmant port
de pêche et ses fortifications pour rejoindre la médina, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Après avoir franchi la porte Bab El Marsa, balade le
long des remparts et découverte de la Sqala, remarquable exemple
d’architecture militaire européenne en Afrique du Nord. Après avoir exploré
le vibrant centre historique, passage par le populaire et principal marché de
la ville.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 40 €
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OU

ESSAOUIRA ET LE VIGNOBLE DU VAL D’ARGAN
Départ pour le village d'Ounagha et visite du domaine du Val d'Argan adossé
au désert et dédié aux cépages de la vallée du Rhône. Découverte du
processus de vinification et dégustation. Retour à Essaouira, modèle
exceptionnel de ville fortifiée de la fin du XVIIIe siècle. Découverte des
remparts et de la sqala inspirée par Vauban. Enfin, promenade au cœur de
la splendide médina à travers ses ruelles étroites et ses souks.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 90 €

Jour 5 – 29/09/2021 : ARRECIFE – LANZAROTE, ILES CANARIES (Espagne)

EXCURSIONS EN OPTION :
LE PARC NATIONAL DE TIMANFAYA
Départ pour les paysages lunaires époustouflants des célèbres montagnes de
Feu du parc national de Timanfaya, entre coulées de lave pétrifiée, crevasses
et cratères. Ce site volcanique exceptionnel a principalement été façonné par
une série d’éruptions ayant eu lieu durant 6 ans à partir de 1730. Après une
promenade à dos de chameau, découverte de la zone d’Islote de Hilario
réputée pour ses anomalies thermiques. Puis en route pour les salines de la
lagune de Janubio, plus grands marais salants de l’archipel. Dégustation de
vin local à Yaiza et retour par la vallée viticole de La Geria.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 70 €
OU

LANZAROTE ET MANRIQUE
En route vers le pittoresque village d’Haria à travers la vallée des milles
palmiers et ses paysages verdoyants. Découverte de Jameos del Agua, des
cavités souterraines spectaculaires nées de l’activité éruptive du volcan de la
Corona. Le site a été aménagé en centre d’art, de culture et de tourisme par
l’artiste et architecte local César Manrique. Poursuite avec un arrêt à la
Maison Musée et au Monument au Paysan, œuvre d’art réalisée en l’honneur
du travail des paysans insulaires. Enfin, visite de la maison de Manrique
construite autour de bulles volcaniques naturelles, merveille d’harmonie
entre nature et architecture.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 80 €
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Jour 6 – 30/09/2021 : LAS PALMAS – GRANDE CANARIE, ILES CANARIES

EXCURSIONS EN OPTION :
DÉCOUVERTE DE GRANDE CANARIE
Départ pour le cratère de Bandama et son impressionnante caldera de 1000
m de diamètre permettant d'imaginer comment se sont formées les îles
Canaries. Depuis le belvédère, le panorama sur la côte et le massif intérieur
à l’ouest est splendide. Puis en route pour la charmante petite ville de Teror
à l’architecture coloniale. Elle abrite la basilique Notre-Dame du Pin et sa
vierge, sainte patronne de l'île de Grande Canarie. Enfin, découverte du jardin
botanique de la Marquesa datant de 1800, l’un des plus anciens de l’archipel.
Au retour, arrêt point de vue sur la ville d’Altavista et son port.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 70 €
OU

DÉCOUVERTE DE LAS PALMAS
Las Palmas possède un héritage culturel et historique important. Promenade
au parc Doramas qui abrite le Pueblo Canario, un ensemble de maisons
d’inspiration architecturale traditionnelle. Découverte de la vieille ville
coloniale de Vegueta, avec ses petites ruelles et ses balcons en bois.
Continuation avec la visite de la splendide Maison de Colomb où il aurait
séjourné en 1492 pendant qu’un de ses navires était en cours de réparation.
Enfin, passage par l’impressionnante cathédrale Santa Ana dont la
construction a débuté au XVIe siècle puis par les jardins dédiés à la
conservation de la flore des îles Canaries.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €

