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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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Arriver
Ce verbe est fort simple, mais son interprétation peut être marquée d’une multi-
tude 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 destinations passionnantes 
de ce monde.

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

Notre choix comprend les meilleurs bateaux de luxe de la planète, où le service est 
d’un niveau élevé, tout comme le sont également les prestations. Ou préférez-vous 
vivre la liberté au fil de l’onde? Alors, faites le choix parfait avec nos yachts et voiliers 
qui vous emmèneront dans un autre monde. Par contre, si vous ne voulez pas re-
noncer à la vaste offre de prestations des grands navires, nous vous recommandons 
nos bateaux de croisière ayant des espaces particuliers exclusivement réservés aux 
passagers des suites et penthouses.

Mais avant de pouvoir «arriver», il vous faut larguer les amarres. Notre brochure 
vous permettra très certainement de trouver l’inspiration pour le faire.

› NOS BATEAUX DE LUXE //

Hapag Lloyd Kreuzfahrten
Transatlantique, Açores & Canaries, Méditerranée 4 / 5

Regent Cruises
Amérique du Sud, Orient & Méditerranée, Afrique occidentale 6 / 7

Seabourn Cruise Line
Antarctique, Méditerranée occidentale, Nord 8 / 9

Silversea
Canal de Panama, Alaska, mer Baltique 10 / 11

› NOS YACHTS & VOILIERS //

Compagnie du Ponant
Caraïbes, Alaska, Méditerranée 12 / 13

Sea Cloud Cruises
Caraïbes, Méditerranée orientale, Canaries 14 / 15

SeaDream Yacht Club
Méditerranée, route des vins méditerranéenne, Caraïbes 16 / 17

› NOS BATEAUX PREMIUM //

Celebrity Cruises
Hawaï, Méditerranée orientale, Nouvelle-Zélande & Australie 18 / 19

Oceania Cruises
Caraïbes, Baltique, autour de l’Italie 20 / 21

Paul Gauguin Cruises
Mers du Sud 22 / 23

Reederei Peter Deilmann
Asie & Émirats, Méditérannée, Cuba & rép. Dominicaine 24 / 25
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› NON COMPRIS DANS LES PRIX //
Assurance obligatoire multirisque de l'Européenne Assurances Voyages SA, ex-
cursions 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 optimale de 
voyage aller et retour. Vous voudrez peut-être passer quelques jours dans le pays 
avant ou après la croisière ou poursuivre votre voyage.

› FORMALITÉS D'ENTRÉE //
Pour les citoyens suisses:
Croisières en Europe: passeport valable (carte d’identité uniquement sur demande 
pour quelques itinéraires). Pour les croisières en Russie, un débarquement n’est 
possible que dans le cadre d’une excursion accompagnée payante de la compagnie. 
En cas de débarquement individuel, un visa doit être obtenu.
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. De plus, une demande payante d’entrée doit être présentée en ligne. 
Votre agence de voyages vous renseignera.
Toutes les autres croisières: passeport valable au moins 6 mois après la date de 
retour. Il faut obtenir un visa pour l’Australie avant le départ. Pour tous les autres 
pays pas de visa ou visa délivré à bord contre paiement.

› NOS BATEAUX D'EXPÉDITION //

Hapag Lloyd
Îles britanniques, îles Féroé, Groenland,  Antarctique 26 / 27

Compagnie du Ponant
Antarctique, Russie, îles Kouriles 28 / 29

› NOTRE BATEAU FLUVIAL //

Scenic Cruises
Rhin, Seine, Danube 30 / 31

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 vous convenant.

› PRIX //
Tous les prix indiqués ne sont qu'indicatifs et s'entendent pour une cabine à occu-
pation double; ils peuvent être adaptés en fonction des prix du jour. Pour des raisons 
de place, seuls les prix pour quatre catégories au maximum sont mentionnés. Autres 
catégories et suppléments pour personne seule, prix pour cabines à plusieurs lits et 
pour enfants, sur demande.

Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de 
MTCH SA. Conditions de la compagnie maritime en cas d'annulation.

› PRESTATIONS //
Croisière selon la catégorie réservée, pension complète, divertissements à bord, 
hôtesses à bord, taxes portuaires, documentation. Certaines compagnies pro-
posent des prestations supplémentaires comprises comme pourboires et boissons. 
Celles-ci sont mentionnées sous les offres respectives.
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Europa 2 ooooop
Avec l’Europa 2, c’est un nouveau chapitre de 
l’histoire à succès de la compagnie maritime qui 
s’ouvre. Découvrez, avec 500 passagers au maxi-
mum, un vaste espace de liberté dans l’art de 
voyager: flexible comme un yacht, décontracté 
comme un hôtel. L’accent est porté sur le bien-
être et la remise en forme, tout en ayant des 

divertissements variés. Un autre art de vivre rem-
place les rites habituels des croisières. De plus, 
l’espace offert pour chaque passager est incom-
parablement supérieur à celui d’autres bateaux.

› VOTRE BATEAU // L'Europa 2 vous accueille 
dans un cadre moderne et luxueux. Le bateau dis-
pose de 251 suites avec véranda et offre de la place 
pour 500 passagers. Huit types de suites, de 28 m2 
à 99 m2, toutes avec véranda, permettent d’avoir 
des espaces agréables dans une intimité préservée. 
Les plaisirs culinaires vont de la grande cuisine clas-
sique à une gastronomie asiatique moderne que 
l’on peut déguster dans les sept restaurants à bord.
› DIVERTISSEMENTS // À bord, vous assiste-
rez à des spectacles divers exclusivement pour 
L’Europa 2, mais aussi à des concerts avec des mu-
siciens renommés. Vous passerez de superbes soi-
rées dans un des six bars, sur le pont piscine ou dans 
le cinéma 3D en plein air. Ne manquez pas d’assis-
ter aux cours de cuisine dispensés par des maîtres 
queux étoilés à l’école L’Europa 2 ou prenez part à 
un vernissage à bord.

› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Rêverie et dé-
tente assurées tout en profitant d’une vue mirifique 
sur la mer et d’une palette de bien-être et de remise 
en forme (sur 1000 m2). Du yoga et Pilates jusqu’au 
Spinning, Miha Bodytec et entraînement personnel, 
l’Ocean Spa, aux teintes sablonneuses, propose 
tout ce que l’on peut souhaiter pour se sentir vrai-
ment à l’aise.
› 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’an-
née. Notre conseil: réservez un appartement fami-
lial pour une famille avec deux enfants. Les enfants 
jusqu’à 11 ans logent gratuitement avec 2 per-
sonnes payant le plein tarif.
› BON À SAVOIR // Passagers: 500, équipage: 
370, langues à bord: allemand et anglais, devise à 
bord: EUR

 
› POINTS FORTS // 

Le meilleur bateau de
croisière du monde (selon le
guide Berlitz Cruise) // Luxe
discret // Dates spéciales familles //
Vol intercontinental offert par 
ransatlantic Cruises // Ports reculés // 
Autres voyages en Europe et dans
le monde //

EUROPA 2

2

1

Luxe en toute décontraction
sur les mers. Savourez la

liberté à bord!
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EUROPA 2

New York

ÉTATS-UNIS

Hambourg

EUROPE Terceira
Sao Miguel

Madère

Agadir

Casablanca

La Palma
Lanzarote

Tenerife

AÇORES

CANARIES

MOROCCO

PORTUGAL
Lisbonne FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

Barcelone

Calvi

Monte Carlo

Portofino

Viareggio

Civitavecchia

St. Tropez

1  Restaurant Weltmeere
2  Suite Ocean
3  École des dauphins, Açores
4  St. Tropez
5  Portofino5

43

› ITINÉRAIRE //
Vol Suisse – New York (USA), transfert au bateau –
9 jours en mer – Hambourg (Allemagne)
› DATE 2015 //
1er avril

› ITINÉRAIRE //
Lisbonne (Portugal) – en mer – Casablanca (Maroc) – 
Agadir – Arrecife, Lanzarote (Espagne) – Santa Cruz 
de Tenerife – Santa Cruz de la Palma, La Palma – 
Funchal, Madère (Portugal) – en mer – Praia da Vitoria, 
Terceira – Ponta Delgada, Sao Miguel 2 jours – en 
mer – Lisbonne
› DATE 2015 //
14 juin

› ITINÉRAIRE //
Barcelone (Espagne) – en mer – Calvi, Corse 
(France) – St. Tropez – Monte Carlo (Monaco) – 
Portofino (Italie) – Viareggio – Civitavecchia 
(Rome)
› DATES 2015 //
4, 18 juillet, 1er, 15 août

De New York 
à Hambourg

 
Canaries, Madère & Açores

 
Joyaux méditerranéens

11 jours / 10 nuits // à bord de l’Europa 2 15 jours / 14 nuits // à bord de l’Europa 2 8 jours / 7 nuits // à bord de l’Europa 2

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix catalogue

(vol incl. CH – USA*)

0 Suite Veranda / Ocean 4608
6 Suite Spa 12 972
8 Grand Suite 12 972

*contingent limité

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix cata-

logue
Rés. anticip. 

(jusq. 16.11.14)

1 Suite Veranda / Ocean 7188 6829
6 Grand suite Ocean 14 388 13 669
8 Suite Penthouse 17 268 16 404

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix cata-

logue rés. anticipée*

1 Suite Veranda / Ocean 5268 5004
6 Grand suite Ocean 9576 9098
8 Suite Penthouse 11 400 10 830

*valable jusqu'aux dates suivantes (en fonction du 
  départ) 6.12 / 20.12.2014 & 3.1 / 17.1.2015
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Seven Seas Mariner & Voyager ooooop
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 offrant un tour du monde gastronomique 
dans l’un des restaurants excellents. Vous savou-
rez 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 navi-
res «all-Suite, all-Balcony» signifiant que toutes 
les suites spacieuses ont un balcon privé.

