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à avril 22

Croisières
maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions
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Croisières
fluviales
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Un voyage tout en douceur, mais
ponctué de nombreux temps forts!
Voilà ce que notre offre propose
sur les plus beaux fleuves d’Europe
ou sur les fameuses voies navigables de Russie et d’ailleurs.

Voiliers et yachts
Ambiance détendue ou cadre raffiné? Nos voiliers et nos yachts
ont quelque chose en commun:
vous serez avec des voyageurs
partageant les mêmes valeurs,
sur des petits navires passant par
des destinations auxquelles les
paquebots ne peuvent accéder.

Croisières
maritimes
En notre qualité de spécialiste des
croisières, nous vous proposons la
plus vaste palette de compagnies
et de bateaux de Suisse. Profitezen et choisissez avec nous le bateau qui vous fera vibrer!

Océan Arctique

Océan Arctique
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AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE
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Atlantique Nord

ASIE
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Pacifique Nord
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AFRIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

Atlantique Sud

Océan Indien

Pacifique Sud
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Expéditions
Antarctique et Arctique: ces destinations sont à l’écart de tout.
Grâce à nos expéditions, vous toucherez votre rêve du bout des
doigts: régions polaires rythmées
par des endroits uniques ou
contrées aux eaux chaudes, à
vous de choisir!
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Océan Austral
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En toute confiance
4 promesses,
1 sentiment qui reste
Nous nous engageons à tenir ces promesses. Installez-vous confortablement et
profitez-en! Nous nous chargeons du reste. Ce qui doit rester à la fin? Le sentiment
d’avoir remis entre de bonnes mains la planification et l’organisation de vos plus
beaux jours de l’année.

Promesse no 1: la qualité suisse
À quelques rares exceptions près, nos collaborateurs travaillent en Suisse et
connaissent donc les exigences qualité de la clientèle suisse. Nous sommes fiers
d’être le seul grand voyagiste 100 % suisse et respectons des normes de qualité
très élevées.

Promesse no 2: la confiance
Hotelplan incarne la fiabilité depuis 80 ans. Votre argent est chez nous en lieu sûr.
Hotelplan est en effet membre du Fonds de garantie de la branche suisse du voyage
et appartient à la Migros.

Promesse no 3: le sérieux et la souplesse
Nous avons un très haut taux de satisfaction client. Si quelque chose ne devait
pas correspondre tout à fait à vos attentes, nous ferions alors en sorte d’y remédier
rapidement. Nous répondons continuellement présent, même en dehors des heures
de bureau, via notre numéro de permanence accessible 24 h sur 24.

Promesse no 4: l’individualité
Nos collaborateurs voyagent fréquemment à des fins personnelles et professionnelles. Ils possèdent donc à leur actif une expérience considérable. Ils mettent un
point d’honneur à la transmettre à nos clients, que ce soit par le conseil, la planification, l’organisation, les offres ou encore les blogs de vacances Hotelplan.

Signalétique
Afin de répondre à vos exigences, nous avons
évalué toutes les offres selon notre propre
barème et avons présenté les informations importantes concernant les navires de manière claire
et concise pour chaque compagnie maritime.

Votre bateau de croisière en un coup d’œil

Classification des bateaux

Pour que notre offre soit encore plus claire, nous avons élaboré un nouveau système d’évaluation
sous forme de tableaux. En plus du descriptif, ce dernier doit vous permettre de mieux différencier
les offres des bateaux.

Cette classification a été effectuée par des professionnels sur
une base objective et aussi neutre que possible.

L’échelle évalue en première ligne l’offre quantitative. Si vous recherchez par exemple un bateau avec de
nombreuses activités sportives, vous pourrez vous concentrer alors sur les navires qui présentent au moins
4 points sous la rubrique «sport».

Bateau de luxe. Aménagement, service et ambiance très soignés.
Confort maximum et gastronomie d’exception. Généralement des
bateaux de taille petite à moyenne afin d’assurer des prestations
de qualité.

Votre Bateau
Infrastructure
HHHHh

Cabines

Enfants

Divertissements

Bien-être

Sport

HHHHh

HHhhh

HHhhh

HHHhh

HHhhh

0 = non disponible / 1 = moyen / 2 = suffisant / 3 = bon / 4 = très bon / 5 = excellent
Veuillez noter que, pour certains bateaux, la prestation est en outre influencée par le choix de la
catégorie de cabine. Si vous choisissez une suite ou un bateau avec des zones privées exclusives,
le niveau est généralement beaucoup plus élevé.

444444

44444

Bateau de première classe. Ces bateaux se distinguent par
d’excellentes prestations ou offrent des agréments supplémentaires hors normes. Cette distinction peut également être
obtenue par les grands bateaux avec une offre appropriée.

4444

Bateau de standard élevé à l’aménagement moderne avec de
nombreuses activités sportives et récréatives.

Données techniques
Ces données donnent d’autres indications sur le bateau choisi. Les données SpaceRatio
et CrewRatio sont particulièrement utiles lors de la planification.

444

Space Ratio
Ce ratio indique l’espace disponible par passager par rapport à la taille du navire
(nombre d’enregistrement brut). Plus cette valeur est élevée, plus le passager a de place
à bord.

44

Crew Ratio
Ce nombre représente le rapport entre le nombre de membres d’équipage et le
nombre de passagers. Plus ce nombre est faible, plus le service est personnel, puisqu’il
représente techniquement le nombre de passagers dont un employé s’occupe.

Bateau confortable ou plus ancien avec de bonnes prestations,
mais offrant en partie moins de divertissement ou des cabines
plus petites..
Bateau simple de bon standard. Voiliers ou petits bateaux offrant
peu ou pas de divertissement, mais une atmosphère chaleureuse.
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Ce symbole indique un degré intermédiaire supérieur dans
l’évaluation...

Acheminement

Itinéraire et prix

... en car
Depuis des années, l’acheminement préféré se fait
en car. Ce dernier s’arrête devant le bâtiment de
la douane. Les bagages sont directement déposés
dans la cabine.

... en avion
Naturellement, l’avion reste le moyen le plus confortable pour accéder au port d’embarquement. Liaisons aériennes et prix actuels disponibles auprès
de votre agence de voyages.

... en voiture
La voiture est le moyen de transport le plus personnel.
Pour certaines croisières, il est possible de garer sa
voiture au port d’embarquement. Voici un aperçu
des principaux ports et des parkings disponibles:

… en train
De nombreux ports sont plus facilement accessibles
en train, surtout pour les croisières fluviales. Mais
le train peut également être l’acheminement idéal
pour les croisières en mer, par exemple au départ
de Venise, Gênes ou Savone, ainsi que de divers
ports en Allemagne. Renseignez-vous auprès de
votre service de réservation sur les différentes
possibilités.

Gênes
Autosiloport
env. EUR 10 par voiture et par jour
Informations et réservations:
www.autosiloport.com
Savone
Consorzio Savona Crociere – Porto di Savona
env. EUR 13 par voiture et par jour
Informations et réservations:
www.parkingsavona.com
Venise
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
env. EUR 105 par voiture et par semaine, chaque
jour supplémentaire env. EUR 10, tarif journalier
jusqu’à 8 jours env. EUR 15 par jour
Informations et réservations: http://www.vtp.it/

Statut de l’ensemble des informations et prix de cette brochure: août 2020

À titre d’indication générale, un itinéraire avec un exemple
de prix est indiqué pour chaque bateau. Sur notre site
www.hotelplan.ch/croisieres, vous trouverez toujours les
itinéraires les plus récents et les prix du jour de la plupart
de nos compagnies maritimes. Votre agence de voyages vous
fournira volontiers des informations sur les compagnies maritimes qui ne sont pas disponibles en ligne.

Membre du Club
Habitués? Êtes-vous déjà membre du Club de fidélité de votre
compagnie de navigation favorite? Lors de la réservation, vous
profitez de plusieurs avantages. Dès votre première demande de
réservation, n’oubliez pas de donner votre numéro de membre.
Si vous le mentionnez plus tard, ces avantages ne peuvent plus
être garantis. L’enregistrement au Club de fidélité de la compagnie
de navigation ne se fait qu’à bord.

Votre agence, un partenaire fort
Nous faisons de notre mieux pour que vos vacances correspondent à vos attentes.
Mais si l’inattendu devait se présenter, il est primordial que vous puissiez compter
sur la fiabilité d’une agence de voyages partenaire.

Conseil personnalisé

Permanence téléphonique

En qualité de partenaire compétent et
serviable, nous sommes à votre disposition
avant, pendant et après le voyage. Nos collaborateurs professionnels vous dispensent
leurs conseils dans nos 86 succursales et
dans plusieurs centaines d’agences suisses
indépendantes.

En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre
à n’importe quel moment à notre numéro
de permanence téléphonique. Ce dernier
figure sur votre documentation de voyage.

À chacun son bonheur
Nos offres vous mènent aux destinations
les plus belles et les plus prisées du monde.
Lors d’un entretien en personne, nous trouvons l’offre adaptée aux besoins et au budget de chacun.

Votre argent est en sécurité
Notre entreprise est membre du Fonds de
garantie de la branche suisse du voyage et
se porte garant des montants que vous avez
versés lors de la réservation d’un voyage à
forfait.

Argent comptant, facture
ou carte de crédit?
Avec nous, vous pouvez déterminer votre
mode de paiement: en espèces, sur facture
ou par carte de crédit.

Visa
Chaque pays applique ses propres règles
en matière de visa et de durée du séjour.
Nous nous chargeons volontiers de vous
procurer le visa nécessaire.

Retour à la maison garanti
Si vous réservez un voyage chez nous,
nous veillons, dans le cas d’événements
extraordinaires (faillite de compagnies
aériennes, troubles dans le pays de vacances, grèves ou encore catastrophes
naturelles), à ce que vous puissiez rentrer
chez vous le plus rapidement possible et
intervenons sur place.

Assurance voyage
Nous vous proposons une protection personnelle à des conditions attrayantes
avant et pendant le voyage. L’assurance
multirisque de l’EUROPÉENNE Assurances
Voyages SA couvre vos vacances et
voyages de manière optimale.

Mettez-vous en lien avec nous!

Durabilité
Voyager durablement
Vous pouvez compenser les émissions de votre vol ou de votre croisière dans votre agence de voyages
ou sur hotelplan-suisse.myclimate.org/fr. L’argent perçu est injecté dans un projet de protection du
climat de myclimate au Brésil. Nous aussi compensons nos vols d’affaires depuis 2006.
Que seraient des vacances sans paysages intacts, sans personnel hôtelier satisfait, ni population locale
bienveillante? Désireux d’offrir des vacances équitables, l’organisme Travelife s’engage en établissant
pour des hôtels des normes socio-environnementales. Choisir un logement Travelife, c’est s’engager en
faveur du bien-être de tous les collaborateurs de l’hôtel. Pour obtenir une liste des logements certifiés
Travelife, rendez-vous sur hotelplan-suisse.ch/hotels-durables.

Humanité et environnement
Selon les estimations de l’UNICEF, près de deux millions de mineurs sont contraints à la prostitution
chaque année. Nous dénonçons ces actes. En 2003, nous étions déjà le premier voyagiste suisse
à signer le code de conduite The Code visant la protection des enfants de l’exploitation sexuelle dans
le secteur du tourisme. Nous faisons donc appel à votre courage civique et vous demandons de
signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police tout fait observé vous paraissant suspect via
ce formulaire à l’adresse ne-detournez-pas-le-regard.ch.
Nous nous engageons également en faveur de l’homme, des animaux et de la nature. Les détails
concernant notre engagement en faveur de la durabilité et nos conseils pour une contribution active
figurent sur hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite.

Nos partenaires

Encore plus de vacances? Hotelplan 24 h sur 24
Site Internet
Vous trouverez vos vacances de rêve sur notre site Hotelplan. Laissez
libre cours à votre inspiration au gré des destinations de vacances les
plus appréciées de nos clients ou de vos recherches d’hôtels! Nous
sommes là pour vous, en ligne ou à l’agence de voyages.
Visitez maintenant: hotelplan.ch

Newsletter
Grâce à la newsletter d’Hotelplan, vous êtes toujours au fait des
offres spéciales attrayantes et des nouveautés produits. En outre,
vous recevez de précieux conseils sur la thématique du voyage.
Abonnez-vous maintenant: hotelplan.ch/newsletter

Blog de vacances
Notre blog de vacances Hotelplan vous propose des conseils d’initiés
pour vos vacances. Les rubriques Culture, Sport, Musique, Cuisine,
Art, etc. comportent des informations intéressantes sur diverses
destinations de vacances.
Lisez maintenant: blog.hotelplan.ch

Appli Holiday Box
L’appli Holiday Box permet la recherche et la réservation de
vacances de façon plus décontractée que jamais. Vous bénéficiez
d’une multitude d’avantages dont tous les services et fonctions du
site hotelplan.ch. Grâce à votre appli Holiday Box, vous pouvez facilement télécharger vos documents de voyage sur votre smartphone.
Vous en disposez ainsi à tout moment.

Suivez-nous!
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Croisières maritimes
Les croisières sont à la mode. Certains ont choisi de passer leurs vacances en pleine
mer. L’aventure, la culture et les loisirs sont aussi à l’ordre du jour. Découvrir de
nouveaux horizons sans se soucier du lendemain et se laisser choyer sont deux des
nombreux avantages d’une croisière. En outre, un service impeccable, la pension
complète et un large éventail de divertissements pour tout âge font le bonheur de
tout un chacun.

Santorini

Le meilleur choix

Azamara Club Cruises

Carnival Cruise Line

Celebrity Cruises

Celestyal Cruises

Costa Croisières

Crystal Cruises

Cunard Line

Disney Cruise Line

Segments

Atlantis (Gay Cruises)

Compagnie à partir de la page (*offre sur demande)

AIDA

Il existe une kyrielle de croisières diversifiées. Pour
vous aider à choisir la compagnie maritime, nous vous
proposons une vue d’ensemble des caractéristiques
de chacune.
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Les compagnies maritimes en un coup d’œil
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Segments compagnies maritimes
H Classique
Croisières traditions éprouvées où se mêlent la vie
moderne et le confort tranquille marin. Idéal pour les
novices. Les classiques ont déjà leurs clients attitrés
et il n’est pas rare d’entendre l’un ou l’autre dire être
«tombé amoureux» de «son» bateau. Le fameux virus
des croisières a frappé et très vite on ne rêve que de
repartir.
À quelle clientèle s’adressent les bateaux classiques?
Vous naviguez pour la première fois et vous hésitez
encore un peu sur la croisière que vous aimeriez faire?
Un service de qualité, le confort et des distractions en
quantité suffisante sont importants pour vous. Mais
si vous avez choisi de faire une croisière, ce n’est pas
uniquement pour les agréments que vous offre votre
bateau, c’est surtout parce que l’itinéraire vous intéresse. Ainsi, les personnes à partir de 40 ans, en couple
ou voyageant seules, apprécieront ces voyages en
bateau traditionnel. Les compagnies Costa et MSC sont
tout indiquées pour les familles.

H Club/hôtel

À quelle clientèle s’adressent les bateaux-clubs et
les bateaux-hôtels?
Les personnes seules ou en couple qui apprécient une
atmosphère vivante et active et souhaitent profiter
des nombreuses possibilités à bord choisiront de préférence un bateau-hôtel. Les familles y seront également
très à l’aise, car il existe une offre pour chacun de leurs
membres. Il faut noter cependant que, selon la compagnie maritime, les offres à bord sont orientées vers un
public européen ou américain.

H Premium
Les navires Premium sont le lien entre le monde des
croisières classiques et des croisières de luxe. Ils se
distinguent par un service encore plus personnalisé que
celui des croisières classiques et offrent souvent un
cadre plus moderne et élégant, sans toutefois se plier
aux exigences d’une étiquette stricte.

Ou encore à des croisiéristes qui voudraient une
fois renoncer à la croisière classique et savourer l’atout
service.

H Luxe
Elégance et perfection, service au plus haut niveau:
les navires de 5 à 6 étoiles méritent parfaitement leur
classification. Le service hors pair, l’équipement et la
cuisine sont comparables aux hôtels de luxe de grande
renommée. Certaines compagnies maritimes sont déjà
membres des «Leading Hotels of the World» et offrent
une gastronomie au renom international. La vie à bord
est variée et de bon goût; quant aux excursions guidées,
elles sont soigneusement sélectionnées.
À quelle clientèle s’adressent les bateaux de luxe?
Ces bateaux répondent aux attentes des personnes
seules et des couples qui aiment la meilleure société et
sont habitués à voyager, qui apprécient une ambiance
calme et luxueuse en bonne compagnie tout en exigeant de bénéficier d’une excellente qualité, d’un service exceptionnel et d’un itinéraire intéressant.

Hapag-Lloyd Cruises

Holland America Line

MSC Croisières

Norwegian Cruise Line

Oceania Cruises

P&O Cruises

Phoenix Reisen

Plantours Kreuzfahrten

Princess Cruises

Regent Seven Seas Cruises

Royal Caribbean International

Seabourn Cruise Line

SILVERSEA

Tui Cruises

À quelle clientèle s’adressent les bateaux Premium?
À tous ceux qui recherchent un certain standing,
qui normalement s’installeraient dans de bons hôtels 4*,
mais aimeraient passer des vacances décontractées.

Hansa Touristik

Alors que les bateaux font route vers les prochains ports
durant la nuit, un programme de distractions et d’activités est offert à bord. Sport, animations, fêtes, bienêtre et musique sont de mise. En matière de gastronomie, on s’installera dans un restaurant à la carte ou,
plus simple, on se rendra au buffet à thèmes. Les traditions

telles que des places fixes à table ou une tenue vestimentaire formelle ne sont pas appliquées sur ces bateaux ;
il y règne une ambiance de détente. Durant la journée,
le navire reste au port. Les hôtes peuvent alors soit participer à des excursions guidées (culturelles ou sportives), soit faire leurs propres découvertes.
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Autres compagnies
Outre les compagnies maritimes présentées en
détail aux pages suivantes, on peut aussi réserver chez nous tous les voyages des partenaires
mentionnés.

Encore plus de mer!
Vous recevrez les informations concernant les itinéraires, les bateaux et les prix des différentes compagnies maritimes dans votre agence de voyages.

Le bateau que vous cherchez n’est pas dans cette
brochure? Veuillez contacter votre service de réservation.

Crystal Cruises
Avec Crystal Cruises, vivez une expérience de luxe à bord de navires de taille
moyenne dotés de toutes sortes de commodités et de beaucoup d’espace. Des
croisières tout compris dans le monde entier sont au programme. Le Serenity
peut accueillir jusqu’à 980 passagers, le Symphony 848 maximum. Avec un
«ratio espace/passagers» supérieur à 70 ou à 60, l’espace à bord est bien supérieur à la moyenne. Crystal Cruises propose également des croisières en yacht,
des croisières ﬂuviales et des voyages d'expéditions.

Nos spécialistes des croisières se feront un plaisir
de vous aider à trouver le bateau de vos rêves.

Autres compagnies

Hansa Touristik
Avec l’Ocean Majesty, le tour-opérateur allemand Hansa Touristik dispose d’un
bateau traditionnel de classe moyenne pour un maximum de 500 passagers.
L’atmosphère familiale et l’hospitalité sont perceptibles partout à bord. La taille
du bateau permet de faire escale dans des endroits que les grands navires ne
peuvent atteindre ou qui sont souvent réservés aux bateaux de luxe. Pendant
les mois d’été, le navire navigue en Europe du Nord, tandis qu’au printemps et
à l’automne, il se dirige vers des destinations méditerranéennes.

Regent Seven Seas Cruises
Cette compagnie maritime de luxe propose des croisières tout compris uniques.
Outre les boissons et les pourboires, les excursions à terre et une partie des
programmes pré- et post-croisières sont inclus dans le prix. Ainsi, vous avez la
garantie de proﬁter de chaque destination de manière intense. Régalez-vous
dans des restaurants gastronomiques et proﬁtez des commodités de votre suite.
À bord des navires Regent, vous explorerez le monde entier avec style et serez
aux petits soins. Presque tous les océans et continents sont au programme.
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Croisières maritimes
De mémoire d’homme, la mer a toujours exercé fascination et nostalgie.
Voyager en mer est une drogue. Les océans offrent un gigantesque espace
vital dans lequel la diversité est incommensurable. Les mers relient les continents et présentent de nombreuses facettes. Elles couvrent la plus grande
partie de la terre; 60 % de la superficie de l’hémisphère nord et jusqu’à 80 %
au sud de l’Équateur. Rejoignez-nous pour effectuer un voyage autour du
monde, jusqu’aux plus belles métropoles et aux plus belles îles, en longeant
des côtes impressionnantes!

Destinations
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Méditerranée orientale
L’est de la Méditerranée s’inscrit
dans les destinations de croisière
les plus populaires. Des paysages
insulaires fascinants, des lieux
antiques, des côtes pittoresques
et une pincée d’exotisme oriental
n’y sont pas pour rien. Du printemps à la fin du mois d’octobre,
les températures sont souvent
agréables et conviennent donc
parfaitement aux vacances.

Venise
I TA L I E

Dubrovnik
Rome
Naples
Palerme Athènes

Istanbul
TURQUIE

Éphèse

Santorin

Limassol
Haïfa

Méditerranée orientale

Alexandrie
ÉGYPTE
Agios Nikolaos, Crète

Méditerranée occidentale
L’ouest de la Méditerranée offre
un mélange très varié de métropoles trépidantes, de jolis tronçons
de côtes et d’îles romantiquement
sauvage. Des points de départ
proches et des conditions météo
généralement favorables du
printemps à l’automne font de la
Méditerranée une destination
idéale pour une première croisière.

Venise
Gênes

FRANCE

Nice

I TA L I E

Olbia

Barcelone
Valence

Majorque

Rome
Naples

E S P A G N E Méditerranée
occidentale

Málaga

Palerme

Tunis

Barcelone

Îles Canaries et Atlantique
Vers la fin de l’automne, en hiver
et jusqu’au printemps, les îles
Canaries et Madère s’imposent
comme destinations de voyage.
Des températures agréables y
règnent en permanence. Aussi
pourrez-vous oublier les froides
journées hivernales de Suisse.
Malgré leurs situations géographiques similaires, ces îles d’origine volcanique se distinguent
nettement les unes des autres et
ont leurs propres adeptes.

La Corogne
Porto
AÇORES

Lisbonne
Séville

Océan Atlantique

Casablanca

MADÈRE

Funchal

MAROC

CANARIES

Puerto de la Cruz

Las Palmas

Marina da Quinta Grande, Madère

Mer Noire
La mer Noire est la mer la moins
connue d’Europe. Et pour cause,
pendant longtemps, elle était pratiquement inaccessible. Les fascinants littoraux – rythmés par des
falaises abruptes, des plages de
sables, des oiseaux nicheurs et
des villes portuaires – sont longtemps restés cachés, à l’instar
de la région, dont les géoscientifiques pensent qu’elle aurait
été le théâtre du déluge décrit
dans la Bible.

UKRAINE

Odessa
ROUMANIE

Constanta
Varna
Nessebar
Istanbul

Yalta

Mer Noire

RUSSIE

Sinop

Sotchi
Trabzon

TURQUIE

Istanbul

Destinations
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Mer du Nord
Les croisières en Europe du Nord
présentent mille facettes. Le long
des côtes norvégiennes, la nature
est sublime, car façonnée par
des fjords encaissés, des chutes
d’eau mugissantes et des lieux
splendides. Le charme de la mer
du Nord et les sensations d’infini
ne manqueront pas de vous
émerveiller.

Lerwick

Bergen
Oslo

Kiel

GB

Dublin

Copenhague

Mer du Nord

Édimbourg

Hambourg
Amsterdam
Londres

IRLANDE

Southampton

Nyhavn, Copenhague

Caraïbes orientales
Qui n’a jamais rêvé de fouler
les plages de sable blanc des
Caraïbes? Les îles caribéennes,
toutes différentes les unes des
autres, se distinguent par leurs
villes bouillonnantes aux maisons
colorées, leurs habitants exprimant leur joie de vivre, leur végétation foisonnante et leur histoire
coloniale.

G
E

È
V

D

R
O

È

FINLANDE

U
Mer B

altiqu

Stockholm
Oslo
Copenhague

Helsinki Saint-Pétersbourg
e

N

Contrairement à la mer du Nord,
les pays Baltes vous séduiront
par leurs innombrables hauts
lieux artistiques, leurs édifices
cossus et leurs cultures impressionnantes. Saint-Pétersbourg– inscrite au programme de
presque toutes les croisières en
mer Baltique – est fondée au
début du XVIIIe siècle par le tsar
Pierre le Grand et constitue ainsi
la plus jeune des villes de toute
la région baltique.

E

Mer Baltique

S
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Tallinn R U S S I E
Riga

ESTONIE

Kiel
LETTONIE
Hambourg
ALLEMAGNE
St-Pétersbourg

Îles Vierges
Tortola

Saint-Martin

Antigua & Barbuda
Guadeloupe
Dominique
Martinique
Saint-Christopheet-Niévès Ste-Lucie
La Barbade
St-Vincent
Curaçao
Grenade
Aruba Bonaire
Trinidad &
Tobago
Isla Margarita
PORTO
RICO

Antigua

Caraïbes occidentales
Plongez-vous dans la joie de vivre
jamaïcaine ou partez sur les
traces des Mayas au Mexique ou
au Belize! De sublimes plages
de sable blanc vous attendent
sur les îles de Grand Cayman, de
Saint-Martin et de Jamaïque.
Les Caraïbes offrent un véritable
panel de cultures.

Océan Atlantique

Fort Lauderdale

Indes
ocidentales

Bahamas
La Havane
CUBA
Cozumel
MEXIQUE
Roatán

PORTO
RICO
RÉP.
DOM.
Montego Bay
JAMAÏQUE

Grand Cayman

Cuba

Destinations
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É TAT S - U N I S

Amérique centrale
La côte caribéenne d’Amérique
centrale est une destination
appréciée des croisières. Le
Mexique, Cozumel et Cancún sont
particulièrement en vogue. En
embarquant à bord d’un petit
bateau, on peut également suivre
un itinéraire prévoyant des escales aux Honduras, au Costa Rica
ou au Belize. La ville colombienne
de Carthagène-des-Indes vaut
particulièrement le détour.

MEXIQUE
Océan Atlantique

Cancún CUBA
Playa del Carmen Cozumel
Belize
Acapulco
Roatán
Puerto Quetzal
Puerto Limón
Panamá
Océan Paciﬁque

Canal de Panamá
Tulum, Mexique

Amazone

PÉROU

Lima

BRÉSIL

Récife

Rio de Janeiro

Océan Paciﬁque

INE

Valparaíso

ENT

Le trajet autour du cap Horn est
le rêve de nombreux croisiéristes.
À Rio de Janeiro, vous vous accoutumerez à la chaleur tropicale,
et à Tierra del Fuego, à la brise
fraîche. Les Fjords et les glaciers
se dessinent à l’horizon. Mais
avant ça, une excursion dans la
forêt amazonienne est incontournable. La côte Pacifique vous permet d’approcher la haute culture
des Incas.

Carthagène-des-Indes
Galápagos

Montevideo
Buenos Aires

ARG

Amérique du Sud

Océan Atlantique

Ushuaïa

Port Stanley
Îles Malouines

Cap Horn

Rio de Janeiro

Côte orientale américaine
Une croisière le long de la côte
orientale vit au rythme d’un riche
programme combinant aventure
citadine, culture et nature. Ce qui
fait l’attrait du voyage? La diversité des paysages et le climat.
La côte orientale des États-Unis,
c’est-à-dire baignée par l’Atlantique, va de Lubec, dans l’État du
Maine, à Key West, tout au sud.

CANADA

Montréal
Boston
New York
Washington DC
É TAT S - U N I S

Charleston
Savannah
Océan Atlantique

Tampa

Fort Lauderdale

Miami
Boston

Côte occidentale
américaine
Sur le littoral occidental des
États-Unis, rien ne manque: glaciers, plages de palmiers, détente,
culture, clapotis des vagues du
Pacifique, grandes villes captivantes, gastronomie plurielle.
Les croisières en Alaska se distinguent par leurs fameux programmes à terre intégrés. Le
Passage Intérieur est l’une des
plus belles routes maritimes.

Anchorage
Seward

ALASKA

Juneau
CANADA

Vancouver
Seattle
Océan Paciﬁque

É TAT S - U N I S

San Francisco
Los Angeles
San Diego
San Francisco

Destinations
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Hawaï
Océan Paciﬁque

KAUAI

Lihue
OAHU

Hoolehua
Lanai City MAUI Hana
Haleakala
Mauna Kea
Kona
HAWAÏ Hilo

Océan Paciﬁque

ISLAND
Maui

PA

K

IS

N

TA

NÉPAL

MYANMAR

Asie méridionale

Calcutta
Mumbai
INDE

Chennai
SRI
LANKA

MALDIVES

Allez explorer les grands temples
et les sites sacrés, la jungle
originelle et les steppes isolées!
Plongez-vous dans l’activité
frénétique des grandes villes ou
découvrez des petits villages
paisibles et exotiques! À moins
que vous ne préfériez vous
reposer sur des îles féeriques
où l’hospitalité des gens vous
séduira?

MOLOKAI

Honolulu

Colombo

THAÏLANDE
MALAISIE

Une végétation luxuriante, des
danseuses de hula et des surfeurs
vous attendent sur ces huit îles
où nature et culture sont au
diapason. Lorsque l’on évoque
Hawaï, on pense aux plages de
sable gansées de palmiers, aux
rayons du soleil et aux eaux cristallines. Mais ce n’est là qu’une
facette. L’impressionnante géologie de ces huit îles offre les
conditions idéales à l’épanouissement de la faune et de la flore.

Karnataka, Inde

Océan Indien

Asie orientale
Vous vivrez à chaque fois des moments inoubliables dans des villes
uniques, bouillonnantes et riches
en contrastes. Il est intéressant
d’y voir ce mélange de traditions
et de modernisme. Vous serez à la
fois propulsé dans des cultures
ancestrales, et déconcerté devant
ce déploiement de technologie
ultramoderne.

Sapporo

CHINE

Pékin

Busan

JAPON

Yokohama
Osaka,
Kobe, Kyoto
Taipei

Shanghai
Hong Kong

Océan Paciﬁque

PHILIPPINES

INDONÉSIE

Denpasar
Chine

Océan Indien
MALDIVES
AFRIQUE

Mahé
SEYCHELLES

CA
AS

AG

Nosy Be

R

Mayotte COMORES

AD

Magnifiques plages de sable infinies, métropoles impressionnantes, palais somptueux et marchés exotiques, bienvenue dans
l’océan Indien! Littoraux des
Seychelles, de l’île Maurice, de
Madagascar ou de La Réunion ou
bien palais richement ornés
d’Inde? Naviguer dans l’océan
Indien, c’est s’enrichir de ce
mélange d’exotisme et de ravissement.

Port Louis
ÎLE MAURICE

M
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LA RÉUNION
Océan Indien
Maldives

Destinations

19

Les principales régions en un coup d’œil

Australie et
Nouvelle-Zélande
Partez à la découverte de mondes
nouveaux, notamment en foulant
le sol australien! À chaque recoin
vous attendent aventures et
découvertes, que ce soient les
animaux marins ou les villes animées. Immortalisez l’opéra de
Sydney ou laissez-vous absorber
par la beauté intacte des cascades et des fjords des îles méridionales néozélandaises!

Mers du Sud
Les mers du Sud inspirent le désir
de découverte, possible à bord
d’une croisière passant par ses
îles de rêve: Bora Bora, Tahiti,
Nouvelle-Calédonie et îles Fidji.
Vous vous détendrez sur des
plages infinies, irez à la rencontre
des habitants et sonderez les
contrées sous-marines. Quelles
que soient vos attentes, une croisière dans les mers du Sud fera
de vos rêves une réalité.

Océan Paciﬁque

PAPOUASIENOUVELLE-GUINÉE
SALOMON

Darwin

FIDJI

Cairns

NOUVELLECALÉDONIE

AUSTRALIE

Brisbane

Perth

Sydney

Melbourne

Auckland

Wellington

Hobart

NOUVELLEZÉLANDE

TASMANIE
Océan Indien

Sydney

Océan Paciﬁque

Oahu
Maui
HAWAÏ Big Island

Micronésie
Salomon
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Fidji
Rangiroa Îles de la
Samoa
Société
Vanuatu
Bora
Bora
Tonga
Nouméa
NouvelleCalédonie

Tahiti
Île de
Pâques

Îles Cook

Bora Bora

Casablanca

Afrique
Vous ne regretterez pas d’avoir
opté pour une croisière en
Afrique. Des habitants chaleureux,
des paysages extraordinaires, une
faune époustouflante: l’Afrique
restera dans vos mémoires.
Foulez le sol de villes bouillonnantes ou de littoraux fabuleux!
Ce continent tout en contrastes
est entêtant.

Dakar
Banjul

AFRIQUE

CAP-VERT

Mombasa

Océan Atlantique

Zanzibar

STE-HÉLENE

Walvis Bay
Durban

Le Cap

Kilimandjaro, Tanzanie

Orient
Canal de Suez

IRAN

Aqaba
Sharm el-Sheikh Bahraïn
Doha

YÉMEN

’Ara

bie

OMAN

rd

ge

Rou

ARABIE
SAOUDITE

Dubaï
Abou Dhabi

Me

Mer

D’une superficie de 2,73 millions
de km2, l’Arabie est la plus grande
péninsule du monde. Les traces
des différentes cultures
contrastent avec les paysages
diversifiés. Qui ne connaît
pas l’histoire de Sindbad le Marin
et les contes des 1001 Nuits?
Laissez la magie de l’Orient opérer!

Abou Dhabi

Aida Cruises
Découvrez les installations confortables des plus modernes à bord des navires
AIDA. La variété culinaire est tout aussi importante que la qualité et la fraîcheur
des ingrédients. Savourez ce qui vous plaît, que ce soit des buffets décorés
avec imagination, des spécialités du monde entier ou un cocktail bien fruité!
Au Body & Soul Spa, laissez-vous choyer avec un soin cosmétique, un massage
ou une séance sauna. Les excursions sont aussi variées que les destinations:
expérience ville/nature, circuit actif/sportif ou sortie en famille. Avec la mer
comme horizon, vos rêves de vacances deviendront réalité.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR
Langue à bord
Allemand.
Taxe de service/pourboires
Compris. Si vous êtes très satisfait du service, vous
pouvez offrir un pourboire personnel à l’équipage.

Garde-robe
AIDA est synonyme de vacances avec le sourire et
sans contrainte. Vous êtes prié de ne pas entrer
dans les restaurants et bars en maillot de bain,
tenue de sport et pieds nus. Le soir, il est recommandé aux messieurs de porter un pantalon.
Repas
Les restaurants-buffets n’ont pas de places attitrées
ni d’horaires fixes (2 services au restaurant du marché). Vin, bière et boissons sans alcool compris aux
repas principaux. Contre supplément, vous pouvez

vous installer dans les restaurants à la carte qui
proposent des créations raffinées à partir de
produits frais du marché.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient,
océan Indien, Afrique, Asie, traversées, tours du
monde.

Croisières maritimes | AIDA
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AIDAnova, AIDAcosma
Décembre 2018 marqua le lancement de la nouvelle génération AIDA avec l’AIDAnova, suivi maintenant de son bateau
jumeau. Ils réunissent le meilleur de leurs prédécesseurs et
offrent en plus nombre de nouveaux points forts.
Équipement Le bateau entier est une scène, et si le cœur vous
en dit, vous en êtes la star. Vivez une expérience au milieu d’une
végétation luxuriante comme dans la jungle à Four Elements, le
pays de l’aventure; ou bien profitez d’une descente rapide des
trois ponts sur le toboggan aquatique ou encore, mettez votre
courage à l’épreuve au jardin d’escalade. Le studio X, premier
studio télévisé en mer, produit des spectacles et les diffuse en
direct. Résolvez des énigmes soit-disant insolubles pour ouvrir
la porte de la Mystery Room, suivez tout le sport sur le mur vidéo
LED ou détendez-vous dans l’un des coquillages douillets. Le
concept du beach club a été repris de l’AIDAprima et propose
toutes sortes d’activités indépendamment des conditions météorologiques.
Cabines Choisissez parmi les 21 différents types de cabines,
allant de la suite Penthouse aux cabines véranda Deluxe très
spacieuses, en passant par les cabines individuelles confortables.
Chaque cabine a été bien pensée jusque dans les moindres
détails et aménagée avec soin;elles ont toutes douche, WC, TV
interactive, radio, sèche-cheveux, coffre-fort et téléphone.
Gastronomie Avec 17 restaurants au total, le bateau offre un
très large éventail de spécialités culinaires. Voici les options: 5

restaurants-buffets (avec différentes thématiques), un restaurant gastronomique, un jardin de bière en plein air et un
restaurant de spécialités de poisson Ocean’s. Divers restaurants
à la carte tels que le Teppanyaki, le Steakhouse ou le Rossini
(contre supplément). Ou bien participez à un cours de cuisine
créative et découvrez les astuces et les recettes favorites des
chefs.
Divertissements et loisirs Divertissement de première classe,
spectacles fantastiques et émissions de télé auxquels vous
pouvez participez. Tentez votre chance au casino, visitez «The
Cube», l’incontournable pour les noctambules ou sirotez un
délicieux cocktail au bar AIDA en forme d’étoile.
Activités sportives et bien-être Rendez-vous au Body & Soul
Sport, une salle de sport digne de ce nom avec appareils de
remise en forme dernier cri, cours tels que pilates, easy step,
bodystyling et des séances d’entraînement privé (contre supplément). La salle de remise en forme est dotée, pour la première
fois, d’un espace extérieur pour les entraînements cyclistes, les
cours de yoga, etc.
Le Body & Soul Organic Spa s’ouvre sur un vaste univers de
bien-être (contre supplément): Le nouvel espace Spa Thermal
propose cinq saunas différents, plusieurs piscines intérieures et
extérieures ainsi qu’un pont soleil privatif avec spa. Laissez-vous
chouchouter par des massages ayurvédiques ou des bains aux
huiles essentielles parfumées! Accordez-vous un soin cosmétique
ou bien un soin de bien-être au Nail Spa.

Cabine extérieure
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant

Recommandation Hotelplan «Trésors
méditerranéens» avec AIDAnova, 8 jours
de/à Majorque, pension compl., en cabine
double int., départ p. ex. le 17.4.21, p. pers.

à partir de CHF 832
Évaluation Hotelplan

44446
Infrastructure

Cabines

Enfants

HHHHH

HHHHh

HHHHH

Divertissement Bien-être Sport
HHHHi

HHHHH

HHHHH

Info Plus
• Vin de table, bière et boissons sans
alcool compris aux repas.
• Pourboires compris
Données techniques
Construction: 2018/2021
Tonnage:
183 900 TJB
Long. x larg.: 337 m x 42 m
Space Ratio: 36.8
Pavillon:
Italie
Ponts:
19
Passagers:
env. 5000
Équipage:
env. 1400
Crew Ratio:
3.6
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AIDAprima, AIDAperla
Recommandation Hotelplan «L’Orient»
avec AIDAprima, 8 jours de/à Dubaï,
pension compl., cabine double int.,
départ p. ex. le 5.3.21, p. pers.

à partir de CHF 915
Évaluation Hotelplan

44446
Infrastructure

Cabines

Enfants

HHHHH

HHHHh

HHHHH

Divertissement Bien-être Sport
HHHHh

HHHHH

HHHHH

Info Plus
• Vin de table, bière et boissons sans
alcool compris aux repas.
• Pourboire compris

Avec AIDAprima et AIDAperla, un nouveau chapitre de l’histoire des croisières s’écrit. Ce que ces bateaux proposent?
Des destinations de rêve où le temps est au beau fixe pour
des vacances à organiser au gré de ses envies.
Équipement Le deuxième nouveau bateau phare signé AIDA
a été baptisé AIDAperla. Au beachclub, les palmiers et la piscine
invitent à se prélasser. Grâce au «ciel de verre», une couche
transparente perméable aux UV, l’ambiance plage est omniprésente, quelle que soit la météo. L’Activity-Decks Four Elements
s’articule autour des quatre éléments: la terre, l’eau, l’air, le feu.
Un toboggan à vive allure, le Racer, un parc de grimpe, un pont
grandiose dédié au sport et un gigantesque écran LED n’attendent plus que vous. Quant à l’espace sous le dôme, il permet
de se divertir toute l’année sans se préoccuper du temps qu’il
fait à l’extérieur. Les bateaux font la part belle à la détente; distractions en famille, plaisir et divertissement. Musique de rue
sur l’AIDA Plaza, spectacles incroyables au Theatrium et vue
époustouflante des passerelles et des piscines à débordement.
Autres agréments? bars, salons, galerie d’art et enchères, AIDA

Shop, blanchisserie, salle de séminaire, galerie et magasin de
photos, accès Internet, bibliothèque. Vos chères têtes blondes
pourront se rendre à l’AIDA Kids Club, un véritable monde
d’aventures proposant piscine, offre de jeux et de bricolage,
nouveau restaurant Fuego avec buffet. Les adolescents de 12 à
17 ans se rencontreront au Wave Club. Quant aux tout petits
marins, c’est à dire de 6 mois à 3 ans, ils disposeront de leur
propre espace, en fonction des heures.
Cabines Les 14 types de cabines différentes déploient des vues
de rêve. Les cabines balcon ont sur demande plus d’espace,
deux salles de bain ou encore dressing. Baignées de lumière, les
cabines balcon Deluxe avec lounge ont en plus un grand jardin
d’hiver. Les cabines Panorama, situées sur le pont Patio, sont
regroupées autour d’un espace soleil protégé avec piscine privative, uniquement accessible à un petit cercle de clients.
Les spacieuses cabines ont douche, WC, TV interactive, radio,
sèche-cheveux; coffre-fort, téléphone.

Données techniques
Construction: 2015/2016
Tonnage:
124 100 TJB
Long. × larg.: 300 m × 38 m
Space Ratio: 37.7
Pavillon:
italien
Ponts:
18
Passagers:
env. 3290
Équipage:
env. 900
Crew Ratio:
3.6

Cabine balcon Deluxe avec lounge

Lazy River

Croisières maritimes | AIDA
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Discothèque

Lanai Bar

Beach Club

Gastronomie Les restaurants-buffets et les deux nouveaux
établissements, la brasserie French Kiss et le Ristorante Casa
Nova, promettent un voyage de découvertes à travers les meilleures cuisines du monde. Où que vous soyez à bord, l’ambiance
est détendue; aucune attribution de place, aucun horaire fixe.
Le restaurant à la carte (contre supplément) constituera l’apothéose de vos vacances. Des chefs cuisiniers vous concocteront
les meilleures créations à l’aide d’ingrédients frais. La Brauhaus
vous séduira avec son ambiance rustique.
Divertissements et loisirs Rendez-vous au Theatrium pour aller
applaudir les stars de l’AIDA aux costumes flamboyants se
produisant dans des comédies musicales grandioses et réalisant
des figures acrobatiques époustouflantes! Ou pourquoi n’iriezvous pas tenter votre chance au casino, danser en discothèque
ou siroter un cocktail au bar? De plus, le club Nightfly avec son
ambiance lounge feutrée accueille de charismatiques pianistes.
L’endroit est réservé aux adultes.

Activités sportives et bien-être Rendez-vous au Body & Soul
Sport, une salle de sport digne de ce nom avec appareils de
remise en forme dernier cri, cours tels que Pilates, easy step,
bodystyling, séances d’entraînement privé (contre supplément)!
Le Body & Soul Spa s’ouvre sur un vaste univers de bien-être
(contre supplément). Le nouvel espace Spa Thermal propose 5
saunas différents, plusieurs piscines intérieures et extérieures
ainsi qu’un pont soleil privatif. Laissez-vous chouchouter par
des massages ayurvédiques ou des bains aux huiles essentielles
parfumées! Grâce aux soins classiques de thalassothérapie, vous
ressentirez les bienfaits de la mer. Mais le bien-être passe
peut-être aussi par des soins cosmétiques, notamment ceux du
tout nouveau Nail Spa?

Spa

Piscine

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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AIDA
Recommandation Hotelplan «Canaries &
Madère» avec AIDAmar, 8 jours de/à la
Grande Canarie, pension complète, en cabine
double int., départ p. ex. le 7.3.21, p. pers.

à partir de CHF 795
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Vin de table, bière et boissons sans
alcool compris aux repas.
• Pourboires compris
Données techniques
Construction: 2007–2013
Tonnage:
70 000 TJB
Long. x larg.: 252 m x 32 m
Space Ratio: 33.5
Pavillon:
italien
Ponts:
13/14
Passagers:
env. 2100
Équipage:
env. 640
Crew Ratio:
3.3

La bouche pulpeuse à la proue des bateaux AIDA, véritable
emblème, est synonyme de promesse.
Équipement Les trois navires jumeaux à treize ponts, AIDAdiva,
AIDAbella et AIDAluna, et leurs grands frères l’AIDAblu, l’AIDAsol,
l’AIDAmar et l’AIDAstella, qui disposent d’un pont supplémentaire, offrent à peu près les mêmes agréments. Bars, salons,
galerie d’art et enchères, boutique AIDA, laverie, salle de conférence, galerie et boutique de photos, point Internet et bibliothèque complètent l’offre.
Les enfants pourront se rendre à l’AIDA Kids Club, un véritable
monde d’aventures proposant piscine et offre de jeux et de
bricolage. Une équipe propose tous les jours un programme aux
enfants entre 3 et 11 ans. Pendant les vacances scolaires, une
équipe propose un programme excitant et actif aux adolescents.
Cabines Spacieuses, les cabines ont douche, WC, TV interactive, radio, sèche-cheveux; coffre-fort, téléphone. Les cabines
avec balcon disposent d’un hamac.
Gastronomie Les chefs de cuisine AIDA sauront vous dorloter
dans les règles de l’art. Les restaurants-buffets vous invitent
à un voyage de découvertes à travers les meilleures cuisines du
monde. Vin de table, bière et boissons sans alcool sont compris
dans les repas. Où que vous soyez à bord, l’ambiance est détendue; aucune attribution de place, aucun horaire fixe. En vous
installant dans un restaurant à la carte (contre supplément),
vous serez gâté. Les grands chefs préparent les créations les
plus raffinées à partir de produits frais du marché.

