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  ARGENTINE  •  CHILI     DU 22 MARS AU 5 AVRIL 2023

Patagonie & Terre de Feu

CROISIÈRES

Avec la présence EXCEPTIONNELLE de :

Bruno Guéguan* Olivier Mignon*Luc Moreau* Thomas Cavaillé -Fol* 
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Votre croisière d’Ushuaïa à Buenos Aires
du 22 mars au 5 avril 2023

Cap vers le Grand Sud ! Science & Vie vous propose de découvrir cette magnifique 
région où la faune et la flore sont maîtres. Dans ce labyrinthe de passages, d’îles, de 
caps et de péninsules, les glaciers bleutés se succèdent et fascinent par leur incroyable 
majesté. L’aventure continue à bord de zodiacs, parfois escortés par des dauphins. 
Après la découverte d’Ushuaïa capitale de la Terre de Feu argentine, vous gagnerez 
le mythique rocher du cap Horn. Vos dernières escales en Terre de Feu graveront 
dans votre mémoire la magie du grand sud austral, avant de prendre le large pour une 
étape hors des sentiers battus dans l’archipel des Malouines. Sur la route de Buenos 
Aires, profitez encore un peu du littoral patagonien, de ses trésors naturels et respirez 
ce parfum de bout du monde. Vous aurez à vos côtés des invités exceptionnels : le 
glaciologue, Luc Moreau, le rédacteur en chef de Science & Vie, Thomas Cavaillé, mais 
aussi Bruno Guégan et Olivier Mignon, historien.

   

   

   

Arrivée 
du 

World Explorer

Départ 
du 

World Explorer

Jour 1 - Paris -

Jour 2 Embarquement Ushuaïa (Argentine) -

Jour 3 - Ushuaïa 20h00

Jour 4 - Cap Horn  (Chili) -

Jour 5 - Baie Wulaia / Navigation dans 
l’avenue des Glaciers -

Jour 6 - Glaciers Aguila et Condor -

Jour 7 07h00 Punta Arenas 18h00

Jour 8 - Navigation -

Jour 9 09h00 Port Stanley, Îles Malouines 
(Royaume-Uni) 13h00

Jour 10 - Navigation -

Jour 11 09h30 Puerto Madryn (Argentine) 18h00

Jour 12 - Navigation -

Jour 13 - Navigation -

Jour 14 08h00 Buenos Aires Débarquement

Jour 15 - Paris -

CONFÉRENCES
& INTERVENANTS

*présence sauf circonstances exceptionnellesLes horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation.

Bruno Guégan*
Ornithologue  
et naturaliste 

 Ses conférences : 
• Darwin et l’adaptation
• Écosystèmes de la Patagonie
• Les principaux oiseaux marins du littoral

Luc Moreau*
Glaciologue 

 Ses conférences : 
•  Glaces et glaciers, pourquoi la glace  

est-elle bleue ?
•  Patagonie, Alpes, Groenland,  

une évolution similaire ?
• Des glaciers au service de l’homme 
• Evolution des glaciers et risques associés 
•  Navigation commentée sur l’avenue des 

Glaciers  (selon la météo)

Thomas Cavaillé-Fol* 
Rédacteur en Chef

La présence de la rédaction  
de votre magazine

Olivier Mignon*
Historien

 Ses conférences : 
• La grande aventure des Cap-Horniers 
• Magellan et le premier cercle du monde 
• À la découverte des îles Malouines
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Découvrez votre itinéraire - 15 jours/12 nuits
 Jours 1  et 2 • Paris > Ushuaïa 
Départ de Paris sur vol spécial ou régulier 
pour Ushuaïa. Vol de nuit avec escale. 
A l’arrivée le jour 2, transfert au port, 
embarquement et installation à bord du 
World Explorer. Dîner à bord. 