› VOTRE BATEAU // Les quelque 350 suites 
ont un espace couchage et séjour, penderie, salle 
de bain spacieuse en marbre avec douche ou bain /
WC, peignoir, sèche-cheveux, minibar, TV interac-
tive avec lecteur DVD, téléphone, climatisation et 
coffre-fort. Toutes ont un balcon. Service en suite 
24 h / 24, majordome à partir de la catégorie C. 
Quatre restaurants première classe (heures libres), 
gril à la piscine sur le pont extérieur. Piscine extéri-
eure avec trois bains à remous, bars, bar de piscine, 
salons élégants, Connoisseur-Club accueillant, 
boutique et bibliothèque.

› DIVERTISSEMENTS // Au casino ou du 
concert classique aux spectacles étincelants au 
théâtre en passant par le cabaret, le programme est 
diversifié.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Piste de course à 
pied, Panorama-Fitness-Club, aérobic, paddle ten-
nis, ping-pong, jeu de palets ou golf (driving- ran-
ge pour améliorer votre swing). Pour plus de dé-
tente 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 inclus. 
Pourboires à bord. «Free Unlimited Shore Excur-
sions» dans chaque port. Majordome dans les 
suites Penthouse et catégories plus élevées. 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 sont 
inclus // Pourboires à bord // «Free 
Unlimited Shore Excursions» dans 
chaque port // Fjords tranquilles, volcans 
bizarres, glaciers imposants, faune et 
flore variées en Amérique du Sud // 
Du désert aux oasis luxuriants à travers 
le canal de Suez en Méditerranée // 
Découverte de paysages époustouf-
lants et d'un monde animal 
impressionnant le long de la 
côte africaine //

SEVEN SEAS MARINER & VOYAGER

2

1

Regent Seven Seas Cruises vous 
propose des voyages de découverte 

auréolés de luxe. À bord, de l'espace 
à profusion et de vastes étendues en 

sont les principaux avantages.
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21 jours / 20 nuits // à bord du Seven Seas Mariner 21 jours / 20 nuits // à bord du Seven Seas Voyager 25 jours / 24 nuits // à bord du Seven Seas Mariner

SEVEN SEAS MARINER & VOYAGER

Buenos Aires

AMÉRIQUE DU SUDLima
Pisco

Iquique

Coquimbo
Valparaiso

Puerto Montt
Puerto Chacabuco
Laguna San Rafael

Punta Arenas
Ushuaia

Port Stanley

Montevideo

Matarani Barcelone

AFRIQUE

Taormine

Palma de Majorque

Rhodes Limassol
Jérusalem
Petra

Salalah

Mascate
Fujairah

EUROPE

Dubaï

Barcelone

AFRIQUE

Taormine

Palma de Majorque

Rhodes Limassol
Jérusalem
Petra

Salalah

Mascate
Fujairah

EUROPE

Dubaï

1  Pont extérieur
2  Suite Deluxe
3  Parc national Torres del Paine
4  Montagne de la Table, Le Cap
5  Dubaï5

43

 
Autour de l'Amérique du Sud

 
De l'orient à l'occident

Les facettes de 
l ' Afrique du Sud

› ITINÉRAIRE //
Lima/Callao (Pérou) – Pisco – Matarani – Iquique 
(Chili) – Coquimbo – Valparaiso – Puerto Montt – 
Puerto Chacabuco – Laguna San Rafael – Punta 
Arenas – Ushuaia (Argentine) – Port Stanley (Malou- 
ines) – Montevideo (Uruguay) – Buenos Aires 
(Argentine)
› DATE 2015 //
2 mars

› ITINÉRAIRE //
Dubaï (É.A.U.) – Fujairah – Mascate (Oman) – Salalah – 
Petra (Jordanie) – Jérusalem/Haifa (Israël) – Limassol 
(Chypre) – Rhodes (Grèce) – Taormine/Sicile (Italie) – 
Palma de Majorque (Espagne) – Barcelone
› DATE 2015 //
3 mai

› ITINÉRAIRE //
Lisbonne (Portugal) – Funchal/Madère – La Palma 
(Espagne) – Tenerife – Grande Canarie – Porto 
Grande (Cap Vert) – Dakar (Sénégal) – Takoradi 
(Ghana) – Lome (Togo) – Cotonou (Bénin) – Sao 
Tomé – Walvis Bay (Namibie) – Le Cap (Afrique 
du Sud)
› DATE 2015 //
31 octobre

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

H Suite Deluxe 12 350
E Suite Concierge 13 850
C Suite Penthouse 18 610

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

H Suite Deluxe 10 860
E Suite Concierge 12 260
C Suite Penthouse 13 585

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

H Suite Deluxe 11 595
E Suite Concierge 12 540
C Suite Penthouse 14 165
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Seabourn Quest ooooop
La vie à bord de ce yacht Seabourn est une expé-
rience unique, dégageant une ambiance convi-
viale, d’un soupçon d’aventure et de luxe haut de 
gamme. Il présente une taille idéale lui permet-
tant d'accoster dans des endroits retirés afin d’y 
visiter des paradis oubliés. Tout n’est qu’enchan-
tement et bonheur à bord: qu’il s’agisse de la 

cuisine flattant les fins palais, des vastes suites ou 
simplement du service impeccable de son équi-
page toujours prêt à se mettre en quatre.

› VOTRE BATEAU // Les 225 suites ont espace 
couchage et séjour, penderie, bain ou douche, WC, 
peignoir, sèche-cheveux, minibar, TV interactive, 
téléphone, climatisation, coffre-fort. 90 % des suites 
ont balcon, service dans les suites 24 h / 24. Trois 
restaurants, gril sur le pont extérieur. Deux piscines 
extérieures, bars, boutiques, bibliothèque, Internet 
sans fil et réception pour téléphone portable aussi 
dans les suites.

› DIVERTISSEMENTS // Programme varié 
allant du concert classique aux spectacles de haute 
niveau en passant par le cabaret. Tentez votre 
chance au casino ou faites une escale dans l’un des 
bars. Sur le pont, manifestations ou films sous les 
étoiles.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Centre de remise 
en forme proposant cours ou entraîneur personnel. 
Spa sur deux ponts avec sauna, bain turc, Hydro-
pool ou bassin Kneipp. Spa Villa, soins de beauté 
et bien-être, plate-forme de sports nautiques ré-
tractable (en fonction de la météo).
› PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES // 
Grand choix de boissons avec et sans alcool à bord 
et au minibar, pourboires à bord
› BON À SAVOIR // Passagers: 450, équipage: 
330, langue à bord: anglais, devise à bord: USD

 
› POINTS FORTS // 

Luxe d’un niveau élevé //
Pourboires, boissons sans alcool
et grand choix de boissons avec
alcool compris // Spa primé //
Presqu’île Antarctique fascinante //
Méditerranée occidentale inconnue //
Le monde des ours polaires //

SEABOURN QUEST

2

1

Montez à bord du Seabourn Quest 
où chaque souhait est exaucé avec le 
sourire. Faites un voyage empreint 

d'élégance dans des suites luxueuses.
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21 jours / 20 nuits // à bord du Seabourn Quest 8 jours / 7 nuits// à bord du Seabourn Quest 24 jours / 23 nuits // à bord du Seabourn Quest

SEABOURN QUEST

Buenos AiresValparaiso
Montevideo

Stanley

Castro
Puerto Montt

Ushuaia
Punta Arenas

CHILI

ARGENTINE

ÎLES FALKLAND

URUGUAY

ANTARCTIQUE

Barcelone
Palamós

Bandol
Santa Margherita

Livourne

Bonifacio Civitavecchia

Palma de Majorque

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE Copenhague

Reykjavik

Ísafjörður

Ilulissat
Sisimiur
Nuuk
Paamiut
Qaqortoq

Saguenay

Québec City
Bonne Bay

Montréal

Leith

GROENLAND

ISLAND

ANGLETERRE
DANEMARKCANADA
Tórshavn

1  Sur le pont
2  Suite Veranda
3  Groenland
4  Manchots royaux, îles Falkland
5  Barcelone5

43

Patagonie, glaciers 
et cap Horn

 
Joyaux méditerranéens

 
Sur les traces des Vikings

› ITINÉRAIRE //
Buenos Aires (Argentine) – Montevideo (Uruguay) – 
2 jours en mer – Stanley (Malouines, GB) – en mer – 
6 jours Antarctique – Ushuaia (Argentine) – canal-
Beagle – Punta Arenas (Chili) – détroit de Magellan – 
fjords chiliens – Castro – Puert Montt – 2 jours en mer – 
Valparaiso
› DATES 2015 //
13 janvier, 3 février*

› ITINÉRAIRE //
Civitavecchia, Rome (Italie) – Bonifacio (France) – 
Livourne Florence (Italie) – Santa Margherita – 
Bandol (France) – Palamós (Espagne) – Palma de 
Majorque – Barcelone
› DATE 2015 //
5 mai

› ITINÉRAIRE //
Copenhague (Danemark) – en mer – 3 jours Leith, 
Edinbourgh (Écosse) – Torshavn (Féroé) – en mer – 
Reykjavik (Islande) – en mer – Isafjordur – en mer – 
Qaqortoq (Groenland) – Paamiut – en mer – Ilulissat – 
baie de Disko – Nuuk – 2 jours en mer – Bonne Bay 
(Canada) – en mer – Saguenay – Québec – Montréal
› DATE 2015 //
8 août

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine 13.1., 3.2.15

A Suite Seabourn 16 380
V1 Suite Veranda 16 380
V6 Suite Veranda 19 530
PH Suite Penthouse 27 720

*itinéraire en sens inverse

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine 5.5.15

A Suite Seabourn 4160
V1 Suite Veranda 4660
V6 Suite Veranda 5545
PH Suite Penthouse 7560

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine 8.8.15

A Suite Seabourn 13 110
V1 Suite Veranda 14 495
PH Suite Penthouse 24 575
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Silver Shadow & Whisper ooooop
Le style inimitable de Silversea – des bateaux 
luxueux et un service européen personnalisé. Les 
hôtes venant de tous les horizons et  établissant 
d’excellentes relations avec l’équipage contribu-
ent à une atmosphère accueillante et cosmopoli-
te à bord, empreinte d’hospitalité italienne. Une 
cuisine gastronomique «Relais & Châteaux» et 

des crus rares flatteront les fins palais et un ma-
jordome personnel sera aux petits soins pour 
vous. Enfin, la formule Tout compris permet de 
savourer gratuitement des boissons sur tout le 
bateau.