Cabine avec balcon

Divertissements et loisirs Soir après soir, le Theatrium vitré
sur trois ponts accueille la troupe de spectacle AIDA qui vous
divertira avec ses comédies musicales fascinantes, ses chorégraphies fantastiques, ses exploits acrobatiques et ses costumes
ouvragés. Ou si vous préférez, vous pouvez aller tenter votre
chance au casino. La piste de danse de l’Anytime Bar n’attend
plus que vous. Les DJ de la fameuse discothèque feront tourner
leurs platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
Et lors des légendaires pool parties, vous serez le roi ou la
renne de la piste, sous un ciel étoilé qui plus est. Ceux qui
considèrent la musique comme un «accompagnement» seront
ravis d’aller siroter un cocktail et applaudir les groupes se produisant dans les bars.
Activités sportives et bien-être Au Body & Soul Sport vous
trouverez: appareils de remise en forme dernier cri, cours (dont
la plupart sont gratuits) tels que pilates, Easy Step ou Pump
Attack; heures d’entraînement privé (contre supplément). Si le
cœur vous en dit, faites une partie de volley ou de basket!
Les joueurs enthousiastes ne se feront pas prier. Le Body & Soul
Spa s’ouvre sur un univers de bien-être varié. Détendez-vous
dans le vaste espace sauna et profitez d’une vue de rêve sur la
mer ou laissez-vous choyer par des massages ayurvédiques ou
des bains aux huiles essentielles parfumées.

Spa
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AIDAcara, AIDAvita, AIDAaura, AIDAmira
Avec AIDA Selection, vivez des vacances de rêve uniques!
Dans le cadre de séjours longue durée, vous pourrez goûter
à des spécialités locales et découvrir des sites authentiques
grâce à des itinéraires originaux.
Équipement Les voyages signés AIDA Selection se singularisent
par des itinéraires hors du commun menant à des régions inédites et des ports prestigieux. Les séjours longue durée vous
permettront de partir à la découverte des régions en toute
tranquillité. À bord règne une ambiance individuelle dont seuls
les petits navires AIDA ont le secret. Ce qui fait la particularité
des voyages AIDA Selection? Le programme de bord, qui met
l’accent sur la culture de la région visitée et enfin l’offre culinaire, où spécialités régionales et cours de cuisine sont adaptés
en fonction de la destination. Les deux bateaux affiliés AIDAvita
et AIDAaura, dotés de 12 ponts, le bateau mère AIDAcara signé
AIDA Cruises, avec un pont en moins, et le nouveau bateau
AIDAmira proposent les mêmes agréments à bord à quelques
détails près; plusieurs bars et salons, une boutique AIDA, une
blanchisserie, une galerie et un magasin dédié à la photo sans
oublier une bibliothèque. Les enfants trouveront leur bonheur à
l’AIDA Kids Club proposant piscine (AIDAvita, AIDAaura et AIDAmira), jeux et bricolage.
Cabines Les cabines, aux dimensions généreuses, ont douche,
WC, TV, radio, sèche-cheveux; coffre-fort, téléphone.

Gastronomie Les restaurants-buffets vous invitent à un voyage
à travers les meilleures cuisine du monde. Vin de table, bière et
boissons sans alcool sont compris aux repas. Où que vous soyez,
l’ambiance est détendue; aucune attribution de place, aucun
horaire fixe. Le restaurant à la carte (contre supplément) constituera l’apothéose de vos vacances.
Divertissements et loisirs Chez AIDA, divertissement et diversité vont de pair. En soirée, rendez-vous au théâtre pour aller
applaudir les stars de l’AIDA aux costumes flamboyants se produisant dans des comédies musicales grandioses et réalisant
des chorégraphies époustouflantes! La piste de danse de l’Anytime Bar n’attend plus que vous. Les DJ de la fameuse discothèque feront tourner leurs platines pour vous faire danser
jusqu’au bout de la nuit.
Activités sportives et bien-être Le Body & Soul Sport a tout
d’une salle de remise en forme digne de ce nom: appareils
dernier cri, panoplie de cours (compris pour la plupart), séances
privées (contre supplément), activités sur terre (contre supplément) telles que plongée sous-marine, golf, cyclisme. Autres
agréments? Piste de jogging, terrain de volley et de basket!
Le Body & Soul Spa est un univers de bien-être: détente dans
l’un ou l’autre des saunas en jetant un coup d’œil contemplatif
sur la mer. Massages ayurvédiques ou bains aromatiques aux
senteurs exotiques? Soins cosmétiques ou mains expertes d’un
coiffeur aguerri? À vous de choisir!

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «La mer Égée»
avec l’AIDAcara, 8 jours de/à Héraklion,
pension complète, en cabine double int.,
départ p. ex. le 30.4.21, p. pers.

à partir de CHF 995
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Vin de table, bière et boissons sans
alcool compris aux repas.
• Pourboire compris
Données techniques
Construction: 1996–2003
Rénovation:
2012–2018
Tonnage:
38 000–48 200 TJB
Long. x larg.: 194–216 m x 28 m
Space Ratio: 31.7
Pavillon:
italien
Ponts:
11–13
Passagers:
env. 1200
Équipage:
env. 380
Crew Ratio:
3.1

Azamara
Avec Azamara, découvrez le monde de façon extraordinaire! Des bateaux plutôt
petits permettent de faire escale dans des ports exotiques et d’explorer des
endroits incroyables loin des mouillages fréquentés. En restant plusieurs nuits
dans un même lieu, les escales dans les ports sont donc plus longues, et cela
permet de mieux connaître la culture, l’histoire et les habitants du pays. De plus,
on vous concocte un programme de divertissements en fonction de l’itinéraire
de voyage. Un service impeccable, mais décontracté parfait ce voyage à bord
de l’Azamara.

Bon à savoir
Devise à bord
USD
Langue à bord
Anglais. Personnel parlant plusieurs langues à
bord. Quelques documentations en allemand et en
français. Annonces et divertissement en anglais.
Taxe de service/pourboires
Prestations comprises

Garde-robe
En fonction de l'événement, de décontracté à
élégant. Code vestimentaire formel facultatif.

Âge minimum
Amérique du Nord/Caraïbes: au moins une personne
de 21 ans minimum par cabine.

Repas
Il n’y a ni horaires, ni places fixes à table au restaurant
principal. Restaurants de spécialités sur réservation
et contre supplément; gratuits pour les clients des
suites. Toutes les boissons sans alcool et grande
sélection de boissons avec alcool comprises dans
le prix du voyage.

Zone de navigation restante: au moins une personne
de 18 ans minimum par cabine.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient,
Afrique, Amérique du Sud, Asie, Australie et
Océanie, traversées.
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Azamara Quest, Journey, Pursuit
Profitez de l’excellent service personnalisé d’un petit navire
offrant cependant une infrastructure pour des vacances à
part entière! Vous découvrirez des destinations exceptionnelles et profiterez également de mondes culinaires exquis.
Équipement L’Azamara Journey, l’Azamara Quest et l’Azamara
Pursuit, d’une capacité de quelque 700 passagers, comprennent
piscine, 2 bains à remous, théâtre, salon pour spectacles,
magasin de photo, coin Internet, galerie d’art, boutique.
Cabines Aménagées avec goût, les cabines se distinguent par
leur confort, service en cabine 24 h/24, fleurs fraîches, linge de
lit européen et peignoirs en coton égyptien. Elles ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, climatisation et coffrefort. Chaque suite dispose d’un service de majordome gratuit.
Gastronomie Au restaurant principal, on vous servira des mets
délicieux. Deux des trois restaurants de spécialités combleront
toutes les attentes. Le restaurant Aqualina avec sa cuisine
méditerranéenne et le steakhouse Prime C sauront vous régaler. À la table du chef, vous pouvez choisir un menu exquis de
5 plats avec accompagnement de vin assorti. Les boissons sans
alcool, l’eau minérale, les spécialités de café et de thé et, lors
du déjeuner et du dîner, une sélection de vins, spiritueux et
bières populaires sont inclus.

Divertissements et loisirs Différents bars et salons invitent
à des moments conviviaux entre amis. Passez une «soirée
azamusante» au théâtre et déhanchez-vous sur la piste du
«Looking Glass».
Activités sportives et bien-être Pour les sportifs, une salle
de remise en forme et un sentier de jogging sont à disposition.
Les offres de bien-être ne se limitent pas à un endroit défini
sur le bateau. Vous pouvez aussi bien rester dans votre cabine
pour vous faire faire un massage du corps ou réservez des soins
d’aromathérapie, des enveloppements aux herbes et bien
d’autres choses encore!
Remarque Azamara propose à ses hôtes amateurs de culture
et de nature des destinations uniques d’un style innovant. des
petits navires, des escales durant la nuit en restant au port plus
longtemps, des excursions terrestres intéressantes et des programmes de divertissements inspirés des endroits visités. À bord,
des personnes compétentes vous parlent des curiosités importantes, musées, boutiques et restaurants. Vous saurez où engranger les plus beaux souvenirs locaux et ce que vous devriez
absolument voir à terre.

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «NouvelleZélande et Australie» avec l’Azamara Journey,
18 jours, d’Auckland à Sydney, pension compl.,
cabine double int., dép. p. ex. le 5.2.22, p. p.

à partir de CHF 6140
Évaluation Hotelplan

44444
Infrastructure

Cabines

Enfants

HHHHh

HHHHh

HHhhh

Divertissement Bien-être Sport
HHHHh

HHHHh

HHHhh

Info Plus
• Pourboire et diverses boissons
comprises
Données techniques
Construction: 2000
Rénovation:
2016
Tonnage:
30 200 TJB
Long. x larg.: 181 m x 26 m
Space Ratio: 44.0
Pavillon:
maltais
Ponts:
11
Passagers:
env. 690
Équipage:
env. 400
Crew Ratio:
1.7

Carnival Cruise Line
Aujourd’hui, les bateaux Carnival se présentent dans un design ultramoderne.
Des cabines élégantes et confortables et une vaste offre de divertissements
pour tous les âges sont de mise sur tous les navires. À bord de ces hôtels
flottants, vous ne vous ennuierez pas! De plus, Carnival Cruise Line est un
spécialiste absolu des Caraïbes avec un rapport prix-prestations imbattable.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Forfait de USD 14–16 par personne et par jour
débité automatiquement du compte à bord.

Garde-robe
Selon les manifestations, habits sportifs à élégants
ou classiques pour les dîners de gala. Sinon à votre
convenance.
Repas
La compagnie de navigation vous donne le choix de
prendre vos repas en libre service quand et où vous
voulez ou de vous installer au restaurant principal
avec place fixe (2 services). Restaurants de spécialités sur réservation et contre supplément.

Âge minimum
Les hôtes de moins de 21 ans doivent être accompagnés d’une personne d’au moins 25 ans.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
centrale et du Sud, canal de Panamá, Hawaï,
Amérique du Nord et Alaska, transatlantique.
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Mardi Gras
Le nouveau bateau de Carnival! Avec Mardi Gras, la compagnie
maritime propose son premier bateau propulsé au GNL. Le
navire ouvre également de nouvelles perspectives en matière
de divertissement: un grand huit en mer et bien plus encore!
Équipement Le nouveau Mardi Gras vous fascinera par bien
des aspects. Si une gamme inédite de divertissements vous y
attend, les amateurs de calme ne seront pas non plus en reste.
Sirotez un délicieux cocktail dans l’un des nombreux bars ou
salons. On trouve également une galerie commerçante et un
cybercafé. Les enfants ne s’ennuieront pas! Regroupés en
fonction de leur âge, ils pourront s’adonner à de nombreuses
activités. Et tout cela sur le premier bateau propulsé au GNL
(gaz naturel liquéfié) de la Carnival Cruise Line. Considéré
comme une énergie propre, ce combustible fossile pourrait
établir de nouvelles normes pour l’industrie de la croisière.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine, climatisation et
coffre-fort.
Gastronomie Une large offre culinaire vous attend au restaurant-buffet ou au restaurant principal. À cela s’ajoutent de
nombreux restaurants de spécialités (contre supplément).
Divertissements et loisirs Une gamme sans précédent de
divertissements vous attend. Au programme: comedy club,
musiciens ou spectacles de haut niveau en soirée. En journée,
vous aurez de nombreuses possibilités, comme par exemple
des montagnes russes.
Activités sportives et bien-être Terrain de basketball et de
volleyball, piste de jogging avec vue sur la mer et grand parc
aquatique. De plus, le bateau dispose d’une salle de remise en
forme moderne et d’un espace spa nouvellement aménagé
avec bain à remous, sauna, bains turcs et de nombreux soins
(payants).

Recommandation Hotelplan «Caraïbes
orientales» avec le Mardi Gras, 8 jours de/à
Port Canaveral, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 26.11.21, p. pers.

à partir de CHF 650
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Offres «Early Saver» avec garantie
de prix
Données techniques
Construction: 2020
Tonnage:
180 800 TJB
Long. x larg.: 337 x 42
Space Ratio: 27.4
Pavillon:
panaméen
Ponts:
19
Passagers:
env. 6600
Équipage:
env. 1745
Crew Ratio:
3.8

Rollercoaster

Carnival classe Dream & Vista
Avec la classe Vista, la série Dream qui côtoie le succès
offre encore plus de divertissements. Vous embarquez pour
un voyage placé sous le signe des nouveautés culinaires.

Recommandation Hotelplan «Caraïbes»
avec le Carnival Horizon, 7 jours de/à
Miami, pension complète., cabine double
int., départ p. ex. le 5.12.21, p. pers.

Équipement Les nouveaux Carnival Horizon et Carnival Vista
sans oublier les bateaux similaires de la classe Dream (Carnival
Breeze, Magic, Dream et Panorama) sont les garants d’une ambiance de vacances parfaite. Détendez-vous dans l’une des
piscines, dans une cabana de l’espace Serenity – endroit réservé
aux adultes – ou sirotez un cocktail au bar ou au salon! Autres
agréments? Un cybercafé, des magasins hors-taxes, et même
le tout premier cinéma IMAX en mer. Les enfants de 2 à 14 ans
pourront faire du bricolage, des exercices pour se dégourdir les
jambes et écouter des histoires. Un directeur spécial pour la
jeunesse s’occupe des jeunes entre 15 et 17 ans.
Cabines Toutes les cabines ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine,
climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Les élégants restaurants principaux et le restaurant-buffet sauront aiguiser vos papilles. Voici les restaurants
de spécialités (avec supplément): The Steak House, restaurant
italien (sauf Dream), Seafood Shake (fruits de mer; uniquement
Vista et Horizon). Vous pourrez également vous restaurer à la
pizzeria ouverte 24 h/24, au bar à sushis ou encore faire venir
le service en cabine.
Divertissements et loisirs Spectacles éblouissants, musiciens,
artistes internationaux et comédiens, bar karaoké et casino.
Activités sportives et bien-être Outre le parc aquatique avec
des toboggans spectaculaires, on trouve des installations pour
minigolf, basketball, jogging, centre de remise en forme avec
appareils modernes et cours. Détendez-vous au Spa avec sauna
et bains turcs aux arômes différents, douches tropicales, bassin
de thalassothérapie et autres soins (payants)!

à partir de CHF 585
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Offres «Early Saver» avec garantie
de prix
Données techniques
Construction: 2009–2018
Tonnage:
130 000–133 800 TJB
Long. x larg.: 306–322 m x 37 m
Space Ratio: 34.7
Pavillon:
panaméen
Ponts:
14
Passagers:
env. 3690–3955
Équipage:
env. 1370
Crew Ratio:
2.6
Pool

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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Carnival classe Conquest
Les bateaux de la classe Conquest proposent une multitude
d'offres variées à bord. Que vous soyez sportif ou préfériez
le repos avec quelques amusements plaisants, vous vous y
sentirez à l'aise.

Recommandation Hotelplan «Caraïbes
orientales» avec le Carnival Conquest,
8 jours, de/à Miami, pension compl., cabine
double int., départ p. ex. le 28.1.22, p. pers.

à partir de CHF 304
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Offres «Early Saver»
avec garantie de prix
Données techniques
Construction: 2004–2008
Rénovation:
2013
Tonnage:
110 000 TJB
Long. x larg.: 290 m x 35 m
Space Ratio: 37.0
Pavillon:
panaméen
Ponts:
13
Passagers:
env. 2974
Équipage:
env. 1160
Crew Ratio:
2.5
Cabine avec balcon

Équipement Carnival Conquest, Glory, Valor, Liberty, Freedom
et Splendor, dans l'ordre de leur année de construction, sont
des paquebots présentant un nombre impressionnant de restaurants, bars, clubs et activités. Le cinéma Carnival Seaside
avec écran plat de 4 m sur 7 au bord de la piscine du pont Lido
passe les films les plus récents. Sirotez de délicieux cocktails
dans les bars et les salons, prélassez-vous dans un vaste espace aquatique! À bord, vous trouverez aussi une galerie d'art
avec enchères, un cybercafé et des boutiques hors-taxes. Les
enfants de 2 à 14 ans peuvent faire du bricolage, des exercices
pour se dégourdir les jambes et écouter des histoires.
Cabines Les cabines et suites (beaucoup avec balcon) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, minibar, radio, TV, téléphone,
service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Les élégants restaurants principaux, le restaurant-buffet et les restaurants de spécialités (contre supplément) sauront vous régaler.
Divertissements et loisirs Des spectacles attrayants comme
on en voit à Las Vegas vous séduiront au théâtre sur trois niveaux. Orchestres, artistes internationaux et comédiens dans
les salons, bar de karaoké et casino flamboyant avec machines
à sous, roulette et Blackjack feront également votre bonheur.
Activités sportives et bien-être Sur le plan sportif? Minigolf,
basket et volleyball, piste de jogging avec vue sur la mer. Salle
de remise en forme moderne avec stepper, vélos, tapis de
course, cours de remise en forme tels que yoga, aérobic et Pilates sont également au programme. Le spa propose bain à remous, sauna, bains turcs et d’innombrables soins payants pour
votre bien-être. Salon de beauté et de coiffure, manucure.

Carnival classe Spirit
Recommandation Hotelplan «Alaska»
avec le Carnival Miracle, 11 jours de/à
San Francisco, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 3.5.21, p. pers.

à partir de CHF 988
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Offres «Early Saver»
avec garantie de prix
Données techniques
Construction: 2001–2004
Rénovation:
2013–2014
Tonnage:
88 500 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 40.4
Pavillon:
panaméen
Ponts:
12
Passagers:
env. 2060
Équipage:
env. 930
Crew Ratio:
2.0

Vous passerez des vacances exceptionnelles grâce aux
restaurants légendaires, aux innombrables divertissements
et au service irréprochable de cet hôtel flottant.
Équipement À bord des Carnival Pride, Legend, Miracle et Spirit,
80% des cabines disposent d’une vue époustouflante sur la
mer, la plupart d’entre elles ont balcon privé. Le grand nombre
de restaurants et la pléthore d’activités quotidiennes font le
charme de ces «fun ships» de la classe Spirit. Vous trouverez
des bars et des salons, une salle de jeu de cartes, un cybercafé,
une galerie de photos, des boutiques hors taxes et une bibliothèque. Les enfants de 2 à 14 ans pourront faire du bricolage,
des exercices pour se dégourdir les jambes et écouter des
histoires.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation, coffre-fort.
Gastronomie L’élégant restaurant principal, le restaurant-buffet
avec vue sur l’océan, la pizzeria, le bar à sushi et le restaurant
de grillades (avec supplément) aiguiseront vos papilles.
Divertissements et loisirs Spectacles éblouissants comme on
en voit à Las Vegas, musiciens, artistes internationaux et comédiens, bar karaoké, casino étincelant avec machines à sous,
roulette et Blackjack feront également votre bonheur.
Activités sportives et bien-être Minigolf, ping-pong et piste
de jogging avec vue sur la mer vous permettront de vous
dégourdir les jambes. Une salle de remise en forme moderne
avec steppers, vélos, tapis de course, aérobic, yoga et Pilates
viennent compléter la palette des sports. Le spa propose bain
à remous, sauna, bains turcs et d’innombrables soins payants
pour votre bien-être. Salon de beauté et de coiffure, manucure.

Théâtre Carnival Legend
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Carnival classe Sunshine
Sur les 13 ponts du navire Carnival classe Sunshine, les
jeunes et les moins jeunes trouveront plaisir, divertissements et confort.
Équipement Les navires de la classe Sunshine – le Carnival
Triumph, Victory et Sunshine – se caractérisent par quatre
piscines, une kyrielle de divertissements avec théâtre, bars,
salons, casino et spa. On y trouve aussi une galerie et un magasin de photos, une bibliothèque et un cybercafé. Les enfants
de 2 à 14 ans pourront faire du bricolage, des exercices pour se
dégourdir les jambes et écouter des histoires. Les adolescents
de 15 à 17 ans se rencontreront dans leur club avec musique,
jeux vidéo, films et bien plus encore.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
minibar, radio, TV, téléphone, climatisation, coffre-fort, service
en cabine 24 h/24.
Gastronomie À bord, vous trouverez restaurant principal, buffet,
pizzeria ouverte en continu, snack-bar servant des fruits de mer.
Divertissements et loisirs À bord, l’ennui n’a pas sa place:
musiciens, groupes se produisant dans les salons, comédiens,
artistes internationaux, spectacles au théâtre.
Activités sportives et bien-être Une salle de remise en forme
avec steppers, vélos, tapis de course, aérobic, yoga et Pilates
feront le bonheur des sportifs. Le spa avec bain à remous,
sauna, bain turc et divers soins (payants) est le garant de la
détente. Salon de beauté avec coiffeur et manucure. Et pour se
dégourdir les jambes? Minigolf, ping-pong et piste de jogging.

Recommandation Hotelplan «Minicircuit
Bahamas» avec le Carnival Victory, 4 jours
de/à Miami, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 21.8.21, p. pers.

à partir de CHF 505
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Offres «Early Saver»
avec garantie de prix
Données techniques
Construction: 1996–2000
Rénovation:
2013–2020
Tonnage:
101 500 TJB
Long. x larg.: 272 m x 35 m
Space Ratio: 36.8
Pavillon:
panaméen
Ponts:
13
Passagers:
env. 2760
Équipage:
env. 1100
Crew Ratio:
2.5

Café Vienna, Carnival Triumph

Carnival classe Fantasy
En dépit d’une classe de construction un peu moins récente,
le Carnival propose tout de même une belle diversité et une
taille humaine.

Recommandation Hotelplan «Caraïbes
méridionales» avec le Carnival Fascination,
8 jours de/à San Juan, pension compl., cab.
double int., dép. p. ex. le 22.8.21, p. pers.

Équipement Les bateaux de croisières de la classe Fantasy ont
entièrement fait peau neuve entre 2005 et 2009. Depuis lors,
ils disposent d’un grand parc aquatique avec toboggans (sauf
Carnival Elation et Paradise) et d’une zone de repos réservée
aux adultes. On y trouve aussi une galerie et un magasin de
photos, une bibliothèque et un cybercafé. Les enfants de 2 à
14 ans pourront faire du bricolage, des exercices pour se dégourdir les jambes et écouter des histoires. Les jeunes de
15 à 17 ans se rencontreront au teen club avec musique, jeux
vidéo, films, etc.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Que vous vous restauriez à l’élégant restaurant
principal avec service à table ou au restaurant-buffet, à bord du
Carnival, la gastronomie est à l’honneur. Vous trouverez aussi
des snack-bars et un grill.
Divertissements et loisirs Les bateaux ont tout pour satisfaire
vos envies: spectacles captivants au théâtre, groupes de musique
dans les salons, machines à sous au casino. À bord, le programme
de divertissement fera le bonheur de tout le monde.
Activités sportives et bien-être Sur le plan sportif? Minigolf,
ping-pong, piste de jogging avec vue sur la mer, salle de remise
en forme moderne avec steppers, vélos, tapis de course,
aérobic, yoga et Pilates. Le spa propose bain à remous, sauna,
bains turcs et d’innombrables soins payants pour votre bienêtre. Salon de beauté avec divers soins.

à partir de CHF 540
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Offres «Early Saver»
avec garantie de prix
Données techniques
Construction: 1990–1998
Rénovation:
2009–2013
Tonnage:
70 400 TJB
Long. x larg.: 260 m x 36 m
Space Ratio: 34.4
Pavillon:
bahamien
Ponts:
10
Passagers:
env. 2050
Équipage:
env. 920
Crew Ratio:
2.2
Piscine

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Infrastructure

Celebrity Cruises
Pour les personnes averties, Celebrity Cruises est depuis longtemps synonyme de
croisières au service de première classe. Que ce soit à bord des élégants navires
traditionnels, des nouveaux bateaux ou des chefs-d’œuvre du design à bord du
Solstice et de l’Edge-Klasse, on se sent tout de suite comme chez soi. Vous n’avez
qu’à défaire vos bagages et profiter de ce voyage prestigieux. Sans précipitation.
Bref, exigence, culture. Vous profiterez de vacances de rêve à votre guise.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais. Personnel polyglotte à bord. Quelques
documentations en français et allemand.
Taxe de service/pourboires
Tarif forfaitaire de USD 16–19 par personne et
par jour.

Garde-robe
En fonction de l’événement, de décontracté à
élégant. En général, deux soirées de gala par
croisière.
Repas
Deux services avec table attribuée pour la durée de
la croisière. Il est également possible d’opter pour
une formule sans table attribuée. Restaurants de
spécialités avec supplément (sur réservation).

Âge minimum
Amérique du Nord/Caraïbes: au moins une
personne de 21 ans minimum par cabine.
Zone de navigation restante: au moins une
personne de 18 ans minimum par cabine.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient,
Amérique du Sud, Hawaï, Galapagos, Amérique
du Nord et Alaska, Asie, Australie et Océanie, transatlantique.
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Classe Celebrity Edge
Les bateaux Celebrity Edge, Apex et Beyond sont à l’avantgarde du voyage de luxe moderne. Ils sont à la pointe de la
technologie et innovent en matière de design.
Équipement Le luxe moderne, la promesse de marque de
Celebrity Cruises, atteint une dimension inédite avec la classe
Edge: l’avant-gardisme et l’excellence. Le point d’orgue? «Le
Magic Carpet», un bar cantilever surplombant l’océan. Arrimé
au pont 2, il fait office de plateforme d’accostage, au pont 14, il
agrandit la surface du pont piscine, au pont 16, il se transforme
en un lieu superbe pour servir des saveurs culinaires. De jour
comme de nuit, le Roof Top Garden est l’endroit emblématique
du navire: du divertissement en journée, des musiciens et des
lumières étincelantes en soirée. Réparti sur trois ponts arborés,
l’«Eden Lounge» propose restaurant, bar à cocktails et événements en direct. L’un de ses éléments phare? Une rampe ondoyante de 100 mètres de long avec garde-corps en verre. En
soirée, l’Eden Lounge accueille des dîners-spectacles.
Cabines Toutes les cabines spacieuses ont bain ou douche ,
WC, téléphone, TV interactive, coffre-fort, Internet sans fil, minibar, climatisation, sèche-cheveux et peignoir. Les cabines balcon
Infinite ont portes-fenêtres accordéon complètement ouvrantes
et balcon avec rambarde coulissante en verre. Située en haut
du navire, au-dessus de la passerelle de navigation, la suite
Iconic, tout en raffinement, mesure 175 m2 et offre vue panora-

mique, vaste espace extérieur avec bain à remous et meubles
élégants. Tous les clients des suites ont accès à leur espace
paradisiaque dédié, «The Retreat». Le vaste pont soleil propose
piscine, bain à remous et service de majordome.
Gastronomie Grâce à la souplesse dans l’organisation des
heures de repas, on peut se restaurer jusqu’à la fermeture du
restaurant principal. En plus des nombreux restaurants simples
et décontractés, un service en cabine gratuit est à disposition
en journée. Le service de nuit entre 23 h et 6 h sera facturé
USD 4,95. Enfin, les élégants restaurants de spécialités (contre
supplément et sur réservation) sont incontournables.
Divertissements et loisirs Question distractions, chacun y
trouvera son compte. Le théâtre propose des représentations,
des comédies musicales et des spectacles de jongleurs
époustouflants. Dans les bars et salons, quatuor à cordes,
groupes de jazz, guitaristes et chanteurs a capella seront là
pour vous divertir. Franchissez le seuil du casino ou allez vous
déhancher en discothèque jusqu’au petit matin!
Activités sportives et bien-être La salle de remise en forme
est dotée d’appareils dernier cri, cours de fitness et programme
d’entraînement novateurs. Vous trouverez à bord une piste de
jogging, un espace bien-être avec massages et un salon de
beauté.

Eden Lounge
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Roof Top Garden

Recommandation Hotelplan «Caraïbes
occidentales» avec Apex, 8 jours de/à
F. Lauderdale, pension compl., en cabine
double int., dép. p. ex. le 8.1.22, p. pers.

à partir de CHF 1280
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2018–2020
Tonnage:
117 000 BRZ
Long. x larg.: 300 m x 38 m
Space Ratio: 38.4
Pavillon:
maltais
Ponts:
14
Passagers:
env. 2900
Équipage:
env. 1300
Crew Ratio:
2.5
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Classe Celebrity Solstice
Recommandation Hotelplan «Italie &
Espagne» avec Celebrity Silhouette, 13 jours
de/à Barcelone, pension complète, cabine
double int., dép. p. ex. le 7.11.21 p. pers.

à partir de CHF 1973
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2008–2012
Tonnage:
122 000 TJB
Long. x larg.: 315 m x 37 m
Space Ratio: 42.8
Pavillon:
maltais
Ponts:
13
Passagers:
env. 2850
Équipage:
env. 1250
Crew Ratio:
2.3

Tous les bateaux de la classe Solstice offrent le fameux service de première classe dans un cadre moderne et haut de
gamme. L’une des nombreuses innovations? Du vrai gazon
à bord!
Équipement Découvrez une atmosphère unique à bord des
Celebrity Solstice, Celebrity Equinox, Celebrity Eclipse, Celebrity
Silhouette et du Celebrity Reflection! Pour la toute première
fois, vous trouverez une véritable pelouse de 2000 m2, le Lawn
Club. Celebrity Reflection s’est enrichi de 72 cabines supplémentaires. À bord de chaque bateau, vous trouverez bars, salons,
cybercafé, salle de jeux de cartes, bibliothèque, galerie marchande, galerie d’art et de photos, club enfants et ados avec
jeux vidéo.
Cabines Toutes les cabines, très spacieuses, ont bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV interactive, coffrefort, Internet sans fil, minibar, climatisation, service de cabine
24 h/24. Vous pouvez aussi opter pour le confort de la nouvelle
catégorie de cabines avec balcon offrant accès direct à la salle
de repos de l’AquaSpa, à la salle d’aromathérapie et au sauna
à vapeur du Persian Garden; libre choix d’articles de toilette,
d’eau, de thés et propre restaurant de spécialités.
Gastronomie Tous les jours, de nouveaux menus et un service
excellent transforment chaque repas en une expérience inoubliable. Le restaurant principal propose jusqu’à 29 menus différents. Grâce à l’organisation flexible des heures de repas, Celebrity Select Dining vous permet de vous restaurer tant que le

Cabine avec balcon

restaurant principal est ouvert. En plus de nombreux services
de petite restauration plus simples, il existe aussi un service en
cabine 24 h/24. Vous ne devriez manquer sous aucun prétexte
les restaurants de spécialités (avec supplément et sur réservation).
Divertissements et loisirs Des divertissements qui sauront
vous enthousiasmer et plairont à tous. Au théâtre à trois
étages, laissez-vous impressionner par des projections à couper le souffle, des comédies musicales ou encore un numéro
de trapèze spectaculaire! Des comédiens, des chanteurs, des
magiciens, des jongleurs et d’autres artistes célèbres vous y
attendent. Dans les bars et salons, des quatuors à cordes, des
groupes de jazz, des guitaristes et des ensembles a cappella
sauront vous divertir. Amusez-vous au Fortunes Casino ou
dansez en discothèque!
Activités sportives et bien-être La salle de remise en forme
propose appareils dernier cri, cours de remise en forme et programmes d’entraînement très modernes pour vous stimuler.
Autres agréments? Piste de jogging, terrain de basketball et de
volleyball, ping-pong et minigolf. À l’espace raffiné Aqua Spa,
profitez d’un massage en couple ou soignez votre apparence
avec un soin Médi Spa! La zone solarium et piscine est un lieu
paisible réservé aux adultes. Elle se situe sous une verrière
impressionnante pour se ressourcer par tous les temps. Le très
luxueux salon de beauté Full Service propose manucure, pédicure et coiffure.

Sky Observation Lounge
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Classe Celebrity Millennium
Depuis l’an 2000, la classe Millennium a établi de nouveaux
critères en matière de croisière. Les navires offrent un sentiment d’espace, un intérieur luxueux ainsi que de la détente
et du repos au centre de bien-être AquaSpa.
Équipement Les quatre navires de la série Celebrity – Celebrity
Constellation, Celebrity Summit, Celebrity Infinity et Celebrity
Millennium – sont particulièrement appréciés. Leurs détails
soigneusement coordonnés inspirent un véritable sentiment
de bien-être à bord. Cette compagnie maritime met un point
d’honneur à se développer. Voilà pourquoi chaque bateau a
constamment été rénové et équipé de nombreux éléments
innovants appartenant à la prestigieuse classe Solstice. Vous
trouverez à bord bars, salons, cybercafé, bibliothèque, salle de
jeux de cartes, galerie d’art et de photos, galerie marchande
et blanchisserie. Club enfants et club ado ainsi que jeux vidéo
sont à la disposition de nos petits hôtes.
Cabines Spacieuses et rénovées, les cabines ont bain ou douche,
WC, téléphone, TV interactive, coffre-fort, minibar, climatisation,
sèche-cheveux, peignoir et service en cabine 24 h /24. Vous
pouvez aussi opter pour le confort de la nouvelle catégorie de
cabines avec balcon offrant un accès direct à la salle de repos
de l’AquaSpa, à la salle d’aromathérapie et au sauna à vapeur
du Persian Garden; libre choix d’articles de toilette, d’eau, de
thés et propre restaurant de spécialités.
Gastronomie Menus changeant chaque jour et service impeccable font de chaque repas un moment inoubliable. Au restau-

rant principal, le choix des menus est vaste. Grâce à la souplesse
dans l’organisation des heures de repas, Celebrity Select Dining
vous permet de vous restaurer jusqu’à la fermeture du restaurant principal. En plus des nombreux restaurants simples et décontractés, un service en cabine gratuit la journée est à votre
disposition. Vous ne devriez manquer sous aucun prétexte les
restaurants de spécialités (avec supplément et sur réservation)
Qsine et Tuscan Grille (sur Celebrity Constellation).
Divertissements et loisirs L’étonnant théâtre à 3 étages propose représentations époustouflantes et comédies musicales.
Dans les bars et salons, quatuor à cordes, orchestre de jazz,
guitaristes et ensembles a capella seront là pour vous divertir.
Amusez-vous au casino Fortunes avec des machines à sous
comme à Las Vegas, des tables de jeux et bien d’autres divertissements trépidants. Bien entendu, les noctambules aimeront
se déhancher en discothèque.
Activités sportives et bien-être La salle de remise en forme
est dotée d’appareils dernier cri. Autres agréments? Piste de
course à pied, terrain de basket et de volley, ping-pong, minigolf
et simulateur de golf. Des traitements spa bienfaisants, des soins
de beauté et de bien-être de première classe, véritables élixirs
de jeunesse, vous feront oublier le quotidien. Réservé aux
adultes, l’espace solarium et piscine offre calme et détente.
Il se situe sous une verrière impressionnante pour que vous
puissiez vous ressourcer par tous les temps. Le très luxueux
salon de beauté propose manucure, pédicure, coiffure avec
soins des cheveux.

Cabine extérieure
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Rooftop Terrace

Recommandation Hotelplan «Alaska» avec
le Celebrity Millennium, 8 jours de Seward à
Vancouver, pension compl., cabine double
int., départ p. ex. le 21.5.21, p. pers.

à partir de CHF 987
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2000–2002
Rénovation:
2010–2016
Tonnage:
91 000 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 42.3
Pavillon:
maltais
Ponts:
11
Passagers:
env. 2150
Équipage:
env. 999
Crew Ratio:
2.2

Celestyal Cruises
Une croisière avec Celestyal Cruises stimule les cinq sens. Fière de son identité,
cette compagnie maritime voguant sur les eaux de la mer Méditerranée orientale est la seule capable de garantir à ses passagers une croisière unique où
l’authenticité grecque est à l’honneur. Le tout dans une atmosphère détendue,
sans agitation ni stress et où le meilleur service individuel est garanti.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Français, allemand, anglais.
Taxe de service/pourboires
Compris.

Garde-robe
Tenue sportive. Pas de code vestimentaire. Le soir,
selon les manifestations habits sportifs et légers.
Un peu plus chic pour le dîner de gala.
Repas
Deux services avec place fixe à une table durant
toute la croisière.

Zones de croisières
Grèce, Turquie, Egypte, Israël, Italie.
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Celestyal Crystal
En raison de sa taille modérée, le bateau classique peut
accoster dans des petits ports où ne peuvent se rendre les
grands navires.
Équipement La proue aux lignes élégantes fend le bleu profond des eaux, tandis que le soleil méditerranéen fait briller la
mer de mille éclats. Les ponts spacieux, comme on n’en trouve
que sur les paquebots au charme ancien, offrent de la place pour
prendre le soleil. La piscine invite à se rafraîchir. À bord du
Celestyal Crystal, vous bénéficierez du service toujours attentionné apporté par un personnel sympathique.
Cabines Les cabines modernes et spacieuses ont 2 lits jumeaux
que l’on peut transformer en lit double, TV, téléphone, sèchecheveux, bain ou douche/WC. Cabine intérieure, extérieure ou
balcon. Et pour ceux qui désirent s’offrir le grand luxe, suites
impériales équipées d’un bain à remous et balcon privé.
Gastronomie À bord, vous prenez vos repas dans un des restaurants élégants et confortables. Savourez le délicieux buffet
au Traviata ou dégustez dans le restaurant chic la cuisine
gastronomique concoctée par le chef cuisinier. Le buffet-restaurant saura aussi vous régaler. Collations à tout instant
au bar Riviera à la piscine ou au bar Romeo & Juliet (payant).
Divertissements et loisirs Activités récréatives et occupations
ne manquent pas. Le soir, vous pouvez participer aux animations ou voir divers galas et spectacles. Pour les noctambules,
le Celestyal Crystal abrite un casino et le Stars Lounge & Disco.
Activités sportives et bien-être Espace de remise en forme,
sauna et massages.

Recommandation Hotelplan «Idyllique
Égée», 8 jours de/à Athènes, pension
complète, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 1.5.21 par personne

à partir de CHF 1270
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1980
Rénovation:
2004 / 2015
Tonnage:
25 610 TJB
Long. x larg.: 162 m x 30 m
Pavillon:
grec
Ponts:
10
Passagers:
env. 966
Équipage:
env. 400

Cabine cat. SJ

Celestyal Olympia
Ce beau navire est adapté à des croisières décontractées et
confortables pour toute la famille, des groupes de tout âge
avec leurs besoins spécifiques.
Équipement Le Celestyal Olympia se distingue par son rapport
qualité/prix exceptionnel, associé à une ambiance conviviale
et un équipage international. De dimensions modérées, le bateau
de croisière familial offre la maniabilité nécessaire pour pouvoir
accoster dans des ports et des localités plus petits. Bien qu’il
ne soit pas un grand paquebot, rien n’y manque: casino, salle
de remise en forme, boutique hors-taxe, salle de jeux pour
enfants, laverie, boutique et salon de coiffure.
Cabines Appréciez la chaleureuse atmosphère des belles
cabines! Elles ont 2 lits jumeaux que l’on peut transformer en lit
double, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux,
bain ou douche/WC. Cabine intérieure (11 m²) ou extérieure
(12 m²) avec hublot/fenêtre. Les catégories de cabines Standard,
Superior et Deluxe diffèrent par leur emplacement sur les
ponts.
Gastronomie Sirotez un cocktail dans un des bars plaisants et
savourez la cuisine internationale dans les bons restaurants à
bord!
Divertissements et loisirs Le Celestyal Olympia propose
maintes activités. Profitez d’une journée relaxante sur le pont
soleil et faites quelques longueurs dans la piscine. Vous pouvez
emmener les enfants au Kid’s Club pour vous faire chouchouter
au salon de beauté.
Activités sportives et bien-être Si vous désirez entretenir votre
forme durant les vacances, rendez-vous dans le centre de
remise en forme. Et pour la détente, rien de mieux que l’espace
de bien-être où vous vous offrirez un massage. Et pourquoi
ne pas faire une visite au salon de beauté?

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Égée
paradisiaque», 5 jours de Mykonos à
Athènes, pension complète, cabine double
int., départ p. ex. le 5.4.21, p. pers

à partir de CHF 560
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1982
Rénovation:
2005
Tonnage:
37 590 TJB
Long. x larg.: 215 m x 33 m
Pavillon:
grec
Ponts:
10
Passagers:
env. 1450
Équipage:
env. 540

Costa Croisières
Cette compagnie maritime est l’une des plus appréciées de Suisse depuis des
années. La tradition italienne est omniprésente: on la retrouve dans le concept
gastronomique qui permet de déguster des plats typiques et des menus de
gala concoctés par un chef étoilé, Bruno Barbieri. Et la convivialité y joue également un rôle majeur. La nouveauté à bord? La fameuse Peppa Pig au club
enfants. Costa vous réserve d’autres surprises encore: «The Voice of the Sea
Contest» au théâtre, la production de mozzarella à bord, un nouveau concept
de suites, entre autres.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR. (USD pour les trajets de/aux États-Unis et
en Amérique du Sud).
Langue à bord
Français, espagnol, italien, allemand, anglais
Taxe de service/pourboires
Prestations comprises

Garde-robe
Vêtements décontractés. Aucune tenue imposée.
Tenue décontractée chic en soirée selon événement.
Tenue élégante pour les soirées de gala.
Repas
Deux services avec table attribuée pour la durée de
la croisière. Choix du service uniquement pour les
catégories premium. Tous les repas du restaurant
Club sans frais supplémentaires pour les clients des
suites. Restaurants de spécialités à partir de EUR 25.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient,
Asie, Amérique du Sud, traversées, tours du monde.
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Costa Diadema
Le navire amiral de la flotte Costa est, comme son nom
l’indique, un joyau étincelant sur la Méditerranée.
Équipement Vous allez percevoir un tout nouveau sentiment
d’espace au gré des ponts tout en profitant de la vue qui s’offre
à vous des grandes plateformes. Sur les ponts extérieurs, la
grande promenade vous accueille avec des fauteuils de plage.
Vous découvrirez trois piscines, dont une avec toit en verre
coulissant pour vous protéger lorsque les températures sont
fraîches. Sur le pont piscine se trouvent des bains à remous,
mais aussi un écran de cinéma. Naturellement, les installations
habituelles ne manquent pas: boutiques sur plus de 1100 m2,
cybercafé et Internet sans fil payant, bibliothèque et galerie
photos avec photographes professionnels. Comme d’habitude,
chez Costa, les familles se sentiront à l’aise à bord. On s’occupera soigneusement de vos enfants, petits et grands, dans les
clubs qui leur sont destinés.
Cabines Toutes les cabines très spacieuses ont bain ou
douche, WC, climatisation et TV, téléphone, minibar, coffre-fort,
service en cabine 24 h/24 et sèche-cheveux. Maintes cabines
ont balcon privé. Le Costa Diadema abrite aussi minisuites,
suites et cabines spa Samsara.

Gastronomie Quant aux restaurants, le Costa Diadema offre
plus de variété et de nouveauté. Outre les restaurants principaux,
le buffet et les grillades, vous pourrez vous installer contre
paiement et sur réservation au délicieux restaurant Club, au
restaurant de bien-être Samsara, au tout nouveau restaurant
japonais teppanyaki et à la pizzeria. 15 bars et salons avec
entre autres brasserie et vinothèque complètent l’offre.
Divertissements et loisirs Au théâtre, on vous propose des
spectacles divertissants. La musique tient sa place à bord
comme au nouveau club Country Rock. Les noctambules se
feront un plaisir d’aller à la discothèque et de profiter de la
«Notte Bianca». Un cinéma en 4D, un simulateur de Formule
1 et pour les jeunes en particulier, l’arcade de jeux vidéo avec
galerie laser permettront de s’amuser. Au Star Lazer, vous participerez à des aventures comme dans les films de Mission
impossible.
Activités sportives et bien-être Le plus grand Spa Samsara
de la flotte (payant) est réparti sur trois ponts et propose sur
6200 m2 les agréments suivants: thermes, piscine de thalassothérapie, salles de soins, sauna, bain turc et solarium. Nous
conseillons aux hôtes souhaitant profiter indéfiniment du spa
de réserver une cabine Samsara. Ces dernières donnent accès
libre à l’espace bien-être. Les personnes actives se rendront au
centre de remise en forme qui comprend des équipements
dernier cri et une piste de jogging en plein air.

Promenade
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Bar Spritz

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
occidentale», 8 jours de/à Savone,
total-comfort, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 23.1.22, p. pers.

à partir de CHF 419
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Tarif Total Comfort comprenant
forfait boissons et pourboires
• Enfants de moins de 18 ans gratuits
Données techniques
Construction: 2014
Tonnage:
132 500 TJB
Long. x larg.: 306 m x 37 m
Space Ratio: 35.7
Pavillon:
italien
Ponts:
14
Passagers:
env. 3724
Équipage:
env. 1250
Crew Ratio:
2.9
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Costa Smeralda, Costa Toscana
Recommandation Hotelplan «Méditerranée
occidentale» avec Costa Smeralda, 8 jours
de/à Savone, tous inclus, cabine double
int., départ p. ex. le 6.3.21, p. pers.