Jour 7 – 01/10/2021 : DAKHLA (Maroc)

EXCURSION EN OPTION :
DAKHLA AUTHENTIQUE (journée entière, déjeuner inclus)
Située dans une magnifique baie, Dakhla offre un accès privilégié au Sahara
occidental et à la découverte de sa culture nomade. Départ en véhicule tout
terrain le long de la côte pour une ferme ostréicole avec dégustation
d’huîtres, incontournable dans la région. Continuation à travers les
exceptionnels paysages lunaires du désert pour rejoindre la célèbre Dune
Blanche. Façonnée par les vents, cette curiosité géologique est également le
paradis des crabes violonistes et oiseaux migrateurs. Arrivée dans un village
sahraoui pour un déjeuner traditionnel. La population nomade des Sahraouis
est composée de nombreuses tribus aux coutumes et modes de vie assez
homogènes. Découverte du folklore et de la culture millénaire de ce peuple du désert à l’hospitalité chaleureuse.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 170 €
5

Jour 8 – 02/10/2021 : NAVIGATION
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, déjeuner et
dîner à bord.
Jour 9 – 03/10/2021 : DAKAR (Sénégal)

EXCURSION EN OPTION :
DÉCOUVERTE DE GORÉE
Classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, l’île de Gorée au charme
colonial et à l’atmosphère paisible fait vite oublier l’effervescence de Dakar.
Découverte en 1444 par le navigateur portugais Denis Dias, elle a tenu un rôle
prépondérant dans le commerce des esclaves durant 3 siècles. C’est
aujourd’hui un lieu-symbole de la mémoire de la traite atlantique. Après une
traversée en ferry, visite de la Maison des esclaves, de l’église Saint-Charles,
du Musée Historique du Sénégal et des ateliers de peintres. Promenade dans
les ruelles étroites aux maisons couleurs pastel et bougainvillées chatoyants.
Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 65 €

Jour 10 – 04/10/2021 : DAKAR

EXCURSIONS EN OPTION :
DÉCOUVERTE DE DAKAR
Départ pour un tour panoramique de la capitale du Sénégal et découverte du
quartier du Plateau : la gare ferroviaire, l’hôtel de ville, la place de
l’Indépendance, le Palais présidentiel… Passage par la route de la corniche et
sa vue sur l’île de Gorée jusqu’au phare des Mamelles. Arrêt à
l’impressionnant monument de la Renaissance Africaine, haut de 52 mètres.
Enfin, visite du vibrant et populaire marché artisanal de Soumbédioune.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 50 €

OU

LE LAC ROSE
Entre dunes et océan, ce lac salé émerveille par ses teintes mauves évoluant
au fil de la journée. Après un tour du lac, arrêt chez les ramasseurs de sel qui
exploite cette source intarissable depuis les années 70. Pour se protéger
contre la salinité, ils s'enduisent le corps de beurre de karité. Puis, visite d’un
village peulh, ethnie du Sahel dont l’implantation géographique est liée à la
transhumance de leurs élevages. Possibilité de baignade ou découverte du
petit village artisanal.
Niveau de difficulté : 1 • Prix par personne : 60 €
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OU

LA RÉSERVE NATURELLE DE BANDIA
Départ en direction de la splendide réserve privée de Bandia. Safari en
compagnie d’un guide animalier dans cet espace naturel qui accueille un
grand nombre d’animaux en semi-liberté : singes, antilopes, phacochères,
autruches, girafes, rhinocéros, crocodiles, tortues, varans.… Découverte des
pyramides de l’ethnie Sérère ainsi que d’un baobab millénaire jadis sépulture
de griots, caste dépositaire de la culture orale et réputée être en relation avec
les esprits.
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 2 • Prix par personne : 120 €

À noter :
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.
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