› VOTRE BATEAU // Conçu pour des croisi-
éristes particulièrement exigants, les bateaux se 
distinguent par leur luxe de haut niveau. Grâce à 
un service personnalisé, une cuisine gastronomique 
assortie de crus exclusifs et à un spa à l’offre diver-
sifiée, vous sillonnerez les mers en toute décontrac-
tion. Du fait qu’ils n’accueillent que 382 hôtes au 
maximum et de leur maniabilité, ces navires peu-
vent cingler vers des curiosités peu accessibles. 
Vous aurez plaisir à vous retirer dans les suites luxu-
euses avec vue sur la mer. Elles ont une salle de 
bain en marbre, téléphone, penderie avec coffre-
fort, TV à écran plat avec lecteur DVD, coiffeuse 
avec sèche-cheveux. Toutes les suites comprennent 
un service de majordome, champagne à l’arrivée, 
fleurs et fruits frais, réfrigérateur et bar rempli selon 
vos désirs, produits de bain européens, duvets, 
draps fins, neuf sortes d’oreillers à choix, peignoirs 
et chaussons, papier à lettre personnalisé, jumelles, 
parapluie, accès à Internet sans fil (payant), service 
en cabine quotidien avec préparation du lit le soir.

› DIVERTISSEMENTS // Le programme varié 
va des concerts classiques aux spectacles captivants 
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 remise 
en forme équipé d'appareils dernier cri. Détendez-
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, cham-
pagnes et spiritueux, minibar contenant boissons 
gratuites au choix, pourboires
› BON À SAVOIR // Passagers: 382, équipage: 
302, langue à bord: anglais, devise à bord: USD

 
› POINTS FORTS // 

Boissons gratuites à bord 
comprenant un choix de vins, 
champagnes et spiritueux // Minibar 
contenant boissons gratuites au 
choix // Pourboires // De l’Atlantique 
au Pacifique grâce à une prouesse 
technique // Beautés naturelles 
majestueuses en Alaska et faune 
époustouflante en abondance // 
Joyaux culturels de la côte balte //

SILVER SHADOW & WHISPER

2

1

Les petits bateaux de Silversea 
offrent l'avantage d'accoster avec 

élégance dans des ports retirés que 
l'on atteint difficilement. Savourez 

un parcours plein de moments 
personnels et de joies inattendues.
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1  Petit déjeuner sur le balcon d'une suite
2  Suite Veranda
3  Alaska
4  Tucan
5  Copenhague
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19 jours / 18 nuits // à bord du Silver Shadow 8 jours / 7 nuits // à bord du Silver Shadow 7 jours / 8 nuits // à bord du Silver Whisper

SILVER SHADOW & WHISPER

Cabo San Lucas

Cartagena
Canal de PanamaPuntarenas

Puerto QuetzalZihuatanejo

San Diego
San Francisco

Fort Lauderdale

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

Skagway

Ketchikan

Sitka

Vancouver

Seward
CANADAALASKA

Juneau

Copenhague

Tallinn

Saint-PétersbourgHelsinki
Stockholm

SUÈDE

FINLANDE

ESTONIE
RUSSIE

DANEMARK

5

43

Canal de Panama et 
Amérique centrale

 
Aventure en Alaska

 
Fascinante mer Baltique

› ITINÉRAIRE //
Fort Lauderdale (USA) – Cartagena (Colombie) – 
Canal de Panama - Puntarenas (Costa Rica) – Puer-
to Quetzal (Guatemala) – Zihuatanejo (Mexique) – 
Cabo San Lucas – San Diego (USA) – San Francisco
› DATE 2015 //
16 avril

› ITINÉRAIRE //
Vancouver (Canada) – Passage Intérieur – Ketchikan 
(Alaska) – Juneau – Skagway – Sitka – glacier Hubbard – 
Seward
› DATES 2015 //
14, 21*, 28 mai, 4*, 11, 18*, 25 juin, 2*, 30 juillet, 6*, 13, 
20*, 27 août, 3*, 10 septembre

› ITINÉRAIRE //
Stockholm (Suède) – Tallinn (Estonie) – Saint-Pé-
tersbourg 3 jours (Russie) – Helsinki (Finlande) – 
Copenhague (Danemark)
› DATES 2015 //
2*, 9, 26 juin, 3* août

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Suite Vista 6745
Suite Veranda 8505
Suite Silver 13 545

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Suite Vista ab 3340
Suite Veranda ab 4225
Suite Silver ab 7375

*Itinéraire en sens inverse

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Suite Vista 3720
Suite Veranda 4725
Suite Silver 8005

*Itinéraire en sens inverse
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L ' Austral, le Boréal & le Lyrial oooop
À bord des bateaux de la Compagnie du Ponant 
vous avez l’impression d’être sur votre propre 
yacht. Savourez la cuisine d’inspiration française 
dans un cadre feutré avec un service discret. Les 
yachts élégants jusque dans les moindres détails 
de la compagnie vous permettent de passer des 
moments inoubliables de détente et de calme. 

Des ports uniques, une cuisine délicieuse, un de-
sign élégant et l’aventure à l’état pur. Ne rêvez 
plus ... montez à bord!

› VOTRE BATEAU // 132 cabines pour faire une 
croisière superbe dans un cadre luxueux et mo-
derne. Climatisées, elles ont lit double ou deux lits 
simples, bain avec baignoire ou douche / WC, pei-
gnoir, minibar, DVD, TV à écran plat, radio et télé-
phone, coffre-fort; presque toutes ont un balcon 
privé. Sur les six ponts sont répartis deux restau-
rants gastronomiques, bars, salons, salon panora-
mique, théâtre, petite boutique, piscine, salon de 
coiffure, ascenseur, salle de conférence, biblio-
thèque, Zodiacs. Service de blanchisserie, service 
en cabines 24 h / 24, médecin, Internet sans fil sur 
tout le bateau. Le service français personnalisé 
vous séduir.

› DIVERTISSEMENTS // Programme journa-
lier varié et soirées thématiques, danse et spec-
tacles.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Détente assurée 
dans l’espace bien-être avec bain turc et massages 
(payants), petite salle de remise en forme et salon 
de beauté.
› PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES // 
Boissons à bord
› BON À SAVOIR // Passagers: 264, équipage: 
140, langues à bord: français, anglais, devise à bord: 
EUR 

› POINTS FORTS // 

L’impression de se trouver
sur un yacht privé // Design, 
élégance, exclusivité et cuisine 
gastronomique // Caraïbes
ensorcelantes // Dans la région
des glaciers // Croatie, beautés 
méditerranéennes //

L'AUSTRAL, LE BORÉAL & LE LYRIAL

2

1

Sur le pont soleil, plongez dans la 
piscine avant d'aller boire un verre au 
bar en plein air. Détendez-vous à la 

bibliothèque et laissez-vous choyer 
par le service en cabines.



13

|

Croisières élégantes 2015 | globusvoyages.ch |

8 jours / 7 nuits // à bord du Boréal 8 jours / 7 nuits // à bord de L’Austral 8 jours / 7 nuits // à bord du Lyrial

L'AUSTRAL, LE BORÉAL & LE LYRIAL

Roseau

St. Georges

Soufrière

Bequia

Los Roques

Willemstad

Fort de France

VENEZUELA

Vancouver

CANADA

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

Ketchikan
Petersburg

Juneau

Skagway
Haines

Tracy Arm

Hvar
Split

Venise

ITALIE

CROATIE

Sibenik

Pula
Rovinj

Dubrovnik
Kotor

Korkula

MONTÉNÉGRO

5

43

Les îles Grenadines
 
L ' Alaska des chercheurs d'or

 
Trésors de la côte croate

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine
Toutes 

les dates

Cabine Superior 2710
Cabine balcon Prestige (pont 4) 3230
Cabine balcon Prestige (pont 6) 3730
Suite Deluxe avec balcon 4290

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine
Toutes 

les dates

Cabine Superior 3860
Cabine balcon Prestige (pont 4) 4840
Cabine balcon Prestige (pont 6) 5330
Suite Deluxe avec balcon 6665

*itinéraire en sens inverse

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine
Toutes 

les dates

Cabine Superior 3920
Cabine balcon Prestige (pont 4) 4940
Cabine balcon Prestige (pont 6) 5430
Suite Deluxe avec balcon 6780

› ITINÉRAIRE //
Willemstad (Curaçao) – Los Roques (Venezuela) –
St. Georges (La Grenade) – Bequia (îles Grenadines) – 
Marigot (Sainte-Lucie) – Soufrière – Roseau (Domi-
nique) – Fort de France (Martinique)
› DATE 2015 //
8 avril

› ITINÉRAIRE //
Vancouver (Canada) – en mer – Ketchikan (Alaska) – 
Le Conte Bay – Petersburg – Tracy Arm – Haines – 
Skagway – Juneau
› DATES 2015 //
30 mai, 6*, 13, 27* juin, 4 juillet

› ITINÉRAIRE //
Venise (Italie) – Sibenik (Croatie) – Split – Korkula – 
Dubrovnik – Kotor (Monténégro) – Hvar (Croatie) –
Pula – Rovinj – Venise (Italie)
› DATES 2015 //
26 mai, 2, 9 juin, 1er, 8, 15 septembre

1  Cabine Prestige
2  Repas gastronomique sur le balcon privé
3  Sainte-Lucie
4  Croatie
5  Vancouver
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Sea Cloud || ooooo
L’étoffe dont sont faits les rêves: des voiles 
blanches qui éveillent l’appel au large et à la liber-
té. Ce voilier mêlant intimement la magie des 
temps anciens et l’envie d’un soupçon d’aventure 
réalisera vos rêves. Le Sea Cloud II emmène les 
mordus de voile vers les plus beaux coins du 
monde. Tradition vivante et beauté moderne, 

ainsi pourrait-on décrire brièvement ce voilier, 
alliant la nostalgie au luxe et au confort. Hisser ou 
affaler les voiles s’y font encore manuellement. 
Découvrez la combinaison parfaite d’un voilier 
traditionnel et d'un yacht à voiles modernes.