à partir de CHF 649
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Tarifs comprenant forfait boissons
et pourboires
• Enfants de moins de 18 ans gratuits

«Italy’s Finest» illustre parfaitement qualité, style, hospitalité,
divertissements et gastronomie. À ceci s’ajoute une vue
unique sur la mer.
Équipement Le Costa Smeralda et en 2021, le Costa Toscana,
sont synonymes de beauté, de style et d’hospitalité italienne:
en descendant le vaste escalier jusqu’à l’arrière du bateau, on
se croirait sur la Piazza di Spagna à Rome. En flânant entre les
commerces, bars et restaurants, l’on découvre l’animation de
quartiers magiques tels que le Trastevere sur le Costa Smeralda,
et l’on peut même admirer la mer. Le premier musée dédié au
design italien constitue un autre point fort du Costa Smeralda.
Des systèmes interactifs et des applications de pointe ont été
développés afin d’offrir aux passagers une expérience numérique innovatrice. Avec leur technologie, les deux navires ont
défini de nouveaux standards innovants. En outre, les bateaux
sont propulsés exclusivement au gaz naturel liquide: considérée
comme une énergie propre, ce combustible fossile pourrait établir de nouvelles normes pour l’industrie de la croisière.

Données techniques
Construction: 2019, 2020
Tonnage:
182 700 TJB
Long. x larg.: 337 m x 42 m
Space Ratio: 28.1
Pavillon:
italien
Ponts:
17
Passagers:
env. 6500
Équipage:
env. 1680
Crew Ratio:
3.8

Cabine avec balcon

Cabines Élégantes et confortables, les cabines sont aménagées
dans le style italien. L’intérieur a été soigneusement choisi pour
refléter les couleurs et la géométrie des villes auxquelles les
différents ponts sont dédiés. Nouveauté: lumineuses et accueillantes, les cabines avec terrasse offrent vue sur la mer. Vous
pouvez y prendre le petit déjeuner, siroter un apéritif ou simplement apprécier la brise marine.
Gastronomie Divers restaurants, dont des restaurants de
spécialités (contre supplément) tels que le Teppanyaki, Pizzeria
Pummid’Oro ou un restaurant familial. L’atelier du goût Laboratorio del Gusto permet de confectionner soi-même son dîner.
19 bars, dont un bar Ferrari Spumante, un bar Aperol Spritz-Bar
et un bar Campari.

Croisières maritimes | Costa Croisières

Divertissements et loisirs Situé au cœur du Costa Smeralda et
réparti sur trois ponts, Il Colosseo émerveillera les passagers
avec ses évènements. Le grand escalier à l’arrière, Piazza di
Spagna, offre des vues spectaculaires et le Skywalk Passeggiata
Volare à 65 m, point le plus haut du navire, garantit des sensations fortes. De nouveaux concepts de tendance comme les
fêtes silencieuses ou les groupes de musique virtuels trouvent
également leur place à bord.
Activités sportives et bien-être Centre de bien-être avec
institut de beauté, salle de remise en forme, sauna, hammam,
bassin de thalassothérapie, salles de soin, salles de détente (en
partie payantes). Plusieurs piscines, parc aquatique et terrain
polyvalent.

Musée Design
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Théâtre
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Costa Fascinosa, Favolosa, Pacifica
Recommandation Hotelplan «Un jour à
Lisbonne» avec le Costa Fascinosa, 11 jours
de/à Savone, total-comfort, cabine double
int., départ p. ex. le 22.11.21, p. pers.

à partir de CHF 719
Évaluation Hotelplan
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Ces bateaux garantissent des vacances fort agréables
pour quiconque. Ils s’illustrent par maints divertissements
et jouissent d’un grand confort.
Équipement Les navires de ce genre de construction comblent
pratiquement tous les désirs et l’ennui n’a pas sa place. Le programme d’animations et de divertissements est orienté vers
chaque catégorie d’âge. Des ponts avec piscines, dont une avec
toit en verre coulissant pour les jours d’orage, les bains à remous
et les toboggans feront le bonheur des passagers. Un bassin
est même réservé aux adultes en quête de tranquillité. Des
chaises longues sont éparpillées sur plusieurs ponts pour les
assoiffés de soleil. Des magasins et des boutiques donnent
la fièvre acheteuse. Vous pourrez communiquer à tout moment
avec le monde extérieur par le biais du cybercafé ou de l’Internet
sans fil (payant). On trouve aussi une galerie de photos avec

HHHHh

photographes professionnels et une bibliothèque. De parfaites
vacances en famille sont garanties à bord d’un bateau Costa.
Des clubs pour enfants organisés selon les diverses tranches
d’âge offrent des activités passionnantes aux enfants et adolescents pendant que les parents se reposent. Avec une discothèque qui vient compléter l’infrastructure des bateaux, vous
passerez des vacances mirifiques.
Cabines Spacieuses, les cabines (beaucoup avec balcon) ont
bain ou douche/WC, climatisation, TV, téléphone, minibar, coffrefort, service en cabine 24 h/24 et sèche-cheveux.
Gastronomie Jusqu’à 5 restaurants, 13 bars et salons répondent
à vos envies. Le restaurant principal sert une cuisine méditerranéenne et internationale. Le restaurant-buffet accueille les
hôtes dans une ambiance détendue. Les restaurants Club et
Wellness proposent contre paiement des spécialités recherchées
dans un cadre élégant.

Info Plus
• Tarif Total Comfort comprenant
forfait boissons et pourboires
• Enfants de moins de 18 ans gratuits
Données techniques
Construction: 2007–2012
Tonnage:
114 500 TJB
Long. x larg.: 290 m x 32 m
Space Ratio: 37.7
Pavillon:
italien
Ponts:
12
Passagers:
env. 3000
Équipage:
env. 1100
Crew Ratio:
2.5

Suite Samsara

Cabine intérieure
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Terrain de sport

Toboggan aquatique

Divertissements et loisirs Le soir, des spectacles distrayants
animés par des artistes internationaux auront lieu au théâtre.
Des musiciens se produiront dans les salons et les bars. Le
casino et la discothèque attireront les oiseaux de nuit. À bord
des Costa Fascinosa et Costa Favolosa, un cinéma en 4D, un
simulateur de Formule 1 et des arcades vidéo n’amuseront pas
que les jeunes! Quelques bateaux disposent aussi d’un monde
d’aventures Playstation (offre en partie payante).

Piscine

Activités sportives et bien-être L’offre sportive comprend une
piste de jogging, un simulateur de golf et un putting green à
l’extérieur. L’immense espace bien-être Samsara, distribué sur
deux ponts, abrite centre de remise en forme avec appareils
dernier cri, bassins de thalassothérapie, salles de soins, sauna,
bain turc, solarium (payant); une véritable oasis de félicité en
somme. Si vous êtes un amoureux du bien-être, le mieux est de
réserver une cabine spéciale Wellness. Elles se situent près de
l’espace Samsara et comprennent aussi dans le prix l’entrée au
spa. Une option idéale pour profiter de tous ses bienfaits.

Cabine extérieure
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant buffet
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Costa Fortuna, Costa Magica
Recommandation Hotelplan «La mer
Baltique» avec le Costa Fortuna, 8 jours
de/à Stockholm, forfait Total Comfort, cab.
double int., dép. p. ex. le 18.9.21, p. pers.

à partir de CHF 969
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Tarif Total Comfort comprenant
forfait boissons et pourboires
• Enfants de moins de 18 ans gratuits
Données techniques
Construction: 2003/2004
Rénovation:
2012/2017
Tonnage:
102 500 TJB
Long. x larg.: 272 m x 35 m
Space Ratio: 37.7
Pavillon:
italien
Ponts:
12
Passagers:
env. 2710
Équipage:
env. 1020
Crew Ratio:
2.5

Le thème du Costa Magica est la magie incomparable de
l’Italie, tandis que le Costa Fortuna rend hommage aux
paquebots d’autrefois.
Équipement Les deux bateaux affiliés ne demandent qu’à être
découverts! Ils abritent maintes commodités: cybercafé, bibliothèque, magasin de photos et diverses boutiques. L’Internet sans
fil est disponible sur tout le bateau (payant). Plusieurs bains à
remous, toboggans et piscines sur les ponts supérieurs vous
permettront de passer des moments agréables et rafraîchissants.
L’une des piscines est dotée d’un toit coulissant. En journée, les
clubs encadrés Costa proposent des activités intéressantes et
des distractions pour les petits, mais aussi pour les adolescents.
Cabines Les spacieuses cabines (plusieurs avec balcon) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; climatisation, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, service en cabine 24 h / 24. Les suites
sont plus vastes et offrent des avantages supplémentaires.
Gastronomie Le navire comprend 4 restaurants, 11 bars et salons. Le restaurant principal sert une cuisine méditerranéenne.
Le restaurant-buffet accueille les hôtes dans une ambiance
détendue. Le Club Restaurant (payant) propose de délicieuses
spécialités dans un cadre chic. Au Pummid’Oro, la pizzeria à
bord, dégustez une pizza italienne authentique moyennant
un petit supplément.

Cabine avec balcon

Divertissements et loisirs Vous avez le choix parmi les nombreuses distractions proposées: spectacles avec des artistes internationaux au théâtre ou des ensembles musicaux qui jouent
dans les salons. Peut-être voulez-vous aller au casino pour tenter votre chance ou vous dégourdir les jambes à la discothèque
jusqu’au lever du jour?
Activités sportives et bien-être Les sportifs peuvent s’activer
à leur guise sur la piste de course à pied ou le terrain de sport
polyvalent. Située à l’avant du bateau, la salle de remise en
forme est équipée d’appareils dernier cri. Le spa a salles de
soins, sauna, bain turc et solarium (payant).

Piscine
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Costa Luminosa, Costa Deliziosa
Le Costa Luminosa ou bateau-lumière: il scintille de tous
ses feux et envoûte par ses innombrables nuances lumineuses. Son bateau jumeau, le Costa Deliziosa vous séduira
par contre par ses objets artistiques sélectionnés.
Équipement Ces deux bateaux de taille moyenne mettent l’accent sur l’art et l’architecture, éléments que vous rencontrerez
sans cesse à bord. Bien entendu, rien ne manque, comme sur
tous les autres bateaux Costa. Commerces, boutique de photos,
cybercafé, Internet sans fil payant, bibliothèque: les occasions
de se détendre à bord répondent présentes. Vous trouverez
plusieurs bains à remous et piscines, dont une avec toit coulissant en verre. Les familles s’y sentiront à l’aise. En journée, les
clubs surveillés Costa proposent aux petits, mais aussi aux adolescents des activités intéressantes et des distractions.
Cabines Les spacieuses cabines (nombreuses avec balcon) ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux; climatisation, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, service en cabine 24 h / 24. Les
suites sont plus spacieuses et offrent des avantages supplémentaires.

Gastronomie Dans l’esprit du slogan de Costa, «Italy’s finest»,
le restaurant principal propose une cuisine italienne régionale
au gré de menus soigneusement élaborés. Le restaurant-buffet
se distingue quant à lui par son ambiance décontractée. Les
restaurants club et wellness proposent contre paiement des
spécialités recherchées dans un cadre élégant.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles distrayants avec
des artistes internationaux au théâtre et musiciens dans les
salons. Casino et discothèque pour les oiseaux de nuit. Cinéma
en 4D, Playstation «Monde d’aventures», arcade de jeux vidéo,
simulateur de Formule 1 ne distrairont pas seulement les
jeunes! (Offre en partie payante).
Activités sportives et bien-être Piste de jogging et de patins
à roulettes, simulateur de golf, terrain polyvalent, putting green
en plein air. Le grand spa haut de gamme Samsara, réparti sur
deux ponts, abrite de nombreux équipements: centre de remise
en forme avec appareils ultra modernes, bassins de thalassothérapie, salles de soins (payants), sauna, bain turc, solarium
(relié aux cabines spéciales Samsara Spa). En réservant ces cabines, l’accès au spa est compris dans le prix du voyage. Idéal
pour les hôtes en quête d’un peu de repos.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
orientale» avec le Costa Deliziosa,
8 jours de/à Venise, total-comfort, cabine
double int., dép. p. ex. le 11.12.21, p. pers.

à partir de CHF 519
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Tarif Total Comfort comprenant
forfait boissons et pourboires
• Enfants de moins de 18 ans gratuits
Données techniques
Construction: 2009/2010
Rénovation:
2017/2018
Tonnage:
92 600 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 41.0
Pavillon:
italien
Ponts:
12
Passagers:
env. 2260
Équipage:
env. 910
Crew Ratio:
2.1

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Piscine avec toit coulissant

Cunard Line
Cette compagnie maritime de renom est empreinte d’histoire. En 1840, le bateau
à vapeur Britannia mit le cap sur la côte orientale américaine pour la première
fois. Lors de cette traversée transatlantique, l’ambitieux armateur Samuel
Cunard écrivit le premier chapitre d’une histoire exceptionnelle. Aujourd’hui, et
plus que jamais, cette compagnie est le synonyme de voyages maritimes de
haut niveau. À bord d’un paquebot de la Cunard, vous vous sentirez d’emblée
comme un hôte «royal». Et pour cause, ces «reines des mers» des temps
modernes sont nimbées du prestige majestueux de leurs illustres ancêtres.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais. Hôtesses de bord parlant français et
allemand.
Taxe de service/pourboires
Pourboires facultatifs. Chacun est libre de juger de
la qualité de la prestation.

Garde-robe
Durant la journée, tenue décontractée et confortable. Tenue de soirée pour les dîners de gala. Pour
les autres soirs, tenue élégante. En général, trois
soirées de gala lors des traversées transatlantiques.
Pour les autres voyages, environ deux soirées de
gala par semaine.
Repas
Deux services avec table attribuée pour la durée de
la croisière. Restaurants de spécialités avec supplément.

Zones de croisières
Transatlantique, petits trajets, Méditerranée, Europe
du Nord, Caraïbes, Amérique du Nord et Alaska,
Asie, Australie et Océanie, tours du monde.

Croisières maritimes | Cunard Line
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Queen Mary 2
La traversée de l’océan à bord d’un transatlantique a toujours exercé une véritable fascination. Réalisez ce rêve en
embarquant sur le majestueux QM 2, le plus beau paquebot
de tous les temps.
Équipement Le Queen Mary 2 est le plus beau des transatlantiques, une véritable reine des mers. Que ce soit pour une
croisière fascinante, une traversée classique ou un tour du
monde, le Queen Mary 2 saura vous envoûter. Sur 12 ponts, plus
de 100 attractions, grandes et petites, vous sont proposées
pour faire de chaque jour le plus beau de votre vie: espace Illuminations ou cinéma-amphithéâtre pouvant se transformer
en planétarium, la plus grande bibliothèque flottante du monde
dotée d’environ 8000 livres dans les langues les plus variées,
d’un large choix de journaux et de magazines actuels, d’archives
informatiques, de matériel CD-ROM et de cassettes audio.
La bibliothèque intègre une librairie. Une galerie d’art et un
centre commercial ainsi que de nombreux bars et salons
viennent parfaire cette offre. Les enfants pourront se distraire
dans la salle de jeu, profiter de leur propre programme et du
club qui leur est destiné.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,
peignoirs, réfrigérateur, TV interactive, accès Internet pour
ordinateur portable, téléphone, service en cabine 24 h/24, coffrefort.

Gastronomie Outre les trois restaurants principaux répartis en
fonction des catégories des cabines, le bateau compte
quelques restaurants thématiques allant de la cuisine méditerranéenne à la cuisine asiatique (payant).
Divertissements et loisirs Les danseurs de la Cunard Royal
se produisent dans des spectacles de danses et de chants
du Royal Court Theater. Autres agréments à bord? Karaoké, discothèque G32 et casino Empire.
Activités sportives et bien-être Le Cunard Royal Spa Club
offre tout ce qui peut contribuer à la santé et au bien-être, du
massage classique aux pierres Canyon Ranch en passant par
des soins ayurvédiques. De même, on vous propose piscine thalasso, bain de vapeur aromatique, sauna finlandais et suite
thermale, sans oublier une offre complète de soins de beauté.
Pour les amateurs de sports ne désirant pas rester inactifs:
piste de jogging, salle de remise en forme, simulateur de golf,
ping-pong, basketball et shuffleboard.
Remarque Concierge et majordome: dans les catégories Princess et Queens Grill, un concierge est à votre disposition à tout
moment pour répondre à vos besoins; dans les catégories
Queens Grill, un majordome personnel est en plus à votre service pour votre bien-être.

Chiens autorisés sur le transatlantique
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Transatlantique traditionelle», 10 jours de New York
à Hambourg, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 3.1.21, p. pers.

à partir de CHF 1050
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Crédit de bord offert pour toute
réservation du tarif Premium
Données techniques
Construction: 2004
Rénovation:
2016
Tonnage:
151 400 TJB
Long. x larg.: 345 m x 41 m
Space Ratio: 56.6
Pavillon:
Hamilton
Ponts:
12
Passagers:
env. 2600
Équipage:
env. 1250
Crew Ratio:
2.0
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Queen Elizabeth, Queen Victoria
Recommandation Hotelplan «Voyage
d’initiation» avec le Queen Victoria. 3 jours
de Southampton à Hambourg, pens. compl.
double int., dép. p. ex. le 6.1.21, p. pers.

à partir de CHF 303
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Crédit de bord offert pour toute
réservation du tarif Premium

Découvrez les reines des mers de la compagnie Cunard!
Spacieux et grandiose, le hall-salon représente le point de
mire de ces navires. Soyez les bienvenus dans un monde
raffiné au service de toute première classe!
Équipement Classique. Élégant. Majestueux. La ligne épurée
de ces navires avec leur proue effilée n’est pas sans rappeler
les grands paquebots de la célèbre compagnie Cunard. Les couleurs traditionnelles – le rouge et le noir – remontant jusqu’à
la cheminée soulignent l’arbre généalogique royal. En tant que
passager, vous aussi ressentirez le style particulier signé Cunard.
Les bateaux déploient des intérieurs élégants, mais laissant
place à une modernité nouvellement interprétée. L’équipage
est impatient de vous accueillir pour la croisière de votre choix.
Que vous optiez pour une cabine confortable, une suite luxueuse
ou un penthouse prestigieux, vous tomberez d’emblée sous le
charme de votre hôtel flottant. Un monde unique aux mille possibilités s’ouvre à vous. Partez à la découverte des boutiques
classiques renfermant des grandes marques et vous livrant des
conseils personnalisés! Le centre Internet ConneXions met

22 ordinateurs à votre disposition. Des cours d’informatique et
d’art, des enseignements sur la navigation ainsi que des dégustations de vins ont lieu dans les salles de conférences et de formation. La bibliothèque lumineuse sur deux niveaux comprend
6000 livres. Dans un cadre classique aux tons chaleureux du
bois, rehaussé d’un ravissant escalier en colimaçon, elle vous
invite à passer des heures de lecture agréables. Et pourquoi ne
pas aller écouter des exposés, participer à des ateliers de travail
ou des séminaires effectués par des conférenciers compétents?
Enfants et adolescents pourront se divertir dans leurs espaces
intérieur et extérieur grâce aux installations et aux jeux très
modernes ainsi qu’au programme proposé au club «The Zone»
& «The Play Zone».
Cabines Les cabines, la plupart avec balcon et réparties sur
6 ponts, ont salle de bain avec baignoire ou douche, WC, sèchecheveux, peignoirs, réfrigérateur, TV, téléphone, service en cabine
24 h/24, climatisation, coffre-fort.

Données techniques
Construction: 2010/2007
Rénovation:
2017 (Queen Victoria)
Tonnage:
90 000 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 43.2
Pavillon:
Hamilton
Ponts:
12
Passagers:
env. 2000
Équipage:
env. 1000
Crew Ratio:
2.0

Cabine avec balcon

Suite Princess Grill
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Atrium Queen Victoria

Royal Court théâtre

Gastronomie Trois restaurants principaux vous accueillent en
fonction de votre hébergement: Britannia, Princess ou Queens
Grill vous proposent des mets exquis plats après plats.
Restaurant Britannia (pour cabines intérieures, extérieures et
balcon): les deux volées d’escaliers, très élégantes, permettent
des entrées en scène du plus bel effet lors des soirées de gala.
Plongez-vous dans l’ambiance Cunard! Prenez vos repas dans
ce cadre art déco exceptionnel, soit au premier, soit au second
service. Restaurant Princess Grill (pour suites Princess): établissement intimiste avec vue panoramique et un seul service.
Restaurant Queens Grill (pour suites Queens): établissement
luxueux avec un seul service. Le bateau abrite une autre table
haut de gamme (contre supplément). En journée et en soirée,
vous pouvez vous restaurer à des buffets variés ou vous rendre
au Lido pour vous délecter de spécialités régionales. Pour les
hôtes Grill: au Grills Lounge, vous pourrez déguster champagne
et canapés, au Courtyard, prendre le thé de l’après-midi ou
carrément dîner «al fresco».

Divertissements et loisirs Le soir, des spectacles fascinants
ont lieu au théâtre sur trois niveaux avec loges privées exceptionnelles et aménagement somptueux. Tentez votre chance à
la roulette et au Blackjack ou sur l’une des machines à sous
modernes au casino Empire! Ou passez des heures agréables
dans les bars et salons!
Activités sportives et bien-être Vous pourrez piquer une tête
dans les piscines du Lido ou du Pavillon sur le pont 9 et vous
détendre dans l’un des bains à remous ou dans l’Hydropool du
spa. Les bateaux proposent des jeux traditionnels sur le pont:
jeu de palets ou Quoits, padel, pétanques et ping-pong. Le pont
promenade vous permet de vous dégourdir les jambes. Reposezvous dans le grand spa (payant) avec piscine et suite thermale!
Sentez-vous renaître après avoir succombé aux plaisirs des
soins de beauté! Défoulez-vous au centre de remise en forme
moderne ou participez à l’un des nombreux cours proposés!

Afternoon Tea
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Princess Grill

Disney Cruise Line
Disney World ou le monde des merveilles, de la magie, de la fantaisie et de
la joie de vivre où tout semble incroyablement vivant et animé avec un grand
souci du détail. Jusqu'à présent, tout cela n'existait que sur la terre ferme. Les
croisières Disney sont différentes, elles sont tout sauf ennuyeuses. Imaginezvous vivre l'expérience «Disneyland» sur un bateau de croisière, avec une
touche de «romance pirate», et les vacances en famille avec les enfants sont
parfaites!

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Forfait de USD 13,50 par personne et par jour
débité automatiquement du compte à bord.

Garde-robe
Décontracté en journée. Plus élégant en soirée,
selon l’événement. Tenue plus formelle pour les
soirées de gala.
Repas
Deux services avec table attribuée pour la durée
de la croisière. Restaurants de spécialités avec
supplément (sur réservation).

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Bahamas,
canal de Panamá, Amérique du Nord et Alaska,
transatlantique.

Croisières maritimes | Disney Cruise Line

51

Disney Dream
Le Disney Dream est réputé pour son style sophistiqué et
moderne, plus particulièrement dans les innovations axées
sur la famille. Rencontrez Mickey, Donald, Dingo ou Pluto
en mer et laissez-vous emporter dans l’atmosphère d’un
monde différent, celui de Disney!
Équipement De nombreux bars et salons, théâtre Disney, discothèque, boutique, galerie photo, station Internet, trois piscines
réparties en espaces enfants, familles et adultes, bains à remous
et une vaste offre de bien-être et de sports forment les ingrédients pour passer des vacances réussies. Une attention particulière est portée sur l’animation destinée aux enfants et aux
jeunes. Innombrables possibilités de divertissements au Disney
Oceaneer Club proposant jeux, piste de danse, costumes, toboggan, ordinateur pour enfants et programme d’accompagnement.
Les jeunes se rencontrent au «the Stack», ils y trouveront: jeux
vidéo, TV, Internet, jeux et lecteur DVD.
Cabines Toutes les cabines sont spacieuses et modernes; elles
ont bain et douche, WC, TV, sèche-cheveux, service en cabine
24 h sur 24, coffre-fort, réfrigérateur, téléphone à ligne directe
et climatisation à réglage individuel.
Gastronomie Trois restaurants à thèmes et plusieurs restaurants de spécialités (parfois contre supplément et uniquement
pour les adultes), mais aussi divers libres-services sont à votre
disposition.
Divertissements et loisirs Offre riche et variée, que ce soit
pour des spectacles épisodiques ou du soir, animés par des
professionnels, spectacles auxquels on peut participer.
Activités sportives et bien-être Appareils de musculation
et d’endurance, cours en groupes, sauna, massages, bain turc,
parcours de course à pied, volley et basket, grand espace
bien-être.

Recommandation Hotelplan «Bahamas»
4 jours de/à Port Canaveral,
cabine double intérieure,
départ p. ex. le 3.1.21, par pers.

à partir de CHF 910
Évaluation Hotelplan
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Infrastructure
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Divertissement Bien-être Sport
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Données techniques
Construction: 2011
Tonnage:
130 000 TJB
Long. x larg.: 340 m x 37 m
Space Ratio: 51.8
Pavillon:
bahamien
Ponts:
14
Passagers:
env. 2500
Équipage:
env. 1460
Crew Ratio:
1.7

Cabine famille

Disney Magic
Désirez-vous faire l'expérience d'une autre forme de
vacances et partir pour une aventure qui frappe l'imaginaire
des grands comme des petits? Alors vous êtes mûr pour
une croisière Disney!
Équipement Le monde coloré de Disney est réellement omniprésent à bord du Disney Magic, avec 3 piscines dont 1 réservée
aux adultes, une galerie photo, une station Internet ainsi que
de nombreux bars et salons. Le soir, des spectacles divertissants
sont proposés dans le théâtre de trois étages tandis que l'espace
aquatique situé sur le pont invite aux jeux et à la détente avec
ses nombreuses piscines et toboggans. Pendant que vous vous
reposez dans les espaces destinés spécialement aux adultes,
des activités spéciales enfants sont proposées dans les clubs.
Répartis par tranche d'âge à partir de 3 ans et surveillés par
des professionnels, vos enfants se laisseront emporter par la
magie Disney. Les parents avides de détente pourront également
confier en toute tranquillité les tout-petits à la garderie située
à bord–aucun risque de s'ennuyer!
Cabines Les 975 cabines du Disney Magic sont les premières
cabines de paquebot du monde conçues exclusivement pour
les familles. Qu'il s'agisse d'une petite cabine tranquille ou
d'une suite extravagante, l'hébergement proposé par le Disney
Magic garantit un voyage alliant style et confort.
Gastronomie Vous trouverez également à bord 5 restaurants
dont 1 réservé aux adultes et 4 restaurants fast food. Des menus
spéciaux pour les enfants rendront également leurs repas à
bord du Disney Magic plus excitants.
Divertissements et loisirs Vous pourrez danser, écouter de la
musique et vous retrouver dans les boîtes de nuit et salons du
Disney Magic.
Activités sportives et bien-être Parcours de course à pied,
espace de bien-être, appareils de musculation et d'endurance,
Pilates, sauna, massages, tennis, ping-pong, basketball, jeu de
palets et driving range.
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
occidentale» 8 jours de/à Barcelone,
cabine double intérieure,
départ p. ex. le 3.1.21, par pers.

à partir de CHF 1680
Évaluation Hotelplan
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Divertissement Bien-être Sport
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Données techniques
Construction: 1998
Tonnage:
83 338 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 47.6
Pavillon:
bahamien
Ponts:
11
Passagers:
env. 1750
Équipage:
env. 946
Crew Ratio:
1.8

Hapag-Lloyd Cruises
En harmonie avec les vagues et le vent, Hapag-Lloyd vous invite à passer des
heures de détente sur les sept océans, loin du quotidien. Dès le début de votre
croisière, les grands espaces et les installations récréatives vous permettront
de vivre des moments inoubliables. Détendez-vous, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter!

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand. Personnel parlant aussi anglais. Communiqués, divertissements et excursions en allemand
(à bord du EUROPA 2, en anglais aussi).
Taxe de service/pourboires
Pourboires facultatifs. Chacun est libre de juger
de la qualité de la prestation.

Garde-robe
EUROPA: en journée, décontractée; en soirée, écontractée, mais élégant. Soirées d’accueil et d’adieu
en tenue de soirée élégante.
EUROPA 2: en journée, décontractée; en soirée,
décontractée, mais élégant. Pour les hommes,
veste ou costume d’été. Le port de la cravate n’est
pas obligatoire.
Repas
Au restaurant, les repas sont servis à la table de
votre choix en un service libre. Petit déjeuner et

déjeuner sous forme de buffet copieux dans une
ambiance plus décontractée. Les places dans les
restaurants de spécialités peuvent être réservées
auprès du maître d’hôtel au début du voyage.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient, océan
Indien, Afrique, Amérique centrale et Amérique du
Sud, canal de Panamá, Amérique du Nord, Asie,
Australie et Océanie, traversées, tours du monde.
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EUROPA
L’EUROPA, bateau prestigieux, vous conduit vers les endroits
les plus attrayants du monde. Un service individualisé, des
programmes haut de gamme, une cuisine excellente et un
aménagement élégant sont les atouts de ce superbe navire.
Équipement Ce vaisseau amiral de la compagnie maritime
Hapag Lloyd propose une sélection de lieux exceptionnels pour
répondre aux souhaits des passagers dans un cadre de détente
luxueux. Cet hôtel flottant abrite aussi cinq 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 cabinet médical. Pour les plus jeunes, l’EUROPA propose aussi une salle de
jeu et, pour les voyages en famille, un programme adapté à
toutes les tranches d’âges.
Cabines Les 204 suites aménagées avec goût, réparties sur sept
ponts, ont bain, douche séparée, WC, dressing, sèche-cheveux,
peignoir, climatisation, TV avec Cruise Net, coffre-fort, téléphone,
minibar. À partir de la catégorie 4, les cabines ont balcon privé.
Vous trouverez tout ce qu’il faut pour le bien-être du corps et
de l’esprit dans les suites Spa. Elles ont baignoire balnéo, éclairage indirect d’ambiance et service spa spécial pour des moments
de confort douillet.
Gastronomie Les cinq restaurants à bord rivalisent de trésors
culinaires. Le restaurant Europa vous accueille dans un décor
festif et vous présente entre autres des spécialités des régions
traversées. Vous passerez de délicieux moments au restaurant

italien Venezia ainsi qu’au restaurant The Globe by Kevin Fehling.
Dès ses débuts, le chef trois étoiles Kevin Fehling a séduit les
invités de l’EUROPA. Aujourd’hui, il est de retour avec son propre
restaurant gastronomique à bord et propose des créations peu
conventionnelles et modernes. Le café Lido vous accueillera
dans un cadre décontracté, à toute heure de la journée. Laissez-vous tenter par un buffet copieux sous une grande voile
d’ombrage ou en plein air!
Divertissements et loisirs En journée et en soirée, représentations et spectacles d’artistes dans les bars, salons et sur le
pont.
Activités sportives et bien-être Le programme de bien-être
à l’Ocean Spa est varié: massages, bain turc, sauna vous permettent de vous détendre en toute quiétude. Vous pouvez également reprendre des forces grâce à un soin de thalassothérapie. Ou allez vous défouler au centre de remise en forme
moderne! Remise en forme, santé. Relaxation: avec le nouveau
programme EUROPA REFRESH, la compagnie maritime combine
tous les aspects d’un style de vie attentionné dans un programme
optimal. Les amateurs de golf trouveront leur bonheur, car
l’EUROPA dispose d’un driving range avec simulateur de golf.
Remarque Êtes-vous un gourmet? Aimez-vous l’art? Ou plutôt
le golf? La musique peut-être? Choisissez le voyage qui
convient à vos désirs! Les croisières à thèmes ont été créées
pour cela.

SPA Suite
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Sud de
l’Angleterre», 15 jours de Kiel à Hambourg,
pension complète, suite,
départ p. ex. le 29.6.21, p. pers.

à partir de CHF 8020
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1999
Rénovation:
2019
Tonnage:
28 890 TJB
Long. x larg.: 199 m x 24 m
Space Ratio: 72.2
Pavillon:
bahamien
Ponts:
7
Passagers:
env. 400
Équipage:
env. 285
Crew Ratio:
1.4
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EUROPA 2
Recommandation Hotelplan «Plongez au
paradis», 14 jours de Colombo à l’île
Maurice, Pension complète, suite,
départ p. ex. le 2.3.21, p. pers.

à partir de CHF 8650
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2013
Rénovation:
2017
Tonnage:
42 830 TJB
Long. x larg.: 225 m x 27 m
Space Ratio: 85.7
Pavillon:
maltais
Ponts:
7
Passagers:
env. 500
Équipage:
env. 370
Crew Ratio:
1.4

L’Europa 2 constitue un mélange réussi d’élégance et de
technologie ultramoderne. L’accent est mis sur le raffinement, le bien-être, la remise en forme et le divertissement.
Équipement L’EUROPA 2 vous accueille dans un cadre moderne
et luxueux. Sept restaurants des plus divers, six bars et salons,
théâtre, piscine, bain à remous, magrodome, deux simulateurs
de golf, galerie, boutique, école de cuisine et vaste espace bienêtre répartis sur 7 ponts. La vie à bord s’apparente à une immense
aventure notamment pour les enfants, et comme aucun enfant
ne se ressemble, des programmes de jeu, de sport et de création
adaptés à leur âge sauront les divertir aussi bien sur l’EUROPA
2 qu’à terre. Du salon douillet à l’espace relaxation en passant
par le babyfoot, la Wii et la Playstation, les clubs à bord, adaptés
à chaque âge, offrent tout ce qu’ils désirent. Des excursions
spécialement conçues pour les enfants et les adolescents sont
proposées lors des escales. De plus, la prise en charge garantie
des enfants à partir de deux ans constitue un service unique à
bord (payant).

Suite Penthouse

Cabines D’une capacité de 500 passagers, il dispose de 251
suites avec véranda. Les huit types de suites (28 m2–99 m2),
équipées des technologies les plus modernes, telles que TV à
écran plat, Internet sans fil, tablette numérique et téléphones
portables, créent autant d’espaces libres individuels pour se
détendre dans un cadre privé. Chaque suite est aménagée avec
luxe. Les fauteuils de salon viennent des designers de la marque
COR et s’harmonisent parfaitement aux couleurs et aux matériaux. Vous y trouverez le repos. Un majordome est à disposition
jour et nuit dans les suites Penthouse, Grand Penthouse et
Owner.
Gastronomie L’air marin donne faim! Les plaisirs culinaires
vont de la grande cuisine classique à une gastronomie asiatique
moderne que l’on peut déguster dans sept restaurants. Les restaurants de spécialités servent des mets asiatiques, des plats
italiens classiques, des spécialités françaises sans oublier des
grillades. Le sommelier vous oriente sur les vins gouleyants qui
accompagneront vos voyages culinaires. Sur l’EUROPA 2, vous
trouverez aussi la Grande Réserve, lieu de rencontre pour tous

Appartement Family
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Restaurant Yacht Club

Pont éxterieur

les amateurs de vin. Un sommelier compétent vous présentera
une large sélection de vins venus du monde entier dans l’une
des deux pièces vitrées climatisées. On vous servira des petits
mets appropriés.
Divertissements et loisirs Vous pourrez assister à des spectacles remarquables et applaudir les performances d’artistes
de renom. Vous passerez de superbes soirées dans l’un des six
bars, sur le pont piscine. Participez à un cours de cuisine ou à
un vernissage à bord!
Activités sportives et bien-être Rêverie et détente 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). Yoga, pilates,
spinning, Miha Bodytec et entraînement personnel: l’Ocean Spa,
aux teintes sablonneuses, propose tout ce que l’on peut souhaiter
pour se sentir bien. Combinez votre sport favori, le golf, avec
peut-être la plus belle façon de voyager! À bord de l’EUROPA 2,
il existe deux simulateurs de golf modernes où une vidéo vous
permet d’analyser votre jeu et de voir les progrès réalisés. De

plus, un entraîneur professionnel compétent (PGA) se tient à
disposition. Nouveauté à bord? Le Bike Guide, qui vous accompagne à vélo sur les plus belles routes, quel qu’en soit le niveau
de difficulté.
Remarque Sur des itinéraires sélectionnés Golf & Cruise, vous
améliorerez votre handicap dans un environnement sublime.
À bord de l’EUROPA 2, des simulateurs de golf ultramodernes
sont à disposition.

Sansibar
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant Tarragon

Holland America Line
Des bateaux spacieux de taille moyenne, un service attentif, une ambiance
exclusive et raffinée sont les caractéristiques de la compagnie maritime
Holland America Line. Naviguez en toute décontraction à bord d’un des
élégants navires vers des destinations inconnues et laissez le soleil vous
réchauffer la peau. Profitez d’une croisière dans un cadre chaleureux avec
un service attentif et personnalisé.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais. Hôtesse parlant allemand à bord lors de
nombreux voyages. Le programme quotidien, les
informations sur les excursions à terre et le menu
sont également disponibles en allemand pour la
plupart des voyages.
Taxe de service/pourboires
Forfait de USD 12,50 par personne et par jour
débité automatiquement du compte à bord.

Garde-robe
Décontracté en journée. Plus élégant en soirée,
selon l’événement. Tenue plus formelle pour les
soirées de gala.
Repas
Deux services avec une table attribuée pour la durée
de la croisière. Pour la plupart des croisières, il est
également possible d’opter pour une formule sans
table attribuée. Restaurants de spécialités sur réservation et contre supplément (env. USD 10–30).

Âge minimum
Les hôtes de moins de 21 ans doivent être accompagnés d’une personne d’au moins 25 ans.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, canal
de Panamá, Amérique du Nord et Alaska, Hawaï,
Amérique du Sud et Antarctique, Asie, Australie et
Océanie, traversées.
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Nieuw Amsterdam, Eurodam
Outre le nouveau Nieuw Amsterdam, l’Eurodam, avec ses
12 ponts, est le plus grand bateau de l’élégante flotte
Holland America Line.
Équipement Une impression d’élégance se dégage à bord de
ces bateaux de première classe. Les salons sont conçus avec
des bois nobles, décorés de fleurs fraîches et équipés de meubles
confortables pour une ambiance accueillante. 12 bars et salons,
2 piscines dont une avec toit coulissant, 2 bains à remous, un
espace enfants avec pataugeoire, blanchisserie, galerie marchande
moderne, galerie de photos, cybercafé, bibliothèque, théâtre sur
3 niveaux et un casino élégant complètent l’offre.
Cabines Les 1052 cabines, réparties sur 8 ponts, ont téléphone,
TV, lecteur DVD, coffre-fort, douche, WC, sèche-cheveux. Les
cabines et suites standard Spa ont en plus peignoirs, sels de
bain, service en cabine Spa, tapis de yoga, etc.

Gastronomie Le restaurant principal sur 2 niveaux, le Lido et
le restaurant de spécialités proposent une cuisine raffinée.
Divertissements et loisirs Le soir, animations variées avec des
artistes internationaux et l’ensemble de la compagnie des
spectacles de Holland America Line au salon Vista. Le Culinary
Arts Center propose une démonstration culinaire et cours de
cuisine. Tentez votre chance au casino ou allez à la discothèque!
Activités sportives et bien-être Chaises longues sur le pont
ou au Greenhouse Spa, centre de bien-être avec bain turc,
sauna, massages et soins payants. Centre de remise en forme,
ping-pong, terrain de basket et de volley.

Recommandation Hotelplan «Seattle et
retour» avec le Eurodam, 8 jours de/à
Seattle, pension complète, cabine double
int., départ p. ex. le 15.5.21, p. pers.

à partir de CHF 1070
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2008, 2010
Tonnage:
86 700 TJB
Long. x larg.: 285 m x 32 m
Space Ratio: 41.1
Pavillon:
hollandais
Ponts:
11
Passagers:
env. 2104
Équipage:
env. 930
Crew Ratio:
2.2

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant principal Rembrandt
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Pinnacle Class
Recommandation Hotelplan «Les Caraïbes»
avec le Nieuw Statendam, 11 jours de/à
Fort Lauderdale, pension compl., en cabine
double int., départ p. ex. le 21.3.21, p. pers.

à partir de CHF 1530
Évaluation Hotelplan
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Les trois navires de la nouvelle classe Pinnacle allie l’élégance
traditionnelle et réputée de la compagnie à un intérieur
éclatant et contemporain; il établit de nouvelles normes
en matière de design et de technique.
Équipement Le célèbre designer du secteur hôtelier Adam D.
Tihany et l’architecte Bjørn Storbraaten ont conçu ces bateaux
de classe internationale. Les exigences les plus élevées – associées aussi bien à la technologie innovante qu’au design classique – permettent d’engendrer un concept inédit. La musique
et la lumière sont à l’origine d’espaces chatoyants faisant la
part belle au moindre détail. Les bateaux abritent 13 bars et salons, 7 restaurants, une vaste allée marchande, une galerie d’art
impressionnante, 2 piscines et plusieurs bains à remous. Le Club
HAL propose toutes sortes d’activités dédiées aux enfants de
3 à 17 ans.

Cabines Les cabines, lumineuses et joliment colorées, sont
adaptées aux attentes des passagers: 13 m2 minimum dédiés à
la détente et au repos. Les cabines ont bain avec douche vitrée
sans cadre. Les suites, dotées d’agréments supplémentaires,
ont une superficie allant jusqu’à 79 m2 pour rendre la croisière
inoubliable. Les bateaux disposent de 32 cabines familiales
avec 2 salles de bain, d’une capacité de cinq personnes. 12 cabines individuelles sont prévues pour les personnes voyageant
seules.
Gastronomie Divers restaurants vous proposent maintes délices
culinaires. Le restaurant principal de 2 étages, moderne et lumineux, propose de succulents menus. Le Tamarind sert des spécialités du Sud-Est asiatique. La carte du Drive-in ravira les
amateurs d’hamburgers.
Divertissements et loisirs En embarquant à bord d’un bateau
de la Holland America Line, on ne recherche pas les dernières
attractions high-tech d’un parc de loisirs ou l’ambiance de fête
permanente. Et cela ne veut pas dire que l’on s’y ennuiera pour
autant. Loin de là. Les mélomanes pourront assister à des
représentations de grande qualité au Lincoln Center Stage,

Cabine extérieure

Signature Suite

HHHHi

Info Plus
• Il s’agit des bateaux les plus récents
de la compagnie maritime.
Données techniques
Construction: 2016, 2018, 2021
Tonnage:
99 500 TJB
Long. x larg.: 297 m x 35 m
Space Ratio: 37.7
Pavillon:
néerlandais
Ponts:
12
Passagers:
env. 2650
Équipage:
env. 1025
Crew Ratio:
2.5
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Casino

Queens Lounge

applaudir les groupes dignes du fameux BB King’s Blues Club
ou encore se laisser entraîner par les morceaux enivrants de
rock et de pop au Billboard on Board. M’accorderez-vous cette
danse? Si vous aimez le classique, rendez-vous dans l’élégance
du Queen’s Lounge, un lieu à votre convenance. Vous assisterez
à de grands spectacles sur la World Stage; et chacun sera ensuite
libre de finir la soirée dans son bar de prédilection.
Activités sportives et bien-être À bord des trois navires, les
endroits fascinants sont légion. Mais aucun lieu ne vous permet
de vous requinquer et de vous détendre autant qu’au Greenhouse
Spa & Salon, qui propose soins de beauté et programme de
bien-être. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un soin du
visage revigorant ou confier vos muscles fatigués aux doigts
experts d’un professionnel qui recourra à des huiles essentielles? Accordez-vous un bain d’herbes thérapeutiques à l’espace thermal en pensant aux destinations exotiques que vous
allez explorer et des merveilles dont elles regorgent. Baignant
dans une ambiance propice à la détente, les salles de traitement offrent un panorama époustouflant, cadre idéal aux soins

du corps et de l’âme. Laissez-vous tenter par un message aux
pierres chaudes, une pédicure, une coupe de cheveux ou encore
un soin du visage! À bord du Koningsdam, du Nieuw Statendam
et du Rotterdam, il est facile rester en forme pendant votre
croisière: le SPA propose des cours de remise en forme. Yoga,
Pilates, spinning et autres exercices d’endurance vous permettront d’atteindre vos objectifs de forme. Le centre de remise en
forme n’abrite pas uniquement des appareils de musculation
mais comprend également des terrains de sport pour la pratique du tennis, du volley ou encore du basket. Les larges ponts
en teck vous invitent à la marche et au jogging. Après votre entraînement, les piscines sont l’endroit idéal pour refaire descendre la température. Et parce que la santé n’a pas de prix,
des entraîneurs qualifiés vous aideront personnellement à évoluer ou à pousser vos limites dans le cadre d’un cours de remise
en forme par exemple.

Grand Dutch Café
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Greenhouse Spa
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Zaandam, Volendam
Recommandation Hotelplan «Alaska»
avec le Volendam, 8 jours de/à Vancouver,
pension complète, cabine double intérieure,
départ p.ex. le 12.5.21, p. pers.

à partir de CHF 1020
Évaluation Hotelplan
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Divertissement Bien-être Sport
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Des navires très agréables et appréciés où vous passerez
des journées reposantes. À bord de Zaandam et Volendam,
les cabines spacieuses et l’atmosphère élégante vous permettront de passer un séjour inoubliable.
Équipement À bord, de nombreuses possibilités vous attendent:
aller vous distraire, faire un tour de découverte et planifier une
journée onirique. 8 bars et salons vous invitent à vous détendre,
mais aussi 2 piscines, dont une avec toit coulissant et 2 bains
à remous. Le bateau abrite également blanchisserie, galerie
marchande, galerie de photos, cybercafé, bibliothèque, galerie
d’art, théâtre/salon sur 2 niveaux et casino. En outre: club enfants HAL, «The Loft» avec arcade de jeux pour adolescents,
espace enfants avec pataugeoire.
Cabines Les 716 cabines, la majorité avec vue mer, et les suites
avec balcon ont téléphone, TV, lecteur DVD, coffre-fort, douche,
WC et sèche-cheveux. Les passagers des suites Penthouse ou
Deluxe Veranda ont accès au salon privé Neptune.