 Jour 3 • Ushuaïa (Argentine) 
Ushuaïa est la capitale de la province 
insulaire de Terre de Feu en Patagonie 
argentine. Départ le matin en direction 
de la montagne Susana, témoin du travail 
des prisonniers de l’ancien pénitencier. 
Embarquement à bord du Train du 
bout du monde pour une découverte 
du Parc National de la Terre de Feu. 
Continuation par la vallée de la rivière 
Pipo et la baie Ensenada située sur le 
canal Beagle, passage interocéanique 
entre l’Atlantique Sud et le Pacifique 
Sud. Sur le retour, arrêt au lac Acigami, 
autrefois appelé lac Roca, partagé entre 
l’Argentine et le Chili pour une marche à 
proximité de la rivière Lapataia. Enfin, en 
route vers la Ruta 3, partie australe de la 
célèbre route panaméricaine qui termine 
sa course à l’autre extrémité du parc sur 
la rive de la baie Lapataia, la baie du bout 
du monde. Retour à bord et après-midi 
libre à Ushuaïa. En fin de journée, vous 
assisterez à la 1 ère conférence prévue au 
programme Science & Vie. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

 Jour 4 • Cap Horn (Chili) 
Le mythique cap Horn fut officiellement 
découvert en 1616. C’est un promontoire 
rocheux, quasi vertical de 425 mètres de 
hauteur, situé sur l’île Horn en Terre de 
Feu chilienne. Pendant très longtemps, 
sa position dans les cinquantièmes 
hurlants constitua la route la plus 
fréquentée entre les océans Pacifique et 
Atlantique, et ce malgré les conditions de 
navigation extrêmement dangereuses. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

 Jour 5 • Baie Wulaia / Navigation dans  
l’Avenue des Glaciers 
Le matin, arrivée dans la baie Wulaia.
Charles Darwin y débarqua pendant un 
voyage à bord du HMS Beagle le 23 janvier 
1833. Ce lieu présente un spectacle visuel 
d’une grande beauté. Une promenade 
permet d’accéder à un magnifique point 
de vue, en marchant à travers une forêt 

Baie Wulaia 

de Magellan où poussent la flore locale. 
Considérée comme la plus belle partie du 
canal Beagle, l’avenue des Glaciers offre 
un panorama exceptionnel. Montagnes 
andines, glaciers dégringolant dans des 
eaux cristallines, formations rocheuses 
spectaculaires…! Cette navigation sera 
commentée par Luc Moreau (en fonction 
des conditions météo). Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Glaciers Aguila et Condor 
Le navire emprunte les canaux pour 
entrer dans le fjord de Seno Agostini. Il 
est situé en plein cœur de la cordillère 
Darwin, en Terre de Feu, avec vue sur 
les glaciers descendant des montagnes, 

dont certains se jettent dans la mer. 
Navigation en zodiac près du glacier 
Condor. Promenade jusqu’au glacier 
Aguila le long de la plage qui borde une 
lagune entourée de montagnes, balade 
consacrée aux richesses de la faune et de 
la flore. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord. 

Jour 7 • Punta Arenas
Le matin, départ pour la découverte de 
la ville : le centre historique et le musée 
des Salésiens qui abrite des collections 
exceptionnelles sur l’ethnographie, 
la flore et la faune ainsi que des 
travaux archéologiques réalisés par les 
missionnaires. La visite du cimetière est 
un passage incontournable, reconnu 
comme l’un des plus beaux du Chili grâce 
à son jardin de style anglais et son allée 
de cyprès. Avec ses maisons colorées, 
Punta Arenas séduit tous ceux qui rêvent 
de naviguer sur les routes maritimes 
les plus australes du monde. Retour à 
bord et après-midi libre. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Glacier Aguila
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 Jour 8 • Navigation 
Profitez de cette journée pour participer 
aux activités proposées par Science & 
Vie. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à 
bord.

