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Découvrir le monde par les cinq sens
Le murmure de la mer

Il est notoire, toute croisière flatte les cinq sens. Le murmure apaisant des vagues,  
les senteurs enivrantes et parfois exotiques des pays lointains ou la brise 
agréable dont l'effet est encore renforcé par les chaudes caresses du soleil sur 
le pont confèrent aux croisières un charme particulier. Tout comme les spécialités  
gastronomiques, les crus sélectionnés et les boissons délicieusement fruitées 
servis dans les restaurants et bars. Cependant, le principal intérêt d'une croisière 
réside dans le fait d'aller chaque jour à la rencontre de sensations inédites.

Cette brochure de Globus Voyages présente des croisières particulièrement 
séduisantes. Puissiez-vous vous inspirer de cette offre diversifiée de bateaux se 
distinguant chacun par un service personnalisé impeccable et une qualité haut 
de gamme. Le vaste éventail d'itinéraires et destinations ne facilitera pas votre 
choix. Mais quelle agréable sensation!

› nos bateaux de luxe  //

Crystal Cruises
Europe de l'Ouest, méditerranée & îles Canaries, Asie 4 / 5

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
Émirats, Seychelles, madagascar, Afrique du Sud, Asie, 
Caraïbes, méditerranée orientale, Transatlantique 6 – 9

Regent Cruises
Amérique du Sud, Orient, Indonésie, Australie 10 / 11

Seabourn Cruise Line
Amérique du Sud & Arctique, baltique, Groenland,  
Islande, Canada 12 / 13

Silversea
Canal de panamá, Alaska, baltique 14 / 15

› nos yachts & voiliers  //

ponant
dalmatie, baltique, Japon 16 / 17

Sea Cloud Cruises
Costa Rica et le canal de panamá, petites Antilles, 
méditerranée occidentale 18 / 19

Seadream Yacht Club
Riviera et îles italiennes et françaises, Caraïbes 20 / 21
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› prestations  //
Croisière selon la catégorie réservée, pension complète, divertissements à bord,  
hôtesses à bord, taxes portuaires, documentation. Certaines compagnies proposent  
des prestations supplémentaires comprises comme pourboires et boissons.  
Celles-ci sont mentionnées sous les offres respectives.

› non compris dans les prix  //
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 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 pré-
sentée 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, l'Inde, le Sri Lanka, le Myanmar et 
les expéditions de/jusqu'en Russie avant le départ. Pas de visa requis pour les 
autres pays; le cas échéant, celui-ci est organisé par la compagnie maritime et 
vous sera délivré à bord contre paiement.

› nos bateaux premium  //

Celebrity Cruises
pacifique Sud, méditerranée orientale, Nouvelle-Zélande 22 / 23

Oceania Cruises
Canal de panamá, Amérique du Sud, méditerranée orientale 24 / 25

paul Gauguin Cruises
Tahiti, îles de la Société, îles Cook 26 / 27

› nos bateaux d'expédition  //

ponant
Antarctique, Kamtchatka, îles Kouriles 28 / 29

Silversea Expeditions
Japon et micronésie, mer de bering, Indonésie et bornéo 30 / 31

Presque toutes les compagnies mentionnées opèrent dans le monde entier.  
Si votre destination préférée n'est pas desservie par votre bateau désiré, con-
tactez 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 occupation 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.
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Crystal Symphony ooooo
Une gamme d'éveil des sens à bord du luxueux 
Crystal Symphony, un des bateaux de croisière 
parmi les plus spacieux du monde! Découvrez, 
avec un service impeccable dans un cadre  
à l'élégance classique, une combinaison idéale 
de détente et de plaisir! La haute gastronomie 

dans les restaurants et les nobles aménagements  
à bord vous séduiront. Offrez-vous la perfection  
et plongez dans un monde unique.

› votre bateau // Atmosphère luxueuse 
dans 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 cabines  
et suites (dont beaucoup avec balcon) ont lit double  
ou 2 lits simples, bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, TV, vidéo, connexion pour ordinateur portable,  
téléphone, coffre-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, cyber- 
café, bibliothèque et salle d’ordinateurs, boutiques 
et centre pour adolescents.

› divertissements // Assistez à une comé- 
die 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 
différent!
› sport et bien-être // Le Crystal Spa &  
Salon à l’atmosphère feng shui propose des théra-
pies, massages (payants), sauna et bain turc. Centre  
de remise en forme moderne. Espace départ de golf  
et putting green, paddle tennis et piste de course 
à pied.
› plus de prestations comprises //  
Boissons gratuites à bord incluant vins, champagnes  
et spiritueux, restaurants de spécialités, pourboires, 
service de majordome dans les suites.
› bon à savoir // Passagers: 922, équipage: 
575, langue à bord: anglais, devise à bord USD.

crystal symphony 

› points forts // 

Boissons comprises à bord 
incluant des vins de qualité, 
champagnes et spiritueux // Res- 
taurants de spécialités exquises // 
Majordome dans les suites // Côte 
atlantique attrayante d'Europe // 
Côtes et îles fascinantes d'Espagne et 
du Portugal // Plages oniriques isolées, 
forêt tropicale fascinante et faune 
unique //

Une journée passionnante remplie 
de nouvelles impressions ou de 
parfaite détente s'ouvre à vous. 

Un rêve? Non, mais la réalité en 
partant en croisière avec Crystal 

Cruises où chaque jour se trans-
forme en aventure particulière.
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› itinéraire //
Lisbonne (Portugal) – en mer – La Corogne (Espa-
gne) – Bilbao – St-Jean-de-Luz (France) 2 jours –  
Bordeaux 2 jours – La Rochelle – en mer– Guerne-
sey (îles Anglo-Normandes) – St-Malo (France) –  
Honfleur 2 jours – Tilbury, Londres (Angleterre)
› date 2016  //
22 mai

› itinéraire //
Civitavecchia, Rome (Italie) – Monte Carlo (Mo-
naco) – Barcelone (Espagne) 2 jours – Carthage –  
Tanger (Maroc) – Casablanca – en mer – Lanzarote 
(Espagne) – Tenerife (Espagne) – Madère (Portu-
gal) – en mer – Lisbonne
› date 2016  //
6 octobre

› itinéraire //
Bali (Indonésie) 2 jours – île Komodo – 2 jours en 
mer – île Boracay (Philippines) – île Romblom –  
en mer – Kota Kinabalu (Malaisie) – Bandar Seri 
Be gawan (Brunei) – en mer – Singapour (Singa-
pour) 2 jours
› date 2017  //
23 février

crystal symphony 

15 jours / 14 nuits // à bord du Crystal Symphony 13 jours / 12 nuits // à bord du Crystal Symphony 13 jours / 12 nuits // à bord du Crystal Symphony

île Komodo

Kota Kinabalu

Bandar Seri Begawan 

île Boracay
île Romblom

Bali

Singapour

INDONÉSIE

MALAISIE

PHILIPPINES

Lisbonne

Tilbury
Guernsey

St. Malo
Honfleur

La Corogne
Bilbao

St. Jean de Luz
Bordeaux La Rochelle 

ANGLETERRE

PORTUGAL ESPAGNE

FRANCE

Lanzarote

Civitavecchia
Monte Carlo

Barcelone

Carthage
Lisbonne

Tanger
Casablanca

Tenerife

Madère

FRANCE ITALIE

ESPAGNE
PORTUGAL

MAROC

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue 
E2 Cabine extérieure Deluxe  4995
B2 Cabine avec balcon Deluxe  7170
PH Suite Penthouse avec balcon  11 755

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue 
E2 Cabine extérieure Deluxe  4545
B2 Cabine avec balcon Deluxe  6305
PH Suite Penthouse avec balcon  10 345

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue 
E2 Cabine extérieure Deluxe  3695
B2 Cabine avec balcon Deluxe  5350
PH Suite Penthouse avec balcon  9120

1  Le pont piscine
2  Cabine Deluxe avec balcon
3   Lisbonne, Portugal
4  Bali, Indonésie
5  Tenerife, Espagne

Europe occidentale  
envoûtante

 Méditerranée  
occidentale et Canaries 

 Monde insulaire  
exotique d'Asie



6

|

1

2

| Croisières élégantes 2016 | globusvoyages.ch

Europa 2 ooooop
Accueillant un maximum de 500 passagers  
l'EUROPA 2 offre plus de place pour ses hôtes 
que les autres bateaux. Détendez-vous l'esprit 
et le corps dans l'Ocean Spa spacieux ou dans 
un des sept restaurants qui vous proposent des 
mets d'excellente qualité. Il a été primé plusieurs  

fois par le guide Berlitz Cruise comme étant  
le meilleur bateau 5*. Votre croisière sera inou-
bliable. 