Données techniques
Construction: 2000/1999
Tonnage:
62 735/61 396 TJB
Long. x larg.: 238 m x 32 m
Space Ratio: 42.6
Pavillon:
hollandais
Ponts:
10
Passagers:
env. 1380
Équipage:
env. 600
Crew Ratio:
2.3

Cabine avec balcon

Gastronomie Variété culinaire au restaurant principal sur
2 niveaux, restaurant Lido et restaurant de spécialités.
Divertissements et loisirs Le Culinary Arts Center propose des
démonstrations et des cours de cuisine (payant) dans une salle
aménagée à cet effet. Animation variée en soirée au salon Piet
Mondriaan sur 2 niveaux avec des artistes internationaux et la
troupe Holland America Line. Regardez un film récent dans la
salle Wajang ou tentez votre chance au casino!
Activités sportives et bien-être The Greenhouse Spa est un
centre de bien-être avec bain turc, sauna, massages et soins
payants. Salle de remise en forme, terrain de basket et court de
tennis.
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Zuiderdam, Noordam, Westerdam, Oosterdam
Ces navires élégants offrent de quoi satisfaire tous les
goûts, aussi bien pour des journées tranquilles que
dynamiques.
Équipement Vous avez une idée de la grandeur de ces bateaux
de classe Vista en vous retrouvant dans l’atrium qui s’élève sur
3 étages. Les sportifs peuvent se rendre au centre de remise en
forme moderne ou s’exercer au simulateur de golf. Dans l’espace
spa plaisant, vous pouvez vous faire faire des massages de
détente et de bien-être. Et ainsi oublier le stress quotidien. En
outre: 11 bars/salons, deux piscines dont l’une avec toit coulissant, 2 bains à remous, blanchisserie, galerie marchande, galerie
de photos, cybercafé, bibliothèque, galerie d’art, théâtre sur
trois niveaux et casino. Plusieurs activités sont proposées aux
enfants et aux adolescents comme des soirées pizza, du bricolage, etc.
Cabines Les 924 cabines spacieuses sont réparties sur 6 ponts,
la plupart d’entre elles sont extérieures et disposent d’un balcon.
Elles sont équipées de lits luxueux avec matelas Sealy® Premium
Euro-Top et linge de lit en coton finement tissé, téléphone, TV
avec lecteur DVD, coffre-fort, douche/WC, luxueux peignoirs en
nid d’abeille et éponge, sèche-cheveux.

Gastronomie Vous pourrez déguster des plats délicieux au
restaurant Lido ou des mets de choix au Pinnacle Grill dans une
ambiance exceptionnelle.
Divertissements et loisirs Des chanteurs, danseurs, magiciens
et comédiens de qualité vous fascineront au salon Vista. Outre
ces spectacles ressemblant à ceux de Las Vegas, vous pourrez
tenter votre chance au casino.
Activités sportives et bien-être Chaises longues sur le pont
ou au «Greenhouse Spa», un centre de bien-être offrant bain
turc, sauna, massages et divers soins payants. De plus, centre
de remise en forme, ping-pong, terrain de basket et volley.

à partir de CHF 2240
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2002–2006
Tonnage:
82 305 TJB
Long. x larg.: 285 m x 32 m
Space Ratio: 44.5
Pavillon:
hollandais
Ponts:
11
Passagers:
env. 1916
Équipage:
env. 820
Crew Ratio:
2.3

Salon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «La Méditerranée
orientale et Istanbul» à bord du Zuiderdam,
12 jours de/à Venise, pension compl.,
cabine double int., départ p. ex. le 7.6.21, p. pers.

MSC Croisières
L‘élégante flotte MSC répond aux critères des meilleures croisières traditionnelles. À bord des bateaux de cette compagnie italienne, le confort, le service,
l‘hospitalité sont à l‘honneur. Cette flotte florissante offre maints programmes
de qualité à des prix attrayants. Les hôtes qui recherchent une atmosphère
européenne, une cuisine raffinée teintée d‘une note méditerranéenne et les
familles avec enfants se sentiront à l‘aise. Bienvenue à bord des navires MSC!

Bon à savoir
Devise à bord
EUR. (USD pour les trajets de/aux États-Unis et en
Amérique du Sud).
Langue à bord
Français, allemand, anglais, italien et espagnol.
Taxe de service/pourboires
Des frais de service, dépendant de la durée/zone
de croisière, sont automatiquement débités du
compte à bord. Une taxe de service de 15 % est
prélevée sur la consommation de boissons.

Garde-robe
Durant la journée, vêtements sportifs et confortables. Le soir, selon les manifestations, habits
sportifs à élégants. Pour le dîner de gala, il est
recommandé de porter une tenue plus chic.
Repas
Pour le dîner, deux services sont assurés dans les
restaurants principaux. Les repas dans les restaurants de spécialités sont facturés à un prix fixe
(environ EUR 25).

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
du Nord et Canada, Orient, Amérique du Sud,
Afrique, Asie, traversées, tours du monde.
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MSC Grandiosa, Virtuosa
Les deux bateaux offrent nombre d’innovations pour une
croisière extraordinaire.
Équipement Avec une capacité maximale de 6334 passagers,
ce navire de 331m de long est l’un des plus grands paquebots
de croisière. Les navires sont grandioses à tout point de vue:
élégant design italien, spacieux et programme de divertissements des plus variés. La promenade centrale est bordée de
boutiques, restaurants et places agréables en journée. Cet
espace se transforme en soirée en un haut lieu de musique
et de fêtes.
Cabines Les navires proposent différentes cabines pour tous
les besoins, que vous soyez en famille, seul ou un passager exigeant. Les cabines ont lit double séparable, salle de bain avec
douche et WC, climatisation, TV interactive, téléphone et coffrefort; minibar et Internet sans fil payant. Pour les familles, les
cabines super familiales sont idéales, elles peuvent rattacher
jusqu’à trois cabines par des portes de communication et
peuvent ainsi accueillir jusqu’à 10 personnes.
Gastronomie Les restaurants sont variés et proposent une
cuisine à base de produits frais permettant à chacun de trouver
ce qu’il lui convient. Contre supplément, vous pouvez savourer
de délicieux plats dans un des restaurants de spécialités, comme
au Sushi Bar, au Butcher’s Cut Steak House ou au teppanyaki.

Divertissements et loisirs Des performances artistiques spectaculaires, spécialement conçues pour ces bateaux, voilà ce que
propose le spectacle unique du Cirque du Soleil at Sea. Un peu
plus calme mais tout aussi impressionnant, l’innovateur musée
d’art sur l’eau qui abrite des œuvres d’art contemporaines et
classiques. Vous pouvez également aller tenter votre chance au
casino ou vous déhancher en discothèque.
Activités sportives et bien-être Pour la détente: le spa Aurea,
un spa balinais luxueux est à disposition. Pour les sportifs: une
salle de remise en forme avec les appareils ultra-modernes pour
cardio et musculation, ainsi que des cours et des programmes
d’entraînement novateurs. Sans oublier la piste de power walking ni les terrains de basketball, tennis, squash ni le bowling
(payant).
Remarque MSC Yacht Club: l’expérience de croisière ultime. On
a l’impression d’être sur un yacht de luxe: se détendre dans une
suite, savourer des cocktails à la piscine, se délecter d’une
cuisine gastronomique de première classe et profiter d’un service personnalisé. Autres agréments du club sont le restaurant
exclusif, le pont soleil The One, le salon Top Sail et l’ascenseur
privé pour le MSC Aurea Spa. Au moment de l’impression, le bateau est encore en construction. Sous réserve de modifications.

Spa
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
occidentale», avec MSC Grandiosa, 8 jours
de/à Gênes, pension compl., cabine double
int., dép. p. ex. le 19.4.21, p. pers.

à partir de CHF 749
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Prix attrayant pour réservation
anticipée
• Espace élargi MSC Yacht Club
Données techniques
Construction: 2019, 2020
Tonnage:
177 100
Long. x larg.: 331 m x 43 m
Space Ratio: 36.5
Pavillon:
panaméen
Ponts:
18
Passagers:
env. 4842
Équipage:
env. 1580
Crew Ratio:
3
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MSC Meraviglia, Bellissima
Recommandation Hotelplan «Îles des
Caraïbes» avec de le MSC Meraviglia, 8 jours
de/à Miami, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 2.10.21, p. pers.

à partir de CHF 1200
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Prix attrayant pour
réservation anticipée
• Espace élargi MSC Yacht Club
• Forfait boissons attrayants

Design tout à fait singulier, technologies novatrices, divertissements spectaculaires.
Équipement Le mot italien meraviglia signifie merveille en
français. Et pour cause, en regardant ce navire d’un peu plus
près, il y a de quoi être ébahi: un style unique, aussi original
que singulier. Le nouveau bateau de la classe Vista allie technologie de pointe, amour pour la mer, confort et fonctionnalité.
Grâce à ses agréments – bars, douze restaurants (payants pour
certains), piscines, bains à remous, cinéma 4D (payant), galerie
d’art, bowling (payant), bibliothèque – il est impossible de s’y
ennuyer. Répartie sur 2 ponts, l’allée marchande intérieure est
recouverte d’un ciel luminescent de 480 m2 diffusant des
images et des effets visuels permettant ainsi de jouer avec
l’ambiance et de créer une atmosphère personnalisable.
Cabines Les 2250 cabines, modernes et confortables, ont bain
avec douche, WC; minibar, coffre-fort et TV. Les cabines intérieures, extérieures et balcon font entre 12 et 22 m2, les suites,
entre 27 et 39 m2, selon la catégorie. Certaines cabines avec

balcon et toutes les suites proposent une baignoire. Des cabines
familiales, composées de 2 ou 3 cabines reliées entre elles,
offrent davantage de confort et permettent d’accueillir tous les
membres d’une famille. Les suites Duplex, réparties sur deux
niveaux, sont luxueuses. Outre un salon au rez-de-chaussée et
un espace nuit à l’étage, elles réservent à leurs occupants un
bain à remous privatif et un balcon spacieux.
Gastronomie Dotés d’un cadre élégant, les restaurants principaux du MSC Meraviglia proposent une cuisine méditerranéenne
et des plats internationaux. Que diriez-vous d’un dîner raffiné
au restaurant Eataly, une pièce de viande appétissante, un repas
léger au bar à sushis ou un plat exotique au teppanyaki?
Divertissements et loisirs Le Heck Lounge vous invite à venir
applaudir des spectacles époustouflants, et l’atrium de verre
s’élevant sur deux étages offre une vue spectaculaire sur la
mer. Autre points d’orgue du bateau; une coopération avec
le Cirque du Soleil (payant). Les artistes se produisent six soirs
par semaine lors de représentations attirant à chaque fois

Données techniques
Construction: 2017, 2018
Tonnage:
167 600 TB
Long. x larg.: 315 m x 43 m
Space Ratio: 37.3
Pavillon:
panaméen
Ponts:
18
Passagers:
env. 4488
Équipage:
env. 1540
Crew Ratio:
2.9

Cabine avec balcon

Cabine Yacht Club
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Carusel Lounge

450 spectateurs. Vous pouvez également aller tenter votre
chance au casino ou vous déhancher en discothèque.
Activités sportives et bien-être Le bien-être est à l’honneur
à bord du MSC Meraviglia. Le MSC Aurea Spa est une oasis de
plénitude. Les clients en quête de détente peuvent réserver des
suites Wellness Deluxe dédiées au bien-être et équipées d’appareils Technogym (appareil Kinesis). Le paquebot embarque un
terrain de basketball, un vaste centre de remise en forme, un
sentier de marche rapide et un court de tennis. Les piscines,
couvertes pour certaines, constituent un havre de détente. Un
parc aquatique extérieur spectaculaire, relié à un espace de
loisir intérieur sensationnel, garantiront des moments de divertissements pour petits et grands.
Remarque Le MSC Yacht Club, synonyme de plaisir et de détente,
propose des infrastructures haut de gamme exclusivement
destinées aux membres Club telles que restaurant, espace bai-

gnade, pont soleil, bar, salon et ascenseur privé accédant au
spa. Service de majordome en continu. Les cuisines de bord
proposent une gastronomie de haut niveau. Les boutiques, les
excursions terrestres sur mesure et l’équipement de confort
des cabines garantissent des vacances inoubliables et luxueuses
en mer. Les suites MSC Yacht Club exclusives se trouvent sur les
ponts 15, 16 et 18. Les suites intérieures de 16 m2 ont, en plus
de l’aménagement de base, douche spacieuse. Les suites Deluxe,
d’une superficie de 24 à 28 m2, ont machine Nespresso et balcon.
Les luxueuses et spacieuses suites Royal de 57 m2 ont balcon
meublé de 12 m2 avec bain à remous privatif, dressing, bain avec
douche et baignoire, machine Nespresso. Les clients MSC Yacht
Club bénéficient de prestations exclusives. Au moment de la
mise sous presse, le MSC Bellissima est encore en construction.
Sous réserve de modifications.

Yacht Club
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisie res ou dans votre agence de voyages.

Top Sail Lounge
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MSC Divina, Fantasia, Preziosa, Splendida
Humez l’ambiance italienne des deux nouvelles étoiles.
Recommandation Hotelplan «Îles britanniques» avec le MSC Preziosa, 11 jours
de/à Hambourg, pension compl., cabine
double int., départ p. ex. le 9.5.21, p. pers.

à partir de CHF 1050
Évaluation Hotelplan
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Équipement Le navire abrite un théâtre sur trois niveaux,
casino, discothèque, cinéma en 4D, cinéma en plein air, bars
et salons; quatre piscines dont une avec toit coulissant et
une autre dans l’espace VIP, 4 bains à remous, cybercafé, salles
de conférence, boutiques, simulateur de Formule 1, miniclub
et pataugeoire pour enfants, magasin de photo, blanchisserie,
bibliothèque, bureaux de change et d’excursions terrestres.
Médecin à bord.

Cabines Les 1637 cabines, réparties sur neuf ponts, ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, minibar, TV interactive, téléphone,
service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre fort.
Connexion Internet pour ordinateur portable. Une grande partie
des suites et des cabines extérieures ont balcon.
Gastronomie 2 restaurants principaux, cafétéria et restaurants
à la carte. De nombreux restaurants de spécialités vous permettront de goûter des mets issus du monde entier, des menus
épicés Tex-Mex à la cuisine orientale en passant par les sushis
japonais.

Divertissement Bien-être Sport
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Info Plus
• Prix réservation anticipée
sensationnels
• Maintes prestations de 1re classe
au MSC Yacht Club
Données techniques
Construction:
2008/2009/2012/2013
Tonnage:
137 936 TJB
Long. x larg.: 333 m x 38 m
Space Ratio: 39.3
Pavillon:
panaméen
Ponts:
18
Passagers:
env. 3502
Équipage:
env. 1388
Crew Ratio:
2.5
Cabine intérieure

Cabine balcon
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Divertissements et loisirs Programme d’animations sur le
pont pour les grands et les petits. Le soir, spectacles avec des
artistes internationaux, musiciens et musique de danse. Discothèque et casino.
Activités sportives et bien-être Les sportifs ont un grand choix
d’activités: salle de sport moderne, piste de course à pied,
terrains de sport pour le basket, tennis, squash, bowling (payant).
Le MSC Aurea Spa propose une large gamme de traitements
de pointe tels que des enveloppements thérapeutiques de boue,
des bains turcs aromatisés, des massages et bien d’autres
soins encore. Le MSC Arena abrite un centre sportif, minigolf,
jeu de palets, terrain de squash. Et le toboggan fera la joie
des adolescents.

Remarque MSC Yacht Club: le nec plus ultra en matière de croisières. Au MSC Yacht Club, vous trouverez place et repos!
Des vacances au MSC Yacht Club ressemblent à un séjour sur
un yacht de luxe: vous vous détendez dans votre suite design,
sirotez des cocktails délicieux près de votre piscine privée,
savourez des mets succulents au dîner et pouvez compter sur
un service personnel 24 h/24. Le MSC Yacht Club répond à
toutes les exigences et préserve l’atmosphère privée. Les autres
agréments sont le restaurant haut de gamme, The one Sonnedeck, le Top Sail Lounge élégant et un ascenseur privé qui vous
conduit au merveilleux MSC Aurea Spa.

Top Sail Lounge
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croise res ou dans votre agence de voyages.

Pool Yacht Club
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MSC Seaside, Seaview, Seashore
Recommandation Hotelplan «Les Caraïbes»
avec le MSC Seashore, 8 jours de/à Miami,
pension complète, cabine double int.,
départ p. ex. le 4.12.21, p. pers.

à partir de CHF 699
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Prix attrayant pour réservation
anticipée
• Espace élargi MSC Yacht Club
Données techniques
Construction: 2017, 2018
Tonnage:
160 000 TJB
Long. x larg.: 323 m x 41 m
Space Ratio: 38.6
Pavillon:
panaméen
Ponts:
18
Passagers:
env. 4140
Équipage:
env. 1415
Crew Ratio:
2.9

Ces bateaux suivent le soleil!
Équipement Les MSC Seaside, Seaview, Seashore proposent
une expérience unique. Entre détente au bar, au restaurant, sur
la grande promenade ou dans l’atrium, le panorama sur la mer
et les divertissements à bord promettent des moments aussi
inoubliables. Mais si ce sont les sensations fortes que vous recherchez, vous pourrez alors affronter les toboggans aquatiques
interactifs à tout moment. Ce sont les premiers navires à proposer à leurs passagers un parc aquatique avec Slideboarding™.
Par ailleurs, les paquebots proposent cinéma 4D, simulateur de
formule 1, piste de bowling (payante), galerie d’art, arcade marchande, bibliothèque, tennis, bars thématiques, restaurants et
autres agréments.
Cabines Les bateaux ont 2070 cabines, dont 72 pourcent avec
balcon. Les cabines – intérieures, extérieures, avec balcon, familiales – ainsi que les suites luxueuses se trouvent sur le pont
5, et entre les ponts 9 à 15. Les cabines, lumineuses et accueillantes, ont un aménagement de base comprenant climatisation,
bain, TV interactive, téléphone, Internet sans fil payant, minibar,
coffre-fort. Les cabines intérieures font 16–25 m2, les cabines
vue mer 17–28 m2, les cabines balcon 16–25 m2 et les suites
17–28 m2. La Grand Suite, d’une superficie de 35–49 m2 et d’une
capacité de 5 personnes, dispose d’un balcon spacieux. La suite
avec bain à remous, de 28 m2, propose un balcon avec bain à
remous privatif. Les suites MSC Yacht Club exclusives se
trouvent sur les ponts 16 et 18.

Cabine avec balcon

Gastronomie Les bateaux affiliés proposent une variété de
délices culinaires. Cinq restaurants et quatre restaurants thématiques (steakhouse, poissons, teppanyaki, cuisine fusion),
bistrot, crêperie et glacier. Les bars et les salons proposent
leurs spécialités dans une ambiance des plus agréables.
Divertissements et loisirs Loisirs pour tout un chacun, atrium
avec spectacles sur le vif, théâtre avec balcon proposant des
représentations, cinéma 4D (payant) pour les accrocs au grand
écran, casino pour les amateurs de machines à sous, discothèque
pour se déhancher jusqu’au petit matin: il y en a pour tous les
goûts. Et ceux qui recherchent le calme peuvent s’octroyer un
moment de calme sur la promenade panoramique qui déborde
sur la mer.
Activités sportives et bien-être Centre de remise en forme
spacieux et dernier cri avec espace extérieur, piscines, parc
aquatique spectaculaire doté de cinq toboggans pour du divertissement à profusion. Pendant que vous vous laisser choyer au
spa, au sauna ou dans le solarium, vous pouvez confier votre
petit au club enfants.

Restaurant
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MSC Magnifica, Musica, Orchestra, Poesia
Une élégance raffinée vous attend à bord des bateaux de la
classe Musica.
Équipement Le confort de première classe des bateaux modernes a de quoi vous séduire tout comme le service excellent. La
cuisine réjouit vos papilles gustatives et l’espace de bien-être
détend le corps et l’esprit. Des spectacles distrayants vous attendent dans le théâtre sur 3 niveaux; vous tentez votre chance
au casino et dansez sur les accords de la discothèque. Bars,
salons, 2 piscines, 4 bains à remous, cybercafé, salle de jeux
vidéo, boutiques, magasin de photos, galerie d’art, blanchisserie,
bibliothèque, bureaux de change et d’excursions terrestres
complètent l’offre. Médecin à bord. Les enfants disposent de
leur propre espace de jeu et d’un bassin, mais aussi de nombreuses activités attrayantes. Les plus petits seront dans les
mains d’une équipe compétente.
Cabines Les 1275 cabines, réparties sur huit ponts, ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux, minibar, TV interactive, téléphone,
service en cabines 24 h/24, climatisation et coffre-fort, accès
Internet pour ordinateur portable. Les suites et une grande partie des cabines extérieures ont balcon.

Gastronomie Le bateau abrite 2 restaurants principaux, cafétéria, restaurants chinois et à la carte (en partie avec supplément). Prenez le temps de savourer votre petit déjeuner, déjeuner et dîner. Entre deux, vous pouvez aussi vous régaler d’un
café avec en-cas l’après-midi et du buffet à minuit.
Divertissements et loisirs Que ce soit des comédies fastueuses,
la tension au casino ou les distractions sur la piste de danse,
l’immense programme d’animations vous empêchera de vous
ennuyer. La journée, les attractions ne manquent pas non plus:
jeux de table et concours de danse en passant par des tournois
sportifs et même des soirées à thèmes. De nombreux amusements gratuits sont aussi proposés aux enfants et dans les
clubs spéciaux, ils peuvent être confiés à partir de 3 ans à des
personnes compétentes.
Activités sportives et bien-être Entretenez votre corps et votre
esprit et remettez-vous en forme. L’espace de bien-être et l’offre
sportive et de remise en forme ne laisseront personne indifférent. Tout passager trouvera ce qui lui convient. Vous disposez
aussi d’un sauna, bain turc, piste de course à pied, jeu de
palets, minigolf et tennis. Soins de beauté et de bien-être
payants.

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Grèce»
avec le MSC Musica, 8 jours de/à Venice,
pension compl., cabine double intérieure,
départ p. ex. le 2.5.21, p. pers.

à partir de CHF 700
Évaluation Hotelplan

4444

Infrastructure

Cabines

Enfants
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Divertissement Bien-être Sport
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Info Plus
• Prix réservation anticipée épatants
Données techniques
Construction: 2010/2006/2007
Tonnage:
89 600–93 330 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 36.6
Pavillon:
panaméen
Ponts:
13
Passagers:
env. 2550
Équipage:
env. 987
Crew Ratio:
2.5
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MSC Armonia, Lirica, Opera, Sinfonia
Recommandation Hotelplan «Méditerranée
orientale» avec le MSC Opera, 8 jours de/à
Venice, pension compl., cabine double int.,
départ p. ex. le 15.10.21, p. pers.

à partir de CHF 600
Évaluation Hotelplan

4446

Infrastructure

Cabines

Enfants
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Divertissement Bien-être Sport
HHHHh

HHHHh

L’atmosphère de bien-être dans un design Art déco à bord
du MSC Opera, l’éclat et l’ambiance spéciale de l’Armonia, la
cuisine gastronomique à bord du MSC Sinfonia et du Lirica
garantissent des vacances uniques.
Équipement Ces bateaux rénovés marient à merveille plaisirs
et délices. Théâtre sur 2 niveaux, casino, discothèque, bars et
salons, vous trouverez tout ce qu’il faut pour passer des vacances
agréables. Les deux piscines en plein air vous engagent à vous
baigner ou à prendre des bains de soleil, la salle de remise en
forme, à faire de l’exercice et le centre de bien-être, à vous détendre vraiment. À bord il y a aussi médecin, magasin de photos,
blanchisserie, 2 bains à remous, 2 pataugeoires pour enfants,
cybercafé, boutiques, bibliothèque, bureau de change et bureau
d’excursions terrestres. Les enfants aimeront se rendre au Kids
Club alors que vous pourrez jouer au minigolf.

HHHHh

Cabines Les 970 à 1050 cabines, réparties sur 5 ponts, ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, minibar, TV avec chaîne
musicale, téléphone, service en cabine 24 h/24, coffre-fort et
climatisation. Les suites et beaucoup de cabines extérieures
ont un balcon.
Gastronomie Le navire abrite aussi 2 restaurants principaux,
libre-service avec grill et pizzeria.
Divertissements et loisirs La journée, animations et activités
pour grands et petits. Le soir, spectacles avec musiciens et artistes internationaux, musique de danse. Casino et discothèque
enrichissent le programme des distractions.
Activités sportives et bien-être Centre de remise en forme
moderne équipé d’appareils de musculation et d’endurance
sous surveillance professionnelle, cours d’aérobic divers, sauna
et bain turc. Piste de jogging et minigolf. Soins esthétiques et
de bien-être payants.

Info Plus
• Prix réservation anticipée épatants
Données techniques
Construction: 2001 – 2004
Rénovation:
2014, 2015
Tonnage:
65 500 TJB
Long. x larg.: 275 m x 29 m
Space Ratio: 30.4
Pavillon:
panaméen
Ponts:
9
Passagers:
env. 2150
Équipage:
env. 780
Crew Ratio:
2.7

Piscine

Cabine avec balcon

Ocean Cay - Das Meeresereservat von MSC Cruises.

Ocean Cay - La réserve marine de MSC Cruises.

Ein authentische, geschützte und lebendige Insel auf den Bahamas.

Une île authentique, protégée et vivante aux Bahamas.

Ocean Cay steht MSC Gästen exklusiv zur Verfügung.

Ocean Cay est exclusivement réservé aux clients de MSC.

Hier betreten Sie eine farbenfrohe Welt unter strahlendem

Ici, vous entrez dans un monde coloré sous un soleil

Sonnenschein und azurblauen Himmel.

radieux et un ciel bleu.

Die Magie dieses besonderen Ortes wird sie verzaubern und

La magie de cet endroit spécial vous enchantera et

er wird für immer in Ihrem Gedächtnis bleiben.

restera à jamais dans votre mémoire.

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ¿QGHQ6LH
auf msckreuzfahrten.ch

INFORMATIONEN UND BUCHUNGEN IN IHREM REISEBÜRO
ODER AUF MSCKREUZFAHRTEN.CH

Vous trouverez de plus informations
sur msccroisieres.ch

Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line propose un concept novateur portant la devise «feel
free»: pas d’horaires de repas fixes et plus de 27 points de restauration à essayer au gré de vos envies. C’est vous qui décidez quand, où et avec qui vous
vous restaurer. La compagnie maritime propose un mélange idéal aux hôtes
qui ne veulent pas perdre leur liberté pendant la croisière, apprécient une
grande offre gastronomique et désirent profiter d’une ambiance détendue.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Forfait de USD 15–18 par personne et par jour
débité automatiquement du compte à bord.

Garde-robe
Pas de code vestimentaire spécifique. Seuls les
shorts ne sont pas souhaités dans les restaurants
après 17 h 30.
Repas
Aucune contrainte. Chaque jour, vous choisissez
le restaurant et l’heure qui vous conviennent. La
plupart des restaurants de spécialités proposent
un grand choix de mets aux prix à la carte.

Âge minimum
Les hôtes de moins de 21 ans doivent être accompagnés d’une personne d’au moins 21 ans.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Bahamas,
Hawaï, canal de Panamá, Amérique du Nord et
Alaska, Amérique du Sud, Asie, traversées.
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Norwegian Bliss, Escape
Les tout nouveaux bateaux de la flotte se singularisent par
de nombreuses innovations et une gastronomie variée.
Équipement Votre bateau (exemple le Norwegian Escape).
Détails concernant le Norwegian Bliss (encore en construction)
encore inconnus. Les innovations de ses prédécesseurs (comme
le Waterfront ou le 678 Ocean Place) se retrouvent sur ce paquebot où certaines nouveautés se sont glissées. Découvrez deux
nouveaux restaurants ainsi que des bars innovants, des espaces
sportifs et de bien-être, sans oublier des comédies musicales
éblouissantes comme à Broadway. Ce paquebot plaît à tout le
monde. Les enfants vont l’adorer, non seulement pour ses clubs
encadrés, mais aussi pour les toboggans spectaculaires de son
parc aquatique. Des studios à des prix attrayants pour les
personnes seules, et le luxe du complexe «The Haven by
Norwegian®» (un bateau dans un bateau) pour celles qui
aiment la singularité.
Cabines Des suites haut de gamme dans l’espace The Haven
aux cabines et suites traditionnelles en passant par les studios
branchés pour personnes seules, il y en a pour tous les goûts.
Les cabines ont au moins douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, coffre-fort.
Gastronomie Outre les restaurants principaux et de spécialités,
le navire abrite le nouveau Bayamo by Jose Garces avec des
spécialités de fruits de mer latino-américaines ou le Jimmy
Buffet’s Margaritaville at Sea avec les meilleurs cheeseburgers
de haute mer. Au Food Republic, les gourmets dégusteront des

plats d’autres cultures. Quant au Pincho Tapas Bar by Jose Garces,
il promet tout ce que ce nom implique. Les bars ne sont pas en
reste question innovation. The 5 O’Clock Somewhere, comme
son nom l’indique, concrétise l’heure de l’apéritif. Le District
Brew House, avec 50 variétés de bières différentes, est le véritable alter ego en pleine mer du plus ancien bar de Miami, le
Tobaco Road.
Divertissements et loisirs Retrouvez les spectacles de Broadway à bord! Ou dînez au Supper Club et profitez d’une vue à
360° sur le spectacle For the Record. En outre, musiciens,
comédiens, discothèque et casino.
Activités sportives et bien-être Autre point d’orgue avec frissons garantis? Le spectaculaire parc suspendu sur trois étages
avec deux planches et cinq tyroliennes le long du côté du navire.
Le parc aquatique a aussi de quoi séduire: 4 toboggans de plusieurs étages ne feront pas que le bonheur des enfants! Au sol,
ambiance chaleureuse sur le terrain de basket et au minigolf.
Centre de remise en forme moderne. Détente dans les saunas,
la grotte à sel et, tout nouveau, la première salle de neige sur
mer; sans oublier des massages bienfaisants (payants) au spa.
Remarque Pour en savoir plus sur «Free at Sea» et «The Haven
by Norwegian®», veuillez lire le descriptif concernant le Norwegian Epic.

Piscine avec parc aquatique
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Waterfront

Recommandation Hotelplan «Alaska»
avec le Norwegian Bliss, 8 jours de/à Seattle,
pension complète, cabine double int.,
départ p. ex. le 18.9.21, p. pers.

à partir de CHF 1010
Évaluation Hotelplan

44446
Infrastructure

Cabines

Enfants

HHHHH

HHHHH

HHHHH

Divertissement Bien-être Sport
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Info Plus
• Prix pour personnes seules
Données techniques
Construction: 2018/2015
Tonnage:
167 800/164 600 TJB
Long. x larg.: 324 m x 41 m
Space Ratio: 38.5
Pavillon:
bahamien
Ponts:
20
Passagers:
env. 4004/4266
Équipage:
env. 1733
Crew Ratio:
2.5
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Norwegian Epic
Recommandation Hotelplan «Méditerranée
occidentale», 8 jours de/à Barcelone,
forfait pension compl., cabine double int.,
départ p. ex. le 2.5.21, p. pers.

à partir de CHF 830
Évaluation Hotelplan

4444

Infrastructure

Cabines

Enfants
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Divertissement Bien-être Sport
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Un concept novateur de cabines, des divertissements
incroyables et un choix immense de restaurants.
Équipement Le Norwegian Epic séduit aussi bien les grands
que les petits. Le soir, avant ou après le dîner, flânez dans la
galerie marchande ou installez-vous à une station Internet
pour avoir un contact avec ceux qui sont restés à la maison!
Souriez aux instantanés pris par le photographe de bord ou
prenez la pose sous la bonne lumière! Une galerie d’art, la réception ou le bureau des excursions sont aussi à votre disposition. Les familles avec enfants trouveront leur bonheur. Tout un
programme de divertissements est spécialement conçu pour
les enfants et les adolescents, permettant ainsi de passer des
vacances de détente. Les hôtes de la catégorie exclusive The
Haven by Norwegian®, espace séparé du reste, bénéficieront
d’agréments supplémentaires. Profitez de toutes les commodités d’un paquebot sans renoncer au calme, ni au service d’une

boutique! Dans la zone exclusive The Haven, vous disposez
d’une cour privée, d’un pont soleil et d’une piscine. En outre,
service d’un concierge et majordome 24 h/24 font partie des
avantages.
Cabines Les cabines se caractérisent par un concept de salle
de bain unique (séparation de la zone douche et lavabo) avec
des lignes incurvées et des tons chauds. Toutes les cabines extérieures ont balcon. Nous conseillons aux personnes voyageant
seules d’opter pour les studios ou les cabines intérieures élégantes (sans supplément) avec salon privé. The Haven by
Norwegian® est un complexe privé de suites– un bateau dans
le bateau –sur les plus hauts ponts du navire offrant tout ce
qu’il y a de luxueux à bord. Ici, vous avez des suites à disposition.
En tant que client de cette catégorie, vous bénéficiez d’avantages supplémentaires: bouteille de mousseux, fruits le jour de
l’embarquement, amuse-gueule dans la soirée ou sélection de
couettes et d’oreillers pour un sommeil réparateur.

Info Plus
• Prix pour personnes seules
Données techniques
Construction: 2010
Rénovation:
2015
Tonnage:
155 873 TJB
Long. x larg.: 329 m x 40 m
Space Ratio: 37.1
Pavillon:
bahamien
Ponts:
19
Passagers:
env. 4100
Équipage:
env. 1724
Crew Ratio:
2.4

Spa Suite

Studio pour personnes seules
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H2O Beach Club

Parc aquatique

Gastronomie Pas moins de 21 lieux de restauration (Dining)
permettent une aventure culinaire diversifiée. Dans les restaurants principaux, on vous sert de délicieux plats. Pour plus de
créations, rendez-vous dans les restaurants de spécialités
(contre supplément): cuisine italienne, teppanyaki, churrascaria,
restaurant asiatique, bistrot français, la liste n’est pas exhaustive.
Les hôtes de la catégorie Haven ont leur propre restaurant. Le
choix est aussi grand dans les bars et salons. Et le plus spectaculaire est sans aucun doute le bar à glace où vous pouvez
déguster votre cocktail à -8°C (contre supplément).
Divertissements et loisirs Vous aimerez applaudir les comédies
musicales haut de gamme du théâtre, sans oublier le spectacle
de danse ébouriffant Burn the Floor! En outre, pistes de bowling,
Bliss Ultra Lounge ou SpiceH2O-Club, piscine pour adultes. Et
après le coucher du soleil, fête en plein air! Autres temps forts?
Un programme de variété au Cirque Dreams and Dinner® (contre
supplément). On retrouve bien entendu les endroits traditionnels
tels que casino et salons avec musiciens.

Le Bistro

Activités sportives et bien-être Le grand parc aquatique avec
toboggans est l’un des points forts à bord. Plaisir garanti pour
petits et grands. Ceux qui désirent faire un peu plus de sport
trouveront un mur de grimpe, un terrain de basket et de volley
au complexe sportif. Piste de jogging et centre de remise en
forme très moderne. Le grand spa (payant) offre saunas, bassin
de thalassothérapie et zones de relaxation. Et si le cœur vous
en dit, cabines pour divers soins et massages.
Remarque Le «Free at Sea» à prix forfaitaire, dépendant de la
durée du voyage. Vous pouvez en outre réserver deux prestations
parmi les cinq options proposées dans le cadre de votre voyage.
Vous avez le choix parmi les forfaits suivants: forfait boissons
Premium, forfait Internet, forfait restaurants de spécialités, forfait excursions ou la troisième et quatrième personnes dans la
même cabine ne paient que les taxes. Les cinq forfaits sont
compris pour les suites «The Haven».

Parc aquatique
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

White Party
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Norwegian Gem, Jade, Jewel, Pearl
Recommandation Hotelplan «Les îles
britanniques» avec le Norwegian Jade,
12 jours de/à Amsterdam, pension compl.,
cabine double int., départ le 16.5.21, p. pers.

à partir de CHF 2090
Évaluation Hotelplan
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Infrastructure

Cabines

Enfants
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Divertissement Bien-être Sport
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Données techniques
Construction: 2005–2007
Rénovation:
2014–2017
Tonnage:
93 530 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 39.0
Pavillon:
bahamien
Ponts:
15
Passagers:
env. 2400
Équipage:
env. 1100
Crew Ratio:
2.1

Après être passés par des travaux de réfection complets,
les fameux bateaux de cette catégorie brillent d’un nouvel
éclat.
Équipement Le design moderne – associé à des éléments
classiques de la construction navale, comme un bel espace de
restauration ouvert à l’arrière – donne l’impression d’être dans
une maison de vacances idéale. Malgré la taille, vous vous sentirez d’emblée à l’aise et savourerez la souplesse et la diversité
à bord de ces navires. La journée belle possibilité de se détendre
dans la piscine et les bains à remous! Magasin de photo, galeries
de photos et d’art, bibliothèque et cybercafé vous invitent à
vous attarder. Un club s’occupe de vos enfants et adolescents
afin qu’ils puissent aussi profiter du voyage.
Cabines Les cabines intérieures, extérieures et balcon ainsi
que les mini suites ont douche, WC, sèche-cheveux; téléphone,
TV, coffre-fort. Cherchez-vous quelque chose de spécial? Une
cabine dans l’espace raffiné «The Haven by Norwegian®» peutêtre? Suites et appartements hors du commun, penthouses ou
villas avec terrasse, piscines et concierge vous y attendent.
Gastronomie Les restaurants offrent une grande diversité.
Sans supplément, restaurants buffet, principal, ouvert en
continu et table asiatique. Des restaurants de spécialités tels
que grill, bistrot français, restaurant italien, teppanyaki et bar
à sushis sont proposés contre supplément.

Mini Suite, Norwegian Jade

Divertissements et loisirs Musiciens dans les bars et salons
ou spectacles grandioses font partie des distractions quotidiennes.
Selon le bateau, les noctambules se rendront au Bliss Lounge
ou pourront aller applaudir des comiques. Et pour tenter sa
chance, il suffira de prendre le chemin du casino.
Activités sportives et bien-être Le spa et l’espace bien-être
proposent divers soins; détendez-vous au sauna et au bain turc
(payant)! Centre de remise en forme, piste de jogging, terrain
de volley et de basket; court de tennis et driving range, bowling
(Norwagian Pearl).
Remarque Le «Free at Sea» à prix forfaitaire, dépendant de la
durée du voyage. Vous pouvez en outre réserver deux prestations
parmi les cinq options proposées dans le cadre de votre voyage.
Vous avez le choix parmi les forfaits suivants: forfait boissons
Premium, forfait Internet, forfait restaurants de spécialités, forfait excursions ou la troisième et quatrième personnes dans la
même cabine ne paient que les taxes. Les cinq forfaits sont
compris pour les suites «The Haven».

Atrium, Norwegian Jade
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Norwegian Breakaway, Encore, Getaway
Ce paquebot ne manque pas de superlatifs; il rassemble le
nec plus ultra des dernières générations de bateaux. Ses
maîtres mots? Liberté et souplesse.
Équipement Comme il est coutume avec la Norwegian Cruise
Line, attendez-vous à quelques innovations! L’idée est de faire
revivre tout le charme d’un voyage en mer. Les espaces ouverts,
qui se fondent dans le décor, intègrent plus intensément la
proximité de la mer dans la vie à bord. Avec ses cinq toboggans
impressionnants, le parc aquatique constitue certainement l’un
des points forts. Le nouveau 678 Ocean Place–restaurants,
bars, boutiques sur trois ponts connectés entre eux permettant
une fluidité de circulation–offre lui aussi quelques attractions.
Mais l’une des plus grandes innovations est sans nul doute le
pont promenade Open Air The Waterfront qui propose des restaurants et bars ouverts sur la mer. Les enfants et les adolescents seront séduits par le parc aquatique; mais il existe aussi
bien sûr des clubs qui leur sont dédiés sans oublier de nombreuses autres attractions pour les familles.
Cabines Les cabines du bateau révèlent une grande diversité.
Les studios du Norwegian Epic sont également présents tout
comme «The Haven by Norwegian®», espace séparé du reste,
avec ses suites luxueuses. Les cabines ont douche, WC, sèchecheveux; téléphone, TV, coffre-fort.

Gastronomie Jusqu’à 27 lieux de restauration, 22 bars et salons
sauront vous séduire. Outre les célèbres classiques Norwegian,
quelques surprises vous attendent.
Divertissements et loisirs Le Norwegian Breakaway définit
également de nouveaux standards en matière de divertissement.
Vous pourrez aller applaudir par exemple des comédies musicales
dont seul Broadway a le secret. De plus, d’autres spectacles,
musiciens, club de comédie et de jazz constitueront autant de
distractions. Votre bateau dispose naturellement d’un casino et
de clubs animés qui rendront la nuit aussi intéressante que le
jour.
Activités sportives et bien-être Un complexe sportif distribué
sur trois ponts se compose, entre autres, d’un golf miniature de
neuf trous, d’un terrain de basket, d’un mur d’escalade et du
plus grand parcours de cordes aérien à bord d’un bateau. Le
grand spa avec espace bien-être procurera calme et détente en
mer.
Remarque Le «Free at Sea» à prix forfaitaire, dépendant de la
durée du voyage. Vous pouvez en outre réserver deux prestations
parmi les cinq options proposées dans le cadre de votre voyage.
Vous avez le choix parmi les forfaits suivants: forfait boissons
Premium, forfait Internet, forfait restaurants de spécialités, forfait excursions ou la troisième et quatrième personnes dans la
même cabine ne paient que les taxes. Les cinq forfaits sont
compris pour les suites «The Haven».

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

678 Ocean Place

Recommandation Hotelplan «Les îles
grecques» avec Norwegian Getaway,
10 jours de/à Rome, pension compl., cabine
double int., départ p. ex. le 10.5.21 p. pers.

à partir de CHF 1450
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Prix pour personnes seules
Données techniques
Construction: 2013/2014/2019
Tonnage:
145 655 TJB
Long. x larg.: 324 m x 40 m
Space Ratio: 35.7
Pavillon:
bahamien
Ponts:
18
Passagers:
env. 3963
Équipage:
env. 1651
Crew Ratio:
2.4
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Norwegian Dawn, Star
Recommandation Hotelplan «Les Caraïbes»
avec le Norwegian Dawn, 12 jours de/à
Tampa, pension compl., cabine double int.,
départ p. ex. le 8.12.21, p. pers.

à partir de CHF 1180
Évaluation Hotelplan
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Infrastructure
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Divertissement Bien-être Sport
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Données techniques
Construction: 2002/2001
Rénovation:
2015/2016
Tonnage:
env. 92 000 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 36.7
Pavillon:
bahamien
Ponts:
14
Passagers:
env. 2340
Équipage:
env. 1030
Crew Ratio:
2.3

Les navires de cette série ont été spécialement conçus pour
répondre au concept de croisière signé Norwegian Cruise
Line. Ils proposent un éventail d’agréments pour offrir un
maximum de liberté et de souplesse à bord!
Équipement À bord de ces navires récemment rénovés et modernisés, il n’est pas si facile d’organiser sa journée... Les possibilités sont si variées! Bibliothèque, cybercafé, galerie de photos,
galerie marchande, pont avec piscine et plusieurs bains à remous.
En bref, l’embarras du choix! Les enfants et adolescents se
trouveront aussi à l’aise à bord. Un club leur est destiné ainsi
qu’une pataugeoire séparée.
Cabines Elles ont téléphone, TV, coffre-fort, douche, WC et
sèche-cheveux. Le navire comprend également les suites
Owner’s exclusives et de magnifiques villas-jardins avec trois
chambres, un jardin privé et un bain à remous.
Gastronomie Découvrez les 15 lieux de restauration ainis que
les 12 bars et salons! Quel sera votre restaurant de prédilection? L’un des restaurants principaux ou ceux proposant des
spécialités? Ce ne sera pas une mince affaire car tous offrent
quelque chose de particulier.

Cabine avec balcon

Divertissements et loisirs Le théâtre Stardust présente tous
les soirs un spectacle professionnel et des distractions intéressantes. Salons avec musiciens, casino et discothèque pour les
noctambules complètent l’offre.
Activités sportives et bien-être Les amateurs de sport peuvent
utiliser le centre de remise en forme moderne. Un terrain de
sport polyvalent pour toutes sortes de jeux et une piste de
jogging vous dégourdiront les jambes. Au spa et au centre de
bien-être, on propose plusieurs soins. Quant au sauna et au
bain turc, ils permettent de se détendre (payants).
Remarque Le «Free at Sea» à prix forfaitaire, dépendant de la
durée du voyage. Vous pouvez en outre réserver deux prestations
parmi les cinq options proposées dans le cadre de votre voyage.
Vous avez le choix parmi les forfaits suivants: forfait boissons
Premium, forfait Internet, forfait restaurants de spécialités, forfait excursions ou la troisième et quatrième personnes dans la
même cabine ne paient que les taxes. Les cinq forfaits sont
compris pour les suites «The Haven».

Spa
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Norwegian Sky, Sun, Spirit
Les «petits» bateaux de Norwegian Cruise Line offrent la
liberté et la souplesse habituelle. Ils séduisent par leurs
dimensions modérées et leur aménagement élaboré avec
goût et harmonie.
Équipement Du point de vue de leur conception, les navires se
ressemblent. Ils se distinguent par une taille humaine et un
charme indéniable. Ils abritent deux piscines, bains à remous,
galerie marchande, galeries de photo et d’art, bibliothèque,
salon de jeux de cartes, club pour enfants, arcade de jeux vidéo,
théâtre. Un club pour enfants et adolescents ainsi que des bassins ne seront pas pour leur déplaire.
Cabines Les cabines ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
TV, coffre-fort, réfrigérateur.
Gastronomie 11 lieux de restauration à bord du Norwegian Sky
et 14 sur les Norwegian Sun et Spirit ainsi que jusqu’à 12 bars/
salons.
Divertissements et loisirs Chaque passager trouvera son bonheur parmi le programme de distractions varié comprenant des
spectacles brillants au théâtre ou des animations musicales
aux bars. Tard dans la soirée, le salon se transforme en discothèque pour les noctambules; ceux qui veulent tenter leur
chance iront faire un tour au casino.
Activités sportives et bien-être Centre de remise en forme
et spa moderne proposant divers soins de bien-être (contre
paiement). Piste de jogging, terrain de basket et de volley, court
de tennis et driving range complètent l’offre.
Remarque Pour en savoir plus sur «Free at Sea» et «The Haven
by Norwegian®», veuillez lire le descriptif concernant le Norwegian
Epic.

Recommandation Hotelplan «L’Asie» avec
le Norwegian Spirit, 14 jours de Dubaï à
Singapour, pension compl., cabine double int.,
départ p. ex. le 22.11.21, p. pers.