› VOTRE BATEAU // Réparties sur trois vastes 
ponts, les 47 cabines extérieures ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, minibar, clima-
tisation à réglage individuel, coffre-fort, TV et lec-
teur DVD. Les cabines extérieures Deluxe ont deux 
hublots. Les suites Junior ont une grande fenêtre 
panoramique et une baignoire au lieu d’une douche. 
Restaurant avec libre choix de la table et du service, 
salon, pont Lido avec bar, bibliothèque, boutique, 
ordinateur portable / Internet (payant), hôpital, 
blanchisserie.

› DIVERTISSEMENTS // Savourez la soirée en 
compagnie de vos proches en passant en revue les 
émotions de la journée au bar.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Sauna, salle de 
remise en forme, plate-forme de baignade, équipe-
ment 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, tous les 
jours, corbeille de fruits frais en cabine, 4 excursions 
lors des voyages dans les Caraïbes
› BON À SAVOIR // Passagers: 94, équipage: 65, 
langues à bord: allemand, anglais, devise à bord: 
EUR

 
› POINTS FORTS // 

Charme nostagique pour
des exigences modernes //
Les amateurs de voile deviendront
des passionnés // Idylles hollandaises
et croisières intemporelles //
Ruelles moyenâgeuses et
promenade mondaine sur les
plus belles îles méditerranéennes
autour des Canaries //

SEA CLOUD II

2

1

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

Savourez la tradition de la voile 
alliant modernisme et vague à l'âme!
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8 jours / 7 nuits // à bord du Sea Cloud ll 10 jours / 9 nuits // à bord du Sea Cloud ll 5 jours / 4 nuits // à bord du Sea Cloud ll

SEA CLOUD II

Puerto Limon

PANAMA
VENEZUELA

COLOMBIE

Cartagena

Oranjestad

Willemstad

Bocas del Toro
COSTA RICA

Cadix

Collioure

Sanary-sur-Mer

Malaga

Valence
Lisbonne

ESPAGNE

FRANCE

Nice

PORTUGAL
Santa Cruz

Las Palmas

TENERIFE

GRANDE CANARIE

San Sebastian
LA GOMERA

1  Suite Junior
2  Sur le pont
3  Willemstad
4  Oranjestad
5  Golden Gate Bridge, San Francisco5

43

› ITINÉRAIRE //
Willemstad (Curaçao) – Oranjestad (Aruba) – 
en mer – Cartagena (Colombie) – en mer – Bocas 
del Toro (Panama) – Puerto Limon (Costa Rica)
› DATE 2015 //
29 janvier

› ITINÉRAIRE //
Lisbonne (Portugal ) – en mer – Cadix (Espagne) – 
Malaga – en mer – Valence – en mer – Collioure 
(France) – Sanary-sur-Mer – Nice
› DATE 2015 //
26 avril

› ITINÉRAIRE //
Las Palmas (Grande Canarie) – Santa Cruz (Tene-
rife) – San Sebastian (La Gomera) – Las Palmas 
(Grande Canarie)
› DATE 2015 //
23 novembre

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine Prix catalogue

E Cabine extérieure De-Luxe 4905

D Cabine extérieure De-Luxe
milieu du bateau 5450

B Suite Junior 7530
A Owner’s Suite 7528

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix réser. 
anticipée*

Prix cata-
logue

E Cabine extér. De-Luxe 5270 5590

D Cabine extér. De-Luxe
milieu du bateau 5915 6230

B Suite Junior 7640 7960
A Owner’s Suite 8370 8690

*valable jusqu'au 30.11.2014

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix réser. 
anticipée*

Prix cata-
logue

E Cabine extér. De-Luxe 2390 2510

D Cabine extér. De-Luxe
milieu du bateau 2700 2830

B Suite Junior 3545 3670
A Owner’s Suite 3890 4025

*valable jusqu'au 30.11.2014

Amérique centrale,
Panama et Costa Rica

Côte espagnole et 
sud de la France Îles Canaries
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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, uti-
liser les équipements de sports nautiques, vous 
détendre dans le bain à remous ou vous faire 

choyer dans le spa SeaDream, admirer la vue pa-
noramique au bar situé au sommet du yacht, 
dormir à la belle étoile dans les Lits de Rêve Bali-
nais ou regarder des films sur le pont – Voilà ce 
que signifie le mot Yachting.

› VOTRE BATEAU // Les 56 cabines extérieures 
ont douche (suites avec baignoire en plus), WC, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, réfrigérateur, 
climatisation à réglage individuel, coffre-fort, Enter-
tainment-Center avec TV à écran plat, lecteur 
CD / DVD. Que ce soit le café pour les lève-tôt, le 
dîner «al fresco» sur le pont ou dans l’élégant Dining 
Salon – la cuisine à bord et le service impeccable 
rendront ces moments mémérables. Le navire abri-
te aussi une piscine, bain à remous, bibliothèque 
équipée d’ordinateurs et une boutique.
› DIVERTISSEMENTS // Tenter sa chance au 
casino, regarder des films sur grand écran, danser 
au Top of the Yacht Bar ou dormir à la belle étoile 
dans les Lits de Rêve Balinais, nous vous proposons 
des nuits à votre convenance. 

› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Centre de remise 
en forme panoramique moderne, cours de  tai-chi 
et de yoga, simulateur de golf et VTT sont à dis-
position. Utilisation gratuite de scooter des mers, 
voilier, catamaran, kayak, bateau banane, ski nau-
tique, bateau pneumatique, surf à pagaie et équi-
pement de plongée libre. Prenez soin de vous dans 
l’unique spa thaïlandais sur mer en vous of-
frant des traitements du visage, du corps et des 
cheveux ou détendez-vous dans le 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 gratuite 
des équipements de sports nautiques, VTT à dis-
position pour les excursions terrestres, choix d'ex-
cursions
› BON À SAVOIR // Passagers 112, équipage 95, 
langue à bord: anglais, devise: USD

 
› POINTS FORTS // 

Toutes les boissons sans alcool
et un grand choix de boissons
avec alcool compris à bord // 
Pourboires inclus // Utilisation
gratuite des équipements de sports 
nautiques // Des ports colorés et
différents autour de l'Italie // Dîner
de dégustation de vins de marque
avec sommelier, maître de chai et
visite d'un vignoble réputé durant le 
voyage de Barcelone à Lisbonne //
Îles caribéennes vierges aux eaux 
claires et stations balnéaires 
magnifiques //

SEADREAM

2

1

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 vivez sans stress.
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1  Dîner romantique au restaurant
2  Cabine extérieure
3  Positano
4  Caraïbes
5  Vins espagnols
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Les facettes de la côte italienne

Virée vinicole en
Méditerranée

Les plus belles îles
des Caraïbes

8 jours / 7 nuits // à bord du SeaDream l 8 jours / 7 nuits // à bord du SeaDream ll 8 jours / 7 nuits // à bord du SeaDream l 

SEADREAM

ITALIE 

CROATIE

MONTÉNÉGRO

Civitavecchia

Sorrente
Positano

Taormine
Crotone

Monopoli

Kotor
Dubrovonik

PORTUGAL
ESPAGNE

Barcelone

Valence

Carthagène
Malaga

Cadix

Portimao

Gibraltar

Lisbonne

GustaviaMarigot

Charlestown

Terre-de-Haute

Rodney Bay

Bequia Bridgetown

Maireau

43

› ITINÉRAIRE //
Civitavecchia, Rome (Italie) – Sorrente– Positano –
Taormine, Sicile– Crotone – Monopoli – Kotor (Monté- 
négro) – Dubrovnik (Croatie)
› DATE 2015 //
8 août

› ITINÉRAIRE //
Barcelone (Espagne) – Valence – Carthagène– 
Malaga –Gibraltar (GB) – Cadix (Espagne) – Porti-
mao (Portugal) – Lisbonne
› DATE 2015 //
10 octobre

› ITINÉRAIRE //
Bridgetown (Barbade) – Maireau (Grenadine) – 
Bequia – Rodney Bay (Sainte-Lucie) – Terre de Haut 
(Guadeloupe) – Charlestown (Nevis) – Gustavia 
(Saint-Barthélémy) – Marigot (Saint-Martin)
› DATE 2015 //
28 novembre

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Yacht Club pont 2 5065
Yacht Club pont 3 5720
Yacht Club pont 4 6280
Suite Admiral 10 945

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Yacht Club pont 2 4600
Yacht Club pont 3 5160
Yacht Club pont 4 5720
Suite Admiral 9920

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Yacht Club pont 2 3445
Yacht Club pont 3 3915
Yacht Club pont 4 4285
Suite Admiral 7365

5
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Reflection, Solstice ooooo
L’amour du détail lié à l’exigence de tout faire 
pour combler vos attentes, c’est ce qui caractérise 
Celebrity Cruises! Ils ont été pensés et conçus 
pour vous séduire. Ils sont uniques sur les mers. 
Découvrez un bateau comme s’il avait été const-
ruit pour vous, tout d’innovation et de luxe, riche 
en installations dont vous avez toujours rêvé pour 

passer de belles vacances. Vous serez surpris de 
découvrir un vrai gazon, des cabines aménagées 
avec goût qui vous donneront l’impression d'être 
chez vous et vous permettront de passer des mo-
ments inoubliables à bord.

