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FABULEUSE ISLANDE 

ET LÉGENDAIRE ÉCOSSE 
ISLANDE• ÎLES FÉROÉ• ROYAUME-UNI 

Cette croisière inédite relie de grandes terres insulaires marquées par un fort tem
pérament. L'Islande, la terre de glace et de feu, se distingue par son intense acti
vité géologique. Sa silhouette découpée de fjords, son relief soulevé par les vol
cans et les geysers ne laissent personne indifférent. Comme un trait d'union entre 
l'Islande et l'Écosse, les Îles Féroé, province autonome du royaume du Danemark, 
forment un archipel mystérieux. Perdue dans la houle de l'Atlantique Nord, forgée 
par une ascendance viking, la personnalité des Féroïens est à la fois stoïque et 
fière de ses îles battues par les vents. Pourtant, au-delà des falaises spectacu
laires plongeant dans la mer, les maisons sont accueillantes et coquettes avec 
leurs couleurs vives se détachant sur le vert intense des prairies. Puis, au bout du 
voyage, se trouve l'Écosse, la terre des highlanders, et ses splendides côtes our
lées d'archipels. Cette éternelle rebelle se vit comme une île dans une île. Islande, 

Îles Féroé, Écosse: un bel itinéraire de caractère ! 
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1. 
La découverte de trois ré

gions de caractère : Islande, 
nes Féroé, Écosse 

2. 
Une journée entière à 
Reyk1avik, la capitale 

d'Islande 

Date de départ: 

8 septembre 2023 

Jours 
Arrivée du 

World Explorer 

Embarquement 

2 

3 09h00 

4 07h30 

5 09h00 

6 13h00 

7 12h00 

8 07h00 

9 09h00 

VOTRE CROISIÈRE 
EN QUELQUES POINTS FORTS 

3. 
La découverte de grands 

fjords islandais· lsafjordur, 
Eyjafjordur, Seydisfjordur 

Escales 

Reyk1avik (Islande) 

Reykjavik 

lsafjordur 

Akureyri 

Seydisfjordur 

Torshavn (Iles Féroé) 

Kirkwall, îles Orcades (Royaume-Uni) 

lnvergordon 

Edimbourg 

4. 
Deux escales inédites. les Îles Féroé et 

l'archipel des Orcades 

Prix par personne à partir de: 

3976,5 € au lieu de 4165 €  

Départ du 

World Explorer 

17h30 

17h00 

17h00 

15h00 

19h00 

20h00 

16h00 

Débarquement 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation, 
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VOTRE PROGRAMME 

9 jours/ 8 nuits 

Votre conférencier : 
Seydisfjordur 

Olivier Mi�non 
"'k (îl;:����é) 

Il donnera plusieurs 
conférences à bord : 

'-x. __ 

Skjoldungen � \ 

... 

Islande, histoire d'une terre de feu 
et de glace 

Au temps des pêcheurs d'Islande 

Dans le sillage des Vikings 

Jean-Baptiste Charcot, gentleman des pôles 

Jour 1 •Paris> Reykjavik (Islande) 
Départ sur vol spécial ou régulier à destination de 

Reykjavik À l'arrivée, transfert et embarquement à 

bord du World Explorer Dîner à bord. 

Jour 2 • Reykjavik 

�� Depuis Paris 

Océan Atlantique 

Jour 4 • Akureyri 
Akureyri est située au nord de l'Islande, sur la côte 

ouest du fjord Eyjafjordur La ville est entourée de 

montagnes enneigées pratiquement toute l'année. 

Elle est traversée par le fleuve Glera qui, en se Je

tant dans la mer, forme le banc de sable d'Oddey-

Reyk1avik, ou « la baie des fumées"· fut baptisée ri. Cette zone du fjord est réputée pour ses vents 

ainsi en 874 par le premier colon scandinave, ln

golfur Arnarson, à la vue des vapeurs provenant 

des sources chaudes. La capitale de l'Islande re

groupe près de 70 % de la population de lîle. Elle 

est la capitale la plus au nord du monde. La ville, 

malgré un développement tardif au XIXe siècle, 

ne possède pas de bâtiments anciens mais 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 ex

ceptionnels• les chutes de Gullfoss, la zone ther-

calmes et son port naturel. Temps libre ou partici

pation aux excursions optionnelles Petit déjeuner, 

déjeuner et dîner à bord. 

Jour 5 • Seydisfjordur 
Situé sur la côte est, Seydisfjordur est un authen

tique petit village d'environ 750 habitants et un lieu 

de départ idéal pour des randonnées en pleine na

ture. Blotti au fond d'un magnifique fjord et entouré 

de montagnes tombant dans la mer, il fut fondé par 

des pêcheurs Norvégiens au milieu du XIX' siècle et 

a grandi autour de l'exploitation du hareng Temps 

male de Geysir et Thingvellir, la vallée du Parle- libre ou participation aux excursions optionnelles 

ment Temps libre ou participation aux excursions Petit déjeuner, dé1euner et dîner à bord. 

optionnelles Petit dé1euner, déjeuner et dîner à 

bord 

Jour 3 • lsafjordur 
Vous êtes à l'extrémité occidentale de l'Europe, 

dans une région de fjords la plus sauvage d'Islande. 