 Jour 9 • Port Stanley, îles Malouines
(Royaume-Uni)
Les principales activités de ce territoire 
britannique autonome d’outre-mer sont 
la pêche et l’agriculture. La première 
colonie établie sur l’île au XVIIIe siècle par 
le navigateur français de Bougainville a 
laissé place à un centre administratif, Port 
Stanley, le plus austral du monde. Temps 
libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.
 

Jour 10 • Navigation 
Profitez de cette journée de navigation 
pour participer aux activités proposées 
par Science & Vie. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 11 • Puerto Madryn (Argentine)
Fondée par des Gallois en 1865, cette ville 
de la province de Chubut en Patagonie 
argentine est très animée et  est un port 
naturel dans un golfe formé par le cap de 
Pinta Ninfas et la péninsule Valdés. Temps 
libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.
 

Note importante : 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, 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. 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 zodiac qui nécessitent une bonne condition physique. 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 l’exploration.

JOUR 9 – PORT STANLEY 
(ILES MALOUINES) niveau facile
 EXCURSION 1 • LA GUERRE DES MALOUINES 
60 €/personne
Départ en autocar pour une découverte d’environ 
2h30 des principaux lieux témoignant du conflit 
ayant opposé le Royaume-Uni et l’Argentine en 
1982. Passage par les splendides panoramas de 
l’île et la célèbre colline des bottes. Arrêt près 
d’une ferme qui fut une ancienne base des troupes 
britanniques. Enfin, arrêt point de vue sur Stanley et 
les montagnes environnantes, terrains stratégiques 
de la bataille pour la libération de la ville.

 EXCURSION 2 • PORT STANLEY À PIED
60 €/personne (places limitées)  

niveau moyen
L’architecture de Stanley témoigne de ses 
racines britanniques et de son histoire pionnière 
fascinante. Découverte de 2h environ en 
commençant par la cathédrale du Christ-Roi et 
son arche en os de baleine, puis promenade à 
pied à travers les rues les plus anciennes de la 
ville. Visite de Cartmell Cottage et enfin, passage 
devant la résidence des gouverneurs et le 
monument de la libération de 1982.

Excursions au choix et non cumulables

JOUR 11 – PUERTO MADRYN 
(ARGENTINE) niveau facile    
 EXCURSION 4 • LA PÉNINSULE VALDÉS 
130 €/personne (grande demi-journée avec 

panier-repas) 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, la péninsule 
Valdés est un véritable sanctuaire pour la vie 
sauvage et abrite une variété exceptionnelle 
d’animaux. Arrêt au centre d’information pour 
une première introduction à la faune et la flore 
locales. Continuation pour Caleta Valdés où réside 
une colonie naturelle d’éléphants de mer avant de 
rejoindre Punta Piramides et ses rochers aux lions 
de mer. Retour à Puerto Madryn en profitant des 
splendides paysages de la région et possibilité 
d’apercevoir des lamas ou encore des nandous, 
espèce d’oiseau voisine de l’autruche.

Excursions au choix et non cumulables

Jour 12 et 13 • Navigation 
Profitez de ces journées de navigation 
pour participer aux activités proposées 
par Science & Vie. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 14 • Buenos Aires > Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. Envol vers Paris par 
vol spécial ou régulier. Vol de nuit avec ou 
sans escale.

Jour 15 • Paris
Arrivée à Paris.

 EXCURSION 3 • OBSERVATION DES OISEAUX
75 €/personne (places limitées)  
1/2 journée niveau moyen
Véritable paradis ornithologique, c’est le lieu de 
nidification de nombreuses espèces rares ou 
endémiques, tel le brassemer de Patagonie. C’est 
également le refuge de nombreux mammifères 
marin comme les éléphants de mer ou les otaries.. 