› VOTRE BATEAU // Toutes les cabines spaci-
euses ont bain ou douche / WC, téléphone, TV inter-
active, coffre-fort, minibar, climatisation, sèche-che-
veux, peignoir et service en cabines 24 h / 24. Ou 
profitez alors du confort de la nouvelle catégorie de 
cabine avec balcon avec accès direct à la salle de 
repos de l’AquaSpa, à la salle d’aromathérapie et au 
bain turc du Persian Garden; en outre, choix d'articles 
de toilette, eau et thé, propre restaurant de spéciali-
tés. Plusieurs restaurants, bars et salons. Deux pisci-
nes, bains à remous, théâtre, casino, discothèque, ci-
néma, cybercafé, bibliothèque, galerie marchande, 
galerie d'art, club pour enfants et jeunes avec anima-
tion.

› DIVERTISSEMENTS // Fantastiques specta-
cles de Broadway au théâtre et musique dans les sa-
lons. Casino et discothèque pour les oiseaux de nuit.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Espace Aqua-Spa 
exclusif pour votre bien-être et divers soins (paya-
nts). Centre de remise en forme, piste de course à 
pied, ping-pong, terrain de basket et de volley.
› BON À SAVOIR // Passagers: 2850 – 3030, 
équipage: 1450, langue à bord: anglais, devise à 
bord: USD

 
› POINTS FORTS // 

Cabines et suites luxueuses // 
Cuisine gastronomique de haut 
niveau // Service attentionné // 
Cascades époustouflantes et
volcans actifs à Hawaii // Reliques 
anciennes, trésors et merveilles du
monde en Méditerranée //
Kangourous et koalas en Australie
et en Nouvelle-Zélande //

REFLECTION, SOLSTICE

2

1

Des vacances idéales sont-elles 
pour vous synomymes de détente, 

confort, plaisir, culture et découvertes 
passionnantes? Alors, à bord des 

bateaux de Celebrity Cruises vous 
êtes au bon endroit!
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1  Skylounge
2  Cabine avec balcon
3  Sydney
4  Santorin
5  Honolulu
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12 jours / 11 nuits // à bord du Celebrity Solstice 12 jours / 11 nuits // à bord du Celebrity Reflection 13 jours / 12 nuits // à bord du Celebrity Solstice

REFLECTION, SOLSTICE

Honolulu

Hilo

Vancouver

Maui

CANADA

Kailua-Kona

ITALIE

GRÈCE TURQUIE

Naples

Santorin
Mykonos

Ephèse
Athènes

IstanbulCivitavecchia

AUSTRALIE

Akaroa

Wellington

Tauranga

Hobart

Auckland

Sydney

Dunedin
Dusky Sound

NOUVELLE-ZÉLANDE

5

43

Hawaï
La Magie de la 
Méditerranée

Nouvelle-Zélande et 
Australie

› ITINÉRAIRE //
Honolulu (USA) 2 jours– Maui 2 jours– Kailua Kona –
Hilo – 5 jours en mer – Vancouver (Canada)
› DATES 2015 //
20 avril, 22* septembre
› DATE 2016 //
26 avril**

› ITINÉRAIRE //
Civitavecchia, Rome (Italie) – en mer – Santorin 
(Grèce) – en mer – Istanbul (Turquie) 2 jours –
Ephèse, Kusadasi – Mykonos (Grèce) – Le Pirée, 
Athènes – en mer – Naples/Capri (Italie) – Civita-
vecchia, Rome
› DATES 2015 //
27 avril, 18 mai, 8, 29 juin, 20 juillet, 10, 31 août,  21 
septembre, 12 octobre

› ITINÉRAIRE //
Auckland (Nlle-Zélande) – Bay of Islands – Tauranga – 
en mer – Wellington – Akaroa – Dunedin – Dusky 
Sound – 2 jours en mer – Hobart, Tasmanie (Australie) – 
en mer – Sydney
› DATES 2015/2016 //
14 novembre, 4*, 16 décembre, 2* février

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine selon la saison p.ex
26.4.16 20.4.15

Cabine extérieure 1535 2260
Cabine avec balcon 1625 2410
Suite 2955 4240

*11 jours, voyage en sens inverse, 1 jour à Maui
**11 jours de voyage avec 1 jour à Honolulu

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine selon la saison p.ex
27.4.15 10.8.15

Cabine extérieure 1970 2490
Cabine avec balcon 2130 2575
Suite 4540 5075

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine selon la saison p.ex
14.11.15 2.2.16

Cabine extérieure 1850 1960
Cabine avec balcon 1940 2050
Suite 3700 3810

*Itinéraire en sens inverse avec Milford Sound et 
  Melbourne au lieu de Dusky Sound et Hobart
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Marina, Riviera ooooo
À bord de ces deux nouveaux bateaux jumeaux 
d’ Oceania, vous trouverez un luxe avec une cui-
sine des plus raffinées préparée par un maître 
queux réputé, Jacques Pépin, qui saura enchanter 
vos papilles avec un réel programme gastrono-
mique. Un service personnalisé incomparable 
dispensé par des collaborateurs très bien formés 

et la taille du bateau vous apporteront un senti-
ment de sécurité et d’élégance à bord. Une ambi-
ance 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.

› VOTRE BATEAU // Aménagées avec goût, 
les 625 cabines ont lits «Tranquility» et balcon (sauf 
catéforie G et cabines intérieures), douche dans les 
cabines intérieures, sinon bain, WC, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons, minibar, climatisation, TV 
avec lecteur DVD, téléphone, prise Internet, Inter-
net sans fil, coffre-fort, service en cabine 24 h / 24. 
Dans les suites, en plus, service d’un majordome et 
bain à remous privé (sauf suites Pent house) et ar-
ticles de toilette «Bulgary». Six restaurants (heures 
libres des repas), cuisine raffinée et école de cuisine 
«bon appétit», snack-bar, bars et salons, casino, sa-
lon de spectacles, salon de jeu de cartes, cybercafé, 
piscine extérieure, trois bains à remous, biblio-
thèque, boutiques.

› DIVERTISSEMENTS // Programme diversi-
fié 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 for-
me, yoga et Pilates, espace de bien-être «Canyon 
Ranch SpaClub», salon de beauté.
› PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES // 
Boissons sans alcool gratuites (minibar compris), 
restaurants de spécialités sans supplément, navette 
de bus gratuite pour le centre dans presque tous 
les ports, café Illy sur les bateaux
› BON À SAVOIR // Passagers: 1250, équipage: 
800, langue à bord: anglais, devise à bord: USD

 
› POINTS FORTS // 

Restaurants de spécialités sans 
supplément // Boissons sans
alcool gratuites (minibar compris) //
Navette de bus gratuite pour le
centre dans presque tous les ports // 
Plages paradisiaques et culture
Maya fascinante // Ambiance
scandinave et villes réputées //
Côte méditerranéenne pittoresque //

MARINA, RIVIERA

2

1

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!
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1  Restaurant extérieur
2  Cabine avec balcon
3  Tulum
4  Piazza di Spagna, Rome
5  Palais d'Hiver, Saint-Pétersbourg
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11 jours / 10 nuits // à bord du Riviera 11 jours / 10 nuits // à bord du Marina 9 jours / 8 nuits // à bord du Riviera

MARINA, RIVIERA
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Civitavecchia
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Secrets des Mayas
 
Trésors scandinaves

 
Autour de l'Italie

› ITINÉRAIRE //
Miami (USA) – en mer – George Town (Grand Cay-
man) – Cozumel (Mexique) – Belize City (Belize) – 
Santo Tomas (Guatemala) – Roatan (Honduras) – 
Costa Maya (Mexique) – en mer – Key West (USA) – 
Miami
› DATES 2015 //
14 janvier, 2 février, 5* mars, 12* décembre

› ITINÉRAIRE //
Stockholm (Suède) – Tallinn (Estonie) – Saint-Péters-
bourg (Russie) 3 jours – Helsinki (Finlande) – Riga 
(Lettonie) – Klaipeda (Lituanie) – en mer – Warne-
münde, Berlin (Allemagne) – Copenhague (Dane- 
mark)
› DATES 2015 //
17, 27* juin

› ITINÉRAIRE //
Civitavecchia, Rome (Italie) – Sorrente/Capri – Ta-
ormine, Sicile – Argostoli (Grèce) – Kotor (Monté- 
négro) – Zadar (Croatie) – Koper (Slovénie) – Venise 
(Italie) 2 jours
› DATES 2015 //
3 mai, 17 juillet, 19 août, 30 octobre

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine intérieure à p. de 1640
Cabine extérieure à p. de 1830
Cabine avec balcon à p. de 2155
Suite Penthouse à p. de 2760

*Autre déroulement des escales, détails sur demande

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine intérieure 2760
Cabine extérieure 3695
Cabine avec balcon 4350
Suite Penthouse 5935

*Itinéraire en sens inverse

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine intérieure à p. de 1450
Cabine extérieure à p. de 2295
Cabine avec balcon à p. de 2950
Suite Penthouse à p. de 4435
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Paul Gauguin ooooo
Cet archipel idyllique détient un bateau portant 
le nom en l’honneur d’un grand peintre et conçu 
pour croiser dans les eaux du Pacifique Sud: le 
Paul Gauguin. Ceux qui sont déjà montés à son 
bord disent qu’il est entouré d’une aura magique 
qui renforce le décor de Tahiti. Aucun autre ba-
teau incarne aussi bien l’esprit authentique du 

dernier paradis naturel sur terre que représentait 
ce grand peintre. Le Paul Gauguin a été construit 
en tant que petit navire intime pour sublimer la 
beauté des îles et non l’écraser.

