Croisière
Spectaculaire Islande
Du 26 juillet au 3 août 2022

Votre croisière du 26 juillet au 3 août 2022
Tour complet de l’Islande

Terre de feu, destination spectaculaire avec ses volcans, ses glaciers
et ses champs de lave, l’Islande vous
réserve le paysage le plus renversant
de la planète avec ses fjords escarpés
battus par les vagues et ses falaises
accessibles uniquement en bateau
et peuplées d’innombrables espèces
d’oiseaux. Fumerolles et geysers for-

ment un décor minéral et presque
lunaire, une féerie grandeur nature
tempérée par d’agréables baignades
quasi tropicales dans des eaux d’un
bleu turquoise. Si l’Islande possède
une nature incomparable, c’est loin
d’être son seul attrait ! En refaisant le
voyage des premiers colons vikings,
vous vous glisserez dans la légende

et l’épopée médiévale des fameuses
sagas islandaises. Et partout vous
rencontrerez ces authentiques maisonnettes de pêcheurs aux teintes
bigarrées et leurs habitants accueillants car cette île est aussi riche
d’une histoire et d’un peuple fier et
indépendant.

Votre conférencier à bord :
Mer du G roenland
C ercle polaire arctique

Husavik

Patreksfjordur

Vopnafjordur

Saudarkrokur

Is lande

Bruno Guégan*

Djupivogur

Ornithologue et naturaliste de terrain,
Bruno Guégan arpente le Grand Nord
depuis 30 ans. Sa participation à
des expéditions scientifiques et ses
nombreuses observations en font un
spécialiste de cette région toujours animé
par l’envie de transmettre sa passion.

R E Y K J AV IK

Depuis et vers Paris

Heimaey
(îles Vestmann)
Océan Atlantique nord

*sauf cas de force majeure

Arrivée du
World Explorer

Départ du
World Explorer

Jour 1

Embarquement

Paris/Reykjavik (Islande)

-

Jour 2

-

Reykjavik

18h00

Jour 3

08h00

Patreksfjordur

18h00

Jour 4

08h00

Saudarkrokur

18h00

Jour 5

08h00

Husavik

18h00

Jour 6

08h00

Vopnafjordur

18h00

Jour 7

08h00

Djupivogur

17h00

Jour 8

09h00

Heimaey, îles Vestmann

19h00

Jour 9

08h00

Reykjavik (Islande)/Paris

Débarquement

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation.
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Il donnera plusieurs conférences :
• Les principaux oiseaux d’Islande
• Naissance de l’étonnante Islande
• Etonnante Islande contemporaine
• Spectacles naturels Islandais

Les moments forts :
• Un tour complet de l’Islande en sept
escales
• Une journée entière à Reykjavik,
la capitale
• Le passage du cercle polaire arctique
• L’extraordinaire diversité des paysages
entre fjords, glaciers, geysers et volcans

Découvrez votre itinéraire - 9 jours/8 nuits
Jour 1 • Paris > Reykjavik (Islande)
Départ sur vol spécial ou régulier pour
Reykjavik. À l’arrivée, transfert au port,
embarquement et installation à bord du
World Explorer. Dîner à bord.
Jour 2 • Reykjavik
Reykjavik, ou « la baie des fumées »,
fut baptisée ainsi en 874 par le premier
colon scandinave, Ingolfur Arnarson, à la
vue des vapeurs provenant des sources
chaudes. La capitale de l’Islande regroupe
près de 70 % de la population de l’île. Elle
est la capitale la plus au nord du monde.
Reykjavik possède de belles maisons
colorées où le charme opère tout de suite.
Ville à taille humaine, on prend plaisir à
ﬂâner dans ses rues. De là, vous pourrez
rejoindre le Cercle d’or qui regroupe trois
sites naturels exceptionnels : les chutes
de Gullfoss, la zone thermale de Geysir et
Thingvellir, la vallée du Parlement. Temps
libre ou participation aux excursions
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et
dîner à bord.