› votre bateau // L'EUROPA 2 vous ac-
cueille dans un cadre moderne et luxueux. Le bateau  
dispose de 251 suites avec véranda et offre de la place  
pour 500 passagers. Huit types de suites, de 28 m2 
à 99 m2, permettent d’avoir des espaces agréables 
dans une intimité préservée. Les plaisirs culinaires 
vont de la grande cuisine classique à une gastronomie  
asiatique moderne que l’on peut déguster dans les 
sept restaurants à bord.
› divertissements // À bord, vous pourrez  
assister à des spectacles remarquables qui ont été 
conçus spécialement pour EUROPA 2 et écouter 
des performances de musiciens de renom. Vous 
passerez de superbes soirées dans un des six bars, 
sur le pont piscine ou dans le cinéma 3D en plein 
air. Participez au plaisir d'un cours de cuisine dans 
l'école 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 mirifique 
sur la mer et d’une palette de bien-être et de remise  
en forme (sur 620 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 vraiment  
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’année. Notre conseil: réservez un appartement 
familial pour une famille avec deux enfants.
› bon à savoir // Passagers: 500, équipage: 
370, langues à bord: allemand et anglais, devise  
à bord: EUR.

Luxe en toute décontraction 
sur les mers. Savourez la 

liberté à bord!

› points forts // 

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

europa 2
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MAURICE

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

AFRIQUE DU SUD

Port Louis
Le Port

Maputo
Richard’s Bay

Le Cap
Port Elizabeth

Durban
Taolanaro
d’Ehoala SRI LANKA

THAÏLANDE

MALAISIE

MYANMAR

Colombo

Trincomalee 

Port Blair

Phi Phi Island 
Porto Malai

Port Kelang
Singapour

Havelock Island

Rangun

Hambantota

1  Restaurant Weltmeere
2  Suite Ocean
3  Praslin, Seychelles 
4  Rangun, Myanmar

› itinéraire //
Dubaï (E.A.U.) – Abou Dhabi – Khasab /Musan-
dam (Oman) – Mascate – 3 jours en mer – Praslin  
(Seychelles) – La Digue – Curieuse – Victoria / Mahé –  
Desroches – en mer – Nosy Be (Madagascar) – en 
mer – Nosy Be (Madagascar) – Maroantsetra –  
en mer – Port Louis (Maurice) 
› date 2015  //
18 novembre 

› itinéraire //
Port Louis (Maurice), transfert au bateau – Le Port /  
Réunion (France) – en mer – Taolanaro d’Ehoala 
(Madagascar) – 2 jours en mer – Maputo / Ilha dos 
Portugueses (Mozambique) – 2 jours Richard’s Bay 
(Afrique du Sud) – Durban – 2 jours Port Eliza-
beth – en mer – Le Cap
› date 2015  //
5 décembre

› itinéraire //
Colombo (Sri Lanka) – Hambantota – Trincomalee – en 
mer – Port Blair / South Andaman Island / Andamanen 
(Inde) – Port Blair / Havelock Island / Andamanen – en 
mer – 3 jours Rangun (Myanmar) – en mer – Phi Phi  
Island (Thaïlande) – Porto Malai / Langkawi (Malai-
sie) – Port Kelang, Kuala Lumpur – Singapour
› date 2016  //
30 janvier

19 jours / 18 nuits // à bord de l'EUROPA 2 15 jours / 14 nuits // à bord de l'EUROPA 2 15 jours / 14 nuits // à bord de l'EUROPA 2

› prix en chf par personne  //

Cat. Suite Prix catalogue
0* Suite Veranda / Ocean 10 769
6 Grand suite Ocean 21 989
8 Suite Penthouse 26 433

› prix en chf par personne  //

Cat. Suite Prix catalogue
0* Suite Veranda / Ocean  7306
6 Grand suite Ocean  15 864
8 Suite Penthouse  18 894

*Vous ne payez que le prix garanti pour une occupation double. Hébergement sous réserve de disponibilité dans une suite Veranda / Ocean de catégorie 1 – 4.

MADAGASCAR
MAURICE

SEYCHELLES

OMAN

Khasab

Praslin 
Victoria

Desroches
Nosy Be

Maroantsetra 

Curieuse

La Digue 

Port Louis 

MascateAbou Dhabi
É.A.U.

Dubaï

europa 2

De Dubaï à l' île Maurice 
 Maurice, Madagascar  
et Afrique du Sud

 Pagodes dorées  
et plages blanches

› prix en chf par personne  //

Cat. Suite Economy Business

0* Garantie: suite 
Véranda / Ocean  9090  12 650

6 Grand suite Ocean  16 600  20 160
8 Suite Penthouse  19 790  23 350
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Europa ooooop

› points forts // 

Aménagement élégant // 
Service individuel // Programme 
exclusif // Cuisine excellente // 
Croisière et golf // Forfait achemi-
nement en classe économique et 
forfait bon vivant (250 euros offerts 
par personne (plein tarif ) pour excur- 
sions) si croisière en Méditerranée // 
Réduction de CHF 880 si combinai-
son avec le voyage «Printemps sous 
les palmiers» et «Inspiration sur 
l'Atlantique» //

europa

Pour la 15e fois consécutive, le guide renommé 
Berlitz Cruise a décerné la distinction internatio-
nale 5* plus à l'EUROPA. Que vous passiez des 
soirées avec des artistes de musique classi que  
ou légère, que vous dégustiez des mets gastrono- 
miques exquis, que vous participiez à des cours  

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

› votre bateau // Le vaisseau amiral de la 
compagnie maritime propose une sélection de lieux  
exceptionnels pour répondre aux souhaits des pas-
sagers 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, bibliothèque 
avec accès Internet, salon de coiffure, magasin de 
photo et médecin. L'EUROPA abrite aussi un club 
pour enfants et adolescents et propose un pro-
gramme de distractions pour enfants pour toute 
catégorie d'âge.
› divertissements // La journée et le soir,  
représentations et spectacles de divers artistes dans  
les bars, salons et sur le pont.

› sport et bien-être // Le programme 
de bien-être dans le spa Ocean est varié: détendez- 
vous grâce à des massages de relaxation, dans 
un bain turc ou un sauna; vous pouvez reprendre 
des forces par le biais d'un traitement de thalasso- 
thérapie. Allez vous défouler dans le centre de remise  
en forme moderne. Si vous le désirez, votre entraî-
neur personnel vous établira un programme sportif 
sur mesure et en fonction de votre humeur, vous 
pouvez vous entraîner dans un groupe ou seul. Les 
amateurs de golf y trouveront leur compte en se 
rendant au Driving Range avec simulateur de golf.
› conseil // Réservez suffisamment tôt une 
table au restaurant «Dieter Müller». La cuisine du chef  
étoilé saura vous séduire par ses créations d'inspi- 
ration française, asiatique et méditerranéenne. 
› bon à savoir // Passagers: 400, équipage: 
285, langue à bord: allemand, devise à bord: EUR.

