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Globus Voyages  
vous invite à sillonner  

les mers avec style.

 Montez à bord
et inspirez-vous de nos
suggestions sélectionnées  

avec le plus grand soin!
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Ce verbe est fort simple, mais son interprétation peut être marquée d’une 
multitude de nuances. Pour nos voyages sélectionnés, arriver n’est pas le seul 
but, bien au contraire. Pour une croisière, c’est le voyage qui forme le but, car 
celui-ci vous permet d’atteindre chaque jour de nouveaux ports et destina-
tions passionnantes de ce monde. 

Pour les croisières élégantes de Globus Voyages, le bateau forme également 
un but en soi. Chacun est unique et laisse au mot «arriver» une signification 
aussi souple qu’ouverte. Dès les premiers instants, vous vous sentirez les 
bienvenus: venez et accédez à votre petit coin de paradis en mer! 

Nous vous proposons le nec plus ultra des bateaux de luxe, qui se singula-
risent par des services et des prestations de très haut niveau. Préférez-vous 
plutôt vivre la liberté au fil de l’onde? Dans ce cas, il vous su�t de choisir nos 
yachts et nos voiliers qui vous emmèneront dans un autre monde! 

Mais avant de pouvoir «arriver», il vous faut larguer les amarres. Et quoi de 
mieux que notre brochure pour y puiser l’ inspiration? 

›�NOS BATEAUX DE LUXE  //

Crystal Cruises
Asie, canal de Pánama, mer Méditerranée,  
Afrique du Sud et île Maurice 4�/�5

Hapag-Lloyd Cruises
Pays baltes, Grande-Bretagne, Polynésie, Asie,  
mer Méditerranée, Europe de l’Ouest,  
Afrique du Sud et île Maurice, Asie et Sri Lanka 6¢–¢9

Regent Cruises
Canada, Amérique du Sud, Australie et Asie, Nouvelle-Zélande 10�/�11

Seabourn Cruise Line
Amérique du Sud, Pays baltes, Canada, Amazonie et Caraïbes 12�/�13

Silversea
Japon et Russie, Alaska, Asie, Pays baltes 14�/�15

›�NOS YACHTS ET NOS VOILIERS  //

Ponant
Japon, îles de l’océan Atlantique, fjords norvégiens,  
Écosse et Islande 16�/�17

Sea Cloud Cruises
Caraïbes, Espagne et Portugal, îles Canaries 18�/�19

SeaDream Yacht Club
Mer Méditerranée, voyage œnologique, Adriatique, Caraïbes 20�/�21

Arriver 
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›�NON COMPRIS  //
Assurance obligatoire multirisque de l’Européenne Assurances Voyages SA, 
excursions accompagnées (sauf mention spéciale), pourboires et boissons à 
bord (sauf mention spéciale), frais de visa (si nécessaire), taxe forfaitaire de 
votre agence de voyages, acheminement aller et retour individuel.

›�ACHEMINEMENT ALLER ET RETOUR  //
Votre agence de voyages vous soumettra volontiers une proposition opti-
male de voyage aller et retour. Vous voudrez peut-être passer quelques jours 
dans le pays avant ou après la croisière ou poursuivre votre voyage.

›�PRESCRIPTIONS D’ENTRÉE  //
À l’attention des citoyens suisses:
croisières en Europe: passeport valable (carte d’identité uniquement sur 
demande pour quelques itinéraires). Pour les croisières en Russie, un dé - 
bar quement n’est possible que dans le cadre d’une excursion accompa- 
gnée payante de la compagnie. En cas de débarquement individuel, le  
visa est obligatoire. 
Croisières au départ des États-Unis ou avec escales dans ce pays: passeport 
lisible par ordinateur incluant données biométriques, valable au moins 6 mois 
après la date de retour. Le cas échéant, un visa sera nécessaire. De plus, une 
demande payante d’entrée doit être formulée en ligne. Votre agence de 
voyages vous renseignera. 
Toutes les autres croisières: passeport valable encore 6 mois minimum après 
la date de retour. Pour l’Australie, le visa est obligatoire. Pas de visa requis 
pour les autres pays; le cas échéant, celui-ci vous sera délivré à bord contre 
paiement.

›�NOS BATEAUX PREMIUM  //

Oceania Cruises
Caraïbes, Mer Méditerranée, Pays baltes, Grande-Bretagne 22�/�23

Paul Gauguin Cruises
Tahiti, îles de la Société, îles Cook 24�/�25

›�NOS BATEAUX DE LUXE ET D’EXPÉDITIONS  //

Silversea Expeditions
Australie, mer d’Okhotsk, Mélanésie, Indonésie 26�/�27

Presque toutes les compagnies mentionnées opèrent dans le monde entier. 
Si votre destination préférée n’est pas desservie par votre bateau désiré, 
contactez votre agence de voyages qui trouvera certainement un itinéraire  
à votre convenance.

›�INFORMATIONS SUR LES PRIX  //
Tous les prix sont à titre indicatif et s’entendent pour une cabine�/�suite à oc-
cupation double; ils peuvent être adaptés en fonction des prix du jour. Pour 
des raisons de place, seuls les prix pour deux catégories sont mentionnés. 
Autres catégories et suppléments pour personne seule, prix pour cabines à 
plusieurs lits et pour enfants sur demande. O´re soumise aux conditions 
générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Les conditions de la com-
pagnie maritime s’appliquent en cas d’annulation.

›�PRESTATIONS  //
Croisière selon la catégorie réservée, pension complète, divertissements à 
bord, personnel à bord, taxes portuaires, documentation. Certaines compa-
gnies proposent des prestations supplémentaires comprises comme pour-
boires et boissons. Celles-ci sont mentionnées sous les o´res respectives.



2

1

4

|

| Croisières élégantes 2017 | globusvoyages.ch

Crystal Symphony ooooo

CRYSTAL SYMPHONY 

Une journée passionnante remplie de 
nouvelles impressions ou de parfaite  

détente s’ouvre à vous. Un rêve?  
Non, une réalité, grâce aux croisières  
avec Crystal Cruises où chaque jour 

devient une aventure particulière.

Une symphonie des sens à bord du luxueux 
Crystal Symphony, l’un des bateaux de croi-
sière les plus spacieux du monde! Place à la 
détente et au plaisir grâce à un service impec-
cable dans un cadre à l’élégance classique! La 
haute gastronomie des restaurants et les 

nobles aménagements à bord vous séduiront. 
O�rez-vous la perfection et plongez dans un 
monde unique! 

› VOTRE BATEAU�//�Atmosphère luxueuse sur  
un vaste bateau, rénové en 2012 afin de vous faire 
bénéficier d’un excellent service tout au long de 
votre croisière. Spacieuses et élégantes, les ca-
bines et suites (dont beaucoup avec balcon) ont 
lit double ou 2 lits simples, bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, TV, vidéo, connexion pour ordina-
teur portable, téléphone, co´re-fort, climatisation 
et minibar. Cuisine de grande qualité servie aux 
Lido Café, Bistro, Trident Grill, restaurant principal 
et dans les restaurants de spécialités (Prego, Silk 
Road et The Sushi Bar). De plus à bord: bars et 
salons, théâtre, casino, club de nuit, piscine et bains 
à remous, cybercafé, bibliothèque et salle d’ordina-
teurs, boutiques et centre pour adolescents. 
›�DIVERTISSEMENTS�//�Assistez à une co-
médie musicale de style Broadway ou à une soirée 
à thème, tentez votre chance au casino, esquissez 
quelques pas de danse à la discothèque ou partici-
pez à un karaoké! Bref, chaque jour un programme 
di´érent! 

