
Croisière 
Islande & Groenland

Du 6 au 18 août 2023



ISLANDE 

ET GROENLAND 

ISLANDE• GROENLAND 

Le feu et la glace en une même croisière. Figurez vous deux îles entre l'océan 
Atlantique et l'océan Arctique : l'Islande et le Groenland. Il reste peu de régions 
sur terre pour éveiller autant l'attrait de l'inconnu et la curiosité pour les plus forts 
paroxysmes de la nature. Terre volcanique, l'Islande vous réserve des baignades 
dans des eaux d'un bleu turquoise, des paysages lunaires parsemés de fume
rolles et de geysers, des falaises et des îles peuplées d'innombrables oiseaux. Un 
décor féerique tempéré par le charme simple et accueillant de sa capitale Reykja
vik. Dans le sillage des Vikings, ces hardis aventuriers qui ont jadis colonisé ces 
côtes, vous mettrez le cap sur le Groenland, deuxième plus grande île au monde 
et recouverte par une immense calotte glaciaire. Vous vivrez alors l'inoubliable 
aventure que celle de naviguer entre les icebergs, d'admirer des fjords abrupts, 
d'approcher des chiens de traîneau qui hurlent dans l'immensité blanche. C'est 

une véritable expédition qui vous attend ! 
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l. 
Des terres volcaniques d'Is
lande aux paysages glacés 

du Groenland 

2. 
La navigation unique dans 

le passage Prince 
Christian Sund 

Dates de départ : 

6 août 2023 

VOTRE CROISIÈRE 
EN QUELQUES POINTS FORTS 

3. 
Les deux capitales Reykjavik 

et Nuuk 

4. 
Des escales exceptionnelles au Groen
land dont llulissat avec la baie de Disko 
et son fjord glacé inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO et le glacier Eqip 

Sermia 

Prix par personne à partir de: 

7427,5 € au lieu de  7790€ 

Jours 
Arrhée du 

Escales 
Départ du 

World Explorer World Explorer 

Embarquement Reykjavik (Islande) 

2 Reykjavik 18h00 

3 09h30 lsafjordur 18h30 

4 07h00 Grundarfjordur 17h00 

5 Navigation 

6 Navigation dans le passage Prince Chrisitian Sund (Groenland) 

7 09h00 Narsarsuaq 13h00 

8 14h30 Nuuk 22h00 

9 Navigation 

10 08h00 llulissat - Baie de Disko 22h00 

11 08h00 Glacier Eqip Sermia 18h00 

12 Navigation 

13 08h00 Kangerlussuaq 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 

Merdu 
Labrador 

13 jours/ 12 nuits 

Passage Prince 
Christian Sund 

Jour 1 • Paris> Reykjavik (Islande) les champs volcaniques de la péninsule de Snae-

Départ sur vol spécial ou régulier pour Reyk1avik fellsnes Temps libre ou participation aux excur-

À l'arrivée, transfert au port, embarquement et ins- sions optionnelles. Petit dé1euner, déjeuner et 

lallation à bord du World Explorer Dîner à bord. dîner à bord. 

Jour 2 • Reykjavik Jour 5 • Navigation 

Reykjavik, ou « la baie des fumées», fut baptisée Profitez de cette Journée de navigation pour parti-

ainsi en 874 par le premier colon scandinave ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeu-

à la vue des vapeurs provenant des sources ner, déjeuner et dîner à bord. 

chaudes. De là, vous pourrez reJoindre le Cercle 

d'or qui regroupe trois sites naturels exception

nels• les chutes de Gullfoss, la zone thermale de 

Geysir et la vallée du Parlement. Temps libre ou 

Jour 6 • Navigation dans le passage 

Prince Christian Sund (Groenland) 

Navigation dans le détroit Prince Christian Sund. 

participation aux excursions optionnelles Petit Tout au long de ses 100 km, on peut y admirer ses 

dé1euner, dé1euner et dîner à bord. 

Jour 3 • lsafjordur 

Vous êtes à l'extrémité géographique de l'Eu

rope, dans une région de fjords la plus sauvage 

d'Islande. Temps libre ou participation aux ex

cursions optionnelles Petit dé1euner, dé1euner et 

dîner à bord. 

Jour 4 • Grundarfjordur 

magnifiques paysages de glace Ce passage offre 

un spectacle inoubliable. Petit dé1euner, dé1euner 

et dîner à bord. 

Jour 7 • Narsarsuaq 

Narsarsuaq et son aéroport ont été établis par les 

Américains en 1941 et servirent de base aérienne 

durant la Seconde Guerre mondiale. C'est égale

ment le site d'installation des premiers Vikings, 

dont Erik le Rouge, et la région du premier évêché 

Océan Atlantique nord 

au monde, Nuuk a été habitée par les Vikings dès 

le xe siècle, puis est devenue au XIIe siècle le re

fuge des populations inuites. C'est une capitale 

régionale où traditions et modernité se côtoient 

harmonieusement entre bâtiments pittoresques 

et off ciels Temps libre ou participation aux ex

cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 

dîner à bord. 