Le plus beau yacht du monde!  
De quoi profiter pleinement  

du luxe traditionnel  
d’une croisière classique.
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10 jours / 9 nuits // à bord de l'EUROPA 15 jours / 14 nuits // à bord de l'EUROPA 12 jours / 11 nuits // à bord de l'EUROPA 

Du Pirée à Limassol Printemps sous les palmiers Inspiration sur l'Atlantique

GRÈCE TURQUIE

CHYPRE

ISRAËL

Athènes Izmir
Kusadasi

Crète

Rhodes Antalya

Ashdod
Haifa

Limassol Larnaca

le PiréeNauplie

› prix en chf par personne  //

Cat. Suite Prix catalogue 
1 Suite Veranda  7601
6 Suite Veranda  9656
8 Suite Penthouse Deluxe 15 738

› prix en chf par personne  //

Cat. Suite Prix catalogue
1 Suite 4400
4 Suite Veranda 5843
8 Suite Penthouse Deluxe 9448

europa

1  Restaurant Europa
2  Suite Spa
3  Bahamas
4  Statue de la Liberté, New York, États-Unis 

› prix en chf par personne  //

Cat. Suite Prix catalogue*
4 Suite  5489
6 Suite Veranda  6446
8 Suite Penthouse Deluxe  10 494

*forfait acheminement de/en Suisse, contingent limité

ÉTATS-UNIS

BAHAMAS
Miami

New York

Northwest Point Beach

Willemstad
Mayreau
Terre-de-Haut

Gustavia

Marigot Bay
St. John’s

› itinéraire //
Vol Suisse – Athènes (Grèce), transfert au bateau –  
le Pirée – Nauplie – Izmir (Turquie) – Kusadasi –  
Crète (Grèce) – Rhodes – Antalya (Turquie) – en 
mer – Ashdod (Israël) – Haifa – Limassol (Chypre) –  
tranfert à Larnaka, vol en Suisse 
› date 2016  //
8 novembre 

› itinéraire //
Miami (États-Unis) – en mer – Northwest Point 
Beach / Great Inagua (Bahamas) – en mer – Willem- 
stad (Curaçao NL) – en mer – Mayreau (Grenadi-
nes) /St-Vincent – Marigot Bay (Ste Lucie) / devant  
les Pitons – Terre-de-Haut / îles des Saintes (Gua-
deloupe) – St. John’s (Antigua) / Antigua et Barbu-
da – Gustavia / St-Barthélemy (France) – 3 jours en 
mer – New York (États-Unis) 
› date 2016  //
9 avril 

New York

Hambourg

EUROPE

ÉTATS-UNIS

› itinéraire //
New York (États-Unis) – 9 jours en mer – Ham-
bourg (Allemagne) 
› date 2016  //
23 avril 
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Seven Seas Mariner & Voyager ooooop

seVen seas mariner & VoyaGer

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 gastro-
nomique dans l’un des restaurants excellents. 

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 spacieuses ont 
un balcon privé.

› votre bateau // Les quelque 350 suites 
ont un espace chambre-séjour, penderie, salle de 
bain spacieuse en marbre avec douche ou bain / WC, 
peignoir, sèche-cheveux, minibar, TV interactive  
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 res-
taurants première classe (heures libres), gril à la 
piscine sur le pont extérieur. Piscine extérieure avec 
trois bains à remous, bars, bar de piscine, salons 
élégants, Connoisseur-Club accueillant, boutique 
et bibliothèque.

› divertissements  // Casino, concerts 
classiques, spectacles étincelants, théâtre, cabaret, 
vous avez l'embarras du choix!
› sport et bien-être // Piste de course 
à pied, Panorama-Fitness-Club, aérobic, paddle 
tennis, ping-pong, jeu de palets ou 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 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 tran- 
quilles, 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 // 
Découvrez Singapour, l'Indonésie,  
la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et l'Australie //

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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seVen seas mariner & VoyaGer

1  Pont extérieur
2  Suite Deluxe
3  Parc national Torres del Paine
4  Opéra de Sydney
5  Dubaï, É.A.U. 

Buenos 
Aires

AMÉRIQUE DU SUDLima
Pisco

Iquique

Coquimbo
Valparaiso

Puerto Montt
Puerto Chacabuco

Punta Arenas
Ushuaia

Port Stanley

Montevideo
Punta del Este

Matarani Barcelone

AFRIQUE

Taormine

Palma de Majorque

Rhodes Limassol
Jérusalem
Petra

Salalah

Mascate

EUROPE

Dubaï Khasab
AUSTRALIE

INDONÉSIE
PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

Singapour

Komodo
Darwin

Port Moresby
Alotau

Cairns
Townsville

Brisbane

Sydney

Semarang
Bali

› itinéraire //
Lima / Callao (Pérou) – Pisco – Matarani – Iquique 
(Chili) – Coquimbo – Valparaiso – Puerto Montt –  
Puerto Chacabuco – Punta Arenas – Ushuaia (Ar-
gentine) – Port Stanley (Malouines) – Punta del Este 
(Uruguay) – Montevideo  – Buenos Aires (Argentine)
› date 2016  //
31 janvier

› itinéraire  //
Dubaï (É.A.U.) – Khasab (Oman) – Mascate – Sa-
lalah – Petra (Jordanie) – Louxor (Égypte) – Jéru-
salem / Haifa (Israël) – Limassol (Chypre) – Rhodes 
(Grèce) – Taormine / Sicile (Italie) – Palma de Ma-
jorque (Espagne) – Barcelone
› date 2016  //
2 mai

› itinéraire  //
Singapour (Singapour) – Semarang (Indonésie) –  
Bali – Komodo – Darwin (Australie) – Port Moresby 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) – Alotau – Cairns 
(Australie) – Townsville – Brisbane – Sydney
› date 2016  //
22 décembre

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

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue 
H Suite Deluxe  12 100
E Suite Concierge  13 335
C Suite Penthouse  17 625

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue
H Suite Deluxe  10 230
E Suite Concierge  11 450
C Suite Penthouse  12 685

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue 
H Suite Deluxe  10 670
E Suite Concierge  12 455
C Suite Penthouse  13 335

 Autour de 
l'Amérique du Sud  De l'orient à l'occident

 Univers exotique  
dans quatre pays
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Une croisière à bord d'un bateau de la compagnie  
Seabourn est incomparable à toute autre forme 
de voyage; elle se déroule dans le luxe mais en 
toute détente, élégance mais sans con traintes, 
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. Les navires attirent des per-
sonnes qui sont intéressées à faire des expériences  
inattendues dans des lieux insolites. L'hospitalité  
exceptionnelle de l'équipage attentionné est 
sincère et personnalisée. 

› votre bateau // Les 225 suites ont espace  
couchage et séjour, penderie, bain ou douche, WC, 
peignoir, sèche-cheveux, minibar, TV inter active, 
téléphone, climatisation, coffre-fort. 90 % des suites 
ont un balcon et 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 por-
table aussi dans les suites.

› divertissements // Programme varié 
allant du concert classique aux spectacles de hau t  
niveau en passant par le cabaret. Tentez votre chan ce  
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, Hydropool  
ou bassin Kneipp. Spa Villa, soins de beauté et bien- 
être, plate-forme de sports nautiques rétractable 
(en fonction de la météo).
› prestations supplémentaires // 
Grand choix de boissons avec et sans alcool et au 
minibar, pourboires à bord.
› bon à savoir // Passagers: 450, équipage: 
330, langue à bord: anglais, devise à bord: USD.