›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Le Crystal Spa 
& Salon, à l’atmosphère feng shui, propose théra-
pies, massages payants, sauna et bain turc. Centre 
de remise en forme moderne. Espace départ de 
golf et putting green, padel et piste de course à 
pied. 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Boissons gratuites à bord incluant vins, cham-
pagnes et spiritueux, restaurants de spécialités, 
pourboires, service de majordome dans les suites. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 922, équipage: 
575, langues à bord: anglais, devise à bord: USD. ›�POINTS FORTS // 

Boissons gratuites à bord 
incluant vins, champagnes  
et spiritueux // excellents 
restaurants de spécialités // 
majordome dans les suites // 



3

5

|

5

Komodo Island

Kota Kinabalu

Bandar Seri Begawan 

Boracay Island
Romblon Island 

Bali

Singapore
INDONESIA

MALAYSIA

PHILIPPINES

Lisbon
Huelva

Gibraltar
Cartagena

Palma de Mallorca
Tarragona

Barcelona
Rome

Monte Carlo

Ajaccio
Livorno

ITALY

SPAIN

FRANCE

PORTUGAL

Los Angeles

Puerto Vallarta

Huatulco
San Juan del Sur

Panama City

Cartagena

Charleston

New York City
USA

MEXICO
CUBA

Cape Town
Mossel Bay
Port Elisabeth

Durban
Richards Bay Réunion

Mauritius

Maputo

Taolanaro

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

SOUTH AFRICA

4

Croisières élégantes 2017 | globusvoyages.ch |

CRYSTAL SYMPHONY 

›�ITINÉRAIRE  //
De Bali (Indonésie) à Singapour 

›�DATE 2017  //
23 février 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure Deluxe (cat. E2)  
à p. de 4875
Cabine balcon Deluxe (cat. B2)  
à p. de 6235

›�ITINÉRAIRE  //
De Lisbonne (Portugal)  
à Rome (Italie) 

›�DATE 2017  //
21 octobre

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure Deluxe (cat. E2)  
à p. de 7415
Cabine balcon Deluxe (cat. B2)  
à p. de 9295

›�ITINÉRAIRE  //
De Los Angeles (États-Unis)  
à New York (États-Unis)

›�DATE 2017  //
30 avril

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure Deluxe (cat. E2)  
à p. de 8560
Cabine balcon Deluxe (cat. B2)  
à p. de 11¢090

›�ITINÉRAIRE  //
Du Cap (Afrique du Sud)  
à l’ î le Maurice

›�DATE 2018  //
7 janvier

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure Deluxe (cat. E2)  
à p. de 7575
Cabine balcon Deluxe (cat. B2)  
à p. de 9345

 Monde insulaire exotique d'  Asie 

 Méditerranée occidentale 

La 8e merveille du monde, le canal de Panamá 

 Joyaux de l’océan Indien 

13 jours¢/¢12 nuits

15 jours¢/¢14 nuits

20 jours¢/¢19 nuits

16 jours¢/¢15 nuits

1  Le pont piscine
2  Cabine Deluxe avec balcon
3  Barcelone, Espagne
4  Boracay, Philippines
5  Port Elizabeth, Afrique du Sud
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Europa ooooop
Pour la 16e fois consécutive, EUROPA s’est vu 
remettre la distinction internationale 5* plus 
par le guide renommé Berlitz Cruise. Que vous 
passiez des soirées en compagnie de musiciens 
classique ou pop, dégustiez des mets gastro-
nomiques exquis, participiez à des cours et 

conférences dans le cadre «Vital en mer», vous 
serez choyé par un remarquable équipage par-
lant allemand. 

› VOTRE BATEAU�//�Le vaisseau amiral de la 
compagnie maritime propose une sélection de 
lieux exceptionnels pour répondre aux souhaits des 
passagers dans un cadre de détente luxueux. Cet 
hôtel flottant abrite aussi quatre restaurants, pont 
soleil avec piscine et toit coulissant, bars et salons, 
espace de remise en forme et spa, boutique, bi-
bliothèque avec accès Internet, salon de coi´ure, 
magasin de photo et médecin. L’EUROPA abrite 
aussi un club pour enfants et adolescents et pro-
pose un programme de distractions pour enfants, 
toute catégorie d’âge confondue. 
›�DIVERTISSEMENTS�//�En journée et en 
soirée, représentations et spectacles d’artistes au 
bar, salon et sur le pont. 

›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Le programme 
de bien-être au spa Ocean est varié: détendez- 
vous grâce à des massages, au bain turc ou au 
sauna; vous pouvez reprendre des forces par le 
biais d’un traitement de thalassothérapie. Allez 
vous défouler au centre de remise en forme mo-
derne! Si vous le désirez, votre entraîneur per-
sonnel vous établira un programme sportif sur 
mesure et en fonction de votre humeur, vous 
pouvez vous entraîner en groupe ou seul. Les 
amateurs de golf trouveront leur bonheur, car 
l’EUROPA dispose d’un driving range avec simu-
lateur de golf. 
›�CONSEIL�//�Réservez su�samment tôt une 
table au restaurant «Dieter Müller»! La cuisine du 
chef étoilé saura vous séduire par ses créations 
d’inspiration française, asiatique et méditerra-
néenne. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 400, équipage: 
285, langues à bord: allemand, devise à bord: EUR. 

EUROPA

Le plus beau yacht du monde!  
De quoi profiter pleinement du luxe 

traditionnel d’une croisière classique.

›�POINTS FORTS // 

Aménagement élégant // 
Service individuel // Programme 
exclusif // Cuisine excellente // 
Croisière et golf // 
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EUROPA 

1  Restaurant Europa
2  Suite Spa
3  Moorea, Polynésie française
4  Copenhague, Danemark
5  Semarang, Indonésie

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Hambourg (Allemagne) 

›�DATE 2017  //
27 août

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite à p. de 6850
Suite Veranda  à p. de 7965

›�ITINÉRAIRE  //
D’Acapulco (Mexique)  
à Tahiti (Polynésie française) 

›�DATE 2018  //
6 janvier

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite  à p. de 9855
Suite Veranda  à p. de 11¢165

›�ITINÉRAIRE  //
De Kiel (Allemagne)  
à Hambourg (Allemagne) 

›�DATE 2017  //
13 septembre

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite  à p. de 7680
Suite Veranda  à p. de 8580

›�ITINÉRAIRE  //
De Bali (Indonésie)  
à Rangoun (Myanmar) 

›�DATE 2018  //
7 mars

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite  à p. de 8700
Suite Veranda  à p. de 10¢300

 Villes historiques de la mer Baltique 

 Bonheur insulaire 

 Pour l’anniversaire d’un royaume entier 

Les merveilles de l’ Asie du Sud-Est 

13 jours¢/¢12 nuits

18 jours¢/¢17 nuits

14 jours¢/¢13 nuits

15 jours¢/¢14 nuits
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Europa 2 ooooop
D’une capacité de 500 passagers maximum, 
l’EUROPA�2 o�re plus de place que les autres 
bateaux. Détendez-vous l’esprit et le corps à 
l’Ocean Spa ou dans l’un des sept restaurants 
qui vous proposent des mets d’excellente qua-
lité! Ce bateau s’est vu décerner par le guide 

Berlitz Cruise la distinction 5 étoiles plus à 
plusieurs reprises. Votre croisière sera donc 
inoubliable. 