Jour 9 • Navigation 

Profitez de cette journée de navigation pour parti

ciper aux activités proposées à bord. Petit dé1eu

ner, déJeuner et dîner à bord. 

Jour 10 • llulissat - Baie de Disko 

À l'orée d'une langue glaciaire qui génère la plus 

importante quantité d'icebergs de l'hémisphère 

nord, se trouve llulissat et son fjord glacé, une mer

veille classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Navigation dans un monde de glace où le silence 

n'est rompu que par le fracas des icebergs Temps 

libre ou participation aux excursions optionnelles. 

Petit déJeuner, déjeuner et dîner à bord 

Village de pêcheurs situé au pied du Kirkufjell, installé au Groenland. Découverte libre. Petit dé- Jour 11 • Glacier Eqip Sermia 

litéralement traduit comme « montagne église », Jeuner, dé1euner et dîner à bord Le glacier Eqip Sermia est l'un des plus actifs 

Grundarfjordur est fortement marqué par la pré- du Groenland. Le spectacle du vêlage est saisis-

sence des Français jusqu'en 1850 Il est la porte Jour 8 • Nuuk sant lorsque des blocs de glace se détachent et 

d'entrée sur les nombreux sites géologiques et Implantée à l'entrée de l'un des plus grands fjords tombent dans l'eau avec un bruit fracassant. C'est 
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également le point de départ de la première ex

pédition polaire française conduite pas Paul-Émile 

Victor Petit déjeuner. déjeuner et dîner à bord. Note importante 

rantir la croisière dans les meilleures conditions de 

sécunté possibles 

Jour 12 • Navigation 

Profitez de cette jOUrnée de navigation pour parti

ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeu

ner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 13 • Kangerlussuaq > Paris 

Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert 

à l'aéroport Envol pour Paris sur vol spécial ou 

régulier 

L'itinéraire et l'ordre des escales sont donnés à titre 

indicatif et visent à donner un exemple de l'aventure 

que vous pourrez vivre. La navigation dans cette 

région présente plusieurs aspects aléatoires et est 

strictement soumise aux conditions climatiques et 

notamment aux déplacements des glaces. Aussi, /'iti

néraire peut être modifié en fonction de ces condi

tions Des escales peuvent être inversées ou même 

supprimées Seul le commandant sera à même de 

prendre les décisions adéquates permettant de go-

Notre équipe d'expédition sera à vos côtés pour vous 

accompagner dans la découverte de cette région 

Nous attirons votre attention sur les débarquements 

en zod1ac qui nécessitent une bonne condition phy

sique Les espèces sauvages se déplacent, il peut 

donc arriver que toute ou partie de la faune citée 

dans la programmation ne soit pas visible durant 

/'exploration. 

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

Jours Escales No Excursions Prix/pers, 

2 Reykjavik Le Cercle d'or 150 € 

2 Reykavik et Krysuvik 100€ 

3 Reykjavik historique 90€ 

4 Baignade dans le lagon bleu nous consulter 

5 Le volcanisme vu du ciel nous consulter 

3 lsafjordur 6 Les oiseaux marins de Vigur 130 € 

7 lsafjordur et les villages pittoresques 110€ 

8 Le fjord en kayak 130 € 

4 Grundarfjordur 9 Paysages légendaires et la ferme du requin 110€ 

10 La grotte de Vatnshellir 120 € 

11 Presquîle volcanique de la région de GrundarDordur 110€ 

8 Nuuk 12 Le fjord de Nuuk en bateau 130 € 

13 Nuuk et son musée national 70 € 

14 Nuuk et ses habitants 50 € 

10 llulissat 15 Le fjord de glace dïlulissat par la mer 120 € 

16 Sermermiut et le fjord glacé dïlulissat 60€ 

17 Visite d'un élevage de chiens de traîneau 40€ 

18 Le glacier dïlulissat vu du ciel nous consulter 

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES EXCURSIONS OPTIONNELLES EN SCANNANT CE QR CODE 
OU SUR LE SITE WWW.RIVAGESDUMONDE.FR 
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 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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OFFRE EXCLUSIVE : Profitez de 5% de réduction par personne sur tous les départs !

10 080 €  9 603 €

7 790 €  7 427,5 €

9 160 €  8 729 €

11 910 €  11 341 ,5 €

12 825 €  12 210,75 €

13 740 €  13 080 €

16 490 €  15 692,50 € 

19 240 €  18 305  € 

20 160 €  19 179 € 
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