JOUR 2 – REYKJAVIK niveau facile

EXCURSION 1 • LE CERCLE D’OR

Journée avec déjeuner - 140 €/personne
En route vers le parc national de Thingvellir, inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Thingvellir
est entouré de montagnes encerclant une vaste
plaine lavique à la végétation sauvage. Les Islandais le considèrent comme un lieu sacré car c’est là
que l’Althing, le plus ancien parlement du monde,
s’est réuni pour la première fois en 930. Le rocher
du « Récitateur de la Loi » accueillait autrefois l’assemblée durant 15 jours en été. Puis, découverte
des chutes de Gullfoss, également appelées «
chutes d’or », parmi les plus belles d’Europe. On
entend ses grondements à des kilomètres. Cette
double cascade souvent auréolée d’un arc-en-ciel
se précipite dans un gouﬀre quelque 32 m plus
bas. Poursuite de l’excursion par le Grand geysir
qui donna son nom à tous les geysers du monde.
S’il ne soulève plus guère sa montagne d’eau, le
site est grandiose par tous les autres phénomènes
volcaniques que vous pourrez observer : solfatares, fumerolles, sources de boue bouillonnantes
et geysers jaillissant à profusion.

EXCURSION 3 – REYKJAVIK HISTORIQUE

Demi-journée - 90 €/personne

Petit tour panoramique et découverte du musée
en plein air d’Arbaer. Ce lieu regroupe une vingtaine de bâtiments pour la plupart déplacés du
centre de Reykjavik dans le but de préserver le
patrimoine architectural et historique de la ville.
Poursuite par le dôme de Perlan qui dispose
d’une magnifique vue sur la ville avant la visite
du musée national. Il retrace l’histoire et les coutumes de l’Islande depuis les colonies de Vikings
jusqu’à nos jours. Enfin, passage par la vieille ville
et l’église de Hallgrimskirkja.

EXCURSION 4 – BAIGNADE DANS LE LAGON BLEU

EXCURSION 6 • SPLENDEURS DE L’OUEST ET
FOLKLORE niveau facile

Journée avec panier-repas - Places
limitées - 170 €/personne

Départ en direction de Bildudalur et des
magnifiques paysages du plus beau fjord de
l’Ouest, l’Arnarfjordur. Visite du musée consacré
aux monstres marins dont les mythes et légendes
ont alimenté le folklore islandais depuis des
siècles. Après un court arrêt aux sources chaudes
de Reykjafjardar, continuation vers la cascade de
Dynjandi, l’une des plus impressionnantes d’Islande.
Retour le long du fjord de Bardastrond et arrêts
point de vue pour profiter des superbes panoramas.

Disponibilité et prix : nous consulter.

Célèbre station géothermale située à proximité
de Reykjavik, le lagon bleu oﬀre un environnement unique et relaxant dont les eaux et la boue
de silice naturelle sont réputées pour leurs vertus
thérapeutiques.

EXCURSION 5 – LE VOLCANISME VU DU CIEL

Disponibilité et prix : nous consulter.

Survol de la région en hélicoptère et découverte
des paysages volcaniques depuis le ciel. Atterrissage à proximité d’un site géothermique durant
l’excursion. Durée du vol : environ 30 min.

Jour 3 • Patreksfjordur
Situé au nord-ouest de l’île, sur les rives du
fjord du même nom, Patreksfjordur est un
village qui compte à peine 627 habitants,
porte d’entrée de la région des fjords de
l’ouest. Cette presqu’île au relief très découpé est la partie la plus sauvage et la moins
peuplée du pays, véritable paradis des oiseaux marins. Temps libre ou participation
aux excursions optionnelles. Petit déjeuner,
déjeuner et dîner à bord.

EXCURSION 2 • REYKJAVIK ET KRYSUVIK

Demi-journée - 100 €/personne

Départ pour la péninsule de Reykjanes et arrêt
photo au lac de Kleifarvatn, le plus profond du
pays. Arrivée à Krysuvik et visite du site géothermique constitué de nombreux solfatares. Après
un petit tour panoramique de Reykjavik, route
vers le dôme de Perlan et sa vue splendide sur la
ville. Découverte de la vieille ville et de son imposante église luthérienne de Hallgrimskirkja avant
un dernier arrêt à la salle de concert Harpa, à l’architecture géométrique impressionnante.