› VOTRE BATEAU�//��L’EUROPA¢2 vous ac-
cueille dans un cadre moderne et luxueux. Il dis-
pose de 251 suites avec véranda et o´re de la 
place pour 500 passagers. Huit types de suites, 
de 28¢m2 à 99¢m2, o´rent des espaces agréables 
dans une intimité préservée. Les plaisirs culinaires 
vont de la grande cuisine classique à une gastro-
nomie asiatique moderne que l’on peut déguster 
dans les sept restaurants. 
›�DIVERTISSEMENTS�//�À bord, vous pour-
rez assister à des spectacles remarquables et ap-
plaudir les performances d’artistes de renom. Vous 
passerez de superbes soirées dans l’un des six 
bars, sur le pont piscine ou au cinéma 3D. Partici-
pez au plaisir d’un cours de cuisine ou prenez part 
à un vernissage à bord! 

›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Rêverie et dé-
tente assurées tout en profitant d’une vue miri-
fique sur la mer et d’une palette de bien-être et 
de remise en forme (sur 620¢m2). Yoga, Pilates, 
spinning, Miha Bodytec et entraînement per-
sonnel: l ’Ocean Spa, aux teintes sablonneuses, 
propose tout ce que l’on peut souhaiter pour se 
sentir bien. 
›�CONSEIL�//��L’EUROPA¢2 convient autant 
aux enfants qu’aux parents. Pour certains départs, 
les familles y trouvent de nombreuses possibilités 
de passer ensemble leurs plus beaux moments de 
l’année. Notre conseil: réservez un appartement 
familial pour une famille avec deux enfants!
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 500, équipage: 
370, langue à bord: allemand et anglais, devise à 
bord: EUR. 

EUROPA 2

Luxe en toute décontraction  
sur les mers. Savourez la  

liberté à bord! 

›�POINTS FORTS // 

Le meilleur bateau de croi - 
sière du monde (selon le guide 
Berlitz Cruise) // Luxe discret // 
Dates spéciales familles //  
Ports reculés // Autres voyages  
en Europe et dans le monde //
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EUROPA 2 

1  Restaurant Weltmeere
2  Suite Ocean
3  Langkawi, Malaisie 
4  Hambourg, Allemagne 
5  Girafe à Durban, Afrique du Sud 

›�ITINÉRAIRE  //
De Monte-Carlo (Monaco)  
à Lisbonne (Portugal) 

›�DATE 2017  //
10 juillet

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Veranda¢/¢Ocean  à p. de 5895
Suite Grand Ocean   à p. de 10¢470

›�ITINÉRAIRE  //
Du Cap (Afrique du Sud)  
à Port-Louis (île Maurice) 

›�DATE 2018  //
30 janvier

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Veranda¢/¢Ocean à p. de 9440
Suite Grand Ocean  à p. de 16¢805

›�ITINÉRAIRE  //
De Hambourg (Allemagne)  
à Lisbonne (Portugal) 

›�DATE 2017  //
2 octobre

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Veranda¢/¢Ocean à p. de 6755
Suite Grand Ocean  à p. de 12¢110

›�ITINÉRAIRE  //
De Colombo (Sri Lanka)  
à Benoa (Bali, Indonésie) 

›�DATE 2018  //
26 février

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Veranda¢/¢Ocean à p. de 8900
Suite Grand Ocean  à p. de 15¢740

Entre fiesta et siesta 

Au royaume des animaux sauvages 

Les temps forts de l’   Europe de l’Ouest 

 Rickshaws, forêts tropicales et rizières en terrasses 

9 jours¢/¢8 nuits

14 jours¢/¢13 nuits 

13 jours¢/¢12 nuits 

15 jours¢/¢14 nuits 
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Seven Seas Mariner & Voyager ooooop

SEVEN SEAS MARINER & VOYAGER

Regent Seven Seas Cruises  
vous propose des voyages  

de découverte auréolés de luxe.  
À bord, tout n'est qu'espace  

à profusion et vastes étendues.

À bord, vous appréciez un service impeccable, 
des fleurs fraîchement écloses, des fruits dans 
votre suite, une flûte de champagne frais vous 
souhaitant la bienvenue. Vous flattez votre 
palais en lui o�rant un tour du monde gastro-
nomique dans l’un des excellents restaurants. 

Vous savourez des moments inoubliables sur 
votre balcon privé, Regent Seven Seas Cruises 
s’occupant du reste. Les bateaux jumeaux 
 Seven Seas Mariner et Seven Seas Voyager 
ont été les premiers navires «all-Suite, all- 
Balcony» signifiant que toutes les suites spa-
cieuses ont un balcon privé. 

› VOS BATEAUX�//�Les quelque 350 suites 
ont un espace chambre-séjour, dressing, salle de 
bain spacieuse en marbre avec douche ou bain, 
WC, peignoir, sèche-cheveux; minibar, TV inte-
ractive avec lecteur DVD, téléphone, climatisa-
tion et co´re-fort. Toutes ont un balcon. Service 
en suite 24 h�/�24, majordome à partir de la ca-
tégorie C. Quatre restaurants première classe 
(heures libres), barbecue à la piscine sur le pont 
extérieur. Piscine extérieure avec trois bains à 
remous, bars, bar de piscine, salons élégants, 
Connoisseur-Club élégant, boutique et biblio-
thèque. 
›�DIVERTISSEMENTS�//�Casino, concerts 
classiques, spectacles étincelants, théâtre, caba-
ret, vous avez l’embarras du choix! 

›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Piste de course 
à pied, Panorama Fitness Club, aérobic, padel, 
ping-pong, shuÄeboard, golf (driving-range 
pour améliorer votre swing). Pour plus de détente 
et de tranquillité: spa exclusif avec soins et salon 
de beauté. 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Toutes les boissons à bord, y compris les grandes 
marques, champagnes et vins de qualité sont 
compris. Pourboires à bord. «Free Unlimited 
Shore Excursions» à chaque port. Majordome 
dans les suites Penthouse et catégories plus éle-
vées. Repas dans les restaurants de spécialités�/� 
Service dans les suites 24 h�/�24. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 700, équipage 
445, langue à bord: anglais, devise à bord: USD. 