Montez à bord du Seabourn Quest 
où chaque souhait est exaucé avec 

le sourire. Savourez ce voyage 
unique et sentez-vous 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 //
Presqu’île Antarctique fascinante //
La fascinante ville de Saint-Péters- 
bourg // Le monde des ours polaires //

Seabourn Quest ooooop
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1  Sur le pont
2  Suite Veranda
3  Copenhague, Danemark
4  Manchot royal
5  Islande

› itinéraire //
Buenos Aires (Argentine) – Montevideo (Uruguay) – 
2 jours en mer – Stanley (îles 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 2015/2016  //
29 novembre 2015, 13 janvier, 3 février*, 
28 novembre 2016 

› itinéraire //
Copenhague (Danemark) – en mer – Tallinn (Esto-
nie) – 3 jours Saint-Pétersbourg (Russie) – Helsinki 
(Finlande) – Stockholm (Suède)
› dates 2016  //
14, 21* mai, 11, 18* juin, 9, 16 juillet* 

› itinéraire //
Douvres, Londres (Angleterre) – en mer – Dublin 
(Irlande) – Greenock, Glasgow (Écosse) – Fionn-
phort – Tobermory – Stornoway – en mer – Heimaey 
(Islande) – Reykjavik – Isafjordur – en mer – Prinz 
Christian Sund – Qaqortoq (Groenland) – Nanor- 
 talik – 2 jours en mer – Corner Brook (Canada) – en 
mer – Saguenay – 2 jours Québec – Trois-Rivières –  
Montréal
› date 2016  //
20 août

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine 29.11.15 Autres dates
A Suite Seabourn  11 000  15 400
V1 Suite Veranda  12 650  17 050
PH Suite Penthouse  23 540  25 850

*itinéraire en sens inverse

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Toutes les dates
A Suite Seabourn 5260
V1 Suite Veranda 5920
PH Suite Penthouse 9660

*itinéraire en sens inverse

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine 20.8.16
A Suite Seabourn  12 490
V1 Suite Veranda  14 470
PH Suite Penthouse  22 500

21 jours / 20 nuits // à bord du Seabourn Quest 8 jours / 7 nuits // à bord du Seabourn Quest 23 jours / 22 nuits // à bord du Seabourn Quest

 Patagonie, glaciers 
et cap Horn

 Mer Baltique  
et Saint-Pétersbourg Sur les traces des Vikings

Buenos AiresValparaiso
Montevideo

Stanley

Castro
Puerto Montt

Ushuaia
Punta Arenas

CHILI

ARGENTINE

ÎLES MALOUINES

URUGUAY

ANTARCTIQUE

GRANDE-BRETAGNE

ISLANDE
GROENLAND

CANADA

DouvresDublin

Greenock
Fionnphort

HeimaeyReykjavik
Isafjordur

Qaqortoq
Nanortalik

Corner Brook
Saguenay

Québec
Trois-Rivières

Montréal

Tobermory Stornoway

Copenhague

Tallinn

Saint-PétersbourgHelsinki
Stockholm

SUÈDE

FINLANDE

ESTONIE RUSSIE

DANEMARK
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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 éta blissant 
d’excellentes relations avec l’équipage contri-
buent à une atmosphère accueillante et cosmo-
polite 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, la formule Tout compris permet de 
savourer gratuitement des boissons sur tout le 
bateau.

› votre bateau // Conçus pour des croi sié- 
ristes 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 décon-
traction. Du fait qu’ils n’accueillent que 382 hôtes 
au maximum et grâce à 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 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 pano-
ramique. Des cours complètent cet éven tail.
› 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 //

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.

silVer shadoW & Whisper
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1  Petit déjeuner sur le balcon d'une suite
2  Suite Veranda
3  Alaska, États-Unis
4  Toucan
5  Copenhague, Danemark

› itinéraire //
Fort Lauderdale (États-Unis) – 2 jours en mer – Car- 
ta gena (Colombie) – canal de Panamá – en mer –  
Puntarenas (Costa Rica) – en mer – Puerto Quet-
zal (Guatemala) – en mer – Zihuatanejo (Mexique) –  
en mer – Cabo San Lucas – 2 jours en mer – Los 
Angeles (États-Unis)
› date 2016  //
11 novembre

› itinéraire //
Vancouver (Canada) – Passage Intérieur – Ketchi-
kan (Alaska) – Juneau – Skagway – Sitka – glacier 
Hubbard – Seward
› dates 2016  //
19*, 26 mai, 2*, 9, 16*, 23, 30* juin, 7, 14*, 21,  
28* juillet, 4, 11*, 18, 25* août, 1er, 8* septembre

› itinéraire //
Stockholm (Suède) – Tallinn (Estonie) – Saint- 
Pétersbourg 3 jours (Russie) – Helsinki (Finlande) –  
en mer – Copenhague (Danemark)
› dates 2016  //
10 juin, 11 juillet, 5, 12*, 19 août

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue
Suite Vista  5555
Suite Veranda  6985
Suite Silver  11 715

› prix en chf par personne //

Cabine Prix catalogue
Suite Vista  à p. de 2805
Suite Veranda  à p. de 3465
Suite Silver  à p. de 5775

*itinéraire en sens inverse

› prix en chf par personne //

Cabine Prix catalogue
Suite Vista  3795
Suite Veranda  4675
Suite Silver  8635

*itinéraire en sens inverse

17 jours / 16 nuits // à bord du Silver Whisper 8 jours / 7 nuits // à bord du Silver Shadow 8 jours / 7 nuits // à bord du Silver Whisper

Canal de Panamá et 
Amérique centrale Aventure en Alaska Fascinante mer Baltique

Skagway

Ketchikan

Sitka

Vancouver

Seward

CANADA

ALASKA

Juneau

Copenhague

Tallinn

Saint-PétersbourgHelsinki
Stockholm

SUÈDE

FINLANDE

ESTONIE
RUSSIE

DANEMARK

Los Angeles

Cartagena
Canal de Panama

Zihuatanejo

Fort Lauderdale

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

Cabo San Lucas

Puntarenas

Puerto Quetzal

silVer shadoW & Whisper
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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. Savourez  
la cuisine d’inspiration française dans un cadre 
feutré avec un service discret. Les yachts élé-
gants jusque dans les moindres détails de la com-
pagnie vous permettent de passer des mo ments  

inoubliables de détente et de calme. Des ports 
uniques, une cuisine délicieuse, un design 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 moderne.  
Climatisées, elles ont lit double ou deux lits simples, 
bain avec baignoire ou douche / WC, peignoir, mini- 
bar, DVD, TV à écran plat, radio et téléphone, 
coffre-fort; presque toutes ont un balcon privé. Sur 
les six ponts sont répartis deux restaurants gastro-
nomiques, bars, salons, salon panoramique, théâtre, 
petite boutique, piscine, salon de coiffure, ascenseur,  
salle de conférence, bibliothèque, Zodiacs. Service 
de blanchisserie, service en cabines 24 h / 24, mé-
decin, Internet sans fil sur tout le bateau. Le service 
français personnalisé vous séduira.

› divertissements  // Programme jour-
nalier 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. 

l'austral, le lyrial & le soléal

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.