Paysages de Patagonie

Manchots de Magellan
EXCURSION 5 • LA RÉSERVE DE PUNTA LOMA ET 
LA FERME SAN GUILLERMO 
170 €/personne niveau moyen 

(demi-journée avec déjeuner barbecue)
Départ pour la réserve naturelle de Punta Loma et
observation d’une importante colonie d’otaries. 
Puis, en route pour la ferme San Guillermo 
spécialisée dans l’élevage de mouton et découvrir 
la vie d’un ferme traditionnelle. Après une 
collation de pâtisseries et maté argentins, petite 
promenade à la découverte de la flore locale 
typique de la Patagonie. Cette région autrefois 
couverte par la mer il y a 20 millions d’années 
regorge également de fossiles et a fait l’objet 
de recherches paléontologiques. Avant le retour, 
déjeuner barbecue asado, véritable tradition 
populaire culinaire argentine.

 EXCURSION 6 • GAIMAN LA GALLOISE 
90 €/personne niveau facile 
(demi-journée)
Situé le long de la rivière Chubut, Gaiman est un 
village pittoresque imprégné de culture galloise. 
Ce petit village verdoyant et paisible composé 
de maisons de brique et petites chapelles est 
aujourd’hui célèbre pour ses salons de thé 
typiques ayant conservé la fameuse tradition du  
«tea time». Visite de la première maison construite 
à Gaiman occupée par la famille de David Roberts, 
puis dégustation de thé et pâtisseries dans un 
salon local.
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Avant votre croisière, découvrez le 
charme de la ville de Buenos Aires, 
puis rejoignez les vertigineuses 
chutes d’Iguazu, un ensemble de 275 
cascades formant un écran géant d’eau 
bouillonnante au cœur d’une jungle 
tropicale particulièrement luxuriante... 
Cette scénographie grandiose introduira 
en beauté votre voyage.

 Jour 1 • Paris > Buenos Aires 
Départ sur vol régulier pour Buenos 
Aires. Vol de nuit avec ou sans escale.

 Jour 2 • Buenos Aires  
À l’arrivée, découverte de Buenos Aires 
et déjeuner au restaurant en cours 
d’excursion. Départ pour la célèbre 
Plaza de Mayo où se situe le siège du 
gouvernement, la Casa Rosada et l’ancien 
bâtiment colonial de la mairie de la ville. 
Visite de la cathédrale métropolitaine. 
Promenade dans le quartier de la Boca et 
ses ruelles pavées aux maisons colorées, 
réputée pour être le berceau du Tango. 
Puis, passage par le quartier de Palermo 
aux rues très arborées. Enfin, découverte 
de la Recoleta, élégant quartier au riche 
patrimoine historique et architectural. 
Visite du célèbre cimetière qui renferme 
la sépulture d’Eva Peron, figure 
légendaire de l’Argentine. Dans l’après-
midi, transfert et installation à l’hôtel 5*. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 3 • Buenos Aires 
Le matin, départ en direction de San 
Isidro, lieu de résidence de la haute société 
argentine réputée pour ses splendides 

maisons coloniales et son impressionnante 
cathédrale néogothique. Poursuite à 
destination de Tigre, la Venise argentine, 
pour une découverte en bateau du delta 
du Parana. Déclaré réserve de biosphère 
par l’UNESCO, les cours d’eau du delta 
offrent un aperçu de la vie paisible des 
habitants. Déjeuner au restaurant et 
retour à Buenos Aires. Dîner spectacle de 
tango dans un établissement traditionnel 
et nuit à l’hôtel.

 Jour 4 • Buenos Aires > Iguazu
Tôt dans la matinée, transfert à 
l’aéroport et envol à destination 
d’Iguazu. À l’arrivée, journée consacrée 
à la découverte des spectaculaires 
chutes d’Iguazu. Réparties de chaque 
côté de la frontière, elles font parties 
d’une réserve naturelle : le parc national 
d’Iguazu (Argentine), et le parc national 
d’Iguaçu (Brésil), inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1984 et 1986. 
Promenade dans la partie haute et ses 
splendides panoramas pour rejoindre la 
Gorge du Diable, la plus impressionnante 
des cascades. La partie basse permet 
de s’approcher au plus près des chutes. 
Déjeuner au restaurant, puis transfert à 
Puerto Iguazu et installation à l’hôtel 5*. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 5 • Iguazu > Ushuaïa 
Transfert pour l’aéroport d’Iguazu et 
vol domestique pour Ushuaïa, avec ou 
sans escale. À l’arrivée, transfert au port, 
embarquement et installation à bord du 
World Explorer. Dîner à bord.