à partir de CHF 1850
Évaluation Hotelplan
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Divertissement Bien-être Sport
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Données techniques
Construction: 1998–2001
Rénovation:
2016–2017
Tonnage:
75 904–78 309 TJB
Long. x larg.: 258–268 m x 32 m
Space Ratio: 38.5
Pavillon:
bahamien
Ponts:
12/13
Passagers:
env. 1936–2018
Équipage:
env. 896–913
Crew Ratio:
2.1

Cabine avec balcon

Pride of America
Ce navire de style américain est le seul au monde à battre
le pavillon américain et propose des croisières prestigieuses
de/à Honolulu.

Recommandation Hotelplan «Les îles
d’Hawaï», 8 jours de/à Honolulu,
pension complète, cabine double int.,
départ p. ex. le 6.11.21, p. pers.

Équipement Par ses espaces publics, restaurants et salons,
le navire incarne la fameuse devise «American way of life».
Qu’est-ce qui conviendrait donc mieux à une croisière autour
du monde merveilleux des îles hawaïennes? Les bibliothèque,
galerie marchande, galerie de photo, cybercafé, mais aussi espace baignade avec piscine et bains à remous comptent parmi
les installations du Pride of America. Pour les familles, une pataugeoire et un club enfants et adolescents garantissent des
moments de distraction.
Cabines Il existe un large éventail de cabines: intérieures,
extérieures, avec balcon, suites et penthouses spacieux. Elles
ont téléphone, TV, coffre-fort, douche, WC et sèche-cheveux.
Gastronomie 16 lieux de restauration, 12 bars et salons.
Divertissements et loisirs Au théâtre, spectacles dans le style
de Broadway, salons avec musiciens, casino et boîte de nuit
vous attendent.
Activités sportives et bien-être Salle de remise en forme
moderne, piste de jogging et terrain polyvalent, gyroscope.
Espace spa et bien-être avec soins payants.
Remarque Pour en savoir plus sur «Free at Sea» et «The Haven
by Norwegian®», veuillez lire le descriptif concernant le Norwegian
Epic.

à partir de CHF 1680
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2005
Rénovation:
2016
Tonnage:
80 439 TJB
Long. x larg.: 281 m x 32 m
Space Ratio: 37.1
Pavillon:
américain
Ponts:
14
Passagers:
env. 2186
Équipage:
env. 927
Crew Ratio:
2.3

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Infrastructure

Oceania Cruises
Les élégants bateaux de taille moyenne d’Oceania Cruises sont une garantie
de luxe, de service haut de gamme et de gastronomie raffinée élaborée par le
célèbre cuisinier Jacques Pépin. Les bateaux sont empreints d’élégance et de
décontraction rappelant davantage un club privé, et l’atmosphère à bord est
agréable, personnelle et chaleureuse. Découvrez des destinations fascinantes
dans plus de 450 ports à travers le monde.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.

alors confirmer ou renoncer à cette option de
pourboire, ou donner un montant de votre choix.

Langue à bord
Anglais.

Garde-robe
En journée, tenue décontractée et en soirée tenue
élégante. Cravate facultative. Le soir, les jeans,
t-shirts et baskets ne sont pas de mise.

Taxe de service/pourboires
Pour les hôtes des cabines régulières USD 16,
pour les hôtes des suites Penthouse, Oceania,
Vista ou Owner’s USD 23. Dans le cadre du règlement final de votre compte à bord, vous pourrez

Repas
Il n’y a ni horaires ni tables fixes. Les restaurants
de spécialités sont compris dans le prix.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient,
océan Indien, Afrique, Amérique centrale et Amérique du Sud, canal de Panamá, Amérique du Nord
et Alaska, Asie, Australie et Océanie, traversées,
tours du monde.
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Regatta, Insignia, Nautica, Sirena
À bord des paquebots de croisière Regatta, Insignia, Nautica
et Sirena, découvrez des destinations de vacances fantastiques tout en profitant des nombreux agréments élégants
et luxueux de la flotte.
Équipement L’intérieur des navires Regatta, Insignia, Nautica
et Sirena est extrêmement raffiné et la cuisine proposée est
délicieuse. L’atmosphère conviviale vous séduira sur le champ.
Les ponts et balcons sont lambrissés de teck. Profitez de la
tranquillité dans la bibliothèque typiquement britannique ou
dans la salle de jeux de cartes. Les navires sont dotés d’un
centre Internet où la connexion est gratuite comme partout à
bord. Sirotez un excellent cocktail au bar Waves ou une petite
collation entre deux.
Cabines Les cabines spacieuses ont douche, WC, sèche-cheveux,
peignoir et chaussons; minibar avec boissons sans alcool gratuites, climatisation, TV avec lecteur DVD, téléphone, connexion
Internet, coffre-fort et service en cabine 24 h sur 24. Les suites
ont en sus service de majordome et bain à remous privé (sauf
suites Penthouse).
Gastronomie La «Grand Dining Room» très spacieuse et très
cossue dégage une atmosphère chaleureuse et conviviale, le
luxe sous toutes ses formes. Mais aussi impressionnants que
puissent être le cadre et l’aménagement, le plus remarquable
dans ce restaurant, ce sont les créations culinaires qui y sont
concoctées. Le Polo Grill est divin; il incarne jusque dans les
moindres détails la longue tradition soignée et intemporelle

des meilleurs grills du monde. Le restaurant est l’incarnation
de l’élégance liée à une ambiance feutrée et de haute gamme.
Au Toscana, vous dégusterez une cuisine italienne authentique
parfaitement équilibrée, mais aux saveurs authentiques accompagnée de vins provenant des meilleurs vignobles et proposés
par des sommeliers issus de générations d’anciens domaines
viticoles. Le soir, le Terrace Café se transforme en «Tapas on the
Terrace» avec un buffet succulent. Vous pouvez choisir parmi
l’immense offre des tapas, des paellas et autres spécialités
espagnoles et méditerranéennes délicieuses. L’objectif de ce
restaurant est de vous permettre de vivre une expérience dînatoire unique sous les cieux en respirant la brise marine.
Divertissements et loisirs Comédiens, magiciens et ensembles
de jazz, le salon feutré du bateau est le centre des divertissements
nocturnes. Vous pouvez aussi tenter votre chance au casino.
Activités sportives et bien-être Une véritable oasis de bienêtre pour le corps, l’esprit et l’âme... le Canyon Ranch Spa Club
avec ses divers soins et massages. Un salon de beauté proposant un grand choix de soins complète l’offre. Le centre de
remise en forme moderne permet de s’entraîner grâce aux
équipements dernier cri ou de suivre des cours gratuits de yoga,
stretching, Pilates ou vélo d’appartement. La grande piscine
chauffable et les 3 bains à remous vous permettent de prendre
un bain rafraîchissant et revigorant.

Cabine Penthouse
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant Tuscan Steak, Sirena

Recommandation Hotelplan «Rêve des
mers du Sud» avec le Regatta, 11 jours de/à
Papeete, pension compl., cabine double int.,
départ p. ex. le 7.3.22, p. pers.

à partir de CHF 2680
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• OffreOLife CHOICE – Vous avez le
choix entre:
Excursions gratuites, Forfait boissons
gratuit ou Crédit de bord gratuit
Données techniques
Construction: 1998–2000
Rénovation:
2018–2020
Tonnage:
30 277 TJB
Long. x larg.: 181 m x 25 m
Space Ratio: 44.3
Pavillon:
marshallais
Ponts:
9
Passagers:
env. 684
Équipage:
env. 400
Crew Ratio:
1.7
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Marina, Riviera
Recommandation Hotelplan «Méditerranée
occidentale», avec le Riviera, 8 jours de
Monte Carlo à Rome, pension compl., cabine
double int., départ p. ex. le 10.6.21, p. pers.

à partir de CHF 1370
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Offre OLife CHOICE – Vous avez le
choix entre:
Excursions gratuites, Forfait boissons
gratuit ou Crédit de bord gratuit

Montez à bord de ces bateaux élégants et laissez-vous
chouchouter! L’ambiance élégante et décontractée, où la
tenue vestimentaire formelle n’est pas utile alors que vous
savourez les mets les plus fins, contribuera à des vacances
inoubliables.
Équipement L’aménagement intérieur des navires fait la part
belle au bois de haute qualité, au marbre italien, au granit luisant,
aux tapis les plus fins et aux cuirs les plus doux. Les moindres
détails sont pris en compte pour assurer une atmosphère généreuse et conviviale à bord. Les navires accueillent au plus
1258 hôtes dans 629 cabines et suites où s’affairent plus de
800 employés à bord. Enrichissez-vous l’esprit à la bibliothèque
de style typiquement britannique ou partez écumer les boutiques!
Restez en contact avec votre famille restée à la maison au centre
internet Oceania@Sea! Découvrez le monde merveilleux de la
cuisine des gourmets au Bon Appétit Culinary Center (payant),
la seule école de cuisine en mer ou prenez un verre dans l’un
des nombreux bars!

Cabines Spacieuses, les cabines ont balcon lambrissé en teck
(sauf cat. C et cabines intérieures), douche dans les cabines
intérieures sinon baignoire et douche séparées, WC, sèchecheveux, peignoir et chaussons; minibar avec boissons sans
alcool gratuites, climatisation, TV à écran plat, accès Internet,
coffre-fort et service en cabine 24 h/ 24. Dans les suites, service
de majordome et bain à remous privé (sauf suites Penthouse).
Gastronomie Élaboré dans l’esprit des restaurants européens
5 étoiles, le Grand Dining Room arbore des tons doré, crème,
brun clair et abricot, le tout rehaussé de boiseries chaleureuses.
Le personnel de restauration veille au moindre détail et vous
sert en plusieurs services les plats d’inspiration européenne.
En entrant dans le restaurant Jacques, on ressent d’emblée
l’atmosphère agréable. Des arômes enchanteurs s’échappent
du grill, disposé au centre du restaurant, à la vue des hôtes. Ce
restaurant très confortable rayonne d’une atmosphère comparable à celle d’un club, l’ambiance est toutefois purement française, à l’instar des plats légers et succulents. De l’atmosphère
du Red Ginger émane une harmonie parfaite, telle une oasis de
paix inspirée du Feng Shui. Les chefs cuisiniers du Red Ginger

Données techniques
Construction: 2011/2012
Tonnage:
66 084 TJB
Long. x larg.: 240 m x 32 m
Space Ratio: 52.9
Pavillon:
marshallais
Ponts:
11
Passagers:
env. 1250
Équipage:
env. 800
Crew Ratio:
1.5

Cabine avec balcon

Restaurant Toscana
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Terrace Café

Canyon Ranch Spa

ont créé des menus à couper le souffle qui sont une interprétation de la cuisine asiatique classique et viennent harmonieusement compléter une décoration impressionnante. Le Polo Grill
est intemporel. On ne peut plus classique jusque dans le moindre
détail, il incarne la tradition des meilleurs steakhouses du monde.
Le restaurant représente l’élégance alliée à une atmosphère
charmante et détendue. Au Toscana, un restaurant italien distingué, une cuisine toscane authentique et au goût parfaitement
équilibré vous attend. Des vins des meilleurs cépages l’accompagneront harmonieusement. La Reserve, nimbée d’une ambiance
intimiste, est la table gastronomique par excellence. Vous y dégusterez le fin du fin en matière de vins (contre supplément).
Privée, un établissement raffiné, s’adresse à des groupes allant
jusqu’à 10 convives (sur réservation, contre supplément). Au
Polo Grill ou au Toscana, on choisit les plats à la carte. Les journées commencées au Terrace Café vous paraîtront légères et
insouciantes. Peut-être que ce sentiment provient du mobilier
douillet ou de sa terrasse unique ou parce que tout ici est baigné
de soleil. Régalez-vous dès le petit-déjeuner ou au déjeuner!
Le large choix de plats internationaux, de délicieux mets brai-

sés et grillés ainsi que la magie du four à pizzas sauront séduire
vos papilles.
Divertissements et loisirs Écoutez un concert classique sous
les étoiles, laissez-vous ensorceler par des magiciens qui vous
transportent dans le monde de l’illusion ou découvrez les nouvelles du jour par le biais des artistes comiques! Et pourquoi
ne pas tenter votre chance au casino?
Activités sportives et bien-être Un havre de luxe, de confort
et de chaleur vous attend au «Canyon Ranch Spa». Votre croisière ne sera pas seulement un voyage de découverte et de
gastronomie, mais deviendra un parcours de santé. Le secret
de la relaxation? Il se trouve au sauna ou au bain turc. Le
centre de remise en forme, doté d’appareils ultramodernes,
proposent des cours de yoga, de stretching, de Pilates et de
spinning. Et si vous voulez encore vous dégourdir un peu les
jambes, la piste de jogging et le putting green sont à votre
disposition. La grande piscine chauffable et les 3 bains à remous permettront de vous rafraîchir.

Waves Bar
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Piscine

P&O Cruises
Une ambiance so British! 175 ans d’histoire et de traditions! P&O Cruises est
synonyme de croisière maritime au style typiquement britannique. La croisière
traditionnelle anglo-saxonne transporte avec élégance ses hôtes vers les
plus beaux endroits du monde tout en les choyant. La compagnie exploite des
navires de charme, des hôtels flottants dédiés aux familles ou encore des
bateaux réservés à des passagers adultes uniquement.

Bon à savoir
Devise à bord
GBP.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Compris.
Garde-robe
Selon l’événement, 3 codes vestimentaires s’appliquent à bord: tenue décontractée, élégante ou
de soirée.

Repas
Choix entre Club Dining: horaire fixe avec tables
attribuées ou Freedom Dining: horaire souple pour
une soirée individuelle. Restaurant de spécialités
contre supplément (à partir de GBP 10).
Âge minimum
Adonia, Arcadia et Oriana sont des bateaux réservés
aux adultes, pour des hôtes à partir de 18 ans seulement («Adults Only»). Admission des familles sur
les autres bateaux.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
du Nord, traversées.
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P&O Cruises
Tous les bateaux de la compagnie maritime sont empreints
d’histoire et de tradition. Sa flotte est composée de différents
navires de plusieurs générations.
Équipement Chaque bateau revêt son propre charme. Outre
leur design, les noms des bateaux s’inscrivent également dans
la tradition de P&O Cruises. Les bateaux de la Peninsular and
Oriental Steam Navigation Company portent les mêmes noms
donnés depuis 1835 par la General Steam Navigation Company.
La compagnie maritime possède plusieurs navires de l’ancienne
génération, rénovés au cours des dernières années, ainsi que
des bateaux récents. Au printemps 2020, Iona, le nouveau bateau de la flotte prendra la mer. Alimenté au GNL (gaz naturel
liquéfié), il permettra d’atteindre de nouveaux objectifs de
durabilité. Construits entre 2008 et 2015, les grands navires,
Azura, Ventura et Britannia, vous emmènent dans les plus
beaux endroits du monde. L’offre P&O Cruises est complétée
par les navires de taille moyenne Arcadia, Aurora et Oceana, qui
peuvent transporter jusqu’à 2000 passagers. Deux bateaux,
l’Arcadia et l’Aurora, sont réservés aux adultes. Tous les autres
navires accueillent les familles.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, téléphone, TV,
minibar, bouilloire et climatisation. Eau minérale à l’arrivée
comprise.

Gastronomie Vous savourerez de délicieux plats concoctés par
des chefs internationaux dans les nombreux restaurants, allant
des spécialités orientales à la pizzeria sur le pont.
Divertissements et loisirs À bord, des distractions pour tous
les âges sont proposés: musiciens au bar, spectacles grandioses
au théâtre, discothèque pour les noctambules et casino.
Activités sportives et bien-être L’offre sportive permet de
garder la forme: entre autres, terrain polyvalent, piste de jogging ou centre de remise en forme équipé d’appareils dernier
cri. Spa proposant divers soins (payants). Espace spa extérieur
réservé aux adultes (payant).

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Fjords
norvégiens» avec Iona, 8 jours de/à
Southampton, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 1.5.21, p. pers.

à partir de CHF 795
Évaluation Hotelplan

4444

Infrastructure

Cabines

Enfants

HHHHh

HHHHh

HHihh

Divertissement Bien-être Sport
HHHih

HHHHh

HHHih

Données techniques
Construction: 2000–2020
Tonnage:
76 000–184 700 TJB
Long. x larg.: 261–337 m x 29–42 m
Space Ratio: 35.5–40.7
Pavillon:
bermudien
Ponts:
10–17
Passagers:
env. 1880–5200
Équipage:
env. 850–1800
Crew Ratio:
2.2–2.9

Cage d’escalier

Phoenix Reisen
Phönix Reisen est synonyme de croisières en allemand sur des navires
de petite et moyenne taille, avec des itinéraires variés et attrayants. Des
destinations exotiques ou peu fréquentées sont également au programme.
Idéal pour les hôtes qui veulent découvrir le monde et apprécient une
atmosphère familiale et détendue avec l’allemand comme langue à bord.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand.
Taxe de service/pourboires
Les pourboires ne sont pas obligatoires, mais
sont les bienvenus. Si vous êtes satisfait du service,
un pourboire de EUR 4–5 par jour/personne est
recommandé.

Garde-robe
La plupart des hôtes optent pour des tenues
décontractées à bord. Pour les occasions spéciales
comme que la réception du capitaine et le dîner qui
s’ensuit, une élégante tenue de soirée est de mise.
Le costume de bain ou les vêtements de sport sont
interdits dans les espaces intérieurs du navire.
Repas
Vous dînez sans devoir respecter des heures de
repas strictes et avez le libre choix de la table
(Amadea, Artania, Amera) ou une attribution

classique des places (Albatros, Deutschland). Restaurant de spécialités à bord de l’Amera. Vin de
table et jus de fruits du jour inclus avec tous les
repas principaux.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient,
océan Indien, Afrique, Amérique centrale et Amérique du Sud, canal de Panamá, Asie, Australie et
Océanie, traversées, tours du monde.
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Les navires Phoenix
La flotte comprend cinq navires familiaux: Amadea, Amera,
Artania, Albatros et Deutschland.
Équipement Ces bateaux de croisière traditionnels se caractérisent tous par leur taille raisonnable et leur atmosphère familiale. Service personnel et attentionné. L’Amadea (600 passagers)
et l’Amera (835) sont les navires Premium de la compagnie
maritime. L’Artania (1200), le célèbre Deutschland (550) et
l’Albatros (830), un peu plus ancien mais charmant, complètent
la flotte. L’Amadea est également connu comme le nouveau
bateau de croisière de la série télévisée du même nom. Tous les
navires disposent de plusieurs bars et salons, d’une boutique à
bord, d’une bibliothèque, d’un salon de coiffure et d’un photographe. Le pont abrite des terrasses avec piscine et chaises
longues et bain à remous.
Cabines Les cabines spacieuses ont douche, WC (certaines avec
baignoire), téléphone, TV, climatisation, coffre-fort, minibar (sauf
Albatros) et sèche-cheveux. Internet sans fil dans les cabines
(moyennant un supplément et en fonction de la position du
navire). Les cabines des catégories inférieures à bord de l’Amadea, de l’Artania et du Deutschland ont parfois 1 lit et un lit
supplémentaire, qui sert de divan la journée. Sinon, elles ont
généralement deux lits inférieurs, qui peuvent être combinés
en fonction du navire et de la catégorie. Des cabines avec
balcon sont disponibles sur tous les navires. Le Deutschland

propose un balcon uniquement pour les suites, mais certains
sont des balcons français. Tous les bateaux et toutes les catégories ont peignoirs dans les cabines.
Gastronomie La brigade de cuisine propose chaque jour
des plats culinaires de la plus haute qualité. À bord de tous
les navires, il y a généralement deux restaurants avec un service à table pour le déjeuner et le dîner ainsi qu’une option
buffet. À bord de l’Amera se trouve un restaurant de spécialités
(sur réservation) inclus dans le prix.
Divertissements et loisirs Dans les salons, des spectacles sont
au programme tous les soirs. Les bars proposent des concerts.
Des spectacles de danse et des divertissements nocturnes raviront également les oiseaux de nuit. En journée, plusieurs cours
ou autres activités classiques de croisière comme le bingo ou le
shuffleboard sont proposés comme divertissement.
Activités sportives et bien-être Tous les navires proposent
des offres bien-être avec sauna et bain turc pour se détendre.
Des massages et des soins de spa (payants) complètent cette
offre. Des terrasses et des promenades ainsi qu’une salle de
remise en forme sont à votre disposition pour les activités
sportives.

Pont MS Amera
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Mer Noire»,
18 jours avec MS Amadea de Nice à Venise,
pension complète, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 3.7.21, p. pers.

à partir de CHF 3080
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Vin de table compris aux repas et
corbeille de fruits dans chaque
cabine
Données techniques
Construction: 1973–1998
Rénovation:
2016–2019
Tonnage:
22 496–44 500 TJB
Long. x larg.: 175–231 m x 23–29 m
Space Ratio: 33.7–48.3
Pavillon:
Bahamas
Ponts:
8–9
Passagers:
env. 550–1200
Équipage:
env. 290–510
Crew Ratio:
1.8–2.4

Cabine avec balcon MS Amera

Croisières Plantours
La fierté de la flotte de la compagnie maritime est le Hamburg. Un navire
maniable, à l’ambiance familiale, un équipage courtois et attentionné, une
oasis flottante sur laquelle vous serez choyé. En raison de sa petite taille, le
Hamburg vous emmènera dans des endroits qui ne sont pas accessibles aux
grands paquebots. La compagnie maritime a mis au point des itinéraires de
rêve classiques et inhabituels avec beaucoup de soin et grâce à des années
de connaissances et de compétences.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand.
Taxe de service/pourboires
Forfait de EUR 7 par personne et par jour débité
du compte à bord.

Garde-robe
En journée, que ce soit à bord ou lors d’excursions,
tenue confortable et décontractée selon vos envies.
Pour les soirées un peu fraîches, nous vous conseillons de mettre un pullover et, pour les excursions,
de bonnes chaussures confortables. Au dîner, tenue
soignée au choix.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud.
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Hamburg
À bord du nouveau bateau Hamburg, découvrez les plus
belles et les plus impressionnantes régions du monde! Une
croisière détendue et confortable sur les mers, le nec plus
ultra.
Équipement Dès votre montée à bord, vous sentez tout de
suite que de bons esprits veilleront à votre bien-être. Un équipage de qualité mettra tout en œuvre de jour comme de nuit
pour que vous puissiez passer un séjour agréable. Avant le petit
déjeuner, vous aurez peut-être envie de bouger un peu à l’air
frais à moins que vous ne préfériez faire quelques exercices à
la salle de remise en forme. Des exposés intéressants donnés
par des conférenciers vous préparent à découvrir le pays lors de
vos escales; une petite bibliothèque vous offre des lectures
passionnantes et sur le pont, il y a assez de chaises longues
pour vous installer. Selon le temps, vous pouvez vous rafraîchir
dans la piscine ou vous réchauffer au sauna. Détendez-vous
dans l’espace bien-être et beauté et faites un tour dans la boutique à bord! Le soir, quelques distractions vous attendent.
Et si vous avez envie d’être au calme, prenez un verre au bar à
vin ou reposez-vous dans le jardin parsemé de palmiers!
Cabines Les 205 cabines modernes, intérieures et extérieures,
ainsi que les suites sont climatisées et ont TV avec chaînes
vidéo de bord, téléphone, minibar, placard, coffre-fort, douche

et WC, peignoirs et sèche-cheveux; hublot ou fenêtre panoramique. Des suites avec véranda sont aussi disponibles. Les
cabines mesurent entre 13 et 31 m2.
Gastronomie La journée commence par un petit déjeuner copieux au restaurant accueillant ou, par beau temps, sur le pont
supérieur, dans le jardin parsemé de palmiers où vous pouvez
vous installer pour déguster un buffet varié. Les jours où vous
restez à bord, un bouillon vous est proposé un peu plus tard. Le
déjeuner est servi au restaurant, à moins que vous ne préfériez
vous rendre sur le pont 6 pour vous servir au buffet selon vos
envies. L’après-midi, café ou thé avec quelques friandises. Le
soir vous avez encore le choix: un des menus proposés au restaurant ou buffet varié dans le jardin constellé de palmiers. Une
collation de minuit clôt la journée. Laissez-vous surprendre par
les délices que vous propose le chef!
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles variés avec des
animateurs professionnels tels que musiciens, chanteurs, artistes
allant de la musique classique à la comédie.
Activités sportives et bien-être Piscine sur le pont soleil,
sauna, salle de remise en forme, massages payants, prêt de
vélos et de bâtons de marche nordique.

Cabine extérieure
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Indian
Summer», 18 jours de/à Montréal,
pension complète, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 19.9.21, p. pers.

à partir de CHF 3960
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1997
Rénovation:
2012
Tonnage:
15 000 TJB
Long. x larg.: 145 m x 22 m
Space Ratio: 36.5
Pavillon:
bahamien
Ponts:
6
Passagers:
env. 400
Équipage:
env. 170
Crew Ratio:
2.4

Princess Cruises
«Come back new», revenez ressourcé, faites le plein d’émotions: cette devise
prendra tout son sens lorsque vous aurez participé à une croisière à bord d’un
navire Princess Cruises. Les vaisseaux de cette compagnie maritime offrent
exactement ce que l’on attend pour faire d’un voyage une aventure; des itinéraires passionnants, un service impeccable, un équipement moderne et des
cabines confortables.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.

jour recommandé, débité automatiquement
de votre compte à bord.

Langue à bord
Anglais. Personnel polyglotte à bord. Documents sur
la plupart des bateaux de croisière disponibles en
français et en allemand.

Garde-robe
Décontracté en journée. Plus élégant en soirée,
selon événement. Tenue plus formelle pour les
soirées de gala.

Taxe de service/pourboires
Forfait de USD 14,50 (minisuites et classe Club
USD 15,50, suites USD 16,50) par personne et par

Repas
La compagnie de navigation vous propose deux
options; choix de la table et du service ou bien deux

services classiques avec attribution imposée de
la table au restaurant principal. Restaurants de
spécialités sur réservation avec supplément
(USD 15 à 30).
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
du Nord et Alaska, Amérique centrale et Amérique
du Sud, canal de Panamá, Asie, Australie et Océanie.
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Classe Royal
Ce luxueux bateau vous réserve des moments de plénitude
et vous fera découvrir chaque matin un nouveau port.
Voilà ce qui vous attend en embarquant à bord de l’un de
ces trois navires.
Équipement Impressionnant à voir, le «Seawalk» du pont
supérieur est unique. Jouissez de la vue – qui relève normalement du privilège du capitaine sur sa passerelle – en empruntant ce chemin de promenade vitré surplombant la mer de
39 mètres et qui vous garantit une vue à couper le souffle! Les
amateurs d’art ne devraient pas manquer les expositions et
les dilettantes pourront se prélasser dans l’un des sept bains à
remous. À bord se trouvent sept bains similaires, de quoi se
laisser aller au farniente. La piscine du pont supérieur, réservée
aux adultes, est propice à la détente. Le bateau embarque
également casino, cybercafé, bibliothèque et galerie photos.
Durant la journée, des animations variées, des spectacles
interactifs et une équipe d’animateurs professionnels attendent
vos enfants près de la piscine.
Cabines Les élégantes cabines ont salle de bain avec douche,
WC, sèche-cheveux; climatisation, TV, téléphone, minibar,
coffre-fort, service en cabine 24 h/24.
Gastronomie Savourez des délices culinaires et laissez-vous
choyer en profitant d’un service exceptionnel! En plus des repas
traditionnels, les restaurants de spécialités à bord vous réservent

de nombreuses variantes de menus internationaux. Que ce soit
le steakhouse, la trattoria italienne ou les spécialités créoles,
vous ne manquerez de rien. Le bistro Horizon vous propose
également à toute heure ses buffets de plats fraîchement
préparés. À la demande, vous pourrez prendre vos repas dans
l’intimité du balcon. Thé, café, eau et thé glacé vous sont offerts
gracieusement au restaurant-buffet. En outre, vous trouverez
également une pâtisserie, un bar à fruits de mer, un glacier et
l’Alfredo’s pizzeria.
Divertissements et loisirs Chacun trouvera son bonheur dans
le riche programme de divertissements proposé. Des artistes
professionnels vous divertiront au théâtre Princess et au salon
Vista. Le soir à l’espace piscine, admirez des spectacles aquatiques et lumineux époustouflants ou laissez-vous envoûter par
le scintillement du ciel étoilé tout en visionnant un film au cinéma
en plein air! Si vous voulez plutôt passer une soirée tranquille,
asseyez-vous dans l’un des salons ou des bars comme le
Wheelhouse ou le salon Promenade!
Activités sportives et bien-être Octroyez-vous un massage
au grand Spa & Wellness ou rendez-vous au salon de beauté!
Et si vous désirez faire un peu de sport, passez par le centre
de remise en forme moderne ou par les courts de tennis sur le
pont sportif!

Piscine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

The Sanctuary

Recommandation Hotelplan «Méditerranée»
avec l’Enchanted Princess, 8 jours de
Barcelone à Rome, pension compl., cabine
double int., dép. p. ex. le 17.4.21, p. pers.

à partir de CHF 920
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2013–2020
Rénovation:
2016/2017
Tonnage:
141 000 TJB
Long. x larg.: 330 m x 40 m
Space Ratio: 39.6
Pavillon:
bermudien
Ponts:
18
Passagers:
env. 3600
Équipage:
env. 1400
Crew Ratio:
2.6
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Ruby, Emerald & Crown Princess
Recommandation Hotelplan «Autour de la
Grande-Bretagne» avec le Crown Princess,
12 jours de/à Southampton, pension complète,
cabine double int., départ p. ex. le 2.5.21, p. p.

à partir de CHF 1550
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2008/2007/2006
Rénovation:
2015/2015/2015
Tonnage:
113 000–116 000 TJB
Long. x larg.: 290 m x 36 m
Space Ratio: 36.4
Pavillon:
bermudien
Ponts:
15
Passagers:
env. 3100
Équipage:
env. 1200
Crew Ratio:
2.5

Tous vos désirs seront comblés à bord de ces bateaux quasiment identiques.
Équipement Une kyrielle de services et d’installations extraordinaires rendront inoubliable votre séjour à bord. Vous découvrez un atrium ressemblant à une piazza italienne avec des
petits stands de nourriture et des artistes de rue. Les navires
offrent de nombreuses attractions comme le «Movies under
the Stars» et le golf virtuel. «The Sanctuary» est une oasis de
calme, réservée aux adultes. Sirotez une boisson exotique dans
l’un des bars ou salons! Autres agréments? Collections d’art
uniques, galerie d’art avec enchères, cybercafé, bibliothèque et
boutiques. Le centre pour enfants et adolescents propose jeux
vidéo ultra modernes et films. De plus, les enfants pourront
créer des œuvres d’art, barboter dans la «Chill-Out Pool», jouer
au baby-foot, aux jeux de société et écouter de la musique
au juke-box. Pour les petits, il y a aussi des activités comme
le karaoké, des soirées pizza et pyjama, etc.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Les chefs cuisiniers du Princess sont de vrais
artistes qui mettent tout leur cœur à préparer des plats succulents. Les plaisirs culinaires sont à l’honneur: 3 restaurants

Vines Bar & restaurant

principaux, 2 restaurants de spécialités (avec supplément),
Sabatini’s, une trattoria italienne, Crown Grill, restaurant
Steakhouse et fruits de mer, café Caribe proposant des spécialités locales, Hamburger et Hot Dog Grill, pizzeria et glacier
en plein air, immense buffet, service en cabine en continu. Vous
pouvez opter pour l’horaire traditionnel à table ou le Anytime
Dining, repas que vous prenez, quand et avec qui vous voulez.
Divertissements et loisirs Prétendre que la vie nocturne à
bord est amusante est une litote. Les artistes professionnels ont
plusieurs années d’expérience et leurs prestations sont comparables à celles que vous pouvez voir sur les scènes de Broadway. Au casino somptueux, vous pourrez tenter votre chance,
au cinéma «Movies under the Stars», voir le dernier film sorti.
Terminez votre journée à la discothèque Skawalkers ou dans
l’un des nombreux bars et salons!
Activités sportives et bien-être Cinq piscines rafraîchissantes,
terrain de sport, piste de jogging, parcours de golf de 9 trous,
simulateur de golf et centre de remise en forme avec vue sur la
mer sont à la disposition des personnes actives. Au Lotus Spa
asiatique, l’espace bien-être et spa abrite sauna, solarium et
bain turc. Vous pourrez vous faire dorloter grâce à un massage
(payant).

Spa Lotus
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Caribbean Princess
Le Caribbean Princess se distingue par ses nombreuses
cabines et suites avec balcon.
Équipement Profitez des nombreux équipements à bord,
sélectionnez les restaurants, les activités et les divertissements
qui vous conviennent! Sans oublier le fameux cinéma «Movie
under the Stars». Autres agréments? Collections d’art uniques,
galerie d’art avec enchères, cybercafé, bibliothèque et boutiques. Le centre pour enfants et adolescents propose jeux vidéo
ultra modernes et films. De plus, les enfants peuvent créer
des œuvres d’art, barboter dans une piscine séparée, jouer au
babyfoot, aux jeux de société et écouter de la musique du jukebox.
Cabines Les cabines et suites (beaucoup avec balcon) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Les plaisirs culinaires sont à l’honneur: 3 restaurants principaux, 2 restaurants de spécialités (avec supplément),
Sabatini’s, trattoria italienne, Crown Grill, Hamburger et Hot
Dog Grill, pizzeria et glacier, immense buffet, service en cabine
en continu. Vous pouvez opter pour l’horaire traditionnel à table
ou le Anytime Dining, repas que vous prenez, quand et avec qui
vous voulez.
Divertissements et loisirs Comédies musicales Princess, soirées
à thèmes, casino, mais aussi cours divers allant de l’informatique à la poterie (en fonction du voyage) complètent l’offre.
Le point d’orgue cinématographique? Movies under the Stars,
un immense écran en plein air.
Activités sportives et bien-être Le Lotus Spa & Fitness Center
offre soins, massages (payants), sauna, solarium et bain turc.
Salle de remise en forme moderne, golf de 9 trous, simulateur
de golf, piste de jogging, shuffleboard.

Recommandation Hotelplan «Caraïbes»,
15 jours de/à Fort Lauderdale,
pension complète, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 24.1.21, p. pers.

à partir de CHF 1180
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2004
Rénovation:
2017
Tonnage:
113 000 TJB
Long. x larg.: 290 m x 36 m
Space Ratio: 36.2
Pavillon:
bermudien
Ponts:
15
Passagers:
env. 3100
Équipage:
env. 1200
Crew Ratio:
2.6

Sapphire & Diamond Princess
Des bateaux qui se ressemblent: l’innovation sous tous les
angles.
Équipement Ces deux navires, offrant plus de place aux passagers que la plupart des autres bateaux, proposent de nombreux
divertissements tels que Movies under the Stars et golf virtuel.
«The Sanctuary» est une oasis de calme, réservée aux adultes.
Sirotez une boisson exotique dans un des bars ou salons!
Autres agréments? Collections d’art uniques, galerie d’art avec
enchères, cybercafé, bibliothèque et boutiques. Des espaces
intérieur et extérieur d’une superficie de 900 m2 sont réservés
aux jeunes hôtes, à l’instar d’une petite zone baignade.
Cabines Les cabines et suites (beaucoup avec balcon) ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux; minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Les plaisirs culinaires sont à l’honneur: 4 restaurants principaux, 2 restaurants de spécialités (avec supplément),
Sabatini’s, trattoria italienne, Sterling Steakhouse, Hamburger
et Hot Dog Grill, pizzeria et glacier, immense buffet, service en
cabine en continu. À bord du Diamond Princess, restaurant de
sushis.
Divertissements et loisirs Comédies musicales Princess, soirées
à thème, casino, musiciens et, durant la saison japonaise des
bateaux, représentations traditionnelles.
Activités sportives et bien-être Le Lotus Spa & Fitness Center
offre soins, massages (payants), sauna, solarium et bain turc.
Salle de remise en forme moderne, golf de 9 trous, simulateur
de golf, piste de jogging, shuffleboard.

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Japon» avec
le Diamond Princess, 10 jours de/à Yokohama,
pension complète, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 4.8.21, p. pers.

à partir de CHF 1470
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2004
Rénovation:
2015/2017
Tonnage:
116 000 TJB
Long. x larg.: 290 m x 37 m
Space Ratio: 43.3
Pavillon:
bermudien
Ponts:
14
Passagers:
env. 2650
Équipage:
env. 1200
Crew Ratio:
2.1
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Grand, Golden & Star Princess
Ces bateaux Grand Class distillent l’ambiance propice à un
voyage de repos et de découvertes.

Recommandation Hotelplan «Alaska»
avec le Star Princess, 8 jours de Whittier
à Vancouver, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 11.9.21, p. pers.

Équipement D’innombrables particularités vous y attendent,
comme le spa Lotus, le cinéma Movie under the Stars, plus
de 700 cabines luxueuses avec balcon, de nombreux lieux de
restauration et maints divertissements. «The Sanctuary» est
une oasis de calme, réservée aux adultes. Sirotez une boisson
exotique dans l’un des nombreux bars ou salons! Autres agréments? Collections d’art uniques, galerie d’art avec enchères,
cybercafé, bibliothèque et boutiques. Les enfants et adolescents qui veulent s’amuser à leur manière se retrouveront dans
un endroit qui leur est réservé, un centre réparti sur deux
niveaux.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation, coffre-fort.
Gastronomie Les délices culinaires sont à l’honneur: 3 restaurants principaux, 2 restaurants de spécialités (contre supplément,
le Sabatini’s, une trattoria italienne et le Crown Grill). Autres
possibilités: gril, pizzeria, glacier, immense buffet, service en
cabine en continu.
Divertissements et loisirs Le soir, comédies musicales et
théâtre, casino pour ceux qui veulent tenter leur chance et film
récent au cinéma Movie under the Stars.
Activités sportives et bien-être Le Lotus Spa & Fitness Center
offre soins, massages (payants), sauna, solarium et bain turc.
Salle de remise en forme moderne, golf de 9 trous, simulateur
de golf, piste de jogging, shuffleboard.

à partir de CHF 785
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1998/2001/2002
Rénovation:
2015/2015/2014
Tonnage:
109 000 TJB
Long. x larg.: 290 m x 36 m
Space Ratio: 41.8
Pavillon:
bermudien
Ponts:
13
Passagers:
env. 2600
Équipage:
env. 1100
Crew Ratio:
2.3

Coral & Island Princess
Recommandation Hotelplan «Canal de
Panama» avec le Island Princess, 16 jours
de L.A. à Ft. Lauderdale, pension compl.,
cab. double int., dép. p. ex. le 9.5.21, p. pers.

à partir de CHF 1839
Évaluation Hotelplan

44446
Infrastructure

Cabines

Enfants

HHHHh

HHHih

HHHhh

Divertissement Bien-être Sport
HHHHh

HHHHh

HHHHh

Données techniques
Construction: 2003
Rénovation:
2016/2015
Tonnage:
92 000 TJB
Long. x larg.: 294 m x 32 m
Space Ratio: 46.4
Pavillon:
bermudien
Ponts:
12
Passagers:
env. 1950
Équipage:
env. 900
Crew Ratio:
2.1

De nombreux agréments permettent de se trouver en mer
comme chez soi.
Équipement Profitez des nombreux équipements à bord,
sélectionnez les restaurants, les activités et les divertissements
qui vous conviennent! Sans oublier le fameux cinéma «Movie
under the Stars». Autres agréments à bord? Collections d’art
uniques, galerie d’art avec enchères, cybercafé, bibliothèque et
boutiques. Les enfants et les jeunes pourront vivre à leur
manière à bord grâce au centre dédié avec bassin Pelican, maison de jeu et piscine séparée. Les activités sont divisées en
groupe d’âge.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation, coffre-fort.
Gastronomie 2 restaurants principaux, 2 restaurants de spécialités (contre supplément), Sabatini’s, trattoria italienne, Café &
Steakhouse Bayou, Hamburger & Hot Dog Grill, pizzeria Princess
et glacier, immense buffet, service en cabine en continu.
Divertissements et loisirs Comédies musicales Princess, soirées
à thèmes, casino, mais aussi cours divers allant de l’informatique à la poterie (en fonction du voyage) complètent l’offre.
Le point d’orgue cinématographique? Movies under the Stars,
un immense écran en plein air.
Activités sportives et bien-être Vous resterez en forme:
basket, ping-pong, parcours de golf de 9 trous, simulateur de
golf virtuel, jeu de palets, piste de jogging et salle de remise
en forme. Le Lotus Spa & Fitness Center offre soins, massages
(payants), sauna, solarium et bain turc.

Restaurant
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Sun & Sea Princess
Les petits bateaux feutrés Sun et Sea Princess sont parfaits
pour faire une croisière reposante.
Équipement Plongez dans l’une des trois grandes piscines ou
passez votre soirée dans l’un des salons spacieux où chaque
nuit devient une aventure unique! Installez-vous au Sanctuary,
une oasis de repos réservée aux adultes! Sirotez une boisson
exotique au bar ou au salon, admirez des collections d’art
uniques. Les autres agréments? Galerie avec enchères, cybercafé, bibliothèque et boutiques. Les enfants et les jeunes qui
vivent à leur manière à bord se réjouiront du centre qui leur
est réservé avec bassin séparé. Les activités sont divisées en
groupe d’âge.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC; sèche-cheveux,
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Les délices culinaires à bord sont à l’honneur.
Une multitude de lieux de restauration au choix: 2 restaurants
principaux, 1 restaurant de spécialités (contre supplément),
Sterling Steakhouse, Hamburger & Hot Dog Grill, pizzeria et glacier
en plein air, immense buffet, service en cabine en continu.
Divertissements et loisirs «Showtime!» Voilà ce que l’on dit
à propos des comédies musicales Princess. Soirées à thèmes,
casino, mais aussi cours divers allant de l’informatique à la
poterie (en fonction du voyage). Le point d’orgue cinématographique? Movies under the Stars, un immense écran en
plein air.
Activités sportives et bien-être Pour les actifs: basket, pingpong, parcours de golf de 9 trous, simulateur de golf virtuel, jeu
de palets, piste de jogging et salle de remise en forme. Le Lotus
Spa & Fitness Center propose soins, massages (payants), sauna,
solarium et bain turc.

Recommandation Hotelplan «Polynésie»
avec le Sun Princess, 15 jours de/à Brisbane,
pension complète, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 27.10.21, p. pers.

à partir de CHF 1395
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1995/1998
Rénovation:
2016/2015
Tonnage:
77 500 TJB
Long. x larg.: 261 m x 32 m
Space Ratio: 39.7
Pavillon:
bermudien
Ponts:
10
Passagers:
env. 1950
Équipage:
env. 900
Crew Ratio:
2.1

Cabine avec balcon

Pacific Princess
Ce «petit» bateau de la flotte héberge au maximum 690
passagers et se caractérise par un design personnalisé et
plaisant disposant cependant d’un aménagement spacieux.
Équipement Ce petit navire offre le luxe et le confort auxquels
Princess Cruises nous a habitués. En dépit d’une petite taille,
il se distingue par une belle infrastructure et une grande variété
d’activités à bord. Détendez-vous à la piscine sur le pont ou
sirotez une boisson fraîche dans l’un des bars! En outre, il abrite
The Sanctuary, une oasis de repos réservée aux adultes, des
collections d’art uniques, une galerie d’art avec enchères, un
cybercafé, une bibliothèque et des boutiques. Dîner pour
enfants et adolescents; et pour s’amuser: fêtes diverses, bricolage et jeux de société.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
minibar, radio, TV, téléphone, service en cabine 24 h/24, climatisation et coffre-fort.
Gastronomie Les délices culinaires accompagnent cette croisière: restaurant principal (mets traditionnels), restaurants de
spécialités (contre supplément); la trattoria Sabatini’s ainsi que
le Sterling Steakhouse. Pizzeria, gril à la piscine, bar à glace,
buffet copieux, service en cabine également.
Divertissements et loisirs Comédies musicales Princess charmantes, soirées à thèmes, casino, mais aussi cours divers allant
de l’informatique à la poterie (en fonction du voyage) complètent
l’offre.
Activités sportives et bien-être Avec un practice de golf, un
shuffleboard, une piste de jogging et un centre de remise en
forme moderne, vous pourrez rester en forme ici aussi. Le Lotus
Spa & Fitness Center propose soins, massages (payants), sauna,
solarium et bain turc.

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Mer du sud»,
11 jours de/à Papeete, pension complète,
cabine double int.,
départ p. ex. le 10.12.21, p. pers.

à partir de CHF 1630
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1999
Rénovation:
2017
Tonnage:
30 277 TJB
Long. x larg.: 181 m x 25 m
Space Ratio: 44.1
Pavillon:
bermudien
Ponts:
9
Passagers:
env. 690
Équipage:
env. 370
Crew Ratio:
1.8

Royal Caribbean International
Toujours plus grands et plus impressionnants, truffés d’innovation pour
que les passagers puissent se divertir en mer, les paquebots de la compagnie
Royal Caribbean sont à même de séduire encore une fois leurs hôtes. Que
vous soyez sportif ou en quête de repos et de détente, que vous ne désiriez
que jouir de la vie et de ses plaisirs, vous trouverez votre bonheur à bord de
ces navires des temps modernes.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais. Personnel polyglotte à bord. Quelques
documents sont disponibles en français et allemand. Communiqués et divertissements uniquement en anglais.
Taxe de service/pourboires
Tarif forfaitaire de USD 16–19 par personne
et par jour.

Garde-robe
Durant la journée, vêtements sportifs et confortables.
Le soir, selon les manifestations, habits sportifs à
élégants. Pour les deux dîners de gala, il est recommandé de porter une tenue plus chic.

Âge minimum
Amérique du Nord/Caraïbes: une personne par
cabine de 21 ans minimum impérativement.
Zone de navigation restante: une personne par
cabine de 18 ans minimum impérativement.