› points forts // 

L’impression de se trouver
sur un yacht privé // Design, 
élégance, exclusivité et cuisine 
gastronomique // La magie de  
la Dalmatie // Tout Saint-Péters-
bourg // Au pays des geishas //
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l'austral, le lyrial & le soléal

1  Cabine Prestige avec balcon
2  Réception
3  Saint-Pétersbourg, Russie
4  Dubrovnik, Croatie
5  Osaka, Japon

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix réd. anticipée
Toutes les dates

Cabine Superior  3180
Cabine balcon Prestige (pont 4)  3650
Cabine balcon Prestige (pont 6)  3840
Suite Deluxe avec balcon  5050

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue 
Toutes les dates

Cabine Superior  3660
Cabine balcon Prestige (pont 4)  4600
Cabine balcon Prestige (pont 6)  5190
Suite Deluxe avec balcon  5910

*itinéraire en sens inverse

› itinéraire //
Venise (Italie) – Korkula (Croatie) – Sibenik – Split –  
Dubrovnik – Kotor (Monténégro) – Hvar (Croatie) –  
Pula – Rovinj – Venise
› dates 2016  //
24, 31 mai, 7 juin, 30 août, 6, 13 septembre

› itinéraire //
Stockholm (Suède) – Helsinki (Finlande) – 3  jours   
Saint-Pétersbourg (Russie) – Tallinn (Estonie) – en 
mer – Copenhague (Danemark)
› dates 2016  //
8, 15 juin 

› itinéraire //
Osaka (Japon) – Tamano – Hiroshima – Uwajima –  
Kagoshima – Nagasaki – Pusan (Corée du Sud) –  
Sakaiminato (Japon) – Maizuru
› dates 2016  //
6, 14*, 22, 30* avril 

8 jours / 7 nuits // à bord du Lyrial 8 jours / 7 nuits // à bord de L’Austral 9 jours / 8 nuits // à bord du Soléal 

Trésors dalmatiens Trésors à Saint-Pétersbourg Points d'orgue du Japon

› prix en chf par personne  //

Cabine 24.5, 7.6, 
13.9.16

 30.8,  
6.9.16

Cabine Superior  3190  4210
Cabine balcon Prestige (pont 4)  3660  4900
Cabine balcon Prestige (pont 6)  3790  5020
Suite Deluxe avec balcon  4990  6880

CORÉE DU SUD
JAPON

Pusan
Maizuru

OsakaTamano

Uwajima
Nagasaki

Sakaiminato

Kagoshima

Hiroshima 

Hvar
Split

Venise

ITALIE

CROATIE

Sibenik

Pula

Rovinj

Dubrovnik
Kotor

Korkula

MONTÉNÉGRO

Copenhague

Tallinn

Saint-PétersbourgHelsinki
Stockholm

SUÈDE

FINLANDE

ESTONIE RUSSIE

DANEMARK
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Sea Cloud || ooooo

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

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

› points forts // 

Charme nostagique pour  
des exigences modernes //  
Les amateurs de voile deviendront 
des passionnés // Croisières intem - 
porelles // Ruelles moyenâgeuses  
et promenade mondaine sur les plus 
belles îles méditerranéennes // Voile 
avec le Sea Cloud autour des petites 
Antilles et durant le voyage 
anniversaire //

Le Sea Cloud II est synonyme de fantasme deve-
nu réalité: unique en son genre, il allie l'élégance  
intemporelle à la tradition des anciens voiliers 
en y ajoutant les normes de sécurité les plus 
élevées, un confort luxueux et le vaste espace 
que l'on trouve sur les navires de croisières  

maritimes. Les amoureux de la voile ne montent 
pas en vain à bord; les croisiéristes exigeants 
viennent assouvir leur passion pour les voiliers  
clas siques et les amateurs de voile se réjouissent 
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 légen-
daire 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 favori. 
L'espace à bord est cependant suffisamment 
gérable pour rejoindre facilement les autres. Au 
coucher du soleil, le bar Lido est fort prisé. Et si 
le temps le permet, la plateforme de baignade 
offre 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, climati-
sation à réglage individuel, coffre-fort, TV et lecteur  
DVD. Les cabines extérieures Deluxe ont deux 
hublots. Les suites Junior ont une grande fenêtre  
panoramique et une baignoire. 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, excursions 
terrestres lors du voyage aux Caraïbes, deux «Spe-
cials» lors du voyage anniversaire: à Palerme, soirée 
unique dans un palais privé avec concert et à Ma-
jorque, excursion nocturne à terre avec spécialités  
locales.
› bon à savoir // Passagers: 94, équipage: 65,  
langues à bord: allemand, anglais, devise à bord: EUR. 

sea cloud ii
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1  Cabine extérieure De-Luxe
2  Excellentes délices culinaires 
3  Caraïbes 
4  Costa Rica
5  Malte

› itinéraire //
Puerto Limón (Costa Rica) – en mer – canal de  
Panamá – Balboa (Panamá) – archipel des Perles –  
en mer –  parc national Coiba – Casa Orquideas 
(Costa Rica) – Playa San Josecito – Islas Tortugas –  
Quepos – Puntarenas – San José
› date 2016  //
14 janvier

› itinéraire //
Bridgetown (Barbade) – en mer – Terre-de-Haut 
(îles des Saintes) – Falmouth (Antigua) – Gusta via 
(Saint-Barthélemy) – 2 jours Cabrits (Dominique) –  
Bridgetown (Barbade) 
› date 2016  //
31 mars

› itinéraire //
La Valette (Malte) – en mer – Naxos, Sicile (Italie) –  
Palerme – en mer – Cagliari, Sardaigne – en mer –  
Palma de Majorque (Espagne) – Ibiza – en mer –  
Málaga 
› date 2016  //
23 octobre

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue
E Cabine extérieure De-Luxe 7320

D Cabine extérieure De-Luxe
milieu du bateau 8140

B Suite Junior 10 070
A Owner’s Suite 11 100

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix catalogue
E Cabine extérieure De-Luxe 4390

D Cabine extérieure De-Luxe
milieu du bateau 4950

B Suite Junior 6160
A Owner’s Suite 6820

› prix en chf par personne  //

Cat. Cabine Prix réser. 
anticipée*

Prix  
catalogue

E Cabine extér. De-Luxe 6570 6880

D Cabine extér. De-Luxe  
milieu du bateau 7340 7650

B Suite Junior 9110 9410
A Owner’s Suite 10 030 10 340

*valable jusqu'au 30.11.2015

12 jours / 11 nuits // à bord du Sea Cloud ll 8 jours / 7 nuits // à bord du Sea Cloud ll 11 jours / 10 nuits // à bord du Sea Cloud ll

Costa Rica et 
canal de Panamá

 Petites Antilles et 
voile à bord du Sea Cloud

 Voyage anniversaire: 100 ans 
Sea Cloud et Sea Cloud ||
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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 nautiques,  

vous détendre dans le bain à remous ou vous faire 
choyer dans le spa SeaDream, admirer la vue  
panoramique au bar situé au sommet du yacht, 
dormir à la belle étoile dans les lits de Rêve  
Ba linais ou regarder des films sur le pont – Voilà 
ce que signifie le mot Yachting.

› votre bateau  // Les 56 cabines extérieu- 
res 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 mémorables.  
Le navire abrite 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 disposition.  
Utilisation gratuite de scooter des mers, voilier, 
catamaran, kayak, bateau banane, ski nautique,  
bateau pneumatique, surf à pagaie et équipement 
de plongée libre. Prenez soin de vous dans l’unique 
spa thaïlandais sur mer en vous offrant des soins 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 dé-
jeuner et le dîner, pourboires, utilisation gratuite 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: 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 vivez sans stress.