› 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 passagers 
au maximum, vous connaîtrez alors le vrai luxe: l’in-
timité. Pas d’attente ni de queue. Toutes les cabines 
et suites ont vue sur la mer et ont entre 18 m2 et 
49 m2. Plus de la moitié des cabines ont un balcon. 
Vous sentez l’odeur douce du gingembre ou de la 
fleur nationale de la Polynésie, la Tiare Gardenia, 
depuis votre balcon. 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. Tous les soirs, vous découvrirez un petit pré-
sent sur votre oreiller, un conte polynésien ou une 
légende romantique insulaire.
Les horaires de repas flexibles permettent de man-
ger 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’occasion 
idéale de faire tous les soirs connaissance avec de 
nouveaux voisins de table. Les vins compris dans le 
prix du voyage sont pour la plupart produits en 
France.

› DIVERTISSEMENTS // Dansez jusqu’au bout 
de la nuit dans le night-club ou partez à la décou-
verte de la culture locale avec le spectacle polyné-
sien 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 la-
gunes. Grâce à une astucieuse plate-forme dédiée 
aux sports nautiques, les passagers peuvent des-
cendre 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 détendra à 
bord dans le Deep Nature Spa ou on se dépensera 
dans la salle de remise en forme.
› PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES // 
Plats au choix sans supplément dans les restaurants 
gastronomiques, toutes les consommations à bord, 
pourboires, service en cabines 24 h / 24, l’utilisation 
de la marina pour les sports nautiques comme le 
kayak et la planche à voile, tout est gratuit
› BON À SAVOIR // Passagers: 330, équipage: 
215, langue à bord: anglais, devise à bord: USD

 
› POINTS FORTS // 

Toutes les boissons comprises // 
Pourboires compris // Cours de 
plongée possible PADI // 
Voyage au jardin d’Eden // Plages
de sable blanc et mer turquoise // 
Lieux paradisiaques en harmonie 
avec la nature //

PAUL GAUGUIN

2

1

Paul Gauguin Cruises vous
transporte dans un cadre romantique 

vers les dernières perles
paradisiaques de la planète.
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8 jours / 7 nuits // à bord du Paul Gauguin 11 jours / 10 nuits // à bord du Paul Gauguin 12 jours / 11 nuits // à bord du Paul Gauguin

PAUL GAUGUIN

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine selon saison p. ex.
24.1.15 30.5.15

Extér. fenêtre panoramique 4630 4840
Deluxe avec véranda 8260 8680
Suite Deluxe avec véranda 10 512 10 830
Grand suite avec véranda 14 040 14 530

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine selon saison p. ex.
4.2.15 10.6.15

Extér. fenêtre panoramique 3830 4040
Deluxe avec véranda 7660 8030
Suite Deluxe avec véranda 9610 9970
Grand suite avec véranda 12 705 13 120

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine selon saison p.ex
17.1.15 9.5.15

Extér. fenêtre panoramique 2890 3990
Deluxe avec véranda 5460 6620
Suite Deluxe avec véranda 6720 7980
Grand suite avec véranda 8720 10 190

Bora Bora

Huahine

Moorea
Papeete

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Taha’a

Bora Bora Rangiroa

Fakarava
Taha’a

Huahine

Moorea Papeete

POLYNÉSIE FRANÇAISE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Bora Bora

Taha’a
Huahine

Moorea PapeeteAitutaki

Rarotonga

5

4

Tahiti & îles de la Société Tuamotos et îles de la Société Îles Cook et îles de la Société

› ITINÉRAIRE //
Papeete (Polynésie française) – Huahine – Taha’a, 
Motu Mahana – 2 jours Bora Bora – 2 jours Moorea – 
Papeete
› DATES 2014/2015 //
3, 10, 17 janvier, 14, 21, 28 février, 28 mars, 4 avril, 9, 16, 
23 mai, 20, 27 juin, 4, 11 juillet, 8, 15, 22 août, 12, 19, 26 
septembre, 3, 10 octobre, 16, 23, 30 décembre

› ITINÉRAIRE //
Papeete (Polynésie française) – Huahine – 2 jours 
Bora Bora – Rangiroa – Fakarava – en mer – Taha’a, 
Motu Mahana – 2 jours Moorea – 2 jours Papeete
› DATES 2015 //
4 février, 18 mars, 29 avril, 10 juin, 29 juillet

› ITINÉRAIRE //
Papeete (Polynésie française) – Huahine – en mer – 
Aitutaki (îles Cook) – Rarotonga – en mer – 2 jours 
Bora Bora (Polynésie française) – Taha’a – 2 jours 
Moorea – Papeete
› DATES 2015 //
24 janvier, 7 mars, 11 avril, 30 mai, 30 juillet, 
5 décembre

3

1  Piscine
2  Cabine avec balcon
3  Moorea
4  Fleur de frangipanier
5  Bora Bora
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MS Deutschland ooooo
Les passagers sont certains de trouver une at-
mosphère au caractère stylisé et un rayonnement 
prestigieux partout à bord de ce Grand Hôtel 5* 
flottant de la compagnie Deilmann. Le MS 
Deutschland poursuit la tradition éprouvée des 
croisières allemandes. Une technique moderne, 
une élégance des plus raffinées et un service par-

fait constituent une combinaison caractéristique. 
L’éclat nostalgique des anciens paquebots est 
ravivé au goût du jour dans ce navire de rêve 
plusieurs fois primé. Il comprend cinq bars et 
salons, une galerie marchande, service de blan-
chisserie et de repassage, galerie de photos et 
bibliothèque agréable. Deux piscines, salon de 
coiffure, sauna finlandais et Zodiacs complètent 
l’offre. Des jeux, fêtes, événements et concours 
sont prévus pour garantir l’amusement des plus 
jeunes hôtes.

› VOTRE BATEAU // Les cabines élégantes 
de ce navire première classe sont équipées d’un 
téléphone, TV couleur, radio, minibar, coiffeuse, 
sèche-cheveux, bain avec douche (ou baignoire 
dans les suites) ainsi que d’un lavabo, glace et miroir 
à maquillage. Un ou deux lits escamotables supplé-
mentaires sont disponibles dans quelques cabines. 
Vous pourrez déguster des mets culinaires dans 
trois restaurants différents. L’élégant restaurant 
Berlin propose un menu à plusieurs plats, le restau-
rant Vierjahreszeiten sert à la carte et le restaurant 
pour gourmets Lido propose un buffet. De véri-
tables délices vous attendent aux quatre coins du 
navire.

› DIVERTISSEMENTS // Un programme de 
distractions varié vous empêchera de vous ennuyer. 
Qu’il s’agisse de concerts classiques, de conférences 
sur le pays et les habitants, de lectures littéraires, de 
cours de danse ou encore de jeux de croisière tels 
que le jeu de palets, échecs, bridge et bingo – vous 
êtes libres d’organiser vos loisirs comme bon vous 
semble.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Les saunas et l’es-
pace bien-être situé sur le Kur-Deck, disposant 
d’une piscine, espace massage, thalasso et ayurve-
da, vous assureront de longues heures de détente. 
Les sportifs pourront s’entraîner dans le centre de 
sport et les amateurs de golf se retrouveront pour 
quelques coups tout en haut sur le pont du golf.
› BON À SAVOIR // Passagers: env. 480, équi-
page env. 280, langue à bord: allemand, devise à 
bord: EUR

 
› POINTS FORTS // 

«Das Traumschiff» célèbre par
sa série TV // Maints voyages
à thème avec conférenciers
spécialisés // Bateau de 2012 //
Choix d'itinéraires divers // Inde
secrète // La fascinante Istanbul // 
Kaléidoscope caribéen //

MS DEUTSCHLAND

2

1

Embarquez avec plaisir sur le
MS Deutschland. Vous découv-

rirez des beautés naturelles, des 
métropoles mondiales et des cultures 

diverses qui constellent l'univers.
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Sur les traces des 
grands navigateurs Emblèmes du Moyen-Âge

Jours de fête aux 
Grandes Antilles

16 jours / 15 nuits // à bord du MS Deutschland 9 jours / 8 nuits // à bord du MS Deutschland 14 jours / 13 nuits // à bord du MS Deutschland

MS DEUTSCHLAND

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine 27.3.15

Intérieure 2 lits, Kabinett 4900
Extérieure 2 lits, Komfort 6035
Extérieure 2 lits, Klassik 8180
Suite 11 790

Dubaï

Mumbai

Goa

Cochin

Colombo

Phuket
Penang

Singapour
Kuala Lumpur

THAÏLANDE

SRI LANKA

INDE

ÉMIRATS
ARABES UNIS

Civitavecchia
Capri

Taormine

Cythère

Mykonos

Volos

Istanbul

GRÈCE
TURQUIE

ITALIE

Cienfuegos
La Havane

Cayo Largo
Trinidad

Santiago de Cuba
Isla de la
Juventud

Port Antonio
Montego Bay

Saint-Domingue

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Puerto Plata
Marea del Portillo

CUBA

JAMAIKA

5
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› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine 21.5.15

Intérieure 2 lits, Kabinett 2460
Extérieure 2 lits, Komfort 3030
Extérieure 2 lits, Klassik 3660
Suite 6510