JOUR 3 – PATREKSFJORDUR

Lagon bleu
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EXCURSION 7 • LES FALAISES DE LATRABJARG
ET LA PLAGE DE RAUDASDUR
niveau moyen

Journée avec panier-repas Places limitées - 170 €/personne
Situé à l’extrémité occidentale de l’Islande, Latrabjarg
est un lieu unique au monde dont les falaises
abritent des millions d’oiseaux. Véritable paradis
ornithologique, de nombreuses espèces migrent
et résident sur le site : pingouins, pétrels, guillemots
ou encore les fameux macareux. Puis, route vers la
spectaculaire plage de sable rouge de Raudasandur
et ses paysages aux contrastes saisissants. Sa
couleur particulière lui vient de l’accumulation de
coquillages broyés au fil des siècles.

Jour 4 • Saudarkrokur
Au nord de l’île, le village de Saudarkrokur
s’est construit petit à petit depuis la fin du
XIXe siècle pour devenir un lieu prospère
où l’agriculture, la pêche, le tourisme et les
services se côtoient pour servir les 2 600
habitants qui y résident. Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

JOUR 4 – SAUDARKROKUR
Niveau facile

EXCURSION 8 • PATRIMOINE ET PAYSAGES

Grande demi-journée avec déjeuner Places limitées - 180 €/personne
Riche en histoire, la région du fjord de
Skagafjordur est réputée pour sa culture
équestre. En route à travers les splendides
paysages de l’intérieur des terres pour rejoindre
une ferme aux chevaux. Visite et spectacle
équestre. Après un déjeuner léger, continuation
vers la cascade de Reykjafoss et ses chutes d’eau
multiformes. Enfin, visite de la célèbre ferme
de Glaumbær, appartenant au musée national
d’Islande et reconstituant un ancien village du
XVIIIe siècle. Vestiges historiques de la vie rurale
et religieuse, les bâtiments aux toits de tourbe
abritent meubles, objets et outils d’époque.

Niveau moyen

EXCURSION 9 • L’ÎLE DE DRANGEY

Demi-journée - Places limitées - 170 €/
personne
Embarquement à bord de bateaux locaux à
destination de Drangey. Découverte à pied
de cette île volcanique aux falaises abruptes.
Peuplée de nombreuses espèces d’oiseaux, elle
reste un lieu privilégié pour l’observation des
macareux et dispose d’une superbe vue sur le
fjord de Skagafjordur. Très renommée en Islande,
elle fut immortalisée dès le Xe siècle par la Saga
de Grettir.

Niveau diﬃcile

EXCURSION 10 • PROMENADE À CHEVAL
(EXCURSION EN ANGLAIS)

Places limitées - 190 €/personne

Départ en autocar pour une ferme équestre.
Instructions et préparation pour la promenade
à cheval d’environ 1h30 à travers les fabuleux
paysages de la nature islandaise. Partie intégrante
de la culture islandaise, le cheval occupe un rôle
majeur dans l’histoire et la mythologie nordique.

Jour 5 • Husavik
Nichée au bord d’une baie, la ville d’Husavik est considérée comme la capitale européenne pour l’observation des baleines.
Vous aurez sans doute la chance d’observer
quelques cétacés : baleines, dauphins à nez
blanc, marsouins... C’est aussi le centre commercial et industriel d’une grande zone agricole : de nombreux produits laitiers et carnés
transformés sur place sont consommés dans
tout le pays. Temps libre ou participation aux
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

JOUR 5 – HUSAVIK Niveau facile

EXCURSION 11 • JOYAUX DU NORD

Journée avec déjeuner - 150 €/personne
Découverte d’une région aux paysages
extraordinaires où la plupart des phénomènes
volcaniques sont représentés. Visite du site
de Namaskard, avec ses marmites de boue,
solfatares et fumerolles aux odeurs de soufre.
Puis, route vers Dimmuborgir pour une

Chutes de Godafoss

promenade au sein des étranges formations
de lave de ce labyrinthe insolite. Poursuite vers
le lac aux cratères de Myvatn, un des lieux les
plus fascinants d’Islande. Après le déjeuner,
découverte de Godafoss, « la chute des Dieux ».

EXCURSION 12 • LES VISAGES DU VOLCANISME

Journée avec panier-repas - 170 €/personne
Le long du littoral de la péninsule de Tjornes, route
en direction des plaines de Kelduhverfi dont les
paysages témoignent de l’activité tectonique en
l’Islande. Découverte du célèbre canyon en forme
de fer à cheval d’Asbyrgi, splendide curiosité
naturelle au cœur d’une abondante végétation
avant de rejoindre les colonnes basaltiques
de Hljodaklettar pour une promenade parmi
ses formations rocheuses spectaculaires.
Déjeuner panier-repas et continuation vers les
impressionnantes chutes de Dettifoss, les plus
puissantes d’Europe. Au retour, arrêt à Namaskard
pour admirer fumerolles et autres phénomènes du
lieu, puis visite du musée de Grenjadarstadur avec
ses bâtiments aux toits de tourbe.