› points forts // 

Toutes les boissons sans alcool
et un grand choix de boissons
avec alcool compris à bord // 
Pourboires inclus // Utilisation gra- 
tuite des équipements de sports 
nautiques // Ports colorés et hétéro- 
clites en Italie // Dîner de dégustation 
de vins de marque avec sommelier, 
maître de chai et visite d'un vignoble 
réputé durant le voyage // Îles cari- 
béennes vierges aux eaux claires et 
stations balnéaires magnifiques //
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seadream

1  Dîner romantique au restaurant
2  Cabine extérieure
3  Positano, Italie
4  Caraïbes
5  Vin français

› itinéraire //
Civitavecchia, Rome (Italie) – Bonifacio, Corse 
(France) – Ponza (Italie) – Amalfi – Positano – Sor- 
rente – Capri – Civitavecchia, Rome
› dates 2016  //
4 juin, 9, 16, 30 juillet, 3 septembre, 1er octobre

› itinéraire //
Cannes (France) – Monte Carlo (Monaco) – Porto- 
fino (Italie) – Portovenere – Livourne, Florence –  
Portoferraio, Elbe – Porto Ercole – Civitavecchia, 
Rome
› dates 2016  //
4 juin, 10 septembre*, 1er octobre**

› itinéraire //
Bridgetown (Barbade) – Maireau (Grenadines) –Be-
quia – Rodney Bay, Pigeon Island (Ste-Lucie) – îles des 
Saintes (Guadeloupe) – Charlestown (Nevis) – Gus-
tavia (Saint- Barthélemy) – Marigot (Saint-Martin)
› dates 2016  //
9, 16* janvier, 6*, 13 février, 5, 19* mars, 26 novembre**,  
10 décembre*

› prix en chf par personne  //

Cabine 4.6.16 Autres dates
Yacht Club (pont 2)  4645  4840
Yacht Club (pont 3)  5235  5430
Yacht Club (pont 4)  5825  6020
Suite Admiral  10 045  10 440

› prix en chf par personne  //

Cabine 26.11, 
10.12.16

Autres 
dates 16.1.16

Yacht Club (pont 2)  3135  3825  4020
Yacht Club (pont 3)  3530  4315  4510
Yacht Club (pont 4)  3920  4805  5005
Suite Admiral  6670  8245  8635

*même itinéraire en sens inverse
**pas d'escale à Pigeon Island

› prix en chf par personne  //

Cabine 4.6.16 1.10.16 10.9.16
Yacht Club (pont 2)  4645  4840  5330
Yacht Club (pont 3)  5235  5430  6020
Yacht Club (pont 4)  5825  6020  6610
Suite Admiral  10 045  10 440  11 520

* en sens inverse: Nice au lieu de Cannes
**même itinéraire en sens inverse

Les facettes de la côte italienne  Virée vinicole France /Italie
Les plus belles îles
des Caraïbes

8 jours / 7 nuits // à bord du SeaDream l & II 8 jours / 7 nuits // à bord du SeaDream l 8 jours / 7 nuits // à bord du SeaDream l
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reflection, solstice

Reflection, Solstice ooooo
L’amour du détail lié à l’exigence de tout faire 
pour combler vos attentes, c’est ce qui carac-
térise Celebrity Cruises! Les bateaux ont été 
pensés et conçus pour vous séduire. Ils sont 
uniques sur les mers. Découvrez un navire 
comme s’il avait été construit 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 décou-
vrir un vrai gazon, des cabines aménagées avec 
goût qui vous donneront l’impression d'être 
chez vous et vous permettront de passer des 
moments inoubliables à bord.

› votre bateau // Toutes les cabines spa- 
cieuses ont bain ou douche / WC, téléphone, TV  
interactive, coffre-fort, minibar, climatisation, sèche- 
cheveux, peignoir et service en cabines 24 h / 24.  
Ou profitez alors du confort des cabines avec balcon 
de la classe Aqua qui ont été conçues spécialement 
pour les amoureux du bien-être avec accès direct 
à la salle de repos au Canyon Ranch SpaClub, 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 spécialités. Plusieurs 
restaurants, bars et salons. Deux piscines, bains 
à remous, théâtre, casino, discothèque, cinéma,  
cybercafé, bibliothèque, galerie marchande, galerie 
d'art, club pour enfants et jeunes avec animation.

› divertissements // Fantastiques spec-
tacles de Broadway au théâtre et musique dans les  
salons. Casino et discothèque pour les oiseaux de 
nuit.
› sport et bien-être // Le Canyon Ranch  
SpaClub exclusif offre tout ce qu'il faut pour votre 
bien-être ainsi que des soins payants. Centre de 
remise en forme, piste de course à pied, ping-pong, 
terrain de basket et de volley.
› bon à savoir // Passagers: 2850 – 3030, équi- 
page: 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 Hawaï // Reliques 
anciennes, trésors et merveilles du 
monde méditerranéen // Kangourous 
et koalas en Australie et en Nouvelle-
Zélande //

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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reflection, solstice

1  Détente dans le Persian Garden
2  Cabine avec balcon
3  Opéra de Sydney
4  Santorin, Grèce
5  Honolulu, Hawaii

› itinéraire //
Honolulu, Hawaii (États-Unis) – Maui, Hawaii –  
5 jours en mer – Tahiti, Papetee (Polynésie françai-
se) – Bora Bora – Moorea – 5 jours en mer – Auck-
land (Nouvelle-Zélande) – Bay of Islands – 2 jours 
en mer – Sydney (Australie)
› date 2016  //
19 septembre

› itinéraire //
Civitavecchia, Rome (Italie) – en mer – Santorin 
(Grèce) – Le Pirée, Athènes – en mer – Istanbul 
(Turquie) 2 jours – Ephèse, Kusadasi – Mykonos 
(Grèce) – en mer – Naples / Capri (Italie) – Civita-
vecchia, Rome
› dates 2016  //
25 avril, 16 mai, 6, 27 juin, 18 juillet, 8, 29 août, 
19 septembre, 10 octobre

› itinéraire //
Auckland (Nouvelle-Zélande) – Bay of Islands –  
Tauranga – en mer – Wellington – Akaroa – Dune-
din – Dusky Sound – 2 jours en mer – Hobart, Tas-
manie (Australie) – en mer – Sydney
› dates 2015/2016/2017  //
14 novembre, 4*, 16 décembre 2015, 2 février*, 
27 novembre* 2016, 12*, 24 janvier, 5*, 
17 février 2017

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue
Cabine extérieure  2620
Cabine avec balcon  3130
Concierce  3500

› prix en chf par personne  //

Cabine selon la saison p. ex
25.4.16 8.8.16

Cabine extérieure  2075  2705
Cabine avec balcon  2285  2895
Suite  4785  5715

› prix en chf par personne  //

Cabine  selon la saison p. ex
4.12.15 12.1.17

Cabine extérieure 1680 2085
Cabine avec balcon 1830 2175
Suite liste d'attente 4435

* itinéraire en sens inverse avec Milford Sound et  
Melbourne au lieu de Dusky Sound et Hobart

Pacifique Sud enchanteur
 La Magie de la 
Méditerranée

Nouvelle-Zélande et 
 Australie

20 jours / 19 nuits // à bord du Celebrity Solstice 12 jours / 11 nuits // à bord du Celebrity Reflection 13 jours / 12 nuits // à bord du Celebrity Solstice
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marina, riViera

Marina, Riviera ooooo

› highlights  // 

Restaurants de spécialités 
sans supplément // Boissons 
sans alcool gratuites (minibar 
compris) // Navette de bus gratuite  
pour le centre dans presque tous les 
ports // Traversée impressionnante 
du canal de Panamá // Nature specta- 
culaire de l’Amérique du Sud // Îles 
grecques pittoresques // Uniquement 
si réservation jusqu’au 30.9.2015:  
pourboires compris, 1 bouteille de  
champagne par cabine, bon de  
USD 50 – 150 à bord (en fonction 
du voyage) //

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!