Repas
2 services avec place fixe à table durant toute la
croisière. Pour la plupart des trajets, vous pouvez
aussi prendre vos repas en libre-service. Restaurants
de spécialités sur réservation avec un supplément.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Bahamas,
canal de Panamá, Amérique du Nord et Alaska,
Amérique du Sud, Orient, Asie, traversées.
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Classe Quantum
Sur les quatre bateaux de la classe Quantum, vous découvrirez des cabines complètement réaménagées, des technologies innovantes, des aménagements et équipements de
loisirs hors du commun ainsi que des restaurants d’excellence.
Équipement Les nombreuses innovations présentes à bord du
Quantum, de l’Anthem,de l’Ovation et du Spectrum of the Seas
impressionnent leurs passagers. Parmi ces innovations, citons
le North Star, une capsule de verre qui s’élève à 90 mètres
au-dessus de l’eau. Au Two70°, vous profiterez d’un panorama
à 270° tout au long de la journée et pourrez applaudir des
spectacles superbes en soirée. À bord, le SeaPlex est le nouvel
espace dédié aux activités familiales. Vous pourrez y conduire
une auto-tamponneuse, jouer au basket ou apprendre de nombreux tours à l’école du cirque. Le soir, la troupe du bateau
invite les passagers à danser au Music Hall. Vous profiterez
d’un divertissement digne de Broadway, notamment avec la
comédie musicale Mama Mia. Outre les nombreuses nouveautés, les bateaux abritent leurs équipements phare tels que le
simulateur de surf FlowRider et les suites loft.
Cabines Une attention particulière a été portée à l’espace et
au confort des cabines; de nouveaux rangements plus fonctionnels ont été ajoutés. Grâce aux technologies les plus récentes,

même les cabines intérieures ont balcon virtuel avec vue sur
l’extérieur. Les familles disposent de 3 catégories de cabine;
suites loft, cabines balcon pour personnes seules et nouvelles
cabines studio. Les cabines ont bain ou douche, WC, TV interactive, radio, sèche-cheveux; minibar, coffre-fort, téléphone.
Gastronomie Les bateaux vous surprendront avec leurs restaurants principaux et de spécialités tels que le Wonderland
qui rappelle un univers imaginaire ou encore le Jamie’s Italian,
premier restaurant du chef Jamie Oliver en haute mer. Chaque
restaurant vous embarque dans un monde riche en nouveautés
gustatives et en mariages de saveurs surprenants. Les nombreux
cafés et points de restauration à l’ambiance légère invitent
à s’attarder pour prendre une collation et goûter à d’autres
délices.
Divertissements et loisirs En journée, des activités et divertissements pour tous les âges et goûts. En soirée, spectacles
internationaux et comédies musicales. Musiciens, cinéma en
plein air, discothèque, casino Royale.
Activités sportives et bien-être Espaces aquatiques avec
différentes piscines, bains à remous et simulateur de surf
FlowRider. Salle de remise en forme et centre de bien-être avec
appareils dernier cri, cours en groupe, sauna et soins (payants).
Piste de jogging, piste de roller, basketball, minigolf, mur
d’escalade, simulateur de saut en parachute Rip Cord by iFly.

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Piscine

Recommandation Hotelplan «Europe
occidentale» avec l’Anthem of the Seas,
8 jours de/à Southampton, pension compl.,
cabine double int., départ p. ex. le 2.10.21, p. p.

à partir de CHF 740
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2014/2015/
2016/2017
Tonnage:
167 800 TJB
Long. x larg.: 348 m x 41 m
Space Ratio: 40.1
Pavillon:
bahamien
Ponts:
14
Passagers:
env. 4180
Équipage:
env. 1500
Crew Ratio:
2.8
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Classe Oasis
Recommandation Hotelplan «Méditerranée»
avec le Harmony of the Seas, 8 jours de/à
Barcelone, pension compl., cabine double
int., départ p. ex. le 16.5.21, p. pers.

à partir de CHF 710
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2009/2010/
2016/2018
Rénovation:
2014/2015
Tonnage:
225 300 TJB
Long. x larg.: 362 m x 63 m
Space Ratio: 41.7
Pavillon:
bahamien
Ponts:
16
Passagers:
env. 5400
Équipage:
env. 2100
Crew Ratio:
2.6

Avec la classe Oasis, le design naval et les innovations à
bord atteignent une toute nouvelle dimension. Les bateaux
proposent sept secteurs à thèmes permettant de vivre des
expériences encore jamais vécues sur un bateau.
Équipement Difficile de décrire les Oasis, Allure, Harmony et
Symphony of the Seas, ces navires exceptionnels. Parmi leurs
atouts, citons une véritable attraction, la première tyrolienne
sur mer, Central Park (parc à ciel ouvert avec sentiers, espaces
verts et nombreux coins tranquilles) et bien sûr tous les autres
agréments qu’on est en droit d’attendre d’un tel navire. Pour
les enfants, il y a l’Adventure Ocean et le programme pour les
jeunes qui se divise en 7 groupes d’âge. Ainsi, les jeunes hôtes
trouveront ce qui leur convient. En compagnie de vos enfants,
profitez de l’aventure Dreamworks avec Shrek et les autres
personnages connus de Madagascar, Kung Fu Panda et plus
encore! Dans la zone H2O, des sculptures colorées, des arrosoirs, des fontaines, des jets et des canons d’eau égayent cet
espace aquatique multicolore.
Cabines Elles ont bain ou douche, WC, TV interactive, radio,
sèche-cheveux; minibar, coffre-fort et téléphone.

AquaTheater

Gastronomie Outre le restaurant principal, le bateau abrite
13 cafés et restaurants qui combleront vos désirs culinaires.
Rendez-vous au premier Starbucks sur mer ou retournez dans
les années 50 en pénétrant au Johnny Rockets (payant)!
Vous avez aussi le choix entre tous les restaurants de spécialités,
du grill au restaurant italien en passant par les sushis et la
cuisine asiatique (contre supplément).
Divertissements et loisirs Durant la journée, diverses animations et activités pour tous les âges et tous les goûts. Le soir,
spectacles internationaux et comédies musicales au théâtre.
À l’AquaTheater, assistez à un spectacle ou laissez-vous séduire
par une représentation de patinage artistique! Musiciens, bar
à karaoké, club de jazz et comédie, discothèque et «casino
Royale» complètent l’offre.
Activités sportives et bien-être Espaces aquatiques avec
piscines, bains à remous, FlowRider, simulateur de vagues. Salle
de remise en forme et de bien-être avec appareils ultramodernes,
cours en groupes, sauna et divers soins payants. Piste de jogging,
basketball, minigolf, 2 murs d’escalade, patinoire.

Mur de grimpe et glissoir
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Classe Freedom
Du parc aquatique H2O-Zone au surf sur les vagues du
FlowRider® en passant par les plaisirs de la danse sur le
pont supérieur, la classe Freedom est tout simplement une
classe à part.
Équipement La classe Freedom sur le Freedom, le Liberty et
l’Independence of the Seas propose un programme de divertissement comme vous n’en trouverez que rarement à bord
d’autres bateaux. En plus d’un grand spa avec une offre bienêtre complète, vous disposerez des agréments suivants: mur
d’escalade, patinoire, flow rider pour surfer sur le pont, espace
baignade avec plusieurs piscines et bains à remous, dont deux
surplombant le bord extérieur. Bien entendu, vous aurez le choix
entre plusieurs restaurants et salons où vous pourrez flâner sur
la gigantesque Royal Promenade avec ses nombreux magasins
et bars. Vous trouverez également galerie de photos, bibliothèque, cybercafé et salle de jeux de cartes. Pour les enfants et
les jeunes, le programme Adventure Ocean avec ses 7 groupes
d’âge est la garantie contre l’ennui. Dans la zone H2O, ils
découvriront un pays de merveilles aquatiques avec sculptures
géantes servant à la fois de fontaines, de canons à eau et de
jets d’eau. Sur les Liberty et Freedom of the Seas, vous pourrez
profiter avec vos enfants de l’Aventure DreamWorks avec
Shrek et les autres personnages connus tirés de Madagascar,
Kung Fu Panda et plus encore.

Cabines Toutes les cabines ont bain ou douche, WC, TV, sèchecheveux; minibar, coffre-fort et téléphone.
Gastronomie En plus des différentes tables principales, il existe
divers cafés et restaurants. Dans une atmosphère décontractée,
laissez-vous transporter dans les années 50 au Johnny Rockets
(contre supplément)! N’oubliez pas les restaurants de spécialités
exquises, du Steakhouse au Sushi et de la cuisine asiatique aux
délices italiennes (contre supplément)!
Divertissements et loisirs En journée, animations et activités
pour tous les âges et tous les goûts. En soirée, spectacles internationaux et comédies musicales au théâtre ou représentation
de patinage artistique. Musiciens, 22 bars, clubs et salons,
discothèque et «casino Royale» complètent l’offre.
Activités sportives et bien-être Espaces aquatiques avec
piscines, bains à remous, FlowRider, simulateur de vagues. Salle
de remise en forme et de bien-être avec appareils dernier cri,
ring de boxe, cours en groupes comme yoga et Taï Chi, sauna et
soins payants. Piste de jogging, basket-ball, minigolf, simulateur
de golf, mur d’escalade, patinoire.

Cabine Deluxe avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Zone H2O

Recommandation Hotelplan «Bahamas»
avec l’Independence of the Seas, 8 jours
de/à Southampton, pension compl., cab.
dbl. int., dép. p. ex. le 26.4.21, p. pers.

à partir de CHF 400
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2006–2008
Rénovation:
2011–2016
Tonnage:
154 400 TJB
Long. x larg.: 339 m x 56 m
Space Ratio: 42.9
Pavillon:
bahamien
Ponts:
15
Passagers:
env. 3600
Équipage:
env. 1365
Crew Ratio:
2.6
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Classe Voyager
Recommandation Hotelplan «Pacifique
sud» avec le Voyager of the Seas, 13 jours
de/à Sydney, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 30.1.21, p. pers.

à partir de CHF 1150
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1999–2003
Rénovation:
2009–2016
Tonnage:
137 500 TJB
Long. x larg.: 311 m x 48 m
Space Ratio: 44.2
Pavillon:
bahamien
Ponts:
15
Passagers:
env. 3110
Équipage:
env. 1185
Crew Ratio:
2.6

Grâce à leurs innovations, ces chefs-d’œuvre du chantier
naval offrent plus de place au passager, des cabines plus
spacieuses, une gastronomie des plus variées et une liberté
exceptionnelle à bord.
Équipement Les bateaux de la classe Voyager s’appellent
Adventure, Explorer, Mariner, Navigator et Voyager of the Seas.
Ils présentent 15 ponts, des équipements de loisirs innovants;
la patinoire, la promenade Royal qui s’étend sur quatre ponts
avec magasins, cafés et divertissements. Autres agréments?
13 bars, clubs, salons, bibliothèque, salle de jeux de cartes,
cybercafé, boutiques, magasin et galerie de photos. Une fois
rénovés, tous les bateaux ont été équipés d’un simulateur
FlowRider®, les cabines intérieures, de balcons virtuels et la
piscine, d’un écran de cinéma. Pour les enfants, un programme
Adventure Ocean subdivisé en 7 tranches d’âge proposant
quelque chose pour tous les goûts. À bord des Voyager et Mariner
of the Seas, vous pourrez vous plonger avec vos enfants dans
les aventures Dreamworks avec Shrek et les autres personnages de Madagascar, Kung Fu Panda et bien plus encore.
Cabines Les cabines ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
TV interactive, radio, minibar, coffre-fort, téléphone. Grâce
à une technologie novatrice, les cabines intérieures offrent
un balcon virtuel avec vue sur l’extérieur.

Cabine extérieure Deluxe

Gastronomie Outre les restaurants principaux classiques, vous
pourrez goûter à la cuisine asiatique, aux sushis ou prendre
un repas léger au Windjammer Café ou café Promenade. Allez
déguster une glace chez Ben & Jerry’s ou retournez dans les
années 50 chez Jonny Rockets (contre supplément). Si vous
préférez vous installer dans un endroit un peu plus élégant,
rendez-vous dans l’un des restaurants de spécialités (contre
supplément).
Divertissements et loisirs En journée, des activités et divertissements pour tous les âges et goûts. En soirée, comédies musicales et spectacles internationaux au théâtre, patinage artistique.
Musiciens, discothèque et casino Royale complètent l’offre.
Activités sportives et bien-être Piscines, bains à remous,
centre de remise en forme et de bien-être avec appareils ultramodernes, cours en groupes comme yoga ou Taï Chi, sauna et
massages. Soins classiques et asiatiques proposés contre paiement. Autres équipements? Pistes de jogging, de rollers, basketball et volleyball, minigolf, simulateur de golf, mur d’escalade
et patinoire.

Restaurant principale
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Classe Vision
Les navires de la classe Vision portent aussi le surnom de
«symphonies de lumière», car ils disposent de verrières,
lucarnes et grandes fenêtres. Grâce aux atriums lumineux et
aux splendides ponts ouverts, il règne à bord une ambiance
agréable.

Mur de grimpe

Équipement Les Grandeur, Rhapsody, Enchantment et Vision
of the Seas font tous partie de la classe Vision. Chacun de ces
«bateaux de lumière» a son propre caractère et son style, mais
ils se distinguent tous par leur ambiance chaleureuse et conviviale que l’on s’attend à trouver à bord d’un navire aux dimensions modérées. Leurs agréments? Bars, clubs, salons, bibliothèque, salle de jeux de cartes, cybercafé, boutiques et magasin
de photos. Pour enfants et adolescents: programme Adventure
Ocean conçu pour 7 tranches d’âge.
Cabines Les spacieuses cabines ont bain ou douche, WC, sèchecheveux; minibar, TV, téléphone, climatisation, coffre-fort.
Gastronomie Élégant restaurant principal, Windjammer Café et
Solarium Café. Savourez d’excellentes glaces chez Ben&Jerry’s
ou prenez un délicieux café au Latté tudes! Les bateaux
Grandeur, Rhapsody et Vision of the Seas ont des restaurants
de spécialités supplémentaires, tels que le Chops Grille et
l’Izumi (cuisine asiatique; contre supplément).
Divertissements et loisirs En journée, des activités et divertissements pour tous les âges et goûts. En soirée, spectacles
internationaux et comédies musicales au théâtre ou acrobaties
époustouflantes au Centre (sauf Enchantment of the Seas).
Musiciens, discothèque et «casino Royale» complètent l’offre.
Activités sportives et bien-être Salle de remise en forme et
de bien-être avec appareils dernier cri, cours en groupes
(aérobic, yoga, kick boxing), sauna, massages et soins (payants).
Piscines et bains à remous, piste de jogging, mur d’escalade.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
orientale», avec le Rhapsody of the Seas,
8 jours de/à Ravenne pension compl.,
cab. dbl. int., départ p. ex.le 1.5.21, p. pers.

à partir de CHF 630
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1996–1998
Rénovation:
2012–2016
Tonnage:
75 000 TJB
Long. x larg.: 279 m x 32 m
Space Ratio: 37.5
Pavillon:
bahamien
Ponts:
11
Passagers:
env. 2000
Équipage:
env. 765
Crew Ratio:
2.6

Pont des piscines

Classe Radiance
Les quatre bateaux de la classe Radiance séduisent par leur
design ressemblant à un yacht de luxe affichant un style
européen soigné.

Recommandation Hotelplan «Alaska»
avec le Serenade of the Seas, 8 jours de/à
Vancouver, pension compl., cabine double
int., départ p. ex. le 12.9.21, p. pers.

Équipement Les bateaux Radiance, Brilliance, Serenade et
Jewel allient harmonieusement rapidité, confort, espace et vue
merveilleuse sur la mer. Un équipage attentionné satisfait tous
les caprices. Les ascenseurs avec vue sur la mer, l’atrium qui
s’ouvre sur 9 ponts avec verrière et autres détails caractérisent
ces bateaux. Ils abritent 14 bars, clubs et salons, bibliothèque,
salle de jeux de cartes, station Internet, boutiques et magasins
de photos. Pour enfants et adolescents le programme AdventureOcean est conçu pour 7 tranches d’âge différentes afin que
chaque jeune hôte trouve ce qui lui convient.
Cabines Elles ont bain ou douche/WC, TV interactive, radio,
sèche-cheveux, minibar, coffre-fort et téléphone à ligne directe.
Gastronomie Outre le restaurant principal classique, vous pouvez prendre vos repas au Windjammer Café ou Seaview Café
ou encore à la pizzeria. Si vous préférez un endroit plus élégant,
installez-vous dans un des restaurants de spécialités, à la rôtisserie Chops Grille ou au Portofino qui vous présente des mets
italiens. (contre paiement).
Divertissements et loisirs Durant la journée, diverses animations et activités pour tous les âges et tous les goûts. Le soir,
spectacles internationaux et comédies musicales au théâtre.
Orchestre, discothèque et «casino Royale» complètent l’offre.
Activités sportives et bien-être Salle de remise en forme et
de bien-être avec les appareils les plus modernes, cours en
groupe comme le yoga, Taï Chi, sauna et soins divers (payants).
Piscines, bains à remous, basket et volley, football, simulateur
de golf, minigolf et mur de grimpe.

à partir de CHF 790
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2001–2004
Rénovation:
2008–2016
Tonnage:
90 090 TJB
Long. x larg.: 293 m x 32 m
Space Ratio: 41
Pavillon:
bahamien
Ponts:
12
Passagers:
env. 2200
Équipage:
env. 870
Crew Ratio:
2.5

Piscine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Infrastructure

Seabourn
La vie à bord d’un yacht Seabourn est une expérience à part entière. Une
ambiance parfaite, un peu d’aventure et beaucoup de luxe vous attendent.
Avec élégance et grâce, ces yachts glissent sur les océans. Leur taille est
idéale pour visiter des paradis lointains et très peu visités. Profitez de la
douce oisiveté et laissez-vous choyer par l’équipage extrêmement sympathique et attentionné.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais. Équipage international.
Taxe de service/pourboires
Les pourboires, compris dans le prix du voyage,
ne sont pas attendus.

Garde-robe
Pendant la journée, sportif et élégant et en accord
avec le climat. Le soir, sportif et élégant.
Repas
Il n’y a ni horaires ni tables fixes. Les restaurants
de spécialités ne facturent pas de supplément, une
réservation est recommandée.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Orient, Caraïbes,
Amérique du Nord et Alaska, Amérique centrale
et Amérique du Sud, Asie, Australie et Océanie,
traversées.
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Seabourn Encore, Ovation
Montez à bord du Seabourn Encore où chaque souhait est
exaucé avec un sourire! Faites un voyage empreint d’élégance dans des suites luxueuses!
Équipement À bord, l’ambiance dégage une impression de luxe
mais reste cependant détendue. Appréciez l’atmosphère mondaine des yachts de croisière et laissez-vous choyer par un service de qualité! Le yacht blanc abrite restaurant principal,
restaurant à la carte, grill, cafés, bars et salons, théâtre, casino
et bibliothèque. 2 piscines, 5 bains à remous, centre de remise
en forme, espace bien-être et salon de beauté.
Cabines Avec vue sur la mer, les 302 suites du Seabourn Encore
et Ovation d’une surface de 25 à 110 m2 sont réparties en 7 catégories. 90% d’entre elles possèdent une véranda privative qui
rajoute aux cabines de 7 à 55 m2 d’espace à vivre. Les superbes
suites Jardin d’hiver sont les points d’orgue des cabines et comprennent un solarium entièrement vitré avec bassin et transats.
Ces suites disposent aussi d’une véranda qui s’étend par dessus
bord pour offrir une vue époustouflante le long du flanc du
bateau. Les suites Signature, toutes situées à la proue sur le
pont 7, peuvent atteindre 107 m2 et des vérandas spectaculaires
d’une taille allant jusqu’à 52 m2. Ici, toutes les suites ont vue
sur la mer et sont agrémentées d’équipements tels que minibar
ou encore dressing. Détendez-vous, vous êtes attendu par une
hôtesse personnelle qui sera aux petits soins pour vous!

Gastronomie Vous serez séduit par les quatre restaurants du
bateau où vous dégusterez des spécialités culinaires créées par
le chef réputé Charlie Palmer. Au restaurant à thème The Colonnade, vous pouvez observer la préparation de vos plats dans la
cuisine ouverte et prendre votre repas à ciel ouvert au Patio
Grill. Le restaurant principal est un espace élégant, dans lequel
les passagers trouveront tous leur place. Le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner sont servis dans une ambiance décontractée. Chaque passager prend son repas quand, où et avec qui il
le souhaite.
Divertissements et loisirs Laissez-vous charmer par des
représentations et spectacles quotidiens ou passez vos soirées
dans les bars élégants ou au casino!
Activités sportives et bien-être Un spa primé avec toute une
gamme de soins et de rituels de bien-être est proposé aux hôtes
par un personnel compétent. Une salle de remise en forme
totalement équipée et un service complet au salon de beauté,
des saunas séparés pour femmes et hommes, des bains turcs,
des traitements divers, des enveloppements corporels et des
massages de toutes sortes viendront parfaire votre croisière.

Suite Veranda
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
orientale» avec le Seabourn Encore, 8 jours
du/au Pirée, pension complète, suite Véranda
double, départ p. ex. le 16.10.21, p. pers.

à partir de CHF 5170
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Pourboire, boissons sans alcool et
un grand choix de boissons avec
alcool compris.
Données techniques
Construction: 2016, 2018
Tonnage:
40 350 TJB
Long. x larg.: 210 m x 28 m
Space Ratio: 71.1
Pavillon:
bahamien
Ponts:
12
Passagers:
env. 604
Équipage:
env. 380
Crew Ratio:
1.3
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Seabourn Odyssey, Sojourn, Quest
Recommandation Hotelplan «Caraïbes»
avec l’Odyssey, 8 jours de/à La Barbade,
pension complète, suite double,
départ p. ex. le 16.1.21, p. pers.

à partir de CHF 3300
Évaluation Hotelplan
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Aucune autre forme de voyage n’égale une croisière à bord
d’un bateau Seabourn; elle se déroule dans le luxe, mais
sans solennité, dans l’élégance, mais sans contrainte, dans
une magnificence somme toute discrète.
Équipement Les navires affiliés Odyssey, Sojourn et Quest enchantent leurs hôtes par un grand nombre d’espaces communs.
Le Seabourn Square constitue l’une des caractéristiques les
plus étonnantes des deux navires Seabourn. Un «salon» raffiné
remplace le hall traditionnel. The Spa at Seabourn est le plus
grand espace bien-être que l’on puisse trouver sur un bateau de
croisière de luxe. D’une surface intérieure et extérieure de
1060 m2, il est réparti sur deux ponts. Les navires Seabourn disposent de six bains à remous et de deux piscines. De plus, ils
abritent le Patio incluant deux grands spas avec piscine à jet et
piscine où souffle un air de plage, le Patio Grill où règne une
atmosphère décontractée et le Patio Bar. À l’arrière, on découvre
The Retreat comprenant des terrains de shuffleboard et un

Info Plus
• Pourboire, boissons sans alcool et
grand choix de boissons avec alcool
compris.

putting green de 9 trous. L’Observation Bar, sur le pont 10, offre
une vue à 270° sur la mer. The Club est un lieu animé pour
danser avant et après le repas. Pour les sports aquatiques, les
bateaux disposent d’une marina qui peut être utilisée dans certains mouillages. Lorsqu’elle est sortie, la Marina offre une plateforme de laquelle les hôtes peuvent faire de la planche à voile,
du ski nautique, du bateau banane, du kayak et du Pédalo.
Cabines Les bateaux offrent un éventail de possibilités d’hébergement sans précédent. Vous avez le choix entre 225 suites
avec vue mer, d’une superficie allant de 27,5 à 155 m2. 90 %
d’entre elles possèdent une véranda privée. Parmi elles figurent
cinq suites Owner pouvant atteindre 100 m2 (véranda incluse)
et quatre suites Grand comprenant deux espaces chambre et
jusqu’à 156 m2 de pièce à vivre. Vous pouvez également choisir
de loger dans l’une des 22 suites Penthouse situées sur les
ponts supérieurs, chacune ayant une superficie allant jusqu’à
50 m2. Des draps en coton égyptien aux coussins en duvet, en
passant par le bar approvisionné gratuitement avec vos bois-

Données techniques
Construction: 2009, 2010, 2011
Tonnage:
32 000 TJB
Long. x larg.: 198 m x 25 m
Space Ratio: 71.1
Pavillon:
bahamien
Ponts:
11
Passagers:
env. 450
Équipage:
env. 350
Crew Ratio:
1.3

Veranda Suite

Suite jardin d’hiver

Croisières maritimes | Seabourn Cruise Line

sons préférées, votre suite a été aménagée dans le plus grand
des conforts. Les services de la suite comprennent les agréments
suivants: coupe de champagne gratuite à votre arrivée, service
de cabine 24 h/24, papier à en-tête personnalisé, corbeille de
fruits frais renouvelée quotidiennement, peignoirs en tissu
éponge, savons de qualité, journal, atlas du monde, réveil, baromètre, thermomètre, parapluie. Les suites ont salle de bain
spacieuse avec baignoire, douche, double lavabo et sèchecheveux; espace séjour et chambre, dressing, TV à écran plat
interactive avec musique, films, bar approvisionné, radio avec
lecteur CD, fenêtre panoramique d’1,50 m de large ou véranda.
Gastronomie Étonnant par sa forme arrondie et son bar carré,
l’Observation Bar offre une vue panoramique à 270°. Le restaurant intérieur et extérieur spacieux The Colonnade propose
de somptueux buffets au petit-déjeuner et au déjeuner ainsi que
des dîners à thème avec service à table. The Restaurant, l’établissement principal, est suffisamment spacieux pour accueillir
tous les passagers. The Restaurant – aux petits déjeuners,

déjeuners et dîners – propose le libre choix de la table et des
horaires. Le Restaurant 2 est un établissement d’avant-garde
mettant à l’honneur chaque soir des menus de dégustation
novateurs servis sous la forme de petits plats.
Divertissements et loisirs Un programme varié va des concerts
classiques aux spectacles captivants en passant par les cabarets. Tentez votre chance au casino ou faites une escale dans
l’un des bars! Sur le pont ont lieu des distractions comme
«Evening under the Stars» ou «Movies under the Stars».
Activités sportives et bien-être Salle de remise en forme
avec cours ou entraîneur privé, espace bien-être sur 2 ponts
avec sauna, bain turc, piscine (hydrothérapie ou bassins
Kneipp), villa Spa, soins de bien-être et de beauté, sports nautiques à la Marina (en fonction du temps).

Restaurant
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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SILVERSEA
Le style inimitable de SILVERSEA: petits bateaux de luxe et un service personnalisé. Les passagers venus du monde entier et l’excellent rapport avec
l’équipage (1 membre pour 1,3 passager) instillent une chaleureuse ambiance
cosmopolite à bord. Une élégante cuisine gastronomique et des vins raffinés
vous y attendent. Les petites attentions du majordome ne laisseront aucun
désir insatisfait. Grâce au forfait tout compris, les boissons et les pourboires
sont inclus dans le prix.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais. Certains documents et menus sont
disponibles en allemand.
Taxe de service/pourboires
Tous les pourboires à bord sont compris.

Garde-robe
De décontracté à habillé. Pour les soirées décontractées: vêtements informels de loisirs. Pour les
soirées informelles: veste pour les messieurs avec
ou sans cravate et robe ou tailleur-pantalon pour
les dames. Les soirées habillées vous permettent,
Messieurs, de revêtir un complet foncé ou un
smoking, et Mesdames, une robe de soirée.

Repas
Il n’y a ni horaires ni tables fixes. Vous pouvez aller
vous restaurer à l’heure que vous souhaitez. Parfois,
une réservation est de rigueur.
Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
du Nord et Alaska, Amérique centrale et Amérique
du Sud, Asie, Afrique et océan Indien, Australie et
Océanie, traversées, tours du monde.

Croisières maritimes | SILVERSEA

107

Silver Spirit
Les signes distinctifs du Silver Spirit font d’une croisière
SILVERSEA un moment plein de raffinement. Les agréments
répondent présent, à l’instar des nombreux restaurants et
divertissements.
Équipement Le Silver Spirit distille une ambiance animée,
agréable et cosmopolite. Les voyageurs profitent d’un service
personnalisé et authentique, si cher à SILVERSEA. Dans un
cadre à la fois élégant, décontracté et moderne, le bateau
accueille un maximum de 540 passagers pour les emmener
vers les plus belles mers du monde.
Les agréments? Pont piscine avec bain à remous, bibliothèque,
boutiques, cybercafé, programme de formation, casino. Activités
et détente vont ici de pair. Offrez-vous le plaisir d’un voyage
de très haut niveau!
Cabines Les luxueuses suites ont salle de bain en marbre,
téléphone, dressing avec coffre-fort, TV avec lecteur DVD,
coiffeuse avec sèche-cheveux. Les suites disposent de ces
agréments: Majordome, réfrigérateur, bar approvisionné selon
vos désirs, produits de bain européens, couettes, linge de lit
raffiné, neuf sortes de coussins, peignoirs et chaussons, papier
à lettres personnalisé, jumelles, parapluie, accès Internet sans
fil, service en suite quotidien avec préparation du lit le soir.
Gastronomie Le restaurant principal vous propose des plats,
spécialement pensés pour SILVERSEA, élaborés par des chefs
étoilés. Pour une ambiance moins solennelle, La Terrazza est

la table indiquée: vous y dégusterez des recettes italiennes
authentiques concoctées avec dévouement à l’aide d’ingrédients
ultrafrais. Le SILVERSEA retrouve ici ses racines et met aussi
à l’honneur le mouvement Slow Food. Le grill de la piscine vous
accueille au petit déjeuner et au déjeuner avec des en-cas l
égers. En soirée, vous cuisez vous-même vos aliments sur votre
pierre de lave. Le Silver Note rappelle les établissements des
années 30 en raison de son style Art déco. Les menus se composent de spécialités régionales et de saison. Le Seishin vous
propose des sushis et une cuisine fusion asiatique. Mais pour
une soirée mémorable, «La Dame» est l’endroit idéal (contre
supplément).
Divertissements et loisirs À bord? Programme varié allant des
concerts aux spectacles en passant par les cabarets. Tentez votre
chance au casino, en jouant à la roulette par exemple, ou sirotez
un verre au salon magnifique accompagné par le son de la valse
ou des derniers tubes en date!
Activités sportives et bien-être Aux aurores, octroyez-vous
une séance de jogging tout en laissant la brise marine vous
caresser le visage ou rendez-vous au centre de remise en forme
doté d’appareils modernes pour un entraînement tantôt cardiovasculaire, tantôt musculaire! Ou prenez part à un cours
d’aérobic, de Pilates ou encore de Yoga! Spa avec soins et
massages, salon de beauté.

Piscine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant «La Dame»

Recommandation Hotelplan «Asie»,
15 jours de Singapour à Hong Kong,
pension complète, en Vista Suite,
départ p. ex. le 26.1.21, p. pers.

à partir de CHF 6740
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Pourboire compris
• Boissons gratuites à
bord avec choix de vins,
champagnes et spiritueux
Données techniques
Construction: 2009
Rénovation:
2018
Tonnage:
39 519 TJB
Long. x larg.: 211 m x 26 m
Space Ratio: 65.9
Pavillon:
bahamien
Ponts:
11
Passagers:
env. 608
Équipage:
env. 412
Crew Ratio:
1.4
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Silver Muse, Silver Moon, Silver Dawn
Recommandation Hotelplan «Méditerranée»,
13 jours de Barcelone à Athènes,
pension complète, suite Vista,
départ p. ex. le 1.4.21, p. pers.

à partir de CHF 5585
Évaluation Hotelplan
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Silver Muse, Moon et Dawn incarnent la nouvelle génération
des bateaux de croisière luxueux signés SILVERSEA. Il
viennent compléter à merveille la flotte existante. Bienvenue à bord du plus bel endroit en mer!
Équipement Un service impeccable, un confort de très haut
niveau, une hospitalité hors pair et des séjours tout compris.
L’objectif? Répondre aux moindres besoins des plus exigeants.
Avec huit tables remarquables, le Silver Muse propose là une
sélection à même de ravir tous les convives en mer. Le Silver
Moon, de même standing, propose également le tout nouveau
Sea and Land Taste (S.A.L.T.) Un concept culinaire complet
d’expériences gastronomiques inspirées par les destinations.
Autres agréments à bord? Un théâtre ultramoderne, une piscine
époustouflante, un spa haut de gamme, des salons en plein air,
de nombreux espaces propices à la détente. Grâce à ses petites
dimensions, ce bateau peut accoster dans des ports de moindre
envergure.

Cabines Le bateau abrite uniquement des suites avec balcon
donnant sur la mer. Elles sont dotées d’un aménagement aussi
luxueux qu’élégant et d’un système d’Info-divertissement de
pointe. Elles ont salle de bain en marbre, téléphone, dressing
avec coffre-fort, TV avec lecteur DVD, médiathèque interactive
et coiffeuse avec sèche-cheveux. Toutes les suites ont majordome
personnel, minibar rempli selon vos envies, produits de soins
Bulgari, linge de lit italien de qualité, choix d’oreillers, peignoirs
et chaussons, chargeur de téléphone portable, Internet sans fil.
Gastronomie Pas moins de huit restaurants de haut niveau
pour une diversité culinaire inégalée. La gastronomie va de pair
avec un cadre inspirant. Bienvenue au restaurant Atlantide! Dégustez des délices terre et mer dans une ambiance empreinte
d’élégance. Découvrez les saveurs exquises de l’Asie (Silver Muse)
au restaurant Indochine ou élargissez vos horizons culinaires
au restaurant S.A.L.T. (Silver Moon). Au Kabuki, ce sont les créations culinaires japonaises qui sont sous les feux des projecteurs.

Info Plus
• Pourboire compris
• Boissons gratuites à bord
avec choix de vins, champagnes
et spiritueux
Données techniques
Construction: 2017, 2020
Tonnage:
40 700 TJB
Long. x larg.: 213 m x 27 m
Space Ratio: 68.3
Pavillon:
bahamien
Ponts:
8
Passagers:
env. 596
Équipage:
env. 411
Crew Ratio:
1.4

Suite Veranda

Dolce Vita Bar
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Pool Grill

Piscine

Le restaurant Silver Note rappelle les clubs de jazz légendaires
de Manhattan. Vous y dégusterez de délicieuses tapas accompagnées par des musiciens de très haut niveau. Le restaurant
unique «La Dame» propose un menu spécialement composé
autour de la cuisine française du plus haut niveau (contre supplément). La Terrazza sert des plats italiens authentiques,
concoctés avec les meilleurs ingrédients d’une extrême fraîcheur.
Le Regina Margherita, le restaurant en plein air du navire, utilise
le four traditionnel pour cuire vos pizzas préférées du matin au
soir. Le Hot Rocks propose d’initier ses hôtes à la cuisine sur
pierre de lave. En journée, le restaurant se transforme en gril,
bar à salades et sert des hamburgers gourmets.
Divertissements et loisirs Après le coucher du soleil, vous
pourrez vous rendre au bar Dolce Vita pour discuter avec vos
connaissances, apprécier un spectacle culturel au théâtre L’Opera
ou encore siroter un verre de cognac au Connoisseur’s Corner.

Spa

Activités sportives et bien-être Le centre de remise en
forme compte des appareils dernier cri et des haltères signés
Technogym®, une large offre de cours, conçus pour vos besoins.
Un entraîneur personnel se tient également à votre disposition.
Le SPA by SILVERSEA est l’endroit idéal pour se refaire une
santé et le plein d’énergie. Dotées de fenêtres allant du sol au
plafond avec vue sur la mer, les neuf cabines de soin, les suites
dédiées à l’acupuncture et les zones de repos esquissent les
contours d’un séjour placé sous le signe du bien-être. Et pour
couronner le tout, une piscine extérieure! Ce qui vous attend
encore? Soins du visage, enveloppements, massages. La liste
n’est pas exhaustive. Les séances aux saunas et dans les bains
turcs s’inscrivent avant ou après les soins au spa et le sport,
selon vos envies bien sûr.

Restaurant Atlantide
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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Silver Shadow, Silver Whisper
Recommandation Hotelplan «Indian
Summer» à bord de Silver Whisper, 11 jours
de New York à Montreal, pension complète,
en Vista Suite, dép. p. ex. le 7.10.21, p. pers.

à partir de CHF 5530
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Pourboire compris
• Boissons gratuites à bord
avec choix de vins,
champagnes et spiritueux
Données techniques
Construction: 2000/2001
Rénovation:
2017
Tonnage:
28 258 TB
Long. x larg.: 186 m x 25 m
Space Ratio: 74
Pavillon:
bahamien
Ponts:
7
Passagers:
env. 382
Équipage:
env. 302
Crew Ratio:
1.3

À bord des deux bateaux jumeaux Silver Shadow et Silver
Whisper, vous vous sentirez comme sur un yacht privé qui
glisse sur les mers.
Équipement Dotés de suites exclusives, ces deux navires perpétuent la tradition primée de SILVERSEA. À bord, vous profitez
d’une atmosphère conviviale et cosmopolite avec de nombreuses
commodités comme une piscine chauffée sur le vaste pontsoleil, des boutiques, un cybercafé, Internet sans fil disponible
sur l’ensemble du bateau, des salles de jeux de cartes et un
confortable salon panoramique. SILVERSEA se singularise par
une hospitalité véritable et un service impeccable sans oublier
par un programme culturel et formateur incomparable. Des
dégustations de vin et des démonstrations gastronomiques
vous permettront de connaître les délices culinaires des pays
visités.
Cabines Les luxueuses suites ont salle de bain en marbre, téléphone, dressing avec coffre-fort, TV avec lecteur DVD, coiffeuse
avec sèche-cheveux. Les suites offrent les agréments suivants:
majordome, réfrigérateur et bar réapprovisionné selon vos désirs,
produits de bain européens, duvets, draps fins, neuf sortes
d’oreillers au choix, peignoirs et chaussons, papier à lettre personnalisé, jumelles, parapluie, Internet sans fil, service en suite
quotidien avec préparation du lit le soir.
Gastronomie Où que vous dîniez, vous disposez d’une large
sélection de vins rouges et blancs d’une qualité exceptionnelle.
Vous trouverez des recettes italiennes authentiques et des

Suite Veranda

ingrédients produits de manière durable préparés avec passion
à «La Terrazza». Situé près de la piscine, «The Grill» est une très
bonne table. Vous pourrez y faire griller vous-même des viandes
de première qualité ou des fruits de mer frais sur une pierrade
tout en observant le coucher du soleil. «La Dame» propose,
quant à lui, une carte constamment renouvelée de spécialités
(contre supplément).
Divertissements et loisirs Au salon-spectacle, vous découvrirez
de nombreux programmes tels que des comédies musicales,
des interprétations classiques jouées par des solistes, des
représentations culturelles, des films et bien d’autres choses
encore. «The Bar» propose musiciens et piste de danse, gages
de soirées divertissantes et agréables. À moins que vous ne
préfériez aller tenter votre chance au casino?
Activités sportives et bien-être La salle de remise en forme
est dotée d’appareils dernier cri. L’aérobic, le yoga, le Pilates et
l’entraînement en circuits vous seront proposés gratuitement.
Des cours particuliers, des analyses corporelles et des cours
spéciaux payants sont également disponibles. Laissez-vous
aller corps et âme au centre de bien-être «The Spa»! Les soins
revigorants vous apporteront toute la plénitude nécessaire. Le
sauna et le bain turc conviennent à la détente avant un soin au
spa ou après une séance d’entraînement épuisante.

Restaurant La Terrazza
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Silver Wind
Le Silver Wind est assez petit pour accoster dans les baies
et les ports retirés des plus beaux endroits en mer. Le luxe
de ce yacht s'harmonise merveilleusement au service impeccable. Laissez-vous convaincre!
Équipement Le Silver Wind, bateau aux dimensions modérées,
déploie des espaces luxueux et spacieux permettant d’accueillir
296 hôtes privilégiés venus faire une croisière menant aux
ports exotiques à l’écart des flots touristiques, le tout dans une
ambiance conviviale. Il compte une bibliothèque agréable, une
salle de jeux de cartes, des boutiques et un cybercafé. Les espaces communs sont plaisants et accueillants. Les membres
d'équipage se distinguent par leur hospitalité et leur service
impeccable.
Cabines Les luxueuses suites sont l’endroit idéal pour se retirer.
Elles ont salle de bain en marbre, téléphone, dressing avec
coffre-fort, TV avec lecteur DVD, coiffeuse avec sèche-cheveux.
Les agréments: majordome, réfrigérateur, bar approvisionné
selon vos désirs, produits de bain européens, couettes, linge de
lit raffiné, neuf sortes de coussins, peignoirs et chaussons, papier
à lettres personnalisé, jumelles, parapluie, accès Internet sans fil.

Gastronomie Des restaurants de grande qualité garantissent
des repas de haut niveau: table au choix, un seul service. «The
Restaurant» offre à ses hôtes une élégance sophistiquée et un
service impeccable. L'éclat des couverts en argent, des verres et
des lustres en cristal à la lumière des bougies crée une ambiance
chic. Le restaurant «La Terrazza» vous fera goûter à de superbes
assortiments de mets italiens divins. Vous y dégusterez des
plats authentiques élaborés avec les ingrédients les plus frais.
«La Dame» propose des vins nobles et une cuisine française
des plus exquises, le tout dans un cadre luxueux à souhait
(contre supplément).
Divertissements et loisirs À bord? Programme varié allant des
concerts classiques aux spectacles captivants en passant par
les cabarets. Tentez votre chance au casino, en jouant à la roulette par exemple, ou sirotez un verre au salon magnifique
accompagné par le son de la valse ou des derniers tubes en
date!
Activités sportives et bien-être Le centre de remise en forme
et la grande piscine sur le pont raviront les sportifs. Que pensez-vous d’une séance de jogging? Détendez-vous à l’exceptionnel espace bien-être et beauté, au sauna et au spa où l'on
vous proposera divers massages bienfaisants!

Recommandation Hotelplan «GrandeBretagne», 15 jours de/à Londres (Tower
Bridge), pension complète, suite Vista,
départ p. ex. le 17.5.21, par personne

à partir de CHF 9190
Évaluation Hotelplan
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Divertissement Bien-être Sport
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Info Plus
• Pourboires compris
• Boissons gratuites à bord
avec choix de vins, champagnes
et spiritueux
Données techniques
Construction: 1995
Rénovation:
2018
Tonnage:
17 400 TJB
Long. x larg.: 157 m x 21 m
Space Ratio: 58.8
Pavillon:
bahamien
Ponts:
6
Passagers:
env. 296
Équipage:
env. 222
Crew Ratio:
1.3

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

TUI Cruises
Se sentir enfin parfaitement à l’aise, partir enfin en vacances avec la flotte
Mein Schiff®. Mettre les voiles en toute quiétude pour des voyages de découverte, se laisser choyer et se sentir à l’aise partout à travers le monde! le forfait tout compris Premium offre bien plus que ce à quoi on pourrait s’attendre.
Les croisières à bord de la flotte Mein Schiff® exercent sur vous la fascination
des mers de façon tout à fait individuelle. Pas de train-train quotidien en vue,
seules la liberté d’embarquer sur les bateaux de notre flotte et la sensation de
détente totale comptent. Profitez-en, tout simplement!

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand.
Taxe de service/pourboires
Compris.

Garde-robe
Pas de code vestimentaire spécifique. Que ce soit
sportif ou élégant, il y aura toujours une occasion
adaptée.
Repas
Jusqu’à 13 restaurants et bistrots, aucune attribution
de place, ni horaire fixe. Boissons sans alcool et
grand choix de boissons avec alcool compris dans
le prix du voyage. Rendez-vous dans les restaurants
de spécialités pour y déguster des créations raffinées
(contre supplément)!

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Orient, Caraïbes,
Amérique du Nord, Asie, traversées.

Croisières maritimes | TUI Cruises
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Mein Schiff 1 et Mein Schiff 2
En mai 2018 et février 2019, TUI Cruises a accueilli deux nouveaux navires dans sa flotte: Mein Schiff 1 et Mein Schiff 2.
Équipement Les deux nouveaux bateaux de la compagnie maritime proposent un nouveau design. 20 m de plus et un pont
supplémentaire les rendent encore plus spacieux. L’excellent
rapport espace-personne reste inchangé, mais le choix de cabines
et de suites a augmenté. Par ailleurs, l’espace sportif a été
agrandi de 150 m2, il y a même un pont consacré au sport, déployant une vue superbe. Une arène couverte, à la disposition
des hôtes, propose un mur d’escalade et d’autres activités
sportives. Le bateau propose 13 restaurants et bistrots, 15 bars
et lounges. Outre les restaurants connus, quelques nouveaux restaurants ont fait leur apparition: «Esszimmer – Lieblingsgerichte»,
le «Ganz Schön Gesund-Bistro» ou «Manufaktur –Kreativ-Küche».
Cabines Aux dimensions généreuses, les cabines ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV interactive, radio, machine à expresso,
coffre-fort, téléphone. Les suites et les cabines Premium Veranda
ont un hamac.
Gastronomie Petit déjeuner-buffet au restaurant Anckelmannsplatz ou à la carte au restaurant Atlantik. Forfait tout compris
Premium: tous les menus, grand choix de boissons gratuites
dans la plupart des restaurants, même en dehors des repas.
Divertissements et loisirs Le soir, spectacles distrayants avec
des artistes internationaux au théâtre et musiciens aux salons.
Casino et discothèque pour les oiseaux de nuit.
Activités sportives et bien-être Se laisser choyer, se détendre
et se sentir à son aise, un spa somptueux hors pair vous attend
à bord.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
avec Ibiza» à bord du Mein Schiff 2, 11 jours
de/à Palma, tout compris, en cabine
double int., départ p. ex. le 1.6.21, p. pers.

à partir de CHF 1645
Évaluation Hotelplan
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Divertissement Bien-être Sport
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Info Plus
• Forfait tout compris Premium
Données techniques
Construction: 2018, 2019
Tonnage:
111 500 TJB
Long. x larg.: 316 m x 36 m
Space Ratio: 38.5
Pavillon:
maltais
Ponts:
16
Passagers:
env. 2890
Équipage:
env. 1000
Crew Ratio:
2.8

Mein Schiff Herz
Après un séjour au chantier naval en février 2019, l’ancien
Mein Schiff 2 a repris la mer et navigue désormais sous le
nom de Mein Schiff Herz. Le plus petit navire de la flotte se
distingue par son atmosphère personnelle et son charme
unique.
Équipement Goûtez aux spécialités culinaires proposées à
bord de Mein Schiff Herz, lors d’un dîner savoureux avec service
à table! Ici, aucun désir ne reste inassouvi. Les bars et salons
permettent de terminer en beauté une journée bien remplie,
autour d’un cocktail par exemple.
Cabines Modernes et confortablement aménagées, les cabines
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs; climatisation,
coffre-fort, téléphone, TV, machine à expresso. Du coup, dès le
réveil, vous pourrez vous préparer un café. Lits séparés modulables.
Gastronomie Restaurant principal proposant petit déjeuner;
déjeuner et dîner à 5 plats. Buffet-restaurant Anckelmannsplatz (spécialités internationales ou préparation sur le vif au
wok.) Autres restaurants (parfois payants).
Divertissements et loisirs Grand choix de divertissements
jusqu’aux aurores: spectacles de rock, concerts classiques et
comédies musicales.
Activités sportives et bien-être On trouve en outre une kyrielle
d’agréments propices à la détente: soins de bien-être et de
beauté, sauna avec vue panoramique... À bord de Mein Schiff Herz,
vous trouverez bien un moment à vous.