›�POINTS FORTS // 

Toutes les boissons à bord,  
y compris les grandes marques, 
champagnes et vins de qualité // 
Pourboires à bord // «Free Unlimited 
Shore Excursions» à chaque port // 
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›�ITINÉRAIRE  //
De New York (États-Unis)  
à Montréal (Canada) 

›�DATES 2017  //
27 septembre, 7*, 17 octobre 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 17.10.17 
Suite Deluxe Veranda (cat. H)  
à p. de 8365
Suite Concierce (cat. E)  
à p. de 9145

›�ITINÉRAIRE  //
De Singapour à Sydney (Australie) 

›�DATE 2018  //
2 février 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Deluxe Veranda (cat. H)  
à p. de 11¢255
Suite Concierce (cat. E)  
à p. de 12¢520

›�ITINÉRAIRE  //
De Lima/Callao (Pérou)  
à Buenos Aires (Argentine) 

›�DATE 2018  //
23 janvier

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Deluxe Veranda (cat. H)  
à p. de 15¢325
Suite Concierce (cat. E)  
à p. de 16¢690

›�ITINÉRAIRE  //
De Auckland (Nouvelle-Zélande)  
à Sydney (Australie) 

›�DATE 2018  //
20 février

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Deluxe Veranda (cat. H)  
à p. de 12¢985
Suite Concierce (cat. E)  
à p. de 14¢545

 Été indien étincelant 

 Univers exotique dans quatre pays 

 Autour de l’  Amérique du Sud 

 Découvrir l’  Australie et la Nouvelle-Zélande 

11 jours¢/¢10 nuits // à bord du Seven Seas Mariner 

19 jours¢/¢18 nuits // à bord du Seven Seas Voyager 

22 jours¢/¢21 nuits // à bord du Seven Seas Mariner 

15 jours¢/¢14 nuits // à bord du Seven Seas Voyager 

SEVEN SEAS MARINER & VOYAGER

1  Pont extérieur
2  Suite Deluxe
3  Melbourne, Australie
4  Boston, États-Unis
5  Puerto Montt, Chili

*¢itinéraire en sens inverse 
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Seabourn Quest ooooop
Une croisière à bord d’un bateau de la compa-
gnie Seabourn est incomparable à toute autre 
forme de voyage; elle se déroule dans le luxe 
mais en toute détente, élégance mais sans 
contraintes, magnificence discrète. Les petits 
bateaux font route vers les destinations les 

plus appréciées de la planète, vers les villes les 
plus fascinantes et des endroits isolés qui sont 
inaccessibles aux plus gros navires. Ces vais-
seaux attirent celles et ceux désireux de faire 
des expériences inattendues dans des lieux 
insolites. L’hospitalité exceptionnelle de l’équi-
page attentionné est sincère et personnalisée. 

› VOTRE BATEAU�//�¢Les 225 suites ont espace 
couchage et séjour, dressing, bain ou douche, 
WC, peignoir, sèche-cheveux, minibar, TV inte-
ractive, téléphone, climatisation, co´re-fort. 90¢% 
des suites ont un balcon et service dans les suites 
24 h�/�24. Trois restaurants, grill sur le pont exté-
rieur. Deux piscines extérieures, bars, boutiques, 
bibliothèque, Internet sans fil et réception pour 
téléphone portable aussi dans les suites. 
›�DIVERTISSEMENTS�//�Le programme 
varié va des concerts classiques aux spectacles 
captivants en passant par le cabaret. Tentez votre 
chance au casino ou faites une escale dans l’un 
des bars! Sur le pont, événements ou films sous 
les étoiles. 

›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Centre de re-
mise en forme proposant cours et entraîneur per-
sonnel. Spa sur deux ponts avec sauna, bain turc, 
hydropool ou bassin Kneipp. Spa Villa, soins de 
beauté et bien-être, plateforme de sports nau-
tiques rétractable (en fonction de la météo). 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Grand choix de boissons avec et sans alcool, 
pourboires à bord. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 450, équipage: 
330, langues à bord: anglais, devise à bord: USD. 

À bord du Seabourn Quest,  
chaque souhait est exaucé  

avec le sourire. Savourez ce voyage 
unique et soyez comme chez vous 

dans votre suite luxueuse!

›�POINTS FORTS // 

Luxe d’un niveau élevé // 
Pourboires, boissons sans alcool 
et grand choix de boissons avec 
alcool compris // Spa primé //

| SEABOURN QUEST
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SEABOURN QUEST

›�ITINÉRAIRE  //
De Buenos Aires (Argentine)  
à Valparaíso (Chili) 

›�DATES 2017/2018  //
12 jan, 2 fév. *, 29 nov. 2017,  
13 jan., 2 fév.* 2018 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 12.1.17 
Cabine ext. (cat. A)  à p. de 15¢820
Cabine balcon (cat. V1) à p. de 16¢390

›�ITINÉRAIRE  //
De Montréal (Canada)  
à Boston (États-Unis) 

›�DATES 2017  //
12, 22 septembre*, 2, 12* octobre 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 12.9.17 
Cabine ext. (cat. A)  à p. de 7350
Cabine balcon (cat. V1)  à p. de 8480

›�ITINÉRAIRE  //
De Copenhague (Danemark)  
à Stockholm (Suède) 

›�DATES 2017  //
13 mai, 10 juin, 8 juillet 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 8.7.17 
Cabine ext. (cat. A) à p. de 5650
Cabine balcon (cat. V1)  à p. de 6780

›�ITINÉRAIRE  //
De Manaus (Brésil)  
à Fort Lauderdale (États-Unis) 

›�DATE 2017  //
16 mars 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine ext. (cat. A)  à p. de 7350
Cabine balcon (cat. V1)  à p. de 8150

 Patagonie, glaciers et cap Horn 

 Été indien 

 Mer Baltique et Saint-Pétersbourg 

  Amazonie et Caraïbes 

21 jours¢/¢20 nuits

11 jours¢/¢10 nuits 

8 jours¢/¢7 nuits

16 jours¢/¢15 nuits 

1  Sur le pont
2  Suite Veranda
3  Québec, Canada
4  La Barbade
5  Helsinki, Finlande 

*¢itinéraire en sens inverse 
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Silver Shadow & Whisper ooooop
Le style inimitable de Silversea, où des ba-
teaux luxueux et un service européen person-
nalisé. Les hôtes de tous horizons établissent 
d’excellentes relations avec l’équipage. Cela 
contribue à une atmosphère accueillante et 
cosmopolite à bord, empreinte d’hospitalité 

italienne. Une cuisine gastronomique «Relais 
& Châteaux» et des crus rares flatteront les 
fins palais et un majordome personnel sera aux 
petits soins pour vous. Enfin, le forfait tout 
compris permet de siroter gratuitement des 
boissons sur tout le bateau. 

› VOS BATEAUX�//�Conçus pour des croisié-
ristes particulièrement exigeants, les bateaux se 
distinguent par leur luxe de haut niveau. Grâce à 
un service personnalisé, une cuisine gastrono-
mique assortie de crus exclusifs et à un spa à 
l’o´re diversifiée, vous sillonnerez les mers en 
toute décontraction. Sa capacité de 382 passa-
gers maximum et sa maniabilité permettent à ces 
navires de cingler vers des curiosités peu acces-
sibles. Vous aurez plaisir à vous retirer dans les 
suites luxueuses avec vue sur la mer. Elles ont  
salle de bain en marbre, téléphone, dressing avec 
co´re-fort, TV avec lecteur DVD, coi´euse avec 
sèche-cheveux. Toutes les suites comprennent 
un service de majordome, champagne à l’arrivée, 
fleurs et fruits frais, réfrigérateur et bar réappro-
visionné selon vos désirs, produits de bain euro-
péens, duvets, draps fins, neuf sortes d’oreillers 
au choix, peignoirs et chaussons, papier à lettre 
personnalisé, jumelles, parapluie, Internet sans fil 
payant, service en cabine quotidien avec prépa-
ration du lit le soir. 

›�DIVERTISSEMENTS�//�Le programme va-
rié va des concerts classiques aux spectacles cap-
tivants en passant par le cabaret. Tentez votre 
chance au casino ou prêtez l’oreille à des valses ou 
aux derniers tubes tout en savourant un cocktail au 
salon panoramique! Des cours complètent cet 
éventail. 
›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Centre de re-
mise en forme équipé d’appareils dernier cri. Dé-
tendez-vous lors d’un soin bienfaisant au spa ou 
éliminez vos toxines au sauna ou au bain turc! 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Boissons gratuites à bord avec choix de vins, 
champagnes et spiritueux, minibar contenant 
boissons gratuites au choix, pourboires. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 382, équipage: 
302, Langues à bord: anglais, Devise à bord: USD. 