À bord de ces deux nouveaux bateaux jumeaux 
d’Oceania, vous trouverez un luxe avec une cuisine  
des plus raffinées préparée par un maître queux 
réputé, Jacques Pépin, qui saura enchanter vos 
papilles avec un réel programme gastronomique.  
Un service personnalisé incompara ble dispensé 

par des collaborateurs très bien formés et la 
taille du bateau vous apporteront un sentiment 
de sécurité et d’élégance 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.

› votre bateau // 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, coffre-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 Pent house). Six  
restaurants (heures libres des repas), cuisine raffinée,  
école de cuisine «bon appé tit culinary center» et 
deux restaurants exclusifs La Réserve et Privée, 
où vous pouvez déguster des créations uniques 
(contre paiement). En outre, les bateaux abritent 
snack-bar, bars et salons, casino, salon de spec-
tacles, salon de jeu de cartes, cybercafé, piscine  
extérieure, trois bains à remous, bibliothèque et 
boutiques.

› divertissements // Programme diversifié  
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, 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.
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marina, riViera

1  Restaurant extérieur
2  Cabine avec balcon
3  Mykonos, Grèce
4  Ushuaia, Argentine
5  Miami, États-Unis

› itinéraire //
Lima (Pérou) – Salaverry – en mer – Manta (Équa-
teur) – en mer – Canal de Panama – Puerto Limón 
(Cos ta Rica) – en mer – Santo Tomas (Guatemala) –  
Roatán (Honduras) – Cozumel (Mexique) – en mer –  
Miami (États-Unis) – Port Canaveral – en mer – New 
York (2 jours)
› date 2016  //
28 avril

› itinéraire //
Istanbul (Turquie) – Kavala / Philippi (Grèce) – My-
konos – Rhodes – Kusadasi, Éphèse (Turquie) – Pat-
mos (Grèce) – Santorin – Le Pirée, Athènes
› dates 2016  //
5 mai, 2 octobre*

› itinéraire //
2 jours Buenos Aires (Argentine) – Montevideo 
(Uruguay) – Punta Del Este – en mer – Puerto Ma-
dryn (Argentine) – en mer – Port Stanley (îles Ma-
louines) – en mer – Ushuaia (Argentine) – Pun  ta 
Arenas (Chili) – 2 jours en mer – Puerto Chacabu-
co – Puerto Montt – en mer – 2 jours Valparaiso
› date 2016  //
19 décembre

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue
Cabine intérieure  4270
Cabine extérieure  4620
Cabine avec balcon  5150
Suite Penthouse  6820

› prix en chf par personne  //

Cabine 5.5.16 2.10.16
Cabine intérieure Liste d'attente Liste d'attente
Cabine extérieure Liste d'attente 2375
Cabine avec balcon 2465 2905
Suite Penthouse 3610 4135

* Itinéraire similaire, mais passage par Volos en lieu et 
place de Kavala / Philippi.

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue
Cabine intérieure  3960
Cabine extérieure  4400
Cabine avec balcon  4930
Suite Penthouse  6515

 De l’Amérique du Sud à New 
York, via le canal de Panamá

 Trésors culturels  
de la mer Égée

 Autour de  
l’Amérique du Sud

17 jours / 16 nuits // à bord du Marina 8 jours / 7 nuits // à bord du Riviera 18 jours / 17 nuits // à bord du Marina
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Paul Gauguin ooooo
De grands artistes et aventuriers ont navigué en 
voilier pour se rendre jusqu'à Tahiti et y décou vrir 
ses beautés légendaires. Il fallait faire d'innom-
brables 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 Gauguin Cruises vous 
transporte dans un voyage fabuleux et roman-
tique pour atteindre un des derniers paradis  
sur terre.

› 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’intimité.  
Pas d’attente ni de queue. Toutes les cabines et 
suites ont vue sur la mer et ont 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, peignoirs moelleux, savons 
et articles de toilette faits main. Les horaires de 
repas flexibles 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’occasion idéale de faire tous les 
soirs la connaissance 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 
découverte de la culture locale avec le spectacle 
polynésien 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 plate-forme dédiée 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 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 tout comme 
le kayak et la planche à voile sont gratuits.
› bon à savoir // Passagers: 330, équipage: 
215, langue à bord: anglais, devise à bord: USD.

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

perles paradisiaques  
de la planète.

› 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



27

|

5

43

Croisières élégantes 2016 | globusvoyages.ch |

› prix en chf par personne  //

Cabine Selon saison p. ex.
14.12.16 16.7.16

Extér. fenêtre panoramique  2960  3960
Deluxe avec véranda  5260  6160
Suite Deluxe avec véranda  6510  7360
Grand suite avec véranda  8410  9410

› prix en chf par personne  //

Cabine Selon saison p. ex.
6.1.16 1.6.16

Extér. fenêtre panoramique  4410  4520
Deluxe avec véranda  7410  7770
Suite Deluxe avec véranda  9260  9610
Grand suite avec véranda  12 270  12 670

› prix en chf par personne  //

Cabine Février – 
octobre

Extér. fenêtre panoramique  4880
Deluxe avec véranda  8380
Suite Deluxe avec véranda  10 060
Grand suite avec véranda  12 680

1  La poupe
2  Cabine avec balcon
3  Huahine, Polynésie française
4  Moorea, Polynésie française
5  Moorea, Polynésie française

› itinéraire //
Papeete (Polynésie française) – Huahine – Taha’a, 
Motu Mahana – 2 jours Bora Bora – 2 jours Moorea – 
Papeete
› dates 2015/2016  // 12, 19, 26 septembre,  
3, 10 octobre, 16, 23, 30 décembre 2015, 6, 13, 30 jan-
vier, 13 février, 12, 19, 26 mars, 2, 9 avril, 7, 14 mai, 11,  
18 juin, 9, 16, 23 juillet, 20, 27 août, 3 septembre, 1er,  
8, 15 octobre, 12 novembre, 14, 21, 28 décembre 2016

› itinéraire //
Papeete (Polynésie française) – Huahine – 2 jours 
Bora Bora – Rangiroa – Fakarava – en mer – Taha’a, 
Motu Mahana – 2 jours Moorea – 2 jours Papeete
› dates 2016  //
6 janvier, 2 mars, 1er juin, 10 août, 21 septembre,  
2 novembre

› 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 2016  //
20 février, 21 mai, 30 juillet, 10 septembre, 22 octobre

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Bora Bora

Taha’a
Huahine

Moorea PapeeteAitutaki

Rarotonga

Bora Bora

Huahine

Moorea
Papeete

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Taha’a

Bora Bora Rangiroa

Fakarava
Taha’a

Huahine

Moorea Papeete

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Tahiti & îles de la Société Tuamotos et îles de la Société Îles Cook et îles de la Société
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
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L ' Austral, Le Lyrial oooop
La symbiose du yachting et de la croisière nim-
bée de charme français est la recette réussie du 
Ponant. Ce concept se concrétise spécialement 
bien à bord du Lyrial. Sa silhouette sportive et 
élégante incarne la perfection nautique tout 
comme sa cuisine gastronomique authentique. 

Et pour couronner le tout, des itinéraires et des 
escales inhabituels sont l’apanage du Ponant.

› votre bateau  // Les 132 cabines vous 
permettent de faire une croisière dans un cadre 
luxueux et moderne. Elles sont climatisées et ont un 
lit double ou deux lits simples, bain avec baignoire 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 pa-
noramique, 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 bateau. Faites-vous dorloter  
par un service français personnalisé.

› 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. 

Des ports uniques, une cuisine 
exquise, un décor élégant  
et l'aventure à l'état pur.  

N'hésitez plus, montez à bord!