Prix par personne base double : 1690 €/pers
Supplément chambre individuelle : 290 €
Départ garanti avec un minimum de 15 passagers

CE PRIX COMPREND : 
Les vols Buenos Aires/Iguazu et Iguazu/Ushuaïa 
sur vol régulier en classe économique avec ou sans 
escale • L’ensemble des transferts mentionnés au 
programme • L’hébergement en chambre double à 
Buenos Aires (2 nuits) et à Puerto Iguazu (1 nuit en 
hôtel 5* (normes locales) • La pension complète du 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5 • L’eau 
minérale aux repas (50 cl par personne) • L’ensemble 
des visites et entrées sur les sites mentionnés au 
programme avec guide local francophone. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les vols internationaux A/R Paris (compris dans le 
programme de la croisière) • Les boissons autres que 
celles mentionnées • Les assurances voyage (nous 
consulter) • Les pourboires aux guides et chauffeurs 
(30 USD par personne recommandés) 

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS 
FRANÇAIS : passeport valable 6 mois après la date 
de retour.

NOTE IMPORTANTE :
En fonction des horaires de vols, la nuit d’hôtel du 
jour 3 pourra être organisée à Puerto Iguazu au lieu 
de Buenos Aires. Le dîner spectacle de Tango aura 
alors lieu le jour 2 au lieu du jour 3.

Extension 
5 jours/3 nuits
du 19 au 23 mars

Buenos Aires & 
Les Chutes d’Iguazu

Chutes d’Iguazu

Buenos Aires
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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 (pont 4) propose pour le déjeuner et le dîner une cuisine 

à la carte savoureuse et raffinée, servie à l’assiette en un seul service 

(sauf exception). Au cours de votre croisière, deux dîners de gala 

signés par le Chef étoilé portugais Rui Paula seront servis. Les petits 

déjeuners sont servis sous forme de buffet et à la carte au restaurant 

(pont 4). 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, l’eau, le thé ou café sont servis à 

discrétion lors de vos déjeuners et dîners.

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. 

Votre bateau

Deluxe Balcon

Expédition Sabord
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Le plan de votre bateau 
WORLD EXPLORER



Croisière Patagonie & Terre de Feu 
du 22 mars au 5 avril 2023

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel : nous consulter. Des cabines partageables sont possibles. ]

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

> CES PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien Paris/Ushuaïa et Buenos Aires/Paris sur vol spécial ou régulier en classe écono-
mique avec ou sans escale • Les taxes portuaires (400 € à ce jour) et les taxes aériennes (340 € 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 • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme • Les services d’un directeur d’expédition francophone 
et de son équipe • Une série de conférences dispensées par des spécialistes de la région.

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les équipements et les vêtements nécessaires pour l’expédition • Les boissons autres que 
celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage (nous consulter) • 
Possibilités de vol en classe affaires (nous consulter) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communi-
quées avant toute conclusion d’un contrat de voyage.
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Passeport valable 6 mois après la date de retour.

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

Appelez notre centre de réservation au  01 41 33 57 572
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 

     Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :1

CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX

1 Expédition Sabord 3 2 7 580 €

2 Deluxe Scénique 5 2 8 880 €

3 Deluxe Scénique 6 2 9 750 €

4 Deluxe Balcon 5 2 11 490 €

5 Deluxe Balcon 6 2 12 350 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 13 220 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 15 830 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 18 430 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 19 300 €
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