SILVER SHADOW & WHISPER

Les petits bateaux de Silversea 
permettent d'accoster avec élégance 
dans des ports retirés auxquels on 

accède difficilement en temps normal. 
Savourez un parcours riche en  

expériences et en joies inattendues!

›�POINTS FORTS // 

Boissons gratuites à bord avec 
choix de vins // champagnes et 
spiritueux // minibar contenant 
boissons gratuites au choix // 
pourboires // 
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1  Petit déjeuner sur le balcon d'une suite
2  Suite Veranda
3  Saint-Pétersbourg, Russie
4  Kodiak, Alaska 
5  Bangkok, Thaïlande

›�ITINÉRAIRE  //
De Tokyo (Japon)  
à Seward (États-Unis) 

›�DATES 2017  //
4 mai, 7 septembre**

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 7.9.17 
Suite Vista  à p. de 4805
Suite Veranda  à p. de 6050

›�ITINÉRAIRE  //
De Hong Kong (Chine)  
à Singapour 

›�DATE 2017  //
11 mars

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Suite Vista  à p. de 6840
Suite Veranda  à p. de 8645

›�ITINÉRAIRE  //
De Vancouver (Canada)  
à Seward (États-Unis) 

›�DATES 2017  //
18*, 25 mai, 1er*, 8, 15*, 22, 29* juin, 6, 13*, 
20, 27* juillet, 3, 10*, 17, 24*, 31 août 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 25.5.17 
Suite Vista  à p. de 3560
Suite Veranda  à p. de 4355

›�ITINÉRAIRE  //
De Copenhague (Danemark)  
à Stockholm (Suède) 

›�DATES 2017  //
30 juin, 21, 28* juillet, 4 août 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 21.7.17 
Suite Vista  à p. de 4355
Suite Veranda  à p. de 5370

 Du Japon à l’ Alaska par la Russie 

 Au pays des sourires 

 Aventure en Alaska

 Fascinante mer Baltique 

15 jours¢/¢14 nuits // à bord du Silver Shadow 

13 jours¢/¢12 nuits // à bord du Silver Whisper 

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du Silver Shadow 

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du Silver Whisper 

SILVER SHADOW & WHISPER

*¢itinéraire en sens inverseÉ**¢itinéraire similaire en sens inverse 
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L ' Austral, Le Lyrial & Le Soléal oooop
À bord des bateaux du Ponant, vous avez l’im-
pression d’être sur votre propre yacht. Savou-
rez la cuisine d’inspiration française dans un 
cadre feutré avec un service discret! Les 
yachts élégants jusque dans les moindres dé-
tails de la compagnie vous permettent de 

 passer des moments inoubliables de détente 
et de calme. Des ports uniques, une cuisine 
exquise, un décor élégant et l’aventure à l’état 
pur. N’hésitez plus, montez à bord! 

› VOS BATEAUX�//�Les 132 cabines vous per-
mettent de faire une croisière dans un cadre 
luxueux et moderne. Elles sont climatisées et ont 
lit double ou deux lits simples, salle de bain avec 
baignoire ou douche, WC, peignoir, minibar, 
DVD, TV, radio, téléphone, co´re-fort, presque 
toutes avec balcon privatif. L’infrastructure, ré-
partie sur six ponts, comprend deux restaurants 
gastronomiques, bars, salons, salon panoramique, 
théâtre, piscine, petite boutique, salon de coi´ure, 
ascenseur, bibliothèque, zodiacs, blanchisserie, 
service en cabines 24 h�/�24, médecin, Internet 
sans fil sur tout le bateau. Le service français per-
sonnalisé vous séduira. 
›�DIVERTISSEMENTS�//�Programme varié, 
soirées à thème, danse et spectacles. 

›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Espace bien-
être avec bain turc et massages payants, petite 
salle de remise en forme, salon de beauté. 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Boissons gratuites à bord. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 264, équipage: 
140, langues à bord: français, anglais, devise à 
bord: EUR. 

L’AUSTRAL, LE LYRIAL & LE SOLÉAL

Sur le pont soleil, vous pourrez 
piquer une tête dans la piscine  

avant d'aller siroter un verre au bar 
en plein air. Ou alors pourquoi  

ne pas savourer un moment  
de détente à la bibliothèque et profiter 

du service en cabine? 

›�POINTS FORTS // 

Impression de yacht privé // 
Design, élégance, exclusivité et 
cuisine gastronomique // 
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1  Cabine Prestige avec balcon
2  Réception
3  Stavanger, Norvège 
4  Hiroshima, Japon
5  Casablanca, Maroc

›�ITINÉRAIRE  //
D’Osaka (Japon)  
à Maizuru (Japon) 

›�DATES 2017  //
1er, 9*, 17, 25 avril* 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 17.4.17
Cabine extérieure Superior  
à p. de 5110
Cabine Prestige, pont 4  
à p. de 5940

›�ITINÉRAIRE  //
De Bergen (Norvège)  
à Oslo (Norvège) 

›�DATES 2017  //
7, 14 juin* 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
p. ex. le 7.6.17 
Cabine extérieure Superior  
à p. de 4160
Cabine Prestige, pont 4  
à p. de 5020

›�ITINÉRAIRE  //
De Tenerife (Espagne)  
à Lisbonne (Portugal) 

›�DATE 2017  //
29 octobre 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure Superior  
à p. de 3680
Cabine Prestige, pont 4  
à p. de 4260

›�ITINÉRAIRE  //
De Bergen (Norvège)  
à Reykjavik (Islande) 

›�DATE 2017  //
21 juin 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure Superior  
à p. de 3770 
Cabine Prestige, pont 4  
à p. de 4330

 Points d'orgue du Japon 

 Fjords norvégiens 

Îles méditerranéennes 

 Shetland, Écosse et Islande 

9 jours¢/¢8 nuits // à bord de L’Austral 

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du Soléal 

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du Lyrial  

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du Soléal  

L’AUSTRAL, LE LYRIAL & LE SOLÉAL

*¢itinéraire en sens inverse 
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Sea Cloud || ooooo

SEA CLOUD II

Le Sea Cloud || – charme  
nostalgique avec exigences modernes.

Savourez la tradition de la voile
alliant modernisme et vague à l'âme! 

›�POINTS FORTS // 

Charme nostalgique avec 
exigences modernes // 
Amateurs de voile exprimant  
leur passion // 

Le Sea Cloud II distille ce doux parfum de rêve. 
Unique en son genre, il allie l’élégance intem-
porelle à la tradition des anciens voiliers en y 
ajoutant les normes de sécurité les plus éle-
vées, un confort luxueux et le vaste espace que 
l’on trouve sur les navires de croisières mari-

times. Les amoureux de la voile ne montent 
pas en vain à bord; les croisiéristes exigeants 
viennent assouvir leur passion pour les voi- 
liers classiques et les amateurs de voile se ré-
jouissent de faire le grand voyage. Car hissez 
les voiles de 3000�m2 de surface totale sur le 
Sea Cloud II se fait encore à la main, tout 
comme sur le légendaire bateau jumeau, le 
Sea Cloud vieux de 70 ans. Un voilier donne 
une impression de liberté la plus intense à  
l’air libre. Sous les voiles, les ponts spacieux 
permettent de trouver un petit coin tranquille. 
Même après quelques jours, vous découvrez 
un nouvel emplacement de prédilection. L’es-
pace à bord est à taille humaine, le contact 
avec les autres occupants est donc facilité. Au 
coucher du soleil, le bar Lido est fort prisé. Et 
si le temps le permet, la plateforme de bai-
gnade o�re un accès direct à la plus grande 
piscine du monde: la mer. 