Temps libre ou participation aux excursions option

nelles. Petit déjeuner, dé1euner et dîner à bord. 

Jour 6 • Torshavn (Îles Féroé) 
À mi-chemin entre l'Écosse et l'Islande, cet archipel se 

compose de 18 petites Ties principales verdoyantes, 

séparées par des chenaux et des fjords étroits. Une 

seule d'entre elles est habitée. Torshavn. La capitale 

féringienne a conservé son aspect villageois avec ses 

authentiques maisonnettes aux teintes bigarrées et 
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Vers Paris 

aux toits parfois recouverts d'herbe mousseuse. Tln

ganes, le quartier historique, abrite le tout premier 

parlement européen qui fut établi il y a plus d'un mil

lénaire sous l'égide des Vikings Temps libre ou par

ticipation aux excursions optionnelles Petit déjeuner, 

déjeuner et dîner à bord. 

Jour 7 • Kirkwall, îles Orcades 
(Royaume-Uni) 
Archipel légendaire du nord de l'Écosse, les Or

cades surprennent et séduisent par leurs paysages 

de roches tourmentées face à l'océan, leur patri

moine archéologique millénaire ou encore par leur 

richesse ornithologique Paradis de vie sauvage, 

partez à la découverte de panoramas époustou

flants et de merveilles historiques. Temps libre ou 

participation aux excursions optionnelles Petit dé

jeuner, déJeuner et dîner à bord. 



Jour 8 • lnvergordon 
Située sur l'estuaire de Cromarty, lnvergordon 

évoque incontestablement les mythes et le folklore 
écossais. Située dans les Highlands, la ville est à 

proximité du fameux Loch Ness. C'est aussi dans 
cette région que se concentrent les grandes distil

leries de whisky Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déJeuner, déJeuner et 

cfîner à bord. 

Jour 9 • Édimbourg> Paris 
Petit déJeuner à bord. Débarquement et transfert à 

l'aéroport Envol vers Paris par vol spécial ou régulier 

LES EXCURSIONS OPTIONNELLES 
RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN M�ME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE 

Jours Escales No Excursions 

2 Reyk1avik Le Cercle d'or 

2 Reyk1avik et Krysuvik 

3 Reyk1avik historique 

4 Baignade dans le Lagon bleu 

5 Le volcanisme vu du ciel 
3 lsafjordur 6 Les oiseaux marins de Vigur 

7 lsafjordur et les villages pittoresques 

8 Le fjord en kayak (excursion en anglais) 

4 Akureyri 9 Joyaux du Nord 

10 Le hameau de Laufas et le Jardin botanique 

11 Observation des baleines 

12 Le volcanisme vu du ciel 

5 Seydisfjordur 13 Merveilles de l'est 

14 La réserve naturelle de Skalanes 

15 Randonnée dans la vallée de Vestdalur 

6 Torshavn 16 Saskun et Kollafjordur 

17 Splendeurs des îles Féroé 

18 Les falaises de Vestmanna 

7 
Kirkwall. îles 

Orcades 
19 Le cœur néolithique des Orcades 

20 Découverte du nord de lîle 

8 lnvergordon 21 Le château de Cawdor et le site de Culloden 

22 Mini-croisière sur le loch Ness et le château d'Urquhart 

23 Le château de Dunrobin et Dornoch 

•·�:[!). 
RETROUVEZ LE DÉTAIL DES EXCURSIONS OPTIONNELLES EN SCANNANT CE QR CODE 

l!l .. ' - OU SUR LE SITE WWW.RIVAGESDUMONDE.FR 
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Prix/pers. 

150 € 

100 € 

90 € 

nous consulter 

nous consulter 
130 € 

110€ 

130 € 

150 € 

90 € 

100€ 

nous consulter 

130 € 

150 € 

110€ 

80€ 

70 € 

110€ 

75€ 

75€ 

150 € 

90 € 

70 € 



 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

LE WORLD EXPLORER 
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.

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 dis-

pose 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.

Votre bateau

Deluxe Balcon
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Le plan de votre bateau 
WORLD EXPLORER
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FABULEUSE ISLANDE ET LÉGENDAIRE ÉCOSSE: DATE ET PRIX 

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 

l;J11a@1:u1u@:M••a• 
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CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR 
PERSONNE 

1 Expédition Sabord 3 2 4 165 € 3 976,3 €

2 Deluxe Scéni ue 5 2 4 895 € 4 669,8 €

3 Deluxe Scéni�ue 6 2 5 390 € 5  140 €  

4 Deluxe Balcon 5 2 6 37 0 €  6 071 € 

5 Deluxe Balcon 6 2 6 860 € 6 536,5 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 7 350 € 7 002 € 

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 8 820 €  8 398,5 € 

8 Suite VIP Terrasse 5 2 10 290 €  9 750 € 

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 10 780  € 10 260,5  €  

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

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Paris/Reykjavik et Édimbourg/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les 
taxes portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (140 € 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, 
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 (détail page 151) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d'un 

contrat de voyage 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
• Passeport en cours de validité 
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OFFRE EXCLUSIVE LECTEURS : Profitez de 5% de réduction par personne !
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