EXCURSION 13 • OBSERVATION DES BALEINES

Places limitées - 230 €/personne

La petite localité de Husavik est considérée
comme la capitale européenne pour l’observation
des baleines. Embarquement à bord de bateaux
pneumatiques locaux pour une navigation
d’environ 1h dans la baie à la recherche de
baleines et de dauphins puis pour rejoindre une
colonie de macareux. Enfin, visite du musée de
la Baleine qui présente leur mode de vie et leur
localisation autour de l’Islande.

Jour 6 • Vopnafjordur
Vopnafjordur est un petit village du nordest de l’Islande. Terres fertiles et rivières
poissonneuses contrastent avec les rochers
pointus des hautes montagnes. La baie a
d’abord été colonisée par les Vikings avant
de devenir du XVIIIe au XIXe siècle un port
à l’activité débordante. Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
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JOUR 6 – VOPNAFJORDUR
Niveau facile

EXCURSION 14 • MERVEILLES DE VOPNAFJORDUR

Demi-journée - Places limitées - 150 €/personne
Découverte des splendides paysages côtiers de la
région de Vopnafjordur, où les Vikings s’établirent
à partir du IXe siècle. Départ en direction des
chutes de Gljufurarfoss, dont l’impressionnante
cascade de 45 m de hauteur est située au fond
d’un étroit canyon. Route pour Virkisvik et ses
imposantes falaises, parmi les plus anciennes
d’Islande et marquées par les contrastes colorés
des sédiments et du basalte. Rafraîchissement.
Enfin, arrêt à la plage de Skjàlfjorur et son rocher
en forme d’éléphant.

Niveau moyen

EXCURSION 15 • DÉCOUVERTE DE VOPNAFJORDUR
Places limitées - 90 €/personne

Promenade à pied (environ 2h30) dans cette
petite localité située au bord du fjord du même
nom. Vopnafjordur a longtemps été un port de
commerce important du nord-est de l’Islande
et entretenait des relations privilégiées avec le
Danemark. Découverte d’anciennes maisons
abandonnées empreintes d’histoires et de
contes populaires avant de rejoindre le lieu où
fut fondé le village. Visite de la petite église et
rafraîchissement.

Jour 7 • Djupivogur
Situé dans une baie profonde, Djupivogur
était un comptoir commercial depuis 1589,
date à laquelle des marchands de Hambourg
ont obtenu des droits commerciaux. Temps
libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Djupivogur

JOUR 7 – DJUPIVOGUR
Niveau facile

EXCURSION 16 • LA LAGUNE GLACIÈRE DE
JOKULSARLON

Journée avec déjeuner - Places limitées 310 €/personne

Jokulsarlon est le plus célèbre et le plus grand des
lacs proglaciaires d’Islande. Départ en autocar
(env. 3h) à travers les paysages sauvages du sud
islandais, et arrêt en route à Hofn, petite localité
de charme. Embarquement à bord de bateaux
locaux pour une expérience inoubliable au cœur
des icebergs aux couleurs blanches, bleues et
noires de la lagune nourrie par le vêlage du glacier de Breidamerkurjokull. À l’origine de la naissance du lac, son front glaciaire très étendu oﬀre
un spectacle saisissant. Arrêt pour le déjeuner sur
la route du retour.

Niveau moyen

EXCURSION 17 • DJUPIVOGUR ET SES ENVIRONS

Places limitées - 60 €/personne

Découverte à pied (environ 2h00) de la ville et
arrêt au point de vue de Bondavarda. Puis promenade dans la nature environnante qui oﬀre une formidable richesse ornithologique et constitue une
zone protégée. Les étendues de marais, étangs et
plages sont idéales pour le nichage des oiseaux et
le développement de la faune du littoral.