› 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 //

l'austral, le lyrial

PONANT
LOGO QUADRI
Nº dossier : 20141215E

Date : 2/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

C75 M50 J35 N45
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› itinéraire //
Ushuaia (Argentine) – 2 jours en mer – Neko/Para-
dise Bay/Lemaire Channel (Antarctique) – Pleneau  
Island/Port Lockroy – Deception Island – à travers 
Weddellmeer Brown Bluff – 2 jours en mer – Ushuaia  
(Argentine)
› dates 2015/2016  //
29 novembre, 9, 29 décembre 2015, 8, 14, 18, 24,  
28 janvier 2016

› itinéraire //
Nome (Alaska, États-Unis) – Provideniya (Russie) –  
Arakamchechen – Ittygran – Whalebone Alley – cap  
Navarin – Gravilla Bay – Anastasia Bay – Natalia Bay –  
Glubokaya – Olyutorski – Verkhoturova – Tymplat –  
île Commander – Nikol skoye – réserve de la bios-
phère Kronotskiy – Avacha Bay – Lisvenichnaya –  
cap Kekurny – 2 jours Petropapalovsk
› date 2016  //
7 septembre

› itinéraire //
2 jours Petropavlovsk (Russie) – Atlasova – Shumshu – 
Paramushir – Onekotan – Shiashikotani /Lovushi – 
Matua – Yanchicha/Shimushir – Chirpoy – Tulenyi – 
Korsakov – Otaru (Japon) – en mer – Kanazawa
› date 2016  //
21 septembre

› prix en chf par personne  //

Cabine Toutes les dates
Cabine Superior 8240
Cabine avec balcon Prestige (pont 4) 10 550
Cabine avec balcon Prestige (pont 6) 11 470
Suite Deluxe avec balcon 15 070

1  Cabine Superior
2  Sur le pont
3  Kanazawa, Japon
4  Avacha Bay, Russie

› prix en chf par personne  //

Cabine 7.9.16*
Cabine Superior 7680
Cabine avec balcon Prestige (pont 4) 8320
Cabine avec balcon Prestige (pont 6) 8570
Suite Deluxe avec balcon 10 510

*avec réduction anticipée

› prix en chf par personne  //

Cabine 21.9.16*
Cabine Superior 7390
Cabine avec balcon Prestige (pont 4) 8010
Cabine avec balcon Prestige (pont 6) 8260
Suite Deluxe avec balcon 10 180

*avec réduction anticipée

Antarctique – 
Les géants de glace

Kamtschatka – 
 La Russie orientale

Les Couriles –
La ceinture de feu russe

11 jours / 10 nuits // à bord du Lyrial / L'Austral 15 jours / 14 nuits // à bord du L'Austral 15 jours / 14 nuits // à bord du L'Austral

Kanazawa

Otaru

Korsakov
Tulenyi

Chirpoy
Simushir

Onekotan
Paramushir

Atlasova

JAPON

RUSSIE

Petropavlovsk
Ushuaia

Neko

ARGENTINE

ANTARCTIQUE

Pleneau Island

Deception Island
Brown Blu	

RUSSIE

ÉTATS-UNIS

Nome
Provideniya

Gravilla Bay

Anastasia Bay

Natalia Bay
Glubokaya

Tymplat

Nikolskoye
Kronotskiy

Lisvenichnaya

Petropapalovsk

Arakamchechen
Ittygran
Whalebone Alley

l'austral, le lyrial



30

|

2

1

| Croisières élégantes 2016 | globusvoyages.ch

silVer discoVerer

Silver Discoverer oooop
Une expédition à bord du Silver Discoverer n'a 
rien à voir avec une quelconque autre façon de 
voyager: elle est impressionnante tout en vous 
donnant une leçon d'humilité. Elle vous emporte 
vers les régions les plus reculées du monde vous 
permettant de vous les présenter individuelle-

ment et de plus près. Il en est ainsi pour les voya- 
geurs curieux qui aspirent à voir un orang-outan 
en pleine nature ou qui cherchent à savoir ce 
qui se cache derrière les montagnes. Mais il n'y 
a pas que les animaux et les montagnes. Grâce 
à des guides spécialisés, vous plongerez 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 en verre pour explorer les fonds 
marins, vous trouverez à bord deux restaurants, un 
salon Discoverer et un gril au bord de la piscine. 
Dans la salle de conférence, vous pourrez suivre 
des exposés passionnants et détaillés sur la culture, 
l'histoire et la faune, présentés par des scientifiques 
vous permettant d'en savoir plus sur ces destina-
tions exotiques. Les 64 cabines (18 – 40 m2) ont 
deux lits simples ou un lit double, bain en marbre, 
TV, téléphone et minibar. Chaque suite a vue sur la 
mer – depuis deux hublots, une ou 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 compétent 
ne saurait manquer à bord du Silver Discoverer. 
Tous les jours, vous vous régalerez de mets différents.  
Il n'y a pas d'horaire si bien que vous prendrez vos 

repas quand et avec qui vous voulez. De plus, vous 
pourrez déguster des plats spéciaux préparés par 
les restaurants en fonction de votre destination. 
› divertissements  // Réunissez-vous 
dans le salon avec les autres passagers pour écou-
ter des histoires passionnantes ou pour en savoir 
plus sur la flore et la faune époustouflantes de la 
région; ou alors, installez-vous au bar pour admirer 
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-marine ou 
libre avec des moniteurs expérimentés qui vous 
feront découvrir le magnifique monde sous-marin.
› prestations supplémentaires // 
Excursions gratuites accompagnées d'une équi-
pe 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,  
langue à bord: anglais, devise à bord: USD.

› points forts  // 

Boissons gratuites partout  
à bord avec une sélection des 
meilleurs vins, champagnes et 
spiritueux // Minibar avec boissons 
gratuites de votre choix // Pour- 
boires compris // Îles exotiques entre 
la Micronésie et Mariannes // Glaciers 
massifs et forêts de pins, pics déchi- 
quetés et fjords tranquilles // Obser- 
vation des orangs-outans dans  
le camp de Leakey à Kumai //

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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silVer discoVerer

› itinéraire //
Koror (Palau) – île Ngerekebesang – Colonia, Yap 
(Micronésie) – atoll Ulithi – en mer – Saipan (Mari-
annes) – Pagan – îles Maug – en mer – Chichi-jima 
(Japon) – Torishima – Hachijo – Miyako-jima – en 
mer – Hakodate
› date 2016  //
11 juin

› itinéraire //
Nome, Alaska (États-Unis) – en mer – Prowidenija 
(Russie) – Cap Enmelen et Rudera – Anadyr – Hall 
Island, Alaska (États-Unis) – St. Matthew Island –  
St. Paul Island – Dutch Harbor – Unga Village – Castle 
Bay – Uyak Bay – Amalik Bay – Seward, Anchorage
› date 2016  //
11 juillet

› itinéraire //
Balikpapan (Indonésie) – en mer – Tanjung Wangi –  
Pasuruan – Sumenep – Kumai, camp Leakey 2 jours –  
en mer – Badas – Bawal – Tioman (Malaisie) – Singa- 
pour (Singapour)
› date 2016  //
18 octobre

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue
Explorer Suite  9845
Vista Suite  14 795
Veranda Suite  18 645

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue
Explorer Suite  9405
Vista Suite  14 135
Veranda Suite  17 875

› prix en chf par personne  //

Cabine Prix catalogue
Explorer Suite  8635
Vista Suite  13 035
Veranda Suite  16 445

1  Suite Vista
2  Piscine
3  Bébé orang-outan
4  Îls Aléoutiennes, Alaska, États-Unis
5  Mariannes

 Micronésie, îles Mariannes  
et îles volcaniques du Japon

À travers la mer de Béring  
et la mer de Java

15 jours / 14 nuits // à bord du Silver Discoverer 13 jours/ 12 nuits // à bord du Silver Discoverer 12 jours/ 11 nuits // à bord du Silver Discoverer
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› conseil et réservation // 