› VOTRE BATEAU�//�Réparties sur trois vastes 
ponts, les 47 cabines extérieures ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, minibar, cli-
matisation à réglage individuel, co´re-fort, TV et 
lecteur DVD. Les cabines extérieures Deluxe ont 
deux hublots. Les suites Junior ont une grande 
fenêtre panoramique et une baignoire. Restau-
rant avec libre choix de la table et du service, sa-
lon, pont Lido avec bar, bibliothèque, boutique, 

ordinateur portable¢/¢Internet payant, hôpital, blan-
chisserie. 
›�DIVERTISSEMENTS�//�Savourez la soirée 
en compagnie de vos proches en passant en re-
vue les émotions de la journée au bar! 
›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Sauna, salle de 
remise en forme, plateforme de baignade, équi-
pement de plongée libre et ski nautique. 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Vins de qualité ou bière au déjeuner et dîner, 
toutes les boissons sans alcool durant la croisière, 
corbeille de fruits frais en cabine tous les jours, 
excursions terrestres lors du voyage aux Caraïbes, 
deux o´res spéciales lors du voyage anniversaire: 
à Palerme, soirée unique dans un palais privé avec 
concert et à Majorque, excursion nocturne à terre 
avec spécialités locales. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 94, équipage: 
65, langues à bord: allemand, anglais, devise à 
bord: EUR. 
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›�ITINÉRAIRE  //
De Saint-Domingue  
(République dominicaine)  
à Saint John’s (Antigua)   

›�DATE 2017  //
3 avril 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure (cat. F)   
à p. de 4070
Cabine extérieure (cat. D)   
à p. de 5190

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Las Palmas (Espagne)  

›�DATE 2017  //
28 novembre 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure (cat. F)   
à p. de 4070
Cabine extérieure (cat. D)   
à p. de 5190

›�ITINÉRAIRE  //
De Bilbao (Espagne)  
à Lisbonne (Portugal) 

›�DATE 2017  //
31 août 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure (cat. F)   
à p. de 2890
Cabine extérieure (cat. D)   
à p. de 3730

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Bridgetown (La Barbade)   

›�DATE 2017  //
21 décembre 

›�PRIX EN CHF P. PERS.  //
Cabine extérieure (cat. F)   
à p. de 8130
Cabine extérieure (cat. D)   
à p. de 10¢390

 Petites Antilles et îles Vierges 

 Monde insulaire des Canaries 

 Sur les côtes galiciennes et portugaises

  Onze îles pleines de trésors 

8 jours¢/¢7 nuits 

8 jours¢/¢7 nuits 

6 jours¢/¢5 nuits 

15 jours¢/¢14 nuits 

SEA CLOUD II

1  Cabine extérieure De-Luxe
2  Excellentes délices culinaires
3  Grenade 
4  La Romana, République dominicaine
5  Îles Cies, Portugal
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SeaDream | & || ooooo
Dès que l’on vous a souhaité cordialement la 
bienvenue à bord des yachts SeaDream, vous 
vous sentez déjà au sein d’un cercle d’amis sur 
un yacht privé. Vous allez découvrir des petits 
ports de plaisance, passer des nuits dans les 
ports, utiliser les équipements de sports nau-

tiques, vous détendre dans le bain à remous  
ou vous faire choyer au spa SeaDream, admi-
rer la vue panoramique au Top of the Yacht 
Bar, dormir à la belle étoile dans les lits de rêve 
balinais ou regarder des films sur le pont: voi-
là ce que signifie le mot «Yachting». 

› VOS BATEAUX�//�Les 56 cabines extérieures 
ont douche (suites avec baignoire en plus), WC, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, réfrigéra-
teur, climatisation à réglage individuel, co´re- 
fort, TV avec centre d’info-divertissement, lec-
teur CD/DVD. Que ce soit le café pour les lève-
tôt, le dîner en plein air sur le pont ou à l’élégant 
Dining Salon, la cuisine à bord et le service im-
peccable rendront ces moments mémorables. Le 
navire abrite aussi piscine, bain à remous, biblio-
thèque équipée d’ordinateurs et boutique. 

›�DIVERTISSEMENTS�//�Tenter sa chance 
au casino, regarder des films sur grand écran, dan-
ser au Top of the Yacht Bar ou dormir à la belle 
étoile dans les lits de rêve balinais? Nous vous 
proposons un séjour à votre convenance. 
›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Centre de re-
mise en forme panoramique moderne, cours de 
tai-chi et de yoga, simulateur de golf et VTT sont 
proposés. Utilisation gratuite de jet-ski, voilier, 
catamaran, kayak, bateau banane, ski nautique, 
bateau pneumatique, stand up paddle et équipe-
ment de plongée libre. Prenez soin de vous dans 
l’unique spa thaïlandais sur mer en vous o´rant 
des soins du visage, du corps et des cheveux ou 
détendez-vous au sauna! 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Toutes les boissons sans alcool et un grand choix 
de boissons avec alcool à bord, vin au choix pour 
le déjeuner et le dîner, pourboires, utilisation gra-
tuite des équipements de sports nautiques, VTT 
à disposition pour les excursions terrestres, choix 
d’excursions. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers 112, équipage 
95, langue à bord: anglais, devise à bord: USD. 

SEADREAM

Les Yachts SeaDream combinent 
parfaitement le confort décontracté  

à l’élégance sophistiquée. «Yachting» 
est l'expression appropriée pour indiquer 

le style de vie à bord. Détendez-vous 
et affranchissez-vous du stress! 

›�POINTS FORTS // 

Toutes les boissons sans 
alcool, grand choix de boissons 
avec alcool compris // pourboires 
compris // utilisation gratuite des 
équipements de sports nautiques //
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›�ITINÉRAIRE  //
De Cannes (France)  
à Rome¢/¢Civitavecchia (Italie) 

›�DATE 2017  //
29 mai

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
sur pont 2 
Cabine Yacht Club à p. de 8500
Suite Commodore à p. de 14¢415

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Dubrovnik (Croatie) 

›�DATE 2017  //
19 août

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
sur pont 2 
Cabine Yacht Club à p. de 5025
Suite Commodore à p. de 8595

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Rome¢/¢Civitavecchia (Italie) 

›�DATE 2017  //
10 juin

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
sur pont 2 
Cabine Yacht Club à p. de 5025
Suite Commodore à p. de 8595

›�ITINÉRAIRE  //
De Bridgetown (La Barbade)  
à Marigot (Saint-Martin)  

›�DATES 2017  //
7*, 14**, 28 jan., 11**, 25 fév., 4 mars**, 
2**, 21** déc.