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «L’Afrique du
Sud», avec le Mein Schiff Herz, 15 jours du/
au Cap, tout compris, en cabine double int.,
départ p. ex. le 1.12.21, p. pers.

à partir de CHF 1595
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Forfait tout compris Premium
Données techniques
Construction: 1997
Rénovation:
2011/2019
Tonnage:
77 305 TJB
Long. x larg.: 263 m x 32 m
Space Ratio: 40.4
Pavillon:
maltais
Ponts:
13
Passagers:
env. 1910
Équipage:
env. 780
Crew Ratio:
2.4

114

Croisières maritimes | TUI Cruises

Mein Schiff 3 – Mein Schiff 6
Recommandation Hotelplan «La mer
Baltique» avec le Mein Schiff 4, 9 jours
de/à Kiel, tout compris, en cabine double
int., départ p. ex. le 5.7.21, p. pers.

à partir de CHF 1870
Évaluation Hotelplan
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Les croisières à bord de la flotte Mein Schiff® exercent sur
vous la fascination des mers de façon tout à fait individuelle.
Pas de train-train quotidien en vue, seules la liberté d’embarquer sur nos bateaux et la sensation de détente totale
comptent.
Équipement Les 4 bateaux de construction presque identiques
ne laissent aucun désir inassouvi. Ils se distinguent plus particulièrement par leur piscine de 25 m ou du fameux «diamant»:
une façade en verre de 167 m2 fixée à l’arrière du bateau et
s’étendant sur 2 ponts. À bord, les agréments sont légion: 12 restaurants et bistrots, 14 bars et salons, casino, espace de sons,
théâtre, club enfants, salon de coiffure, univers bien-être spa et
mer, espace sauna, pont soleil, espace de sport, 4 bains à remous,
piscine intérieure et extérieure, vaste galerie marchande.

Divertissement Bien-être Sport
HHHHh

HHHHi

HHHHi

Info Plus
• Forfait tout compris Premium
Données techniques
Construction: 2014, 2015, 2016, 2017
Tonnage:
99 800
Long. x larg.: 295 m x 36 m
Space Ratio: 39.7
Pavillon:
maltais
Ponts:
15
Passagers:
env. 2500
Équipage:
env. 1000
Crew Ratio:
2.5

Cabine avec balcon

Cabines La compagnie maritime a aménagé ses bateaux de
façon à ce que les espaces puissent être utilisés de manière
optimale. Le but? Vous sentir à l’aise dès que vous entrez dans
la cabine. Une atmosphère élégante aux couleurs lumineuses
qui flattent l’aménagement confortable, adapté à vos souhaits
et à vos attentes. Plus de 80% des cabines sont dotées d’un
balcon pour que vous puissiez contempler en privé la magnifique vue sur la mer. Ou préférez-vous un toit-terrasse? Alors,
nous vous conseillons les suites Ciel et mer. Les amateurs de
bien-être auront une préférence pour les cabines balcon Spa.
À l’aménagement moderne, les cabines de tous les bateaux ont
bain avec douche et WC, sèche-cheveux, peignoir; coffre-fort,
climatisation, téléphone, TV et machine Nespresso. Les hôtes
des suites bénéficient en plus de prestations comme accès au
salon X et au pont X, concierge, Internet sans fil gratuit, minibar
gratuit et bien d’autres encore.

Croisières maritimes | TUI Cruises

Gastronomie Les bateaux de la flotte Mein Schiff® se distinguent en outre par leur offre gastronomique: nombreux restaurants, bistrots et salons. Pendant vos vacances, vous ne découvrirez pas seulement des destinations impressionnantes,
mais aussi l’art culinaire de haut niveau. De délices italiens au
restaurant «Atlantik – Mediterran» jusqu’au cocktails au bar en
passant par des spécialités de poissons au restaurant «GOSCH
Sylt», vos papilles seront enchantées. Aimeriez-vous un voyage
qui sorte encore un peu plus de l’ordinaire? Contre supplément,
vous savourerez de délicieux mets au «Richards» (Mein Schiff 3
et Mein Schiff 4), des spécialités autrichiennes au restaurant
«Schmakerl», des créations surprenantes au «Surf & Turf –
Steakhouse» et des sushis au «Hanami – cuisine japonaise».
Divertissements et loisirs Grand choix de divertissements du
matin aux aurores: spectacles de rock, concerts classiques, comédies musicales, magiciens et artistes.

Activités sportives et bien-être Les bateaux proposent à
leurs hôtes toute une infrastructure de détente: que ce soient
des soins de bien-être et de beauté ou la visite du sauna déployant une vue panoramique... il y a tout ce qu’il faut pour
passer un moment de relaxation adapté à chacun. Prenez l’air
lors d’un massage au soleil ou profitez du temps à deux allongés dans les îlots ou les loggias de détente. Les offres de remise
en forme comme des cours, ateliers actifs, examens médicaux
et entraînement personnel permettent de se dépenser avec
plaisir. Vous pourrez en plus profiter du concept «Ganz Schön
Gesund» (beauté et santé).
Remarque Forfait tout compris Premium: du menu à 5 plats au
restaurant «Atlantik – Klassik» au petit chocolat fondant en
passant par la cerise dans votre cocktail, profitez de vos vacances
en toute quiétude avec le forfait tout compris Premium!

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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Voiliers et yachts
La brise fraîche dans les cheveux, la liberté presque sans limites et la proximité de
la mer séduisent toujours plus de vacanciers. Nos yachts, petits et grands voiliers
possèdent justement ces attributs, et même un peu plus. Découvrez qu’il est possible
de voyager en mer hors des sentiers battus et loin des gros paquebots! À bord d’un
de nos bateaux soigneusement sélectionnés, vous apprécierez le calme et la détente
tout en naviguant vers des destinations souvent extraordinaires.

Pitons, St-Lucie

Le meilleur choix
Il existe une kyrielle de voiliers et de yachts diversifiés. Pour vous aider à choisir la compagnie
maritime, nous vous proposons une vue d’ensemble
des caractéristiques de chacune.

Segments compagnies maritimes

Ponant

Ritz-Carlton Yacht Collection

Sailing-Classics

Scenic

Sea Cloud Cruises

SeaDream Yacht Club

Star Clippers

UnCruise Adventures

Variety Cruises

Variety Yachting

Windstar Cruises

Les petits bateaux à moteur et les yachts de catégories
différentes, comparés à des paquebots, se distinguent
par le petit nombre de passagers qu’ils transportent.
De plus, ils peuvent prendre des itinéraires et se faufiler
vers des lieux que les autres navires ne peuvent pas
offrir.

Paul Gaugin Cruises

Contenant en moyenne 5 à 10 cabines, cette sorte de
bateau est surtout un appel au plaisir de la voile.
L’ambiance y est très conviviale. En raison d’un espace
limité, les cabines sont généralement petites et fonctionnelles. Souvent, les itinéraires sont configurés individuellement. Les personnes à bord peuvent faire part
de leurs désirs.

Nicko Cruises

De grands voiliers majestueux arborant de grandes surfaces de voile; bref, le rêve que l’on s’imagine sous les
voiles blanches. Ces bateaux offrent plusieurs catégories de cabines différentes et plutôt spacieuses. Il n’est
en principe pas possible de vraiment les diriger manuellement. La détente, le plaisir et la fascination sur de
tels voiliers restent au premier plan.

Kaya-Yachting

H Yachts

Katarina Line

H Petits voiliers/yachts à voile

G Adventures

H Grands voiliers

Compagnie à partir de
la page
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Autres compagnies
Outre les compagnies maritimes présentées en
détail aux pages suivantes, on peut aussi réserver chez nous tous les voyages des partenaires
mentionnés.

Encore plus de mer!
Vous recevrez les informations concernant les itinéraires, les bateaux et les prix des différentes compagnies maritimes dans votre agence de voyages.

Le bateau que vous cherchez n’est pas dans cette
brochure? Veuillez contacter votre service de réservation.

Nos spécialistes des croisières en yacht se feront
un plaisir de vous aider à trouver le bateau de vos
rêves.

UnCruise Adventures

Yacht Ritz-Carlton

Variety Yachting

Kaya-Yachting

Les 9 yachts luxueux de la compagnie
maritime UnCruise Adventures combinent habilement aventure et sport
avec repos et détente tout en offrant
un excellent niveau de confort à bord.

À partir de 2020, Ritz-Carlton Yacht
Collection proposera une expérience
luxueuse à bord de son yacht. Avec
max. 298 passagers, tous hébergés
dans des suites, un voyage des superlatifs vous attend. Un design moderne,
de la marina aux suites sans oublier
les espaces communs ni une cuisine
de première classe, est une évidence.

Des yachts petits, des expériences
grandes! Les yachts charters signés
Variety Cruises sont parfaits pour
accueillir des petits groupes de 20 à
30 passagers. Seuls le commandant,
vos invités et vous-même voyagez
à bord.

La plus agréable façon de naviguer
sur les ﬂots marins est sûrement de
monter à bord d’un yacht en bois
traditionnel. Ils mesurent souvent de
20 à 40 m de long et abritent entre
3 à 12 cabines. En général, ces
bateaux accostent dans des criques
isolées pour la nuit.

G Adventures
Peu importe la distance qui nous sépare des côtes, nous sommes toujours
attirés par la mer. Elle est puissante, profonde, bleue. Elle réserve des aventures
que nous ne pourrions pas entreprendre sur le continent. Il y a des milliards
d’années, nous avons quitté les flots marins. Il est temps que nous revenions
aux sources. G Adventures – voyagiste canadien spécialisé dans les voyages
d’aventures aux quatre coins du monde – vous accompagne dans les plus
beaux territoires de navigation.

Bon à savoir
Devise à bord
Europe: EUR. Thaïlande: TBH. Cuba: CUC. Peso cubain
convertible

environ. Ces derniers ne sont cependant pas obligatoires. Chacun est libre de juger de la qualité de la
prestation.

Âge minimum
Dès 16 ans. Les voyageurs de moins de 18 ans
doivent être accompagnés par un adulte.

Langue à bord
Anglais.

Garde-robe
En journée, tenue confortable. En soirée, tenue
décontractée.

Zones de croisières
Méditerranée, Caraïbes, Asie.

Taxe de service/pourboires
Un pourboire de EUR 8 par jour et par personne
pour le Chief Experience Officer (CEO)/Skipper en
Europe est conseillé. En Thaïlande et à Cuba, il
convient de prévoir un pourboire de USD 10 à 15

Repas
Les repas sont en partie compris. Détails figurant à
la rubrique Gastronomie.

Voiliers et yachts | G Adventures
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Catamarans Cuba et Thaïlande
Affranchissez-vous de la foule pour trouver refuge dans des
baies reculées, fouler le sable de plages intactes, et tout
cela dans les plus beaux endroits! Vous plongerez dans des
eaux cristallines et vous savourerez des mets locaux fraîchement préparés.
Équipement D’une longueur de 25 m, le spacieux catamaran
dispose d’un pont supérieur propice à la détente. 14 voyageurs
et 3 membres d’équipage peuvent prendre place à bord de ce
catamaran, alliance parfaite entre espace et convivialité. Les
deux coques arborent non seulement des lignes élégantes,
elles offrent également – à l’intérieur comme à l’extérieur –
de l’espace pour vous détendre, notamment lorsque vous n’êtes
pas en train d’explorer les côtes cubaines ou de vous baigner
dans une mer cristalline.
Cabines Ce catamaran dispose de 8 cabines doubles avec bain
et toilettes privés.
Gastronomie Le chef cuisinier de bord vous concoctera des
plats cubains et thaïlandais. La cuisine locale, à base de poissons, est très copieuse. Eau comprise. Bière, vin et boissons
sans alcool payants. Les repas non compris pendant la journée
pourront être pris à terre.
Divertissements et loisirs Partez explorer d’autres cultures en
compagnie de votre équipage ou terminez la soirée en beauté
autour d’un verre de vin ou d’une bière!
Activités sportives et bien-être Faites le plein de soleil sur
le pont ou entreprenez une excursion une fois amarré au port!

Recommandation Hotelplan «Voiles sur
Cuba», 8 jours de/à La Havane,
repas selon programme, cabine double,
départ p. ex. le 21.6.21, p. pers.

à partir de CHF 1940
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2005
Rénovation:
2016
Longueur:
24 m
Largeur:
9m
Pavillon:
seychellois/français
Ponts:
2
Passagers:
env. 14
Équipage:
env. 3

Cabine double

Voiliers Grèce et Croatie
Vous pouvez partir découvrir les différentes régions à votre
gré grâce à un programme de voyage qui n’est pas gravé à
l’eau forte.
Équipement Ce voilier de 15 m de long distille une ambiance
décontractée. Après-midi détendu sur le pont ou soirée animée?
Peu importe, ce petit vaisseau conviendra à vos attentes. Partez
découvrir la culture de la Grèce et de la Croatie, en prenant part
à des randonnées qui vous mèneront à des châteaux forts et
des cascades! Organisez un barbecue sur la plage et allez plonger avec votre masque et votre tuba dans des eaux chaudes et
cristallines! Des vacances incroyables et abordables se dessinent à l’horizon.
Cabines Le voilier dispose de 4 cabines doubles à l’aménagement spartiate, 3 salles de bain, dont 2 avec douche.
Gastronomie Lors de ce voyage, les hôtes cuisineront ou dégusteront des spécialités locales. Votre capitaine vous recommandera d’ailleurs quelques bonnes tables. Prévoyez entre USD
250 et 325 pour les repas non compris. Chaque passager versera
dans la caisse de bord USD 80 pour les denrées les plus importantes.
Divertissements et loisirs Plongez-vous dans l’animation du
port ou admirez la beauté du ciel étoilé!
Activités sportives et bien-être Les excursions sont possibles
à chaque port. Partez à la découverte des destinations inscrites
au programme, soit seul, soit en groupe!

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Côte croate»,
8 jours de Split à Dubrovnik,
sans repas, cabine double,
départ p. ex. le 1.5.21, p. pers.

à partir de CHF 1070
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2013
Longueur:
15 m
Largeur:
5m
Pavillon:
grec, croate,
français
Ponts:
2
Passagers:
env. 8
Équipage:
env. 2

Katarina Line
Pouvoir explorer les îles de Croatie avec des petits bateaux, c’est ce que propose
la célèbre compagnie de navigation Katarina Line. Le parcours passionnant
à bord d’un voilier traditionnel restera sans doute longtemps gravé dans votre
mémoire. Vous découvrirez durant la journée des criques cachées, des eaux
cristallines et des plages isolées et le soir des couchers de soleil romantiques
et des scènes de la vie locale.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Anglais, allemand.
Taxe de service/pourboires
Vous décidez naturellement du montant et de la
répartition des pourboires; c’est la reconnaissance
pour de bons services rendus.

Garde-robe
Tenue à votre convenance, confortable et légère.
Nous vous conseillons de prendre des chaussures
antidérapantes pour les ponts extérieurs, un pull
pour les soirées fraîches et de bons souliers pour
les excursions.
Repas
Les repas sont pris ensemble sur ou sous le pont à
heures fixes.

Zones de croisières
Croatie.
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Dionis
Lors d’une croisière, découvrez les plus beaux côtés du pays
aux 1185 îles. Nagez dans les eaux claires des baies isolées
et passez vos soirées dans des bourgades historiques et des
villages de pêcheurs pittoresques.
Équipement Le voilier à moteur abrite un salon confortable
qui accueillera par mauvais temps les passagers pour les repas.
Lorsqu’il fait beau, vous pourrez les prendre sur le pont soleil
de 130 m2. L’eau et l’électricité sont limitées sur le bateau. Il possède un générateur électrique qui est légèrement bruyant.
On ne le met donc pas en marche la nuit ou lorsque le bateau
a jeté l’ancre dans une baie tranquille. Les réservoirs d’eau ont
une capacité correspondant au nombre de cabines et au
nombre de lits sur le bateau. Ainsi, il y a toujours de l’eau pour
tous, même si les réservoirs ne sont pas remplis tous les jours.
Le bateau est également équipé d’un chauffage central qui fonctionne à l’eau chaude, à condition que personne n’en abuse.
Cabines Les cabines offrent suffisamment de place pour dormir et ranger les bagages. Elles sont aménagées de manière
fonctionnelle et la plupart ont deux lits, un petit placard ou une
armoire ouverte. Elles disposent d’un bain privé avec douche
et WC. Elles sont climatisées, sauf quelquefois après minuit,
lorsque la consommation d’électricité est restreinte. Le salon
et les couloirs sous le pont sont aussi climatisés. La climatisation
n’est allumée que lorsque le moteur ou le générateur fonctionne
ou lorsque le bateau est accosté au port et raccordé au réseau
électrique. Lorsqu’il est en mer, la climatisation est éteinte.

Votre cabine est nettoyée et les draps sont changés juste avant
votre arrivée. Vous y trouverez deux serviettes de toilette par
personne. Durant le voyage, l’équipage ne pénètrera pas dans
votre cabine, les passagers sont donc invités à garder leur cabine
propre. L’équipage ne nettoie pas non plus vos toilettes/salle
de bain. Contre supplément, vous pouvez cependant demander
le nettoyage de votre cabine durant le voyage.
Gastronomie La nourriture servie sur le bateau se rapproche
de la cuisine traditionnelle croate. Le petit déjeuner continental
est composé de thé et café, jus de fruit, pain, beurre, confiture,
jambon et fromage. Si vous souhaitez déguster un petit déjeuner
anglais, il est possible de le commander et de le payer sur
place. Le déjeuner est traditionnellement copieux. Deux à trois
fois par semaine, du poisson est servi en plat principal; les autres
jours, vous dégusterez de la viande ou de la volaille. Le dîner
n’est pas compris, nous vous invitons donc à découvrir les restaurants locaux. Une fois par semaine, le capitaine organise
le «Dîner du capitaine». Ce sera l’occasion pour les passagers et
pour l’équipage de dîner côte à côte dans une ambiance festive.
Divertissements et loisirs Quoi de plus romantique sur un
voilier que de se tenir le soir sur le pont, de regarder les étoiles
et de sentir la brise fraîche qui vous caresse. Peut-être préférez-vous retrouver vos nouveaux amis au bar et commenter
votre journée.

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Croatie
classique», 8 jours de/à Dubrovnik,
demi-pension, cabine double extérieure,
départ p. ex. le 4.9.21, p. pers.

à partir de CHF 880
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 2009
Long. x larg.: 33 m x 7 m
Pavillon:
croate
Ponts:
2
Passagers:
env. 38
Équipage:
env. 9
Surface voilure: 490 m2

HHhhh

Nicko Cruises
Voici la devise d’une croisière Nicko: «diversité, qualité et service». Chaque
croisière Nicko veille à offrir un service de très haute qualité. Les membres
d’équipage et la direction des croisières germanophones s’y attèlent afin
de rendre chaque circuit unique, tout en garantissant un excellent rapport
qualité/prix. L’ensemble du produit a été spécialement conçu pour répondre
aux exigences des hôtes germanophones, jusque dans les moindres détails.
L’atmosphère personnalisée est la clé du bien-être à bord et les excursions
garantissent une expérience inoubliable.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons un pourboire de EUR 10–12 par
personne et par jour.

Garde-robe
En journée, tenue estivale et décontractée; en
soirée, tenue décontractée à élégante, selon les
circonstances. Tenue chic pour le traditionnel dîner
du capitaine.
Repas
Restaurant de bord accueillant avec petit déjeuner
et déjeuner sous forme de buffet, dîner à cinq plats
servi à table.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
du Sud, Arctique, Antarctique, traversées.
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World Explorer, World Voyager
Petit bateau, grandes sensations! Ce bateau unique
possède les atouts nécessaires pour satisfaire les clients
exigeants: un nombre de passagers limité et un intérieur
lumineux et élégant.
Équipement Restaurant accueillant, café Lido raffiné sur le
pont et deux salons offrant une vue imprenable. Théâtre et
casino. Fumoir et boutique de souvenirs. Petite piscine, 2 bains
à remous, bar et chaises longues sur le pont. Piste de course
sur le pont extérieur. Un passage à l’Observatory Lounge sur le
pont 7 s’impose pour admirer le coucher du soleil: ceint par des
façades entièrement vitrées, ce salon donne l’impression d’être
à l’extérieur. La coupole en verre offre une vue fascinante du
ciel.
Cabines Les cabines et suites (17–41 m2) offrent une ambiance
détendue et un sentiment de bien-être. Cet hôtel flottant se répartit sur 3 ponts passagers. Les cabines disposent du même
niveau de confort que les hôtels haut de gamme. Modernes et
lumineuses, la plupart des cabines extérieures sont dotées
d’une fenêtre panoramique ouvrante ou même d’une véranda
privée. Toutes les cabines ont un réfrigérateur, service de
chambre payant sur demande.

Gastronomie Restaurant de bord accueillant avec petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet, dîner à cinq plats servi
à table. La cuisine internationale à bord saura vous surprendre
avec divers points forts culinaires. Choix de table libre en un
seul service. Repas légers le midi tels que pâtes ou salades,
p. ex. au café Lido.
Divertissements et loisirs Le théâtre à bord propose des informations supplémentaires sur les destinations (présentées
par des spécialistes réputés) et des diffusions de films. La TV
en cabine propose films et reportages sur les destinations à la
demande.
Activités sportives et bien-être Besoin de détente après une
journée pleine de découvertes? Direction l’espace bien-être
avec massages, piscine, bain à remous. Salle de remise en
forme avec petite sélection d’appareils cardio modernes. Yoga,
Pilates.

Recommandation Hotelplan «Cap Nord»,
avec le Yoyager, 15 jours de Hambourg à Kiel,
pension compl., cabine double ext.,
départ p. ex. le 10.6.21, p. pers.

à partir de CHF 6050
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Forfaits boissons et excursions
attrayants sur demande
Données techniques
Construction: 2018, 2019
Tonnage:
9500 TJB
Long. x larg.: 126 m x 19 m
Space Ratio: 44.8
Pavillon:
Portugal
Ponts:
8
Passagers:
env. 200
Équipage:
env. 105
Crew Ratio:
1.9
Certif. glace: 1B

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Paul Gauguin Cruises
Paul Gauguin Cruises vous emmène pour un voyage au romantisme presque
irréel, dans un des derniers paradis sur terre. Cet archipel idyllique héberge un
bateau baptisé en hommage à un grand peintre et conçu spécialement pour
voyager dans les eaux du Pacifique Sud: le Paul Gauguin. Ceux qui ont déjà pu
faire l’expérience de ses charmes racontent qu’il dégage une aura presque
magique qui sublime un peu plus encore le décor éblouissant de Tahiti. Le
Paul Gauguin est un bateau petit et intime, qui a été construit pour cadrer
avec la beauté de cette île... et non pour l’écraser.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Les pourboires sont déjà compris dans le prix
du voyage.

Garde-robe
Durant la journée, vêtements sportifs et décontractés; le soir, sportifs-élégants. Pour l’accueil
du capitaine et le dîner de gala, tenue plus chic.
Repas
Les repas principaux sont pris en un seul service
dans les restaurants non-fumeurs. Celui qui
recherche une ambiance plus décontractée
peut prendre le petit déjeuner et le déjeuner
au buffet copieux.

Zones de croisières
Pacifique sud.
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Paul Gauguin
Découvrez le paradis des mers du Sud lors d’une croisière à
bord du charmant bateau Paul Gauguin. Le luxe et l’élégance
côtoient le monde mirifique des îles.
Équipement L’ambiance de bon aloi et les grands espaces à
bord donnent une impression de liberté. Le navire est équipé
de toutes les commodités, y compris trois restaurants, bar,
salon, théâtre, casino, cybercafé, centre spa et remise en forme,
piscine, marina et équipements de sports nautiques.
Cabines Le Paul Gauguin peut accueillir jusqu’à 330 personnes.
Toutes les cabines ont une vue grandiose sur la mer et plus de
la moitié ont un balcon privé. Leur installation standard comprend la climatisation, salle de bain en marbre avec baignoire
et/ou douche, sèche-cheveux, TV avec lecteur CD et DVD, minibar, coffre-fort et téléphone. Les hôtes des suites bénéficient
des services d’un majordome.
Gastronomie Vous vous régalerez dans les 3 restaurants. Tous
les jours, les chefs cuisiniers vous concoctent des plats culinaires
de haut niveau servis par un personnel qualifié.

Divertissements et loisirs Tous les jours programme d’excursions, de sports nautiques et autres sports attrayants. Diverses
représentations et spectacles d’artistes polynésiens dans le
Grand Salon ou sur le pont.
Activités sportives et bien-être Il ne tient qu’a vous d’apprécier les joies des eaux cristallines. La plate-forme escamotable
de la marina invite à faire du kayak, planche à voile, plongée
sous-marine, plongée libre ou stand up paddle (payant). Vous
pouvez aller vous entraîner dans le centre de remise en forme
et le Studio-Aerobic. Faites-vous dorloter dans le spa de luxe
primé. Accordez-vous du temps pour profiter de soins de
beauté et de détente effectués en fonction de vos besoins.
Remarque La Polynésie française compte parmi les paradis de
la plongée sous-marine. En tant qu’unique bateau de luxe
sur place, le Paul Gauguin propose des cours de plongée PADI
certifiés.

Recommandation Hotelplan «Tahiti &
îles de la Société» 8 jours de/à Papeete,
cabine double extérieure,
départ p. ex. le 2.1.21, p. pers.

à partir de CHF 4410
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Boission sans alcool,
et un grand choix de boisson
avec alcool inclus
Données techniques
Construction: 1998
Rénovation:
2017
Tonnage:
19 200 TJB
Long. x larg.: 157 m x 22 m
Space Ratio: 57.8
Pavillon:
bahamien
Ponts:
9
Passagers:
env. 332
Équipage:
env. 215
Crew Ratio:
1.5

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Marina

Ponant
À bord des bateaux du Ponant, découvrez l’hospitalité et l’art de vivre
français à un niveau élevé. Les navires abritent des cabines et suites
luxueuses ainsi que des équipements haut de gamme. Les restaurants
séduisent par des menus exquis et des boissons sélectionnées, les bars
et salons, par un aménagement élégant. Cette compagnie française vous
permet de vous sentir bien!

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Français et anglais. Équipage international.
Taxe de service/pourboires
Les hôtes décident eux-mêmes de la valeur des
services. C’est pourquoi, vous trouverez le soir avant
le débarquement une enveloppe dans votre cabine
pour y déposer le pourboire destiné à l’équipage.
Nous vous conseillons environ 10 EUR par personne
et par jour.

Garde-robe
Durant la journée, tenue décontractée. Le soir, selon
les manifestations, de sportive à élégante.
Repas
Les restaurants sont suffisamment spacieux pour
que tous les hôtes puissent manger en même
temps. Libre choix des places. Les boissons sans
alcool et un grand choix de boissons avec alcool
sont compris dans le prix du voyage.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Orient,
océan Indien, Afrique, Amérique du Nord, Amérique
centrale et Amérique du Sud / Canal de Panamá,
Asie, Australie et Océanie, traversées.
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Ponant Explorers
Les nouveaux yachts de luxe signés Ponant – se distinguant
par leur taille modérée, leur design, leur technologie de
pointe et leur respect pour l’environnement – jetteront
l’ancre dans des ports encore peu connus et difficiles d’accès.
Équipement Les nouveaux bateaux de la classe Explorer incarnent l’idée même que l’on se fait de Ponant, à savoir une
ambiance unique mâtinée de raffinement, d’intimité et de
confort. Dotés d’une technologie moderne et écologique, ces
tout derniers yachts abritent 92 cabines et suites lumineuses
et parfaitement conçues, sans oublier de grands salons ouverts
sur le large. Malgré leur petit gabarit, les yachts déploient de
très vastes espaces communs, indispensables à une croisière
exceptionnelle. Les agréments de ces bateaux? Bars, salon,
boutique, grand théâtre avec programme de spectacles et
projections de films.
Cabines Les 92 cabines et suites, élégantes et confortables,
mesurent entre 19 et 45 m2. Toutes ont lit double, salle de bain,
WC séparés; TV, radio, lecteur DVD, station d’accueil iPod, accès
Internet, coffre-fort, minibar, climatisation à réglage individuel;
balcon.
Gastronomie Deux restaurants à bord du Champlain et du
Lapérouse permettent de mettre le cap sur un voyage de dé-

lices culinaires françaises. Le premier, de 70 couverts, se trouve
sur le pont 3. Il distille une ambiance décontractée et sert grillades, salades et desserts. Le second, situé sur le pont 4, mesure
260 m2 et peut accueillir tous les passagers en même temps.
On y sert des plats chauds, le service est attentionné. Il propose
un buffet de salades, desserts et autres assortiments de fromages.
Divertissements et loisirs Le théâtre est l’espace de divertissement où sont proposées toutes sortes de représentations. En
journée, on peut suivre des exposés préparés par des naturalistes, des lecteurs ou encore des spécialistes. En soirée, spectacles et films prennent la relève. Soirées thématiques, danse
aux mélodies du piano, cocktails raffinés au bar permettront
de conclure votre journée en beauté.
Activités sportives et bien-être Salle de remise en forme sur
le pont 7 avec vue panoramique et appareils dernier cri pour un
entraînement en haute mer; espace bien-être avec sauna finlandais donnant sur le large, massages classiques, soins du visage
et du corps au choix. Pont piscine avec marina de laquelle on
peut sauter pour profiter de la mer, s’adonner à des sports
nautiques tels que le kayak ou encore la plongée sous-marine.

Recommandation Hotelplan «NouvelleZélande» avec le Bellot 10 jours de Dunedin
à Auckland, pension compl., cabine double ext.,
départ p. ex. le 12.1.21, p. pers.

à partir de CHF 5150
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Grand choix de boissons avec et
sans alcool compris.
• Majordome dans les suites
• Réduction lune de miel et anniversaire
Données techniques
Construction: 2018, 2019
Tonnage:
9900 TJB
Long. x larg.: 132 m x 18 m
Space Ratio: 44.8
Pavillon:
français
Ponts:
6
Passagers:
env. 182
Équipage:
env. 110
Crew Ratio:
1.6

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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Austral, Boréal, Soléal, Lyrial
Recommandation Hotelplan «Croatie»
avec Le Lyrial, 8 jours, de/à Venice,
pension complète, cabine double extérieure,
départ p. ex. le 9.7.21, p. pers.

à partir de CHF 4160
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Boissons sans alcool et grand choix
de boissons avec alcool compris
• Majordome dans les suites
• Rabais de noces et jubilé

Une croisière à bord des yachts du Ponant n’est pas juste
une simple croisière, c’est une aventure inoubliable. Loin des
sentiers battus, vous découvrirez des destinations uniques
tout en profitant d’une ambiance raffinée et privée.
Équipement Les méga yachts du Ponant présentent une
construction identique. Grâce au mélange harmonieux entre
élégance et sportivité, en tant que passager, vous aurez le sentiment de voyager sur un yacht privé. Sur le pont soleil, vous
plongerez avec délice dans la piscine avant de siroter une boisson au bar en plein air. Détendez-vous dans la bibliothèque
ou laissez-vous chouchouter par le service en cabine. Pour vos
excursions, des zodiacs sont à votre disposition.
Cabines Les 132 cabines et suites sont très confortables et ont
souvent un balcon. La plus grande suite est de 45 m2 alors que
les cabines sont de 20 m2. Elles disposent d’un lit double, bain,
WC séparés, TV, radio, accès à Internet, coffre-fort, minibar, lecteur DVD, station d’accueil iPod et climatisation à réglage individuel. Les suites se caractérisent par le fait que la chambre est
séparée du salon avec fauteuils et salle de bain équipée d’une
baignoire.

Données techniques
Construction: 2009/2011/
2013/2015
Tonnage:
10 700 TJB
Long. x larg.: 142 m x 17 m
Space Ratio: 41.4
Pavillon:
français
Ponts:
6
Passagers:
env. 264
Équipage:
env. 140
Crew Ratio:
1.8

Cabine avec balcon

Gastronomie Le restaurant gastronomique vous propose d’excellents mets renouvelés au quotidien issus de la cuisine française et internationale. Grill proposant des soirées thématiques.
Divertissements et loisirs Ponant met en œuvre le principe
des «Ponts ouverts» et les passagers peuvent donc observer le
capitaine à l’œuvre. Soirées à thème, danse au son du piano
ou boissons raffinées servies au bar complètent vos journées
passionnantes.
Activités sportives et bien-être Espace bien-être avec bain
turc et massages (payants), salle de remise en forme et salon
de beauté. Petite piscine pour vous rafraîchir.

Voiliers et yachts | Ponant

131

Ponant
Vous serez séduit par les lignes du 3 mâts, avec ses quatre
ponts luxueux, son art de vivre à la française et son caractère exclusif. Avec 64 passagers au maximum, le yacht met
le cap sur des destinations inaccessibles aux bateaux plus
grands.
Équipement Inutile d’être un expert de la voile pour voyager à
bord de ce yacht d’exception. On y découvre le style de vie à la
française dans un confort et une élégance révélés par des aménagements de qualité. Vous aurez l’impression d’être sur un
yacht privé, et apprécierez de philosopher sur les secrets de la
mer dans un petit groupe d’amateurs de voile. À bord du yacht
Le Ponant, les passions se réveillent et on peut savourer des
heures ensoleillées dans les lieux les plus mirifiques de notre
planète en admirant les flots.
Cabines Les 32 cabines confortables sont extérieures et ont
un lit double ou 2 lits jumeaux, bain, peignoirs, sèche-cheveux,
radio, minibar, téléphone, TV, coffre-fort et climatisation à
réglage individuel.

Gastronomie Le restaurant Diamant et le restaurant panoramique proposent une cuisine des plus raffinées et peuvent
accueillir 67 passagers. Tous deux ont une vue fantastique sur
la mer. La haute gastronomie française y est à l’honneur,
et vous accompagnerez vos plats d’excellents vins. Le midi, un
buffet haut de gamme vous sera servi sur la terrasse; le soir,
vous dégusterez un menu à la table de votre choix au restaurant Karukéra, à la décoration soignée.
Divertissements et loisirs La journée, programme varié comprenant des activités culturelles et récréatives. Après le coucher
du soleil, l’équipage vous concocte des cocktails. Soirées à
thèmes, danse et autres attractions sont offertes.
Activités sportives et bien-être Prenez part à un cours de
gymnastique pour rester en forme! De la plateforme du bateau,
vous avez accès à la mer pour faire de la planche à voile, du
ski nautique, plonger ou tout simplement nager dans les eaux
cristallines. L’entraîneur sportif vous fera découvrir toutes les
activités et vous aidera dans les divers sports.

Recommandation Hotelplan «Autour de la
Corse» avec le Ponant, 8 jours de/à Nice,
pension complète, cabine double extérieure,
départ p. ex. le 5.8.21, p. pers.

à partir de CHF 4830
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Boissons sans alcool et un grand
choix de boissons avec alcool compris.
Données techniques
Construction: 1991
Rénovation:
2010
Tonnage:
1489 TJB
Long. x larg.: 88 m x 12 m
Space Ratio: 23.2
Pavillon:
français
Ponts:
4
Passagers:
env. 64
Équipage:
env. 32
Crew Ratio:
2
Surface voilure: 1500 m2

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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Sailing-Classics
C’est participer activement à la navigation en voilier tout en bénéficiant du
service et du confort d’une croisière. C’est aussi profiter de la liberté en pleine
mer sans la contrainte d’horaire fixe avec du temps pour se baigner, faire de
la plongée libre et se reposer. L’itinéraire dépend du vent et des intempéries
et aussi des désirs des clients. Vous pouvez même rester à la barre et aider à
manier les voiles ou simplement vous détendre sur le vaste pont en regardant
le jeu des vagues et les paysages qui vous entourent.

© Carolin Thiersch

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Anglais, allemand.
Taxe de service/pourboires
À votre discrétion. Nous vous conseillons un
pourboire de EUR 10 par personne et par jour.
Garde-robe
Durant la journée, tenue décontractée (t-shirt/
shorts); le soir, habits sportifs-élégants (t-shirt ou

polo, pantalons). Lors des repas et sous le pont, les
maillots de bain ne sont pas autorisés. Les pantalons
ou les shorts sont également plus appropriés pour
les femmes à cause des escaliers raides à bord et
le transfert en pneumatiques jusqu’à la terre ferme.
Pour les soirées, pull léger ou veste polaire. Pour le
dîner du capitaine, les hôtesses portent souvent une
petite robe noire, pieds nus... à la manière marine.
Au printemps, hiver et automne veste polaire ou pull;
veste imperméable/coupe-vent. Les cirés sont
conseillés pour les transferts. Chaussures: à bord

des chaussures de sport ou des bottes seulement,
de préférence avec des semelles antidérapantes,
sinon pieds nus.
Repas
Les repas sont pris ensemble sur ou sous le pont à
heures fixes.
Zones de croisières
Méditerranée, Caraïbes, traversées.
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Chronos, Rhea
Combinez le meilleur issu de deux mondes: une aventure
authentique sur un grand voilier avec le confort et le service
d’un bateau de croisière.
Équipement Le Chronos, voilier de 54 m avec wishbone dessiné
par Klaus Röder, est sorti en 2013 des ateliers de Werft Ark
Yachts à Bodrum où il a été construit en acier, dans un style
classique. À partir d’avril 2017 aussi, le navire jumeau Rhea
partira en mer Méditerranée. Tous les deux, aménagés en teck
et en acajou, allient le design classique et les caractéristiques
exceptionnelles d’un voilier à des cabines spacieuses au confort
sans pareil. Des ponts vastes et aérés, le salon et le bar ouverts
à tous les passagers sur le rouf, de nombreuses places assises
à la poupe, sur le pont, ainsi que deux échelles d’amirauté pour
la baignade.
Cabines Vous disposez de cabines doubles confortables
(11–14 m2) qui ont lit double ou deux lits simples; le voilier
abrite aussi des cabines familiales avec 3 lits. Toutes les cabines
ont bain avec douche, lavabo, WC et toujours deux grands
hublots pour jeter un coup d’œil à l’extérieur.
Gastronomie Petit déjeuner-buffet copieux, déjeuner léger
à midi, café, thé et gâteaux l’après-midi et dîner composé
de trois plats en général. Verre de bienvenue à votre arrivée.
Le dernier soir, dîner du capitaine. Tous les repas sont pris
ensemble, soit sur le pont, soit dans le salon sous le pont.
Divertissements et loisirs Bibliothèque (uniquement sur
Chronos) avec TV/lecteur DVD et quelques livres. Au salon,
projecteur et écran de projection.
Activités sportives et bien-être Des chaloupes vous transportent à terre ou vers des endroits pour faire de la plongée
libre. L’équipement sportif à bord comprend ski nautique,
wakeboard, tuberinding, 2 kayaks vague, 1 Saildinghy CubaRS,
compresseur de plongée et équipement de plongée libre.

Recommandation Hotelplan «Îles
Ioniennes» avec le Chronos, 8 jours de/à
Corfou, pension complète, cabine double
cat. L, départ p. ex. le 17.7.21, p. pers.

à partir de CHF 3025
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Réservation d’une
1/2 cabine pour personne seule
• Prix fixe enfants
Données techniques
Construction: 2013/2017
Longueur:
54 m
Largeur:
10 m
Pavillon:
hollandais
Ponts:
2
Passagers:
env. 26/28
Équipage:
env. 10
Surface voilure: 990 m2

Cabine double

Kairós
Les lignes du Kairós s’inspirent des goélettes classiques des
années 1920, la grande époque des voiliers de légende, quand
les constructeurs de yachts rivalisaient d’élégance et de
beauté.

Recommandation Hotelplan «Croatie»,
8 jours de/à Trogir,
Pension complète, cabine double cat. A,
départ p. ex. le 8.5.21, p. pers.

Équipement Le Kairós, goélette à voile d’étai (goélette des
Bermudes) de 38 m, a été dessiné par Klaus Röder et construit
en acier en 2007, dans le style des yachts classiques. Il réunit
les caractéristiques exceptionnelles d’un voilier avec des cabines
spacieuses et confortables. Le bateau est aménagé en teck et
acajou; vaste pont extérieur, salon pour tous les passagers sous
le pont, nombreuses places assises sur le pont, échelle d’amirauté pour les pauses baignades. Des fauteuils et des bancs
sont à votre disposition sur le pont, pour prendre le soleil sous
le signe de la détente.
Cabines 8 cabines, la plupart avec lit double, parfois lits superposés. Les cabines de la catégorie A (10–11 m2) ont bain avec
WC, lavabo et douche. Les cabines de la catégorie B (8–9 m2)
ont salle d’eau.
Gastronomie Le chef de bord prépare tous les jours un menu
gastronomique. Les repas sont fixes, mais peuvent aussi varier.
À 8 h, on sert le café et le thé, à 9 h, le petit déjeuner. En fonction
du programme de la journée, le déjeuner sera en principe vers
13 h et le dîner à partir de 19 h.
Divertissements et loisirs Salon avec TV/lecteur DVD et petite
bibliothèque.
Activités sportives et bien-être Après la baignade, vous
pourrez vous rincer grâce à la douche qui se situe sur le pont.
Le bateau dispose en outre du matériel nécessaire pour faire
du ski nautique, du wakeboard, du tuberiding, SUP et de la
plongée libre.

à partir de CHF 2585
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Réservation d’une 1/2 cabine pour
personne seule
• Prix fixe enfants
Données techniques
Construction: 2007
Long. x larg.: 38 m x 8 m
Pavillon:
maltais
Ponts:
2
Passagers:
env. 16
Équipage:
env. 6
Surface voilure: 556 m2

Categorie cabine A
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Infrastructure

Scenic
La compagnie de navigation australienne s’est spécialisée dans les croisières
de haut niveau. La technique la plus moderne et le confort d’excellence,
l’hôtellerie de première classe et la gastronomie sont les point forts de Scenic.
Le forfait tout compris inclut non seulement toutes les boissons à bord sans
exception, les excursions et les pourboires mais aussi un service en cabine
24 h/24 et un majordome.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Tous les pourboires à bord sont compris.
Garde-robe
Vêtements confortables en journée, élégants et
décontractés en soirée. Lors de soirées officielles
(dîner de bienvenue et dîner d’adieu du capitaine),

port recommandé d’un veston avec ou sans cravate
pour les messieurs et d’une robe ou d’un costume
pantalon pour les dames. Vêtements de plage non
autorisés au restaurant. Prêt de parka et bottes en
caoutchouc si vous voyagez dans les régions froides
(Arctique et Antarctique).
Repas
Il n’y a ni horaires ni tables fixes. Vous pouvez aller
vous restaurer à l’heure que vous souhaitez. Parfois,
une réservation est de rigueur.

Zones de croisières
Arctique, Antarctique, Europe du Nord, Méditerranée,
Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique
du Sud.
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Scenic Eclipse
Le Scenic Eclipse est une prouesse technologique, avec une
propulsion moderne et relativement respectueuse de l’environnement, entre autres; il possède aussi un intérieur sans
pareil.
Équipement Le Scenic Eclipse, le premier yacht de découverte
du monde. Doté d’un équipement inédit, d’une technologie de
pointe et d’un luxe inégalé, ce yacht grandiose établit de nouveaux standards en matière de croisières d’expédition de luxe.
Le Scenic Eclipse propose des expériences originales, aussi bien
sur l’eau que sous l’eau, dans les régions les plus aventureuses
du monde.
Cabines Les suites spacieuses et bien aménagées ont espace
salon/chambre séparé et baie vitrée. Un design luxueux avec
des meubles de prestige, des produits de soins exclusifs et
autres agréments garantissent un confort comparable à celui
des hôtels 5 étoiles. De plus, chaque hôte a un majordome à sa
disposition. Du service personnalisé pour la nuit au cirage des
chaussures, en passant par le service de boissons, le service de
majordome est inclus pour tous les passagers dans le prix du
voyage.
Gastronomie L’offre culinaire sur le Scenic Eclipse sous forme
de pension complète gastronomique est très large: cuisine
italienne, française, asiatique et steakhouse. Les passagers

pourront savourer de délicieux plats concoctés avec les meilleurs ingrédients des fournisseurs de la région et préparés
par les meilleurs chefs internationaux. Les cuisines ouvertes permettent aux passagers de suivre la préparation des plats en
direct. Plusieurs possibilités de dîner à bord. Cela va des restaurants élégants et des bistrots décontractés aux «In Suite Dining»
où vous pouvez vous régaler dans l’atmosphère privée de votre
suite.
Divertissements et loisirs Le divertissement à bord n’est pas
non plus en reste. Le salon réception propose un programme
en direct tous les soirs. Le cinéma très moderne et luxueux avec
240 places présente un programme artistique des plus variés:
concerts, films, conférences scientifiques de l’équipe professionnelle du Scenic, entre autres.
Activités sportives et bien-être L’espace bien-être de 550 m2
constitue l’un des points forts du Scenic Eclipse, il permet de se
détendre parfaitement en haute mer. Il propose soins, massages,
saunas, salon de beauté, piscines intérieure et extérieure chauffées et bains à remous.