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine 22.12.15

Intérieure 2 lits, Kabinett 4170
Extérieure 2 lits, Komfort 5870
Extérieure 2 lits, Klassik 8070
Suite 12 850

› ITINÉRAIRE //
Singapour (Singapour) – Port Kelang (Malaisie) – 
Penang – Phuket (Thaïlande) – 2 jours en mer – 2 jours 
Colombo (Sri Lanka) – 2 jours Cochin (Inde) – Goa – 
Mumbai – 2 jours en mer – 2 jours Dubaï (É.A.U.)
› DATE 2015 //
27 mars

› ITINÉRAIRE //
Istanbul (Turquie) – en mer – Volos (Grèce) – My-
konos – Cythère – en mer – Taormine (Italie) – Capri – 
Civitavecchia, Rome
› DATE 2015 //
21 mai

› ITINÉRAIRE //
2 jours La Havane (Cuba) – en mer – Isla de la Juven- 
tud – Cayo Largo – Cienfuegos –Trinidad – Marea 
del Portillo – Santiago de Cuba – Montego Bay 
(Jamaïque) – Port Antonio – en mer – Saint-Domingue 
(rép. Dominicaine) – Puerto Plata
› DATE 2015 //
22 décembre

1  Suite
2  Lido Grill
3  Dubaï
4  Phuket
5  La Havane
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Hanseatic ooooo
Conçu aussi bien pour la banquise épaisse et les 
fjords étroits que pour les cours d’eaux sinueux, ce 
bateau d’expédition 5 étoiles unique vous fera 
voguer de surprise en surprise. À bord, vous serez 
accompagné par un équipage dévoué, un maximum 
de 175 autres passagers et une équipe d’experts de 
renom spécialisés dans différents domaines.

› VOTRE BATEAU // L’Hanseatic, ou la fusion 
réussie des univers fascinants de la découverte et 
du plaisir. Le service haut de gamme veille à ce que 
vous ne manquiez de rien, aussi bien en termes 
d’échanges personnels que de liberté individuelle. 
L’offre est aussi unique que diversifiée. Des dîners 
élégants au restaurant jusqu’aux soirées barbecue 
décontractées sur le pont, des conférences intéres-
santes à bord jusqu’aux excursions en Zodiac. Avec 
d’autres amateurs d’expéditions, vous profiterez 
des avantages d’un petit bateau – et jour après jour, 
vous comprendrez pourquoi l’Hanseatic mérite ses 
5 étoiles. Laissez le temps s’arrêter au restaurant, au 
bar, dans le salon ou dans la bibliothèque. La salle 
de remise en forme, le sauna, salon de massage, 
bain à remous, boutique et salon de coiffure con-
tribueront à votre bien-être. Médecin à bord. Les 
88 cabines extérieures (22 m2) et les 4 suites (44 m2) 
aménagées avec goût vous accueillent avec deux 
lits simples ou un lit double, canapé, minibar, télé-
phone, TV / radio, système de communication avec 
adresse e-mail privée, accès Internet (payant), vi-
déothèque, armoire, climatisation et salle de bain 
en marbre avec douche / WC, sèche-cheveux et 
peignoir. Suites avec baignoire. Hublot dans les 
cabines de cat. 2 et fenêtre panoramique dans tou-
tes les autres. Coffre-fort et majordome pour les 
cat. 6 et 7.

› DIVERTISSEMENTS // Vous pourrez admirer 
la vue panoramique qui donne sur les superbes pay-
sages côtiers depuis le salon Observation, vous 
rendre dans le salon Explorateur pour voir les ex-
perts préparer et peaufiner les excursions en Zodiac 
et à terre – lors des dites «precaps» et «recaps». Les 
intervenants chevronnés tiendront des conférences 
passionnantes et, grâce à leurs connaissances, pour-
ront répondre à vos questions sur la région visitée. 
Par ailleurs, en plus du prêt d'anoraks, le bateau met 
à disposition des ordinateurs, des microscopes et 
une bibliothèque réunissant des récents ouvrages 
spécialisés.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Outre ces activi-
tés enrichissantes, l’Hanseatic vous offre tout 
l’espace nécessaire pour prendre soin de votre 
corps – de la salle de remise en forme avec vue sur 
mer jusqu'aux bains dans le bain à remous ou la 
piscine chauffée sur le pont soleil, en passant par le 
sauna qui invite à la détente.
› CLASSE GLACE // E4
› BON À SAVOIR // Passagers: 175, équipage: 125, 
langue à bord: allemand, devise à bord: EUR

 
› POINTS FORTS // 

Bateau d'expédition 5* // 
175 passagers au maximum //
Excellents conférenciers et guides 
parlant allemand // Expéditions
dans les eaux chaudes et froides à
travers le monde // Vols spéciaux
souvent inclus // Itinéraires uniques 
comme point d'autres //

HANSEATIC

2

1

À bord de l' Hanseatic, découvrez 
d'une façon des plus élégantes des 

lieux reculés et extraordinaires. 
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Expédition Irlande & Féroé

Expédition Groenland 
occidental et oriental

 
Expédition Antarctique

15 jours / 14 nuits // à bord du Hanseatic 17 jours / 16 nuits // à bord du Hanseatic 19 jours / 18 nuits // à bord du Hanseatic

HANSEATIC

Reykjavik

Heimaey Torshavn

Lewis
Sta�aTory Islande

Galway
Dingle Cork

Portsmouth

Hambourg

îles Scilly

ISLANDE

IRLANDE
ANGLETERRE

ALLEMAGNE

Iona

Hambourg

Kirkwall

Seydisfjördur

Ittoqqortoormiit

Ammassalik

Qassiarsuk

Nuuk
Kangerlussuaq

Sisimiut

Qeqertarsuaq
Ilulissat

GROENLAND

ISLANDE

ANGLETERRE
ALLEMAGNE

Rio de Janeiro

Ushuaia

BRÉSIL

ARGENTINE

ANTARCTIQUE

Géorgie du Sud

5

43

› ITINÉRAIRE //
Hambourg (Allemagne) – en mer – Portsmouth (GB) – 
îles Scilly – Cork (Irlande) – Dingle – Galway – Tory 
Island – Iona (Écosse) – Staffa – Lewis – Suduroy/
Thorsavn (îles Féroé) – en mer – Heimaey (Islande) – 
Reykjavik (2 jours)
› DATE 2015 //
15 juin

› ITINÉRAIRE //
Vol spécial Berlin – Kangerlussuaq – 5 jours le long 
de la côte occidentale du Groenland (Oeqertarsuaq, 
Ilulissat, baie de Disko, Sisimiut, Nuuk, Qassiarsuk) – 
Passage Prins Christian Sund – 5 jours côte orientale 
(Skjoldungensund, Ammassalik, Scoresbysund) – 
en mer – Seydisfjördur (Islande) – en mer – Kirkwall 
(GB) – en mer – Hambourg (Allemagne)
› DATE 2015 //
13 septembre

› ITINÉRAIRE //
Rio de Janeiro (Brésil) – 5 jours en mer – 3 jours Géorgie 
du Sud (débarquements selon le temps) – 7 jours 
îles Orkney Sud, îles Shetland du Sud et presqu’ île 
Antarctique (débarquements selon le temps) – 
2 jours Passage Drake – Ushuaia (Argentine) – vol 
spécial pour Buenos Aires
› DATE 2015 //
15 novembre

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix cata-

logue

Prix rés. antici-
pée jusqu’ 
au 17.11.14

1 Extérieure garantie 7188 6829
4 Extérieure 10 020 9519
6 Extérieure 11 760 11 172

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix cata-

logue

Prix rés. antici-
pée jusqu’ 
au 15.2.15

1 Extérieure garantie 10 656 10 124
4 Extérieure 14 268 13 555
6 Extérieure 16 668 15 835

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cat Cabine
Prix cata-

logue

Prix rés. antici-
pée jusqu’ 
au 18.4.15

1 Extérieure garantie 10 788 10 249
4 Extérieure 18 240 17 328
6 Extérieure 21 252 20 189

1  Salon Observation
2  Cabine avec fenêtre panoramique
3  Macareux, Islande
4  Inuit, Groenland
5  Antarctique
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Le Soléal oooop
La symbiose du yachting et de la croisière nimbée 
de charme français est la recette réussie de la 
Compagnie du Ponant. Ce concept se concrétise 
spécialement bien à bord du Soléal. Sa silhouette 
sportive et élégante incarne la perfection nau-
tique tout comme sa cuisine gastronomique au-
thentique. Et pour couronner le tout, des itiné-

raires et des escales inhabituels sont l’apanage de 
la Compagnie du Ponant.

› VOTRE BATEAU // Les 132 cabines vous per-
mettent de faire une croisière dans un cadre 
luxueux et moderne. Elles sont climatisées et ont 
un lit double ou deux lits simples, bain avec bai-
gnoire ou douche / WC, peignoir, minibar, DVD, 
TV à écran plat, radio et téléphone, coffre-fort, 
presque toutes avec balcon. Répartis sur six ponts, 
on trouve deux restaurants gastronomiques, bars, 
salons, salon panoramique, théâtre, piscine, petite 
boutique, salon de coiffure, ascenseur, bibliothèque, 
Zodiacs, service de blanchisserie, service en cabines 
24 h / 24, médecin, Internet sans fil sur tout le ba-
teau. Laissez-vous chouchouter par le personnel 
français.