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 2.12.17 
sur pont 2 
Cabine Yacht Club à p. de 3255
Suite Commodore à p. de 5500

La Magie de la Méditerranée 

 Côte de l’  Adriatique 

  Virée vinicole en Italie 

 Les plus belles îles des Caraïbes 

13 jours¢/¢12 nuits // à bord du SeaDream II 

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du SeaDream II 

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du SeaDream II 

8 jours¢/¢7 nuits // à bord du SeaDream I & II 

SEADREAM

1  Dîner romantique au restaurant
2  Cabine extérieure
3  Bridgetown, La Barbade 
4  Amalfi, Italie 
5  Kotor, Monténégro

*¢itinéraire similaireÉ**¢itinéraire similaire en sens inverse 
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Marina, Riviera ooooo
À bord de ces deux nouveaux bateaux jumeaux 
d’Oceania, vous trouverez un luxe avec une 
cuisine des plus ra°nées, préparée par un 
maître queux réputé, Jacques Pépin, qui saura 
enchanter vos papilles avec un réel programme 
gastronomique. Un service personnalisé in-

comparable dispensé par des collaborateurs 
très bien formés et la taille du bateau vous ap-
porteront un sentiment de sécurité et d’élé-
gance à bord. Une ambiance accueillante de 
country-club, permettant de laisser smokings 
et robes du soir à la maison, et l’excellence  
des plats contribueront à passer des vacances 
inoubliables. 

› VOS BATEAUX�//�Aménagées avec goût, 
les 625 cabines ont lits Tranquility et balcon (sauf 
catégorie C et cabines intérieures), douche dans 
les cabines intérieures, sinon bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir et chaussons, minibar, 
climatisation, TV avec lecteur DVD, téléphone, 
prise Internet, Internet sans fil, co´re-fort, service 
en cabine 24 h�/�24 et articles de toilette Bvlgary. 
Dans les suites, en plus, service d’un majordome 
et bain à remous privé (sauf suites Penthouse). Six 
restaurants (heures libres des repas), cuisine raf-
finée, école de cuisine «bon appétit culinary cen-
ter» et deux restaurants exclusifs La Réserve et 
Privée, où vous pouvez déguster des créations 
uniques (contre supplément). En outre, les ba-
teaux ont snack-bar, bars et salons, casino, salon 
de spectacles, salon de jeu de cartes, cybercafé, 
piscine extérieure, trois bains à remous, biblio-
thèque et boutiques. 

›�DIVERTISSEMENTS�//�Programme di-
versifié allant du concert de musique classique ou 
de jazz aux spectacles et cabaret de haut niveau. 
Tentez votre chance au casino, prenez un verre au 
piano-bar ou regardez à la belle étoile un film 
captivant! 
›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Piste de course 
à pied, golf (putting green), centre de remise en 
forme, yoga et Pilates, espace de bien-être 
«Canyon Ranch SpaClub» (sauna et bain turc 
compris), salon de beauté. 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Boissons sans alcool gratuites (minibar compris), 
restaurants de spécialités sans supplément, na-
vette de bus gratuite pour le centre dans presque 
tous les ports, café Illy sur les bateaux. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 1250, équipage: 
800, langues à bord: anglais, devise à bord: USD. 

MARINA, RIVIERA

Profitez de cet art de voyager,  
de l'atmosphère chic et décontractée  

à bord et laissez-vous choyer! 
Oceania Cruises, c'est votre  

monde, c'est vous! 

›�POINTS FORTS // 

Restaurants de spécialités 
sans supplément // boissons 
sans alcool gratuites (minibar 
compris) // navette gratuite  
pour le centre à tous les ports 
pratiquement // 
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›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Miami (États-Unis) 

›�DATES 2017  //
22 jan., 25 fév., 21, 31 mars, 17 déc.  

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 21.3.17 
Cabine extérieure Deluxe (cat. C) 
à p. de 3525
Cabine balcon (cat. B4) 
à p. de 3920

›�ITINÉRAIRE  //
De Stockholm (Suède)  
à  Copenhague (Danemark)

›�DATES 2017  //
19, 29* juin, 23* août, 2 sept. 

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 2.9.17 
Cabine extérieure Deluxe (cat. C) 
à p. de 3775
Cabine balcon (cat. B4)   
à p. de 4455

›�ITINÉRAIRE  //
De Barcelone (Espagne)  
à Athènes (Grèce) 

›�DATE 2017  //
9 avril

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
Cabine extérieure Deluxe (cat. C) 
à p. de 2860
Cabine balcon (cat. B4) 
à p. de 3450

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Southampton¢/¢Londres 
(Angleterre) 

›�DATE 2017  //
1er août 

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
Cabine extérieure Deluxe (cat. C)
à p. de 5255
Cabine balcon (cat. B4) 
à p. de 6125

 Rêves caribéens 

 Les temps forts de la mer Baltique 

 En mer  Méditerranée 

  Autour de l’ Angleterre 

11 jours¢/¢10 nuits // à bord du Marina 

11 jours¢/¢10 nuits // à bord du Marina 

11 jours¢/¢10 nuits // à bord du Riviera 

13 jours¢/¢12 nuits // à bord du Marina 

MARINA, RIVIERA

1  Restaurant extérieure
2  Cabine avec balcon
3  Dublin, Irlande 
4  Rome, Italie
5  Key West, Floride, États-Unis

*¢itinéraire en sens inverse 
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Paul Gauguin ooooo
De grands artistes et aventuriers ont navigué 
en voilier pour se rendre à Tahiti et y décou- 
vrir ses beautés légendaires. Il fallait faire 
d’innombrables miles, passer plusieurs mois à 
bord et vaincre les rigueurs du voyage pour 
atteindre ce paradis mirifique. De nos jours, il 

est plus facile de réaliser ce rêve. Paul Gau-
guin Cruises vous transporte dans un cadre 
romantique vers les dernières perles paradi-
siaques de la planète. 

› VOTRE BATEAU�//�Le navire légendaire et 
primé abrite 160 cabines dont 19 suites; en outre, 
espace spa, piscine, bain à remous, deux bars et 
deux restaurants. N’accueillant que 330 passa-
gers au maximum, vous connaîtrez alors le vrai 
luxe: l ’ intimité. Pas de file d’attente. Toutes les 
cabines et suites ont vue sur la mer et mesurent 
entre 18¢m2 et 49¢m2. Les cabines sont façonnées 
avec des bois nobles tels que le cerisier et l’acajou, 
les bains en marbre avec chrome étincelant, pei-
gnoirs moelleux, savons et articles de toilette faits 
main. Les horaires de repas souples permettent 
de manger quand et avec qui vous le souhaitez. 
Les confortables salles à manger sont équipées 
en grande partie de tables de 6 à 8 places, l’occa-
sion idéale de faire tous les soirs la connaissance 
de nouveaux passagers. Les vins compris dans le 
prix du voyage sont pour la plupart produits en 
France. 

›�DIVERTISSEMENTS�//�Dansez jusqu’au 
bout de la nuit au night-club ou partez à la décou-
verte de la culture locale avec le spectacle poly-
nésien donné dans le Grand Salon! 
›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Les sports nau-
tiques occupent une place de choix; la taille du 
bateau permet d’emprunter des passages étroits 
et de naviguer dans les eaux peu profondes des 
lagunes. Grâce à une astucieuse plateforme dé-
diée aux sports nautiques, les passagers peuvent 
descendre au niveau de l’eau et partir à l’assaut 
des vagues en surf, kayak ou ski nautique, ou faire 
de la plongée sous-marine. Bien sûr, on se déten-
dra à bord au Deep Nature Spa ou on se dépen-
sera à la salle de remise en forme. 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Plats au choix sans supplément dans les restau-
rants gastronomiques, toutes les consommations 
à bord, pourboires, service en cabines 24 h�/�24, 
utilisation gratuite de la marina pour les sports 
nautiques tout comme le kayak et la planche à 
voile. 
›�BON À SAVOIR�//�Passagers: 330, équipage: 
215, langues à bord: anglais, devise à bord: USD. 