Niveau facile

EXCURSION 19 • L’ÎLE DE HEIMAEY EN BATEAU

Places limitées - 100 €/personne

Heimaey est la plus grande des îles Vestmann et
la seule habitée. Départ à bord de bateaux locaux
durant 1h30 environ pour observer le long des
falaises des colonies d’oiseaux. Parmi eux, des
macareux moines, des fous de Bassan, des guillemots et de nombreuses autres espèces. On peut
parfois apercevoir des baleines, des orques, des
rorquals et des dauphins à bec blanc. Enfin, navigation dans les grottes de Fjosid et de Klettshellir,
qui dispose d’une acoustique exceptionnelle.

Niveau moyen

EXCURSION 20 • AVENTURE EN BATEAU RAPIDE
(EXCURSION EN ANGLAIS)

Places limitées - 190 €/personne

Départ en bateaux rapides (environ 2h00) pour
approcher au plus près les lieux les plus diﬃciles
d’accès et s’aventurer dans la petite grotte d’Eider, qui doit son nom à la présence d’une colonie
d’eiders, ces grands canards migrateurs dont le
duvet est très recherché pour le rembourrage de
vêtements. Exploration de la grotte d’Aegir, très
profonde, de belles colonnes de basalte la décorent. Enfin, découverte de la grotte de Klettahellir qui possède une acoustique incroyable.

Jour 9 • Reykjavik > Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement et
transfert à l’aéroport. Envol vers Paris par vol
spécial ou régulier.

Lagune glaciaire de Jokularson

Heimaey

Jour 8 • Heimaey, îles Vestmann
Heimaey est la seule île habitée de l’archipel des Vestmann. Son volcan, l’Eldfell, est
né soudainement dans la nuit du 22 janvier
1973, produisant une gigantesque éruption.
Temps libre ou participation aux excursions
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner
à bord.

JOUR 8 – HEIMAEY, ÎLES
VESTMANN
Niveau facile

EXCURSION 18 • LA POMPÉI DU NORD

Demi-journée - 110 €/personne

Départ pour la vallée de Herjolfsdalur et cap à
l’ouest pour voir les diﬀérentes îles entourant l’archipel. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la plus jeune de ces îles, Surtsey, est née lors
d’une éruption volcanique. Arrêt aux falaises de
Storhofdi qui abritent une importante colonie de
macareux et oﬀrent de splendides panoramas.
Sur le chemin du retour, passage entre deux volcans, le Helgafell, vieux de 5 000 ans, et l’Eldfell,
rendu célèbre par son éruption en 1973. Découverte de l’église en bois de Skansinn puis visite du
musée Eldheimar.

Husavik

Note importante : La navigation dans le Grand Nord présente plusieurs aspects aléatoires. La navigation est strictement soumise aux conditions météorologiques qui peuvent varier dans
un laps de temps très court. Aussi, l’itinéraire peut être modifié en fonction de ces conditions. Des escales peuvent être inversées ou même supprimées. Seul le commandant sera à même
de prendre les décisions adéquates permettant de garantir la croisière dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Le programme peut être modifié en raison de manifestations
culturelles locales ou d’impératifs techniques. Certaines destinations ou escales disposent d’un nombre limité de guides francophones ou ne disposent pas de guides francophones. Une
traduction en français sera assurée pour garantir la francophonie de nos excursions. Les excursions optionnelles peuvent être réservées auprès de nos services jusqu’à 1 mois avant le
départ (ou à bord, mais sous réserve de disponibilité !). Elles seront réalisées si elles réunissent un minimum de 30 participants par excursion.
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Deluxe Balcon

Votre bateau

LE WORLD EXPLORER
À bord du World Explorer, modernité technologique se conjugue avec
élégance et confort. Son design épuré contraste harmonieusement avec
sa décoration intérieure aux couleurs chaudes. Le World Explorer dispose de nombreux espaces de détente, de convivialité et d’observation
qui incitent à la contemplation et à la sérénité.