› DIVERTISSEMENTS // Programme varié, 
soirées à thème, danse et spectacles.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Espace de bien-
être avec bain turc et massages (payants), petite 
salle de remise en forme et salon de beauté.
› PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES // 
Boissons à bord
› CLASSE GLACE // 1C
› BON À SAVOIR // Passagers: 264, équipage: 
140, langues à bord: français, anglais; devise à bord: 
EUR

 
› POINTS FORTS // 

Mélange de luxe, ambiance 
personnalisée et bien-être // 
Équipé particulièrement pour 
les régions polaires // Icebergs 
étincelants, champs de glace flottants 
et mammifères marins rares // 
Kamtschatka – la Russie orientale // 
Découverte de plus de 200 volcans, 
geysers, forêts et nature sauvage //

LE SOLÉAL

2

1

Des ports uniques, une cuisine 
exquise, un décor élégant et

l'aventure à l'état pur. N'hésitez 
plus, montez à bord!
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Presqu'île antarctique

 
La Russie orientale

 
Les Couriles

11 jours / 10 nuits // à bord du Soléal 15 jours / 14 nuits // à bord du Soléal 16 jours / 15 nuits // à bord du Soléal

› ITINÉRAIRE //
Ushuaia (Argentine) – 2 jours en mer – Neko/Paradise 
Bay/ Lemaire Channel (Antarctique) – Pleneau 
Island/Port Lockroy – Deception Island – à travers 
Weddellmeer Brown Bluff – 2 jours en mer – Ushuaia 
(Argentine)
› DATES 2015 //
22 janvier, 1er, 11 février

› ITINÉRAIRE //
Anadyr (Russie) – Preobrazhina – Arakamchechen – 
Gravilla Bay – baie Anastasia – Globakaya – Oly-
utorskiy – Tymlat-Karaginsky – Nikolskoye – réserve 
naturelle de Kronozki – Lisvenichnaya – cap Kekurny – 
baie de Russkaya – 2 jours Petropavlovsk
› DATE 2015 //
15 septembre

› ITINÉRAIRE //
2 jours Petropavlovsk (Russie) – Atlasova – Shumshu – 
Paramushir – Onekotan – Shiashikotani /Lovushi – 
Matua – Yanchicha/Shimushir – Chirpoy – Tulenyi – 
Korsakov – Otaru (Japon) – en mer – 2 jours Kana-
zawa
› DATE 2015 //
29 septembre

LE SOLÉAL

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine
Toutes 

les dates
Cabine Superior 8210
Cabine avec balcon Prestige (pont 4) 10 660
Cabine avec balcon Prestige (pont 6) 11 630
Suite Deluxe avec balcon 14 800

Prix pour départs octobre – décembre, à partir de 
novembre 2014

Ushuaia

Neko

CHILI

ANTARCTIQUE

Pleneau Island

Deception Island
Brown Blu	

Lisvenichnaya

Petropavlovsk

Kronozki

Tymlat-Karaginsky

Nikolskoye

Verkhoturova

Olyutorskiy

Anastasia

Anadyr
Preobrazhina

Arakamchechen

RUSSIE

Gravilla Bay

Kanazawa

Otaru

Korsakov
Tulenyi

Chirpoy
Simushir

Onekotan
Paramushir

Atlasova

JAPON

RUSSIE

Petropavlovsk

5
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› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine
Toutes

les dates
Cabine Superior 13 220
Cabine avec balcon Prestige (pont 4) 14 370
Cabine avec balcon Prestige (pont 6) 15 520
Suite Deluxe avec balcon 18 020

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine
Toutes

les dates
Cabine Superior 11 140
Cabine avec balcon Prestige (pont 4) 13 220
Cabine avec balcon Prestige (pont 6) 14 260
Suite Deluxe avec balcon 17 110

1  Cabine Superior
2  Restaurant
3  Petropavlovsk
4  Atlasova
5  Phoque
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Scenic Crystal, Jewele, Jade & Diamond
La compagnie de navigation australienne s’est 
spécialisée dans les croisières fluviales de haut 
niveau. Les bateaux de la compagnie offrent à ses 
clients des cabines avec balcon ce qui est rare 
pour des navires fluviaux.
La technique la plus moderne et le confort d’ex-
cellence, l’hôtellerie de première classe et la 

gastronomie sont quelques-uns des points forts 
de Scenic Cruises. La formule «Tout compris» 
inclut non seulement toutes les boissons à bord, 
les excursions et les pourboires mais aussi un ser-
vice en cabine 24 h / 24 et un majordome.

› VOTRE BATEAU // Plus d’espace, service ex-
cellent, cuisine gastronomique variée, ambiance 
chic, matériaux de qualité et souvenirs inoubliables, 
telles sont les principales caractéristiques des ba-
teaux fluviaux Scenic. Grâce à une longueur de 135 
m, les cabines sont plus spacieuses que sur les ba-
teaux fluviaux habituels. Le salon panoramique avec 
bar présente plus de place pour se détendre: entiè-
rement vitré, la vue est imprenable sur le paysage 
qui défile devant vous. En outre, le bateau donne 
accès gratuit à Internet sans fil; ascenseur et petit 
salon de coiffure.
Le bateau comprend trois ponts où se répartissent 
les cabines toutes extérieures. Elles ont des lits 
séparables avec draps en coton égyptien, tables 
de nuit, lampes de chevet, fauteuil avec bureau, 
téléphone, minibar, coffre-fort, Internet sans fil, TV 
moderne à écran plat, climatisation à réglage indi-
viduel,  parapluie, douche / WC (parfois baignoire), 
sèche-cheveux, produits de soins L’Occitane, 
chaussons et peignoir. Les cabines sur le pont prin-
cipal sont de 15 m2 avec une fenêtre que  l’on ne 
peut pas ouvrir. Les cabines sur les ponts supé-
rieurs ont en plus un grand balcon avec des sièges 

et une petite table. Le restaurant est suffisamment 
spacieux pour recevoir tous les hôtes en même 
temps. Pour changer, installez-vous dans le restau-
rant de spécialités, petit mais raffiné avec une vue 
superbe. Dans le River-Café, on vous sert des 
collations entre le petit déjeuner et le dîner.
› DIVERTISSEMENTS // Le soir, programme 
de qualité avec des artistes de haut niveau, mu-
sique et danse.
› SPORT ET BIEN-ÊTRE // Massages, utilisa-
tion gratuite de e-bike et bicyclette ainsi que de 
bâtons de marche nordique.
› BON À SAVOIR // Passagers: 160, équipage: 
50, langue à bord: anglais, devise à bord: EUR

 
› POINTS FORTS // 

De nombreuses cabines avec 
balcon // Toutes les boissons 
comprises // Toutes les excursions 
comprises // Pourboires compris // 
La Lorelei légendaire // La Hollande
et la  Belgique dans toute leur
splendeur // La Seine – entre pays 
enchanteur et la mer //

SCENIC CRYSTAL, JEWELE, JADE & DIAMOND

2

1

Plus d'espace, gastronomie
succulente, service impeccable,

design de bon aloi avec des matériaux 
de qualité et souvenirs indélébiles. 

Voici les caractéristiques des
bateaux Scenic.
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Rhin

 
Seine

 
Hollande & Belgique

8 jours / 7 nuits // à bord des Scenic Crystal, Jewele 
ou Jade

11 jours / 10 nuits // à bord du Scenic Diamond 8 jours/ 7 nuits // à bord du Scenic Crystal

› ITINÉRAIRE //
Bâle (Suisse) – Strasbourg – (France) – Mannheim 
(Allemagne) – Rüdesheim – Coblence – Cologne – 
2 jours Amsterdam (Hollande)
› DATES 2015 //
6*, 13, 20, 22* avril, 6 mai, 17*, 24 juin, 12*, 19, 26* août, 
2 septembre

› ITINÉRAIRE //
Paris (France) – Les Andelys – 3 jours Rouen – 2 jours 
Honfleur – Caudebec-en-Caux – Vernon – Conflans – 
Paris
› DATES 2015 //
8 avril, 8, 18 mai, 17 juin, 5, 15, 25 septembre

› ITINÉRAIRE //
2 jours Amsterdam (Hollande) – Anvers (Belgique) – 
Veere – Rotterdam – Kinderdijk – Volendam – Edam – 
Amsterdam
› DATES 2015 //
27, 29 avril, 4 mai 

SCENIC CRYSTAL, JEWELE, JADE & DIAMOND

Amsterdam
ALLEMAGNE

Cologne
Coblence

Nijmegen

Rüdesheim
Mannheim
SpeyerStrasbourg

Breisach
Bâle

Loreley

FRANCE

SUISSE

Honfleur

FRANCE

Caudebec-en-Caux
Rouen

Vernon
Les Andelys

ParisConflans

Amsterdam

Veere

Edam-Volendam

Kinderdijk

HOLLANDE

Anvers

BELGIQUE

Rotterdam
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› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine Avril Mai –
Sept.

Pont Jewel 3645 3870
Pont Shapphire, balcon 4315 4540
Pont Shapphire, suite Junior 4495 4650
Pont Diamond, suite balcon 4630 4890

*itinéraire en sens inverse

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine April Mai/ Sept.juin
Pont Jewel 6245 6695 6770
Pont Shapphire, balcon 7190 7640 7720
Pont Shapphire, suite Junior 7550 7995 8080
Pont Diamond, suite balcon 7955 8225 8295

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE //

Cabine Avril Mai

Pont Jewel 3855 3955
Pont Shapphire, balcon 4810 4910
Pont Shapphire, suite Junior 4855 4950
Pont Diamond, suite balcon 4910 5010

1  Restaurant de spécialités
2  Cabine avec balcon
3  Amsterdam
4  Paris
5  Strasbourg



› INFORMATION, 
CONSEIL ET RÉSERVATION // 
Dans nos Lounges Globus Voyages, 
nos succursales Travelhouse et Hotelplan ainsi que 
dans toutes les bonnes agences de voyages.

 www.globusvoyages.ch

M A I N T E N A N T  D A N S  V O T R E  A G E N C E  D E  V O Y A G E S