PAUL GAUGUIN

Paul Gauguin Cruises  
vous transporte dans un cadre 
romantique vers les dernières  

perles paradisiaques  
de la planète.

›�POINTS FORTS // 

Toutes les boissons com- 
prises // Pourboires compris // 
Cours de plongée PADI 
possibles //  
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›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Papeete (Polynésie française)  

›�DATES 2017  //
14, 21 jan., 18 fév., 18, 25 mars,  
12, 19 août, 26, 23, 30 sep., 28 oct.,  
4, 11 nov., 23, 30 déc. 

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 21.1.17 
Cabine ext. (cat. F)  à p. de 3250
Cabine balcon (cat. D)   à p. de 5180

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Papeete (Polynésie française)  

›�DATES 2017/2018  //
25. fév., 15. jui., 26. août, 7 oct.,  
2 déc. 2017, 6 jan., 24 fév. 2018 

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 2.12.17
Cabine ext. (cat. F)  à p. de 5280
Cabine balcon (cat. D)   à p. de 7250

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Papeete (Polynésie française)  

›�DATES 2017/2018  //
4 jan., 8 mars, 5 jui., 6 sep., 18 oct.,  
13 déc. 2017, 17 jan., 7 mars 2018 

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 13.12.17 
Cabine ext. (cat. F)  à p. de 4680
Cabine balcon (cat. D)   à p. de 6710

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Papeete (Polynésie française)  

›�DATES 2017  //
28 jan., 18 nov.  

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 28.1.17 
Cabine ext. (cat. F)  à p. de 6630
Cabine balcon (cat. D)   à p. de 9880

 Tahiti et îles de la Société 

 Îles Cook et îles de la Société 

  Archipel des Tuamotu et îles de la Société 

 Îles Marquuises et îles de la Société 

8 jours¢/¢7 nuits 

12 jours¢/¢11 nuits 

11 jours¢/¢10 nuits 

15 jours¢/¢14 nuits 

PAUL GAUGUIN

1  La poupe
2  Cabine avec balcon
3  Bora Bora, Polynésie française
4  Moorea, Polynésie française 
5  Tortues, Huahine, Polynésie française
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Silver Discoverer oooop
Une expédition à bord du Silver Discoverer 
n’a rien à voir avec une quelconque autre fa-
çon de voyager: elle est impressionnante tout 
en vous donnant une leçon d’humilité. Elle 
vous emporte vers les régions les plus recu-
lées du monde vous permettant de vous les 

présenter individuellement et de plus près. 
Grâce à des guides spécialisés, vous plonge-
rez dans la culture, les paysages et l’habitat 
d’une région. 

› VOTRE BATEAU�//�Le Silver Discoverer a été 
préparé pour ses futurs voyages au long cours 
grâce à une rénovation style Silversea entreprise 
début 2014. Le bateau accueille 120  passagers  
au maximum. Outre les 12 zodiacs pneumatiques 
et un bateau à fond de verre, vous trouverez à 
bord deux restaurants, un salon Discoverer et un 
grill au bord de la piscine. Dans la salle de confé-
rence, vous pourrez suivre des exposés passion-
nants et détaillés sur la culture, l ’histoire et la 
faune, présentés par des scientifiques vous per-
mettant d’en savoir plus sur ces destinations exo-
tiques. Les 64 cabines (18¢–¢40¢m2) ont deux lits 
simples ou un lit double, bain en marbre, TV, té-
léphone et minibar. Chaque suite a vue sur la mer 
grâce à deux hublots, une à deux fenêtres, une 
porte vitrée ou un balcon (selon la catégorie). En 
outre, comme tous les bateaux de Silversea, le 
service personnalisé d’un majordome compétant 
ne saurait manquer à bord du Silver Discoverer. 
Tous les jours, vous vous régalerez de mets di´é-
rents. Il n’y a pas d’horaire si bien que vous pren-
drez vos repas quand et avec qui vous voulez. 

›�DIVERTISSEMENTS�//�Réunissez-vous 
dans le salon avec les autres passagers pour écou-
ter des histoires passionnantes ou pour en savoir 
plus sur la faune et la flore époustouflantes de la 
région! Ou alors, installez-vous au bar pour admi-
rer un magnifique coucher de soleil! 
›�SPORT ET BIEN-ÊTRE�//�Vous pouvez 
utiliser la salle de remise en forme et vous rendre 
ensuite au salon de beauté et de massages pour 
vous faire chouchouter. Le bateau possède un 
autre atout: pouvoir faire de la plongée sous-ma-
rine ou libre avec des moniteurs expérimentés qui 
vous feront découvrir les magnifiques fonds 
sous-marin. 
›�PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES�//� 
Excursions gratuites accompagnées d’une équipe 
d’expédition, boissons gratuites partout à bord 
avec une sélection des meilleurs vins, champagnes 
et spiritueux, minibar avec boissons gratuites de 
votre choix, pourboires. 
›�BON À SAVOIR�//�
Passagers: 120, équipage: 87, langues à bord: an-
glais, devise à bord: USD. 

SILVER DISCOVERER

›�POINTS FORTS // 

Boissons gratuites à bord  
avec choix des meilleurs vins, 
champagnes et spiritueux // 
minibar avec boissons gratuites  
au choix, pourboires // 

Silversea Cruises, c'est la  
promesse de bateaux luxueux et de 

destinations hors du commun;  
et le plus récent de la flotte,  

le Silver Discoverer, ne manque pas 
de faire honneur à cette tradition. 
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›�ITINÉRAIRE  //
De Broome (Australie)  
à Darwin (Australie) 

›�DATES 2017  //
6, 16*, 26 avr., 6*, 16 mai 

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
p. ex. le 16.4.17 
Suite Explorer   à p. de 8760
Suite Veranda     à p. de 15¢880

›�ITINÉRAIRE  //
De Port-Vila (Vanuatu)  
à Cairns (Australie)  

›�DATE 2017  //
25 octobre

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
Suite Explorer   à p. de 9890
Suite Veranda   Liste d’attente

›�ITINÉRAIRE  //
De¢/¢à Otaru (Japon) 

›�DATE 2017  //
29 août

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
Suite Explorer  à p. de 12¢830
Suite Veranda     Liste d’attente

›�ITINÉRAIRE  //
De Cairns (Australie)  
à Benoa/Bali (Indonésie) 

›�DATE 2017  //
9 novembre

›�PRIX EN CHF P. PERS . //
Suite Explorer   à p. de 9210
Suite Veranda   à p. de 17¢010

 L  ’époustouflante Australie 

 Mélanésie et Papouasie-Nouvelle- Guinée 

 Mer d'Okhotsk inconnue 

 Découvrir l'Indonésie et l’  Australie 

11 jours¢/¢10 nuits  

16 jours¢/¢15 nuits  

19 jours¢/¢18 nuits  

15 jours¢/¢14 nuits  

SILVER DISCOVERER

1  Suite Vista
2  Explorer Lounge
3  Bali
4  Broome, Australie 
5  Goura de Victoria, Papouasie-Nouvelle-Guinée 

*¢itinéraire en sens inverse      
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