LES ESPACES COMMUNS
Les nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettent de profiter
d’une vue panoramique exceptionnelle. Vous pourrez vous promener
à l’extérieur sur le spacieux pont 8 ou bien partager un moment de
convivialité au salon Explorer. Vous pourrez aussi profiter de l’espace
bibliothèque situé au salon Observation pour lire en toute tranquillité et
jouer aux cartes, aux échecs ou au scrabble dans la salle de jeux (Pont 4).
Les conférences se tiennent dans l’élégant auditorium équipé d’un écran
géant et de fauteuils confortables. Les divertissements musicaux se
déroulent au salon Observation ou au salon Explorer. Pour vos moments
de détente, vous disposez à bord d’une petite salle de gym (accès libre),
d’un Spa by l’Occitane (prestations payantes) ainsi que d’une piste de
course à pied à l’extérieur. Près de la piscine extérieure chauﬀée, vous
trouverez deux bains à remous et un snack-bar extérieur (selon la
météo). Deux ascenseurs desservent les diﬀérents ponts. Une équipe
vidéo à bord filmera les meilleurs moments de votre croisière.

LES CABINES
Elégantes et confortables, les cabines du World Explorer sont réparties
sur trois ponts et ont toutes une vue extérieure. Très spacieuses, elles
mesurent de 17 à 44 m2. Elles bénéficient d’un espace bureau et/ou salon
avec tables, fauteuils et/ou canapé, de deux lits jumeaux rapprochables,
d’1 ou 2 TV, d’une penderie ou dressing, d’une climatisation individuelle,
d’un mini-réfrigérateur, d’un sèche-cheveux et d’un coﬀre-fort. Les
salles de bain sont toutes pourvues d’une douche à l’italienne avec
une assise et des produits de soins l’Occitane sont à votre disposition.
Certaines cabines Deluxe scénique (catégories 2 et 3) disposent d’un
canapé convertible en lit double. Toutes les Suite bénéficient d’une
terrasse avec deux fauteuils, d’une table basse et de 2 transats. Un
service de restauration en cabine est également disponible à bord.

LE RESTAURANT
Le restaurant propose un dîner à la carte savoureux et raﬃné, servi à
l’assiette en un seul service. Deux dîners de gala sont signés par le chef
étoilé Rui Paula. Les petits déjeuners et les déjeuners sont généralement
servis sous forme de buﬀet. L’après-midi, une collation est servie avec
un large choix de biscuits et de pâtisseries gourmandes. Les boissons
chaudes sont en libre-service durant la journée. Le vin et l’eau vous sont
oﬀerts lors de vos déjeuners et dîners, sans supplément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Construction : en 2019 à Viana do Castelo (Portugal) > Longueur : 126 mètres > Largeur : 19 mètres > Tirant d’eau : 4,75 mètres
> Moteurs : 2 moteurs Rolls Royce hybride /électrique > Capacité : 180 passagers > Cabines : 98 cabines, toutes extérieures > Equipage :
105 à 125 membres > Vitesse max : 16 nœuds > Pavillon portugais > Voltage en cabine : 220 volts > Monnaie à bord : Euro
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Le plan de votre bateau

WORLD EXPLORER
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Croisière TOUR COMPLET DE L’ISLANDE
du 26 juillet au 3 août 2022

1

Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :

Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

OFFRE EXCLUSIVE

Profitez de 5% de réduct
ion par
personne ! Soit la croisiè
re à partir
de 4 112€ par personne,
au lieu de
4310 € (sur la base de 2 pers
onnes).

CATÉGORIES

CABINES

PONTS

OCCUPATION

PRIX

1

Expédition Sabord

3

2

4 112 € au lieu de 4 310 €

2

Deluxe Scénique

5

2

4 834 € au lieu de 5 070 €

3

Deluxe Scénique

6

2

5 318 € au lieu de 5 580 €

4

Deluxe Balcon

5

2

6 278 € au lieu de 6 590 €

5

Deluxe Balcon

6

2

6 762 € au lieu de 7 100 €

6

Suite Junior Balcon

6

2

7 237 € au lieu de 7 600 €

7

Suite Navigator Terrasse

5 et 6

2

8 691 € au lieu de 9 130 €

8

Suite VIP Terrasse

5

2

10 135 € au lieu de 10 650 €

9

Suite Explorer Terrasse

5 et 6

2

10 610 € au lieu de 11 150 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]
> CES PRIX COMPRENNENT
• Le transport aérien Paris/Reykjavik/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes portuaires (250 €
à ce jour) et les taxes aériennes (100 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord
• Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son
équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région
> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage
• Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
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Appelez notre centre de réservation au 01 41 33 57 57
en communiquant le NOM de votre magazine du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !
OU écrivez-nous à voyages@reworldmedia.com

Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.voyages-lecteurs.fr
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