Recommandation Hotelplan «Antarctique
classique», 13 jours de/à Buenos Aires,
tout compris, Suite Verandah,
départ p. ex. le 27.2.22, par personne

à partir de CHF 15 675
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Pourboires compris
• Boissons gratuites à
bord avec choix de vins,
champagnes et spiritueux
Excursions comprises
Données techniques
Construction: 2018
Tonnage:
17 085 TJB
Long. x larg.: 168 m x 21 m
Space Ratio: 75
Pavillon:
Malte
Ponts:
8
Passagers:
env. 228
Équipage:
env. 178
Crew Ratio:
1.2
Certif. glace: PC6

Suite Veranda
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant

Sea Cloud Cruises
L'étoffe qui tisse les rêves: des voiles blanches qui éveillent l'appel au large et
à la liberté. Cela s'applique particulièrement aux grands voiliers qui allient le
charme d'antan à un brin d'aventure romantique. Uniques en leur genre, le légendaire Sea Cloud, le Sea Cloud II et le Sea Cloud Spirit allient avec bonheur
la nostalgie au luxe et au confort. Ils transportent les amoureux de la voile vers
les plus beaux endroits de la planète.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand, anglais.
Taxe de service/pourboires
Les clients décident eux-même de ce que le service
vaut. Montant de EUR 14 recommandé par personne
et par jour.

Garde-robe
En journée, tenue estivale et décontractée; en soirée,
tenue décontractée à élégante, selon l'occasion.
Pour le traditionnel dîner du capitaine, une tenue
élégante est de mise.
Repas
Libre choix de la table pour les six repas par jour
proposés en un seul service au restaurant et sur
le pont Lido. Boissons sans alcool, thés, cafés, bière
et vins de qualité compris au déjeuner et au dîner
pendant toute la durée du voyage.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
centrale, traversées.
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Sea Cloud Spirit
Luxe et élégance caractérisent les voiliers Sea Cloud.
Équipement Petit, mais raffiné: le nouveau bateau donne la
même impression que ses deux navires jumeaux: on s’y sent
comme sur un yacht privé. La nature est au premier plan de
chaque voyage. 4100 m2 de voiles donne son élan au bateau qui
file à travers les mers. La compagnie maritime est synonyme
d’un tourisme doux et respectueux de l’environnement au plus
haut niveau. Même si l’accent est mis sur la voile, le Spirit ne
peut se passer complètement de mécanique. Le bateau utilise
donc une propulsion à faible consommation avec deux moteurs
diesel-électriques.
Cabines Comme ses bateaux jumeaux, le Sea Cloud Spirit impressionne par sa ligne claire et classique et son équipement
de haute qualité. Sur les 69 cabines extérieures, 25 ont un
balcon, dont les trois suites Owner. Réparties sur 3 grands
ponts, les cabines ont salle de bain en marbre avec douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, TV et lecteur DVD,
minibar, climatisation à réglable individuel et coffre-fort. Les
suites Junior ont baignoire et les suites, plus spacieuses, ont
douche et baignoire.

Gastronomie Jusqu’à six repas par jour sont servis au restaurant et sur le pont Lido. Le libre choix de la table vous permet
de faire la connaissance des autres voyageurs.
Divertissements et loisirs Les notes de piano accompagnent
ici vos moments de plénitude en mer. Sur demande, des couvertures douillettes vous seront distribuées, vous permettant
ainsi de rester à l’extérieur alors que la légère brise nocturne
souffle. Lorsque le mercure descend trop bas, le confortable
salon avec bar et piano vous accueillent alors.
Activités sportives et bien-être L’espace bien-être spacieux
comprend trois salles de soins, un sauna finlandais, un bain turc
et un salon de coiffure. L’espace de remise en forme séparé se
trouve sur le pont soleil. Plongez dans une mer rafraîchissante
ou dans une ravissante crique le long de votre itinéraire. Le
bateau propose des matelas de baignade et des équipements
de sports nautiques tels que ski nautique ou plongée libre.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
occidentale», 5 jours de Rome à Nice,
pension complète, cabine double extérieure,
départ p. ex. le 25.9.21, par personne

à partir de CHF 2625
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Champagne de bienvenue
en cabine
• Vin et bière au déjeuner
et au dîner compris
• Boissons sans alcool comprises
Données techniques
Construction: 2020
Tonnage:
5980 TJB
Long. x larg.: 138 m x 17 m
Space Ratio: 43.9
Pavillon:
Malte
Ponts:
4
Passagers:
env. 136
Équipage:
env. 85
Crew Ratio:
1.6

Suite Junior
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisiessres ou dans votre agence de voyages.
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Sea Cloud
Recommandation Hotelplan «Caraïbes»,
8 jours, de/à St. Maarten,
pension complète, cabine double extérieure,
départ p. ex. le 14.12.21, p. pers.

à partir de CHF 3295
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Champagne de bienvenue
en cabine
• Vin et bière au déjeuner
et dîner compris
• Boissons sans alcool comprises

Le Sea Cloud est une véritable reine des mers. Construit à
Kiel en 1931 à l’image d’un yacht privé, ce voilier impressionne
par son élégance et son aménagement intérieur fastueux.
Équipement Le Sea Cloud n’a jamais perdu de son charme
traditionnel qui se reflète particulièrement dans les cabines
originales. Récemment rénové et pourvu d’équipements somptueux, il a gardé cette touche de romantisme et de nostalgie. Le
Sea Cloud est certainement LE voilier pour tous les amateurs et
passionnés de voile qui se respectent. Car ce n’est pas seulement
l’intérieur qui est resté traditionnel, mais aussi la navigation
elle-même. Tout se fait ici manuellement et sans courant, véritable marque de fabrique de la compagnie Sea Cloud Cruises.
Les vastes ponts extérieurs invitent à s’attarder, à l’instar du
bar Lido. Le navire abrite aussi une bibliothèque avec station
Internet.
Cabines Deux cabines de l’Armateur et huit autres cabines
originales rappellent par leur équipement l’éclat de l’ancienne
époque. Mais les autres cabines laissent également percevoir
leur charme marin. Toutes ont bain ou douche, WC, sèchecheveux, peignoir; téléphone, coffre-fort, minibar et climatisation à réglable individuel.

Données techniques
Construction: 1931
Rénovation:
2011
Tonnage:
2532 TJB
Long. x larg.: 110 m x 15 m
Space Ratio: 40.9
Pavillon:
maltais
Ponts:
3
Passagers:
env. 64
Équipage:
env. 60
Crew Ratio:
1.0
Surface voilure: 3000 m2

Cabine extérieure de Luxe

Gastronomie Le restaurant relié au salon montre que l’on se
déplace à bord d’un voilier et que l’on se trouve avec d’autres
voyageurs sur la même longueur d’onde. Les repas sont librement pris en un service; à vous de choisir votre table vous permettant ainsi, selon vos envies, de faire la connaissance d’autres
passagers tout en vous régalant des créations culinaires concoctées par les chefs. Selon les conditions météorologiques, le pont
Lido accueille au déjeuner le buffet et au dîner, le barbecue.
Divertissements et loisirs Le soir, en sirotant un verre, participez à des discussions passionnantes avec les autres passagers,
soit au bar Lido, soit au salon! À chaque voyage, un lecteur vous
propose divers exposés ponctués d’anecdotes et d’histoires sur
les destinations.
Activités sportives et bien-être Le Sea Cloud possède l’équipement nécessaire à la pratique de la plongée libre et du ski
nautique, gratuitement mis à disposition selon la météo et les
conditions de navigation.
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Sea Cloud II
Le charme rétro aux exigences modernes. Ravivez la tradition de la voile, où la nostalgie se conjugue à la modernité!
Équipement Chez Sea Cloud Cruises, la tradition de la voile
n’est pas un vain mot, mais une célébration. Hisser la voile se
fait encore à la main et non en pressant un simple bouton,
comme sur beaucoup de voiliers modernes. Outre de nombreux
espaces à vivre, le Sea Cloud II propose d’autres agréments: bar
Lido sur le pont, salon avec bar, boutique, bibliothèque avec
ouvrages soigneusement sélectionnés, station Internet où vous
pouvez envoyer et recevoir gratuitement vos courriels. L’Internet sans fil à bord est cependant payant.
Cabines Les 47 cabines aménagées avec goût ont salle de bain
en marbre avec douche, WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone,
TV et lecteur DVD, minibar, climatisation à réglable individuel et
coffre-fort. Les suites Junior ont baignoire, les suites spacieuses,
douche et baignoire.

Gastronomie À midi, lorsque le temps le permet, un buffet est
installé sur le pont Lido. En soirée, tous les passagers peuvent
profiter en même temps d’un dîner mettant à l’honneur créations régionales et service impeccable.
Divertissements et loisirs Par beau temps, on peut refaire le
monde avec les autres croisiéristes à l’extérieur, au bar Lido. Un
conférencier vous accompagne pour ces voyages; il organise
des exposés sur différentes thématiques.
Activités sportives et bien-être Vous trouverez à bord un petit sauna et une salle de remise en forme avec quelques appareils. Massages et soins de beauté payants sont également
proposés. Lorsque le temps et l’endroit le permettent, rendezvous sur la plateforme de baignade. pour plonger dans une mer
rafraîchissante ou dans une ravissante crique le long de votre
itinéraire. Le bateau embarque des matelas de baignade et un
équipement pour la pratique du ski nautique ou encore de la
plongée libre.

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
orientale», 8 jours du/au Pirée,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 4.8.21, p. pers.

à partir de CHF 3955
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Champagne de bienvenue
en cabine
• Vin et bière au déjeuner et
dîner compris
• Boissons sans alcool comprises
Données techniques
Construction: 2001
Tonnage:
3849 BRZ
Long. x larg.: 117 m x 16 m
Space Ratio: 40.9
Pavillon:
maltais
Ponts:
3
Passagers:
env. 94
Équipage:
env. 65
Crew Ratio:
1.4
Surface voilure: 3000 m2

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

SeaDream Yacht Club
Aimez-vous le style, la qualité et la décontraction? Alors embarquez sur les
yachts SeaDream et découvrez l’art de voyager à bord d’un yacht par rapport
à un grand bateau de croisière! Durant cette croisière, savourez le luxe et
l’intimité en compagnie de quelque 100 passagers à bord! Que vous souhaitiez
vous détendre ou faire les boutiques, vous laisser chouchouter ou être actif,
vous trouverez votre bonheur à bord d’un yacht SeaDream.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Tous les pourboires sont compris à bord.

Garde-robe
Vêtements décontractés durant la journée; le
soir sportifs à élégants selon les manifestations.
Aucune tenue formelle exigée.
Repas
Pas d’horaires ni de tables fixes.

Zones de croisières
Méditerranée, Caraïbes, traversées.
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SeaDream I, SeaDream II
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!
Équipement Dès que l’on vous aura souhaité la bienvenue à
bord des yachts SeaDream, vous vous sentirez déjà au sein d’un
cercle de bons amis. Vous découvrirez et passerez la nuit dans
de ravissants petits ports de plaisance et utiliserez les équipements de sports nautiques. Vous pourrez aussi vous détendre
dans le bain à remous, vous laisser dorloter au spa SeaDream,
admirer la vue panoramique au bar situé au sommet du yacht,
dormir à la belle étoile dans les lits balinais de rêve ou regarder
des films sur le pont: voilà ce que signifie le mot yachting. Vous
trouverez également à bord une piscine, une bibliothèque équipée d’ordinateurs et une boutique.
Cabines Les 56 cabines extérieures ont douche (suites avec
bain en plus), WC, sèche-cheveux, peignoir; téléphone, minibar,
climatisation à réglage individuel, coffre-fort, TV écran plat
avec système d’infodivertissement, lecteur DVD/CD.

Gastronomie Une cuisine à la minute est proposée à bord des
yachts SeaDream: des produits frais, souvent choisis sur place
par le chef en personne et que l’on vous prépare immédiatement. Un bon vin accompagne les mets artistiquement disposés.
Que ce soit le café pour les lève-tôt, le dîner «al fresco» sur le
pont ou dans l’élégance du Dining Salon, la cuisine et le service
impeccable rendront ces moments mémorables.
Divertissements et loisirs Tenter sa chance au casino, regarder
des films sur grand écran cinématographique, danser au bar au
sommet du yacht ou dormir à la belle étoile dans des lits de
rêve balinais: nous concoctons vos nuits à votre convenance.
Activités sportives et bien-être Centre de remise en forme
panoramique moderne, cours de tai-chi et yoga, simulateur de
golf, VTT. Utilisation gratuite de jets-skis, kayak, bateau banane,
wakeboard, ski nautique, stand up paddle et longée libre. Prenez
soin de vous à l’unique spa thaïlandais sur mer en vous offrant
des soins du visage, du corps et des cheveux ou détendez-vous
au sauna!

Recommandation Hotelplan «Côte
amalfitaine» avec le SeaDream II, 11 jours
de Athènes à Rome, pension compl., cabine
double ext., dép. p. ex. le 20.10.21, p. pers.

à partir de CHF 5500
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Toutes les boissons sans alcool
et un grand choix de boissons avec
alcool compris.
• Pourboires compris
• Utilisation gratuite des équipements
de sports nautiques
Données techniques
Construction: 1984
Rénovation:
2011
Tonnage:
4300 TJB
Long. x larg.: 105 m x 14 m
Space Ratio: 38.4
Pavillon:
bahamien
Ponts:
6
Passagers:
env. 112
Équipage:
env. 95
Crew Ratio:
1.2

Top of the Yacht Bar
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Star Clippers
Savourez une croisière en voilier imprégnée de romantisme et d‘aventure!
À bord des bateaux de la compagnie Star Clippers, les mains de l‘équipage
sont expertes dans l‘art de gréer les voiles. Profitez de cette atmosphère
d’antan côtoyant le modernisme: une autre façon de voyager. Les voiliers
abritent des cabines spacieuses; les ponts en teck sont vastes, invitant
à la détente et au changement. Embarquez et ressentez cette sensation
grisante de bien-être!

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Anglais. Quelques documentations et menus
disponibles en allemand ou français. L'équipage
est polyglotte.

Taxe de service/pourboires
EUR 8 par personne et par jour. Les pourboires ne
sont pas obligatoires. Il s'agit d'une récompense
que vous donnez si vous êtes satisfait des services
rendus.
Garde-robe
Décontractée et confortable durant la journée. Le
soir, tenue sportive à élégante; la cravate n'est pas
nécessaire.

Repas
Au restaurant, les repas sont servis à la place de
votre choix et en un service. La réservation n'est
pas nécessaire. À bord du Royal Clipper, le service
en cabine est compris si réservation d'une cabine
Deluxe.
Zones de croisières
Méditerranée, Caraïbes, canal de Panamá, Asie,
traversées.

Voiliers et yachts | Star Clippers
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Star Flyer, Star Clipper
Le vent en poupe et la mer à perte de vue: tout le romantisme
de la navigation à voile. Découvrez cette façon de sillonner
les mers. Ces deux beaux quatre-mâts vous offrent un confort
de haut niveau de même qu’un zeste d’aventure.
Équipement Les Star Flyer et Star Clipper de construction
identique offrent aux passagers le confort et le luxe qu’il n’est
pas habituel de trouver sur des voiliers. Que ce soit dans les
cabines spacieuses, le restaurant élégant, la bibliothèque où l’on
peut s’installer devant la cheminée ou au club anglais privé,
on se sent bien. De vastes ponts en teck et deux petites piscines
complètent l’infrastructure.
Cabines Les cabines extérieures, aménagées traditionnellement,
ont lits doubles ou lits jumeaux juxtaposables. Les cabines
intérieures sont en partie équipées de lits superposés. Toutes
les cabines extérieures ont TV et lecteur DVD, téléphone, coffrefort, climatisation et salle de bain en marbre avec douche et
sèche-cheveux. La cabine de l’Armateur et celles de la catégorie
1 ont en plus minibar et salle de bain en marbre avec baignoire
à remous.
Gastronomie Sur les deux voiliers, les gastronomes seront
séduits par la cuisine à bord. Les cuisiniers préparent des
spécialités délicieuses servies dans un cadre distingué.
Et des vins fins viendront parfaire ces repas savoureux.

Divertissements et loisirs Le soir, vous vous détendrez au
Tropical Bar et prendrez un verre en comptant les étoiles.
Des artistes locaux vous dévoileront la musique et la culture
de votre région de villégiature.
Écoutez des histoires et anecdotes de marins! Bref, vous n’aurez
d’autres soucis que d’apprécier la douceur de vivre à bord des
bateaux de la compagnie Star Clipper.
Activités sportives et bien-être Sous les voiles blanches face
au ciel bleu, le stress quotidien laisse progressivement place
à un sentiment de repos et de béatitude.
Deux piscines sur le pont de ces deux voiliers permettent de
se rafraîchir. Aérobic, volley de plage et divers sports nautiques
tels que planche à voile, ski nautique et plongée libre sont
£possibles dans certains ports.
Remarque Célébrez des occasions spéciales sur un navire de
la flotte Star Clippers! Que ce soit un voyage de noces, un anniversaire à chiffre rond ou une fête familiale, la compagnie
maritime est spécialisée dans l’art de vous rendre cet événement inoubliable.

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Thaïlande &
Malaisie nord» avec le Star Clipper, 8 jours
de/à Phuket, pension complète, cabine
double ext., départ p. ex. le 13.3.21, p. pers.

à partir de CHF 1995
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Réductions réservation
anticipée, de combinaison
et de fidélité attrayantes
Données techniques
Construction: 1991, 1992
Rénovation:
2014
Tonnage:
2300 TJB
Long. x larg.: 115 m x 15 m
Space Ratio: 13.5
Pavillon:
maltais
Ponts:
4
Passagers:
env. 170
Équipage:
env. 74
Crew Ratio:
2.3
Surface voilure: 3365 m2

HHHhh
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Royal Clipper
Recommandation Hotelplan «La Corse
et la Côte d’Azur», 8 jours de/à Cannes,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 18.9.21, p. pers.

à partir de CHF 2720
Évaluation Hotelplan
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Des milliers de mètre carrés de voile qui claquent au vent:
laissez-vous emporter par le plus grand voilier du monde
vers une aventure unique!
Équipement Le Royal Clipper est actuellement le plus grand
gréement à 5 mâts à sillonner les mers du monde. Ce navire
offre à ses hôtes un parfum d’aventure et de tradition accompagné du plus grand confort moderne. Son patio à trois étages
représente la véritable pièce maîtresse du Royal Clipper. Un
vaste pont en teck, trois petites piscines, un restaurant décoré
avec goût, deux bars, une salle de remise en forme avec son
espace spa ainsi qu’une bibliothèque de style edwardien
viennent compléter ses commodités. Une plate-forme, qui peut
être abaissée de la poupe et offre ainsi un accès facile à divers
sports nautiques, s’ajoute encore à l’équipement. 227 passagers
au plus jouissent du privilège d’être des hôtes à bord de ce
grand voilier.

Info Plus
• Réductions réservation anticipée, de
combinaison et de fidélité attrayantes
Données techniques
Construction: 2000
Tonnage:
4425 TJB
Long. x larg.: 134 m x 16 m
Space Ratio: 19.5
Pavillon:
maltais
Ponts:
4
Passagers:
env. 227
Équipage:
env. 106
Crew Ratio:
2.1
Surface voilure: 5000 m2

Exemple de cabine

Cabines À l’exception de six cabines intérieures, l’hébergement
est proposé en cabine extérieure exclusivement et d’une surface
allant jusqu’à 20 m2.
Toutes les cabines ont douche, sèche-cheveux; TV, lecteur DVD,
téléphone et coffre-fort. La plupart des cabines ont lits simples
qui peuvent être réunis pour former un lit double. Les 14 suites
Deluxe disponibles à bord, dotées d’un balcon privé et d’une
salle de bain en marbre avec baignoire à remous, ainsi que les
deux suites de l’Armateur de 40 m2 vous offrent un maximum
de confort et de luxe.
Gastronomie Les plaisirs de la table en toute élégance! De
bonne heure et jusqu’à minuit, vous vous régalerez de véritables
délices culinaires. Le petit-déjeuner continental est servi au
buffet et offre tout ce que vous pouvez désirer. À midi, un buffet
abondant vous attend avec des fruits de mer, des grillades, des
salades et des desserts raffinés. Et, par beau temps, lorsque
le Royal Clipper jette l’ancre dans une petite baie et que l’équipage organise un barbecue convivial pour les passagers, ces
instants deviennent inoubliables.

Voiliers et yachts | Star Clippers

Le soir, le restaurant à la fois élégant et traditionnel vous propose des trésors culinaires en harmonie parfaite avec l’ambiance
à bord. Prenez place où vous le souhaitez, le dîner est servi
sans places attitrées et en un seul service. Aucune contrainte
vestimentaire à bord, habillez-vous le soir comme il vous plaît,
avec l’élégance sportive qui reflète votre état d’âme!
Divertissements et loisirs Chaque jour, de nouvelles expériences passionnantes vous attendent à bord comme sur la
terre ferme. L’équipage vous tiendra informé chaque jour des
activités et des excursions possibles. Finissez la journée en
dégustant un verre au piano-bar ou au grand air, ou en passant
une soirée excitante au Tropical-Bar sur le pont principal!
Adonnez-vous au plaisir de la danse sous un ciel étoilé et
apprenez à connaître la musique et la culture de la destination
du jour en rencontrant des artistes locaux! Écoutez les histoires et les anecdotes qui parlent de navigation et profitez
de l’atmosphère détendue à bord qui fera de votre voyage sur
le Royal Clipper un souvenir impérissable!

Activités sportives et bien-être La détente à l’état pur vous
attend au hasard des petites baies et des plages solitaires où
le Royal Clipper fera escale selon la région visitée. Rafraîchissezvous dans l’une des trois piscines sur le pont supérieur ou en
participant aux divers sports nautiques comme la plongée,
le surf ou le ski nautique qui sont proposés dans les lieux
balnéaires!
Sur le pont Commodore, le Captain Nemo Lounge dispose d’un
spa et d’une salle de remise en forme et offre une vue imprenable sur le monde aquatique qui vous entoure; un véritable
baume pour les âmes stressées.
Remarque Trouvez l’occasion de faire une fête à bord d’un des
bateaux de la flotte Star Clippers! Que ce soit un voyage de
noces, un anniversaire à chiffre rond ou une fête de famille,
la compagnie se fera un plaisir de vous rendre cet événement
inoubliable.

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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Variety Cruises
Les croisières de Variety Cruises offrent une expérience d’un genre unique.
À bord d’élégants yachts et de petits navires familiaux, une grande attention
est accordée au service personnel, mais surtout aux destinations de voyage.
Profitez des escales la nuit ou jusqu’à tard dans la soirée, le bateau amarré
devant le village, ou lors d’une baignade en plongeant directement depuis le
pont.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.

Garde-robe
Sportif et décontracté.

Langue à bord
Anglais. Personnel polyglotte.

Repas
Servis en une séance dans la salle à manger ou sur
le pont selon le temps.

Taxe de service/pourboires
Un montant de EUR 10 à 12 par personne et par
jour est recommandé.

Âge minimum
Non recommandé aux enfants de moins de 7 ans.

Zones de croisières
Méditerranée, Cap-Vert, mers du Sud, Costa Rica et
Panamá, Seychelles, Afrique de l’Ouest.
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147

Yachts Variety
À bord des yachts Variety, vous vivrez intensément la croisière. Dans une ambiance familiale, vous aurez beaucoup de
temps pour entreprendre des excursions sur terre et en mer
ou pour simplement vous détendre.

Exemple de yacht

Équipement Si vous êtes à la recherche d’un voyage exceptionnel à bord d’un bateau à l’atmosphère d’un yacht de luxe
privé et d’une élégance moderne doté d’un service discret et
attentif, alors Variety Cruises a ce qu’il vous faut. Profitez de
moments de détente en plein air dans le salon et le bar du pont
soleil! Et si un jour, la météo fait ses caprices, vous trouverez
une alternative à l’intérieur du bateau. Le grand pont soleil
offre de la place pour se relaxer et se prélasser au soleil, agréablement installé sur une chaise longue. Petite bibliothèque,
service Internet et courriel.
Cabines Les cabines ont lits doubles ou deux lits simples, un
hublot ou une fenêtre. Elles ont douche et WC; TV, radio, téléphone et climatisation à réglage individuel.
Gastronomie Le vaste restaurant est attenant au salon; par
beau temps, vous pourrez savourer vos plats à l’extérieur.
Divertissements et loisirs La vue des ponts est magnifique,
surtout accompagnée par un verre entre amis aux bars du
salon ou en plein air.
Activités sportives et bien-être Êtes-vous amateur de sports
nautiques? Alors, les yachts de Variety Cruises satisferont
toutes vos envies. Louez un kayak, du matériel de planche à
voile ou de plongée libre gratuit et sautez dans l’eau! Une
plateforme à l’arrière du bateau permet d’accéder facilement
à la mer, même avec un équipement important.

Recommandation Hotelplan «Seychelles»
avec le Pegasus, 8 jours de/à Mahé,
pension complète, cabine double extérieure,
départ p. ex. le 11.9.21, p. pers.

à partir de CHF 2170
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Construction: 1990, 2003, 2012
Rénovation:
2005
Long. x larg.: 55 m x 8 m
Pavillon:
grec
Ponts:
4
Passagers:
env. 50
Équipage:
env. 20

Exemple de cabine

Voiliers Variety
Ni casino ni discothèque à bord... L’accent a été mis sur la
détente et la découverte d’une destination, c’est pourquoi
l’équipe vous présentera des conseils pour chaque escale
portuaire.

Recommandation Hotelplan «Perles des
Cyclades» avec le Galileo, 8 jours de/à
Athènes, pension complète, cabine double
extérieure, départ p. ex. le 17.7.21, p. pers.

Équipement Les voiliers de la compagnie maritime Variety
Cruise offrent la possibilité de faire l’expérience d’une croisière
hors du commun. Vous pourrez tranquillement vous relaxer en
prenant un verre au bar du pont soleil et savourer la journée.
Ou bien, échanger vos impressions avec d’autres voyageurs au
salon. Ou encore, envoyer par courriel les récits de vos aventures lors de cette croisière magnifique, car nos yachts donnent
accès à Internet (payant).
Cabines Les cabines du pont supérieur ont une grande fenêtre,
celles du pont inférieur un hublot. Elles ont deux lits simples ou
un lit double, salle de bain avec douche et WC, sèche-cheveux;
radio, minicoffre-fort et climatisation à réglage individuel.
Gastronomie Le restaurant offre suffisamment de place pour
que tous les passagers puissent manger en même temps. Par
beau temps, les repas sont également servis dans l’espace
extérieur attenant.
Divertissements et loisirs Le bateau fait souvent escale
jusqu’à tard le soir (parfois même toute la nuit), pour qu’on
puisse profiter de la vie nocturne sur place. Vous pourrez aussi
rester à bord et profiter de la soirée au bar ou au salon avec
vos nouveaux amis.
Activités sportives et bien-être Par beau temps, la marina
(plateforme à l’arrière du voilier) permet de se rafraîchir avec
baignade et plongée libre à la clé.

à partir de CHF 2520
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Équipement de plongée libre gratuit
• Café, thé et eau minérale gratuits
Données techniques
Construction: 1992, 1993, 2004
Rénovation:
2007, 2009
Long. x larg.: 52 m x 11 m
Pavillon:
grec
Ponts:
3
Passagers:
env. 50
Équipage:
env. 18

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Infrastructure

Windstar Cruises
Les six bateaux de Windstar Cruises font escale avec 300 passagers maximum dans des ports élégants, loin des circuits traditionnels et normalement
inaccessibles aux gros paquebots. Une ambiance particulière et une atmosphère raffinée règnent à bord grâce à l’équipement luxueux dans un cadre
approprié, donnant un sentiment de bien-être et une satisfaction comblée.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais. Équipage international.
Taxe de service/pourboires
Un forfait de USD 12 par personne et par jour est
automatiquement débité de votre compte à bord.

Garde-robe
Durant la journée, des vêtements confortables.
Le soir, selon les manifestations, tenue sportive
à élégante.
Repas
Tous les restaurants ont assez de place pour
recevoir en même temps tous les hôtes. Libre
choix de la place.

Zones de croisières
Méditerranée, Europe du Nord, Caraïbes, Amérique
du Nord, Amérique centrale / canal de Panamá,
Asie, Australie et Océanie, traversées.

Voiliers et yachts | Windstar Cruises
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Wind Star, Spirit, Surf
Avec ces trois somptueux voiliers, Windstar Cruises permet
de vivre une expérience unique à bord d’un voilier.
Équipement Windstar Cruises attache beaucoup d’importance
au confort et au service à bord des bateaux. La compagnie
maritime promet à ses passagers une touche aventureuse et
romantique dans une «atmosphère élégante, sans devoir
renoncer au luxe». Grand espace spa avec piscine d’eau de mer
et bains à remous, salle de remise en forme et massages, et
autres divertissements. Salon Skylight, restaurant, bar de
piscine et bibliothèque.
Cabines Aménagées avec goût, les cabines ont TV, lecteur CD,
coffre-fort, réfrigérateur, minibar, bain avec douche, WC, sèchecheveux. Service en cabine 24h/24.
Gastronomie Vaste salle de restaurant pouvant accueillir tous
les passagers en un seul service, à moins que vous ne préféreriez être sur le pont le matin ou le midi?
Divertissements et loisirs Le pont est idéal en soirée pour
observer les étoiles et discuter en appréciant la brise légère.
Activités sportives et bien-être Plongée libre, plongée sousmarine, ski nautique, bateau banane et planche à voile.

Exemple de cabine

Recommandation Hotelplan «Méditerranée
orientale» avec le Wind Star, 8 jours
d’Athènes à Rome, pension compl., cabine
double ext., départ p. ex. le 22.6.21, p. pers.

à partir de CHF 3030
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Sports nautiques gratuits:
ski nautique, wakeboard,
stand up paddle, etc.
Données techniques
Construction: 1987/1990
Rénovation:
2013
Tonnage:
5350 TJB/14 745 TJB
Long. x larg.: 134/188 m x 16/20 m
Space Ratio: 36.1
Pavillon:
Bahamas
Ponts:
5
Passagers:
env. 148/312
Équipage:
env. 90/164
Crew Ratio:
1.6
Surface voilure: 2000 m2/2600 m2

Star Pride, Breeze, Legend
Les yachts font l’objet d’un programme de rénovation et seront à nouveau opérationnels à partir du printemps 2020.
Les trois bateaux seront agrandis de plus de 25 m pour encore plus de confort à bord.
Équipement Vous passez vos journées à votre convenance,
loin des tracas quotidiens. Le chef cuisinier vous concocte
des plats succulents aux accents locaux servis par une équipe
attentionnée. Outre un grand espace bien-être, notamment
avec piscine d’eau de mer et bains à remous, on trouvera un
centre de remise en forme avec sauna, massages et nombreux
sports aquatiques. Le navire abrite aussi salon, restaurant, bar
de piscine, bibliothèque et casino.
Cabines Élégamment aménagées, les cabines extérieures allient
intimité et raffinement. Elles ont TV, lecteur CD, coffre-fort,
réfrigérateur, minibar, Internet sans fil payant, bain avec
douche, WC, sèche-cheveux.
Gastronomie Le restaurant, arborant un décor élégant, propose
aux hôtes des mets savoureux servis par un personnel qualifié.
Un nouveau restaurant de spécialités ibériques est disponible.
Divertissements et loisirs Le soir, autour d’un verre au bar, on
peut passer en revue les instants de la journée ou bien aller au
casino pour tenter sa chance au Black Jack ou à la roulette.
Activités sportives et bien-être Les passagers profitent d’un
large éventail de sports nautiques tels que planche à voile,
plongée sous-marine, ski nautique et plongée libre (payant).
Et après ces activités, rien de tel que de terminer par l’espace
bien-être.

Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Canal de
Panamá» avec le Star Breeze, 8 jours de
Colón à Puerto Caldera, pension compl.,
cabine double ext., p. ex le 2.5.21, p. pers.

à partir de CHF 1590
Évaluation Hotelplan
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Info Plus
• Sports nautiques gratuits:
ski nautique, wakeboard,
stand up paddle, etc.
Données techniques
Construction: 1988/1992/1998
Rénovation:
2019/2020
Tonnage:
12 500 TJB
Long. x larg.: 158 m x 20 m
Space Ratio: 40.1
Pavillon:
bahamien
Ponts:
6
Passagers:
env. 312
Équipage:
env. 208
Crew Ratio:
1.5

Expéditions
Partir explorer les régions polaires est une des dernières aventures à l’heure actuelle.
On y ressent la force de la nature mieux que nulle part ailleurs. Mais nos expéditions
en bateau ne vous mèneront pas que dans les régions froides, les paysages plus tempérés possèdent aussi une faune et une flore époustouflantes. Derrière nos offres se
cache une équipe compétente avec des spécialistes de l’expédition riches de connaissance, qui vous expliqueront les particularités de votre voyage aux confins de notre
planète et vous transmettront leurs précieux conseils et astuces.

Antarctique

Le meilleur choix
Il existe une kyrielle de croisières d’expédition diversifiées. Pour vous aider à
choisir la compagnie maritime, nous vous proposons une vue d’ensemble des
caractéristiques de chacune.

Les compagnies maritimes en un coup d‘œil

153

Segments compagnies maritimes
H Bateaux d’expédition luxueux

H Bateaux d’expédition classiques

H Cargos et bateaux postaux

Les luxueux bateaux d’expédition proposent des services et des équipements de qualité. Ils appartiennent
en général à des compagnies maritimes qui offrent des
croisières régulières dans ce segment. Ces bateaux,
spécialement conçus pour naviguer dans des régions
d’expédition, répondent à toutes les exigences légales
pour croiser dans des endroits reculés. Si le service à
bord est pour vous aussi important que la découverte
de ces endroits isolés, alors ces bateaux correspondent
à votre demande.

Ces navires étaient jadis des bateaux d’avitaillement
pour les pêcheurs ou furent construits pour le service
régulier au Groenland. Après complète rénovation,
ils sont devenus des bateaux d’expédition classiques.
Ils se caractérisent par un bon aménagement, un service soigné, une ambiance détendue, mais pas de luxe.
Une combinaison parfaite d’une expédition authentique
et d’un standard de bonne classe moyenne.

H Bateaux d’expédition confortables

Originellement, ces bateaux croisaient dans les régions
polaires, dans le cadre de recherches scientifiques ou
d’approvisionnement. Ils ont été transformés en navires
touristiques. Ils sont plaisants et fonctionnels. Vous
pouvez choisir entre une cabine avec douche au même
niveau ou cabine avec salle de bain privée. Quelques
cabines proposent des lits superposés. Pas de luxe, mais
un nombre restreint de passagers et une ambiance
conviviale et détendue. Les excursions et les conférences sont effectuées par des professionnels. Ces
bateaux conviennent aux personnes accomodantes qui
mettent l’accent sur l’expédition elle-même.

De nos jours encore, des endroits reculés sont difficilement accessibles et dépendent d’un service régulier
assuré par des cargos et des bateaux postaux. Un trajet
à bord de ces bateaux signifie aventure maritime
authentique, loin des sentiers battus, empruntés par
les paquebots. Les cargos suivent un horaire fixe où
l’approvisionnement de la population est prioritaire.
Pour les mers du Sud, l’Aranui est le bateau idéal pour
connaître en toute décontraction les diverses îles et
leur population. L’itinéraire du bateau postal le plus
connu est l’Hurtigruten en Norvège. Vous trouverez des
détails dans le catalogue Falcon travel, spécialiste de
l’Europe du Nord chez Travelhouse.

Alaskan Dream Cruises

Antarctica21

Antarpply Expeditions

Aranui Cruises

Aurora Expeditions

G Adventures

Hapag Lloyd Cruises

Heritage Expeditions

Hurtigruten

Iceland Pro Cruises

Lindblad Expeditions/
National Geographic

Oceanwide Expeditions

Polar Latitudes

Ponant

Poseidon Expeditions

Quark Expeditions

SILVERSEA Expeditions

Seabourn Venture

Les navires ont été construits pour les voyages d’expédition et se caractérisent par la symbiose du confort
et de l’aventure. Outre un aménagement vraiment attrayant, des cabines confortables et un service impeccable, l’accent est mis sur les conférences et les excursions à terre. La forte puissance des moteurs permet
un long séjour dans la région ciblée.
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Autres compagnies
Outre les compagnies maritimes présentées en
détail aux pages suivantes, on peut aussi réserver chez nous tous les voyages des partenaires
mentionnés.

Encore plus de mer!
Vous recevrez les informations concernant les itinéraires, les bateaux et les prix des différentes compagnies maritimes dans votre agence de voyages.

Le bateau que vous cherchez n’est pas dans cette
brochure? Veuillez contacter votre service de réservation.

Nos spécialistes des expéditions se feront un plaisir
de vous aider à trouver le bateau de vos rêves.

Alaskan Dream Cruises

Antarctica21

Depuis plus de 40 ans, l’entreprise familiale Alaskan Dream Cruises propose des
tours couronnés de succès dans les eaux de l’Alaska. Grâce à leur taille gérable
et leur faible tirant d’eau, les navires, comme l’Admiralty Dream, permettent aux
passagers de vivre des moments composés d’aventures uniques.

Antarctica21, une entreprise chilienne, se consacre pleinement au voyage sur
le continent blanc. Ce voyagiste fait ﬁgure de proue dans l’organisation de périples
combinant vol et bateau dans l’Antarctique. L’Ocean Nova, bateau confortable,
vous mènera dans l’univers de la glace éternelle. En 2019, le nouveau bateau
Magellan Explorer et l’Hebridean Sky rejoindront la ﬂotte et pourront accueillir
respectivement 69 et 100 passagers maximum pour une expédition en
Antarctique.

Autres compagnies

Heritage Expeditions

Aurora Expeditions

L’ancien bateau de recherche Spirit of Enderby croise depuis de nombreuses
années dans l’Antarctique oriental, dans la mer de Ross et le Paciﬁque Nord.
Grâce aux compétences, aux connaissances et aux autorisations pour les régions
qui sont rarement visitées, Heritage Expeditions permet de faire des voyages
absolument fabuleux.

Depuis ses débuts, cette compagnie maritime australienne s’engage en faveur
de la sauvegarde de la nature. À bord du Polar Pioneer, initialement conçu
comme navire océanographique, vous vivrez un voyage enchanteur. Son excellente manœuvrabilité, sa capacité réduite en passagers et la taille de ses ponts
extérieurs confèrent à votre aventure une touche très personnelle.

TM

Lindblad Expeditions/

Quark Expeditions

National Geographic

En 1991, Quark Expeditions était la toute première compagnie maritime à proposer
le passage du Nord-Est, également appelé la route maritime du Nord. Que vous
vous trouviez aujourd’hui sur le navire 50 Years of Victory en direction du pôle
Nord ou demain à bord du Kapitan Khlebnikov empruntant le passage du NordEst, avec Quark Expeditions, vous vivez le voyage de votre vie!

Lindblad, en partenariat avec la Société «National Geographic» réputée, propose
des voyages souvent en collaboration avec des scientiﬁques. Les navires NG
Explorer, NG Sea Bird & Sea Lion, NG Endeavous et NG Orion sont chez eux, que
ce soit dans les mers chaudes ou dans les mers froides.

Polar Latitudes

Encore plus de croisières polaires

Ce qui a toujours fait la renommée d’Hebridean Sky et d’Island Sky? L’élégance,
le service, l’atmosphère sympathique et décontractée. Polar Latitudes a étoffé
sa palette d’activités et de tours. Les installations de bord allient luxe et aventure.

Cherchez-vous une aventure encore plus spéciale dans les régions polaires?
Contactez-nous! Grâce aux bonnes relations que nous entretenons avec de
nombreux organisateurs, nous vous trouverons sûrement le voyage désiré.
Outre les autres compagnies maritimes spécialisées dans les expéditions, nous
pouvons vous organiser diverses prestations terrestres et aériennes dans les
régions polaires.
Votre agence de voyages est là pour vous conseiller.
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Conseils du spécialiste
Bien préparer son aventure est le b.a.-ba de toute expédition touristique.
Vous préférez vous informer sur votre destination quelques semaines
à l’avance, avec un bon livre ou peut-être des cartes? Alors, suivez nos
conseils, restez détendu et réjouissez-vous, car vous allez vivre une
aventure inoubliable!

Manchot papou

Conseils du spécialiste

157

Bon à savoir de A à Z
Ces conseils s’appliquent à toutes les expéditions
touristiques. Si vous avez d’autres questions, nos
spécialistes sont là pour y répondre.
Couverture réseau
Dans les ports de départ et dans les villes les plus
importantes, peut-être aurez-vous une bonne couverture réseau. Mais sur la majeure partie du trajet,
vous pourrez profiter du calme et du privilège d’être
injoignable.
Équipe d’expédition, conférenciers
Des guides professionnels et des conférenciers
accompagnent nos expéditions touristiques et veillent
à ce que tout se déroule sans accrocs à bord. L’équipe
d’expédition et les biologistes, géologues, géographes
et spécialistes qui la composent partagent leurs solides
connaissances sur la flore, la faune, l’histoire et le
présent avec vous.
Excursions en Zodiac
Les Zodiacs (solides bateaux pneumatiques) permettent
de quitter le navire de manière sûre, même lorsqu’il
mouille loin des ports conventionnels. En principe, les
excursions à terre dépendent des conditions sur place.
C’est le capitaine qui a le dernier mot, car la sécurité
des passagers et du navire a toujours la priorité. Sur
tous les bateaux, les excursions en Zodiac sont comprises dans le prix du voyage.
Itinéraire
Les navires d’expédition ne suivent pas d’itinéraire
défini, la description des trajets étant plutôt vague. Les
itinéraires effectifs et les programmes des journées
sont souvent décidés sur place, en fonction des glaces,
du vent, du temps, et, bien sûr, de la possibilité d’observer des animaux. C’est pourquoi un itinéraire modifié
n’en est pas moins intéressant. Même s’il est décrit en
détails, l’itinéraire proposé est un exemple parmi tant
d’autres.
Jumelles
Elles sont primordiales lors de chaque expédition touristique. C’est pourquoi, il est vivement conseillé d’emporter une bonne paire de jumelles. Dans la mesure où
vous aurez souvent besoin de les utiliser, nous recommandons aux personnes qui voyagent à deux, aux
couples par exemple, de prévoir une paire par personne.

Langue à bord
À bord des bateaux d’expédition, vous trouverez une
équipe d’expédition composée de scientifiques spécialisés dans différentes disciplines, de guides experts
des destinations concernées et d’autres spécialistes.
Comme le programme de voyage n’est pas fixe, le
déroulement est fixé au jour le jour. Il est convenu ensemble avec vous lors de réunions. Pour cette raison,
vous devez veiller à ce que la langue parlée à bord ne
vous soit pas inconnue.
Moyens de paiement à terre
Il est profitable de se procurer la monnaie locale de la
destination choisie lorsqu’on est encore chez soi.
Dans les petites localités visitées, il est en général plus
compliqué de changer de l’agent. Cette opération prend
un temps précieux qu’il est plus sage de consacrer aux
visites. Les cartes de crédit sont acceptées presque
partout. Dans quelques destinations, par ex. le Groenland,
il est souvent nécessaire de saisir le code associé à la
carte de crédit.
Nombre de passagers
Il existe une différence considérable entre les plus
petits navires, accueillant 30 passagers environ, et les
plus gros navires, d’une capacité de 300 personnes.
Si vous choisissez un petit bateau, vous profiterez d’une
ambiance familiale et les débarquements seront rapides,
donc plus de temps à terre pour apprécier la nature. Si
vous choisissez un navire plus gros, différents conférenciers seront à votre disposition, vous pourrez généralement profiter d’un plus grand nombre d’aménagements
à bord et d’un choix d’excursions à terre plus varié.
Prendre des photos
Une expédition touristique est un véritable paradis pour
les photographes. Emportez suffisamment de dispositifs
de stockage numériques et n’oubliez pas votre chargeur
ou votre batterie de rechange! Pensez aussi au filtre UV
ou skylight, au pare-soleil et à la housse imperméable!
Les photographes préfèrant l’argentique doivent prévoir
assez de pellicules.
Prise en charge médicale
Dans tous les cas, il est conseillé d’emporter une pharmacie de voyage personnelle avec des médicaments
contre le mal de mer, les douleurs, la gastroentérite et
le rhume ainsi que des produits solaires. En cas d’urgence, un médecin est présent à bord. Nous vous rappelons qu’un certificat médical est obligatoire pour de
nombreuses destinations, en particulier pour l’Antarctique.

Vêtements
L’équipement que l’on emporte joue un grand rôle dans
la réussite d’une expédition touristique. Informez-vous
avant le départ! Pour les destinations froides, des bottes
en caoutchouc à longue tige, un imperméable et un
coupe-vent sont indispensables. Pour les régions plus
chaudes, il suffit d’emporter des chaussures au profil
adapté, des chaussures pour l’eau et un imperméable.
Nous vous invitons à suivre les recommandations vestimentaires spécifiques à chaque bateau. Vous recevrez
un document détaillant le trousseau à prévoir avec
la confirmation de réservation envoyée par Hotelplan.

Espèces protégées
AECO
L’«Association of Arctic Expedition Cruise Operators»
(AECO) est une organisation internationale de croisiéristes proposant des expéditions dans l’Arctique. L’organisation vise à ce que les expéditions dans l’Arctique
soient conduites avec le maximum d’égards vis à vis des
écosystèmes sensibles, des cultures locales et des sites
historiques, mais aussi que la sécurité soit garantie à
terre et en mer.
IAATO
Pour les voyages dans l’Antarctique, notre offre rassemble exclusivement des compagnies membres de
l’IAATO (Association internationale des tour-opérateurs
antarctiques). L’IAATO établit des règles très strictes
pour ses membres et la règle suivante est particulièrement déterminante pour le choix du bateau: 100 passagers au maximum peuvent débarquer à terre en même
temps. Sur les bateaux de plus de 100 passagers, les
excursions ont donc lieu en deux groupes ou plus et les
passagers passent donc moins de temps à terre.
Souvenirs indésirables
L’introduction d’espèces végétales ou animales
allogènes représente une dangereuse menace pour
les écosystèmes sensibles de nombreuses îles, et en
particulier ceux des Galápagos et de l’Antarctique. C’est
pourquoi, nous vous demandons d’éviter d’introduire
quelque matière organique que ce soit, par ex. des animaux, des plantes, des graines ou même des résidus
de terre. À la maison, nous vous prions de bien vouloir
contrôler l’ensemble de vos bagages et en particulier
vos chaussures, pour être sûr qu’elles ne présentent
aucun résidu de terre ou de graines.

Bateaux d’expédition
Régions reculées, îles isolées, littoral sauvage, faune et flore uniques,
peuplades et cultures d’un autre temps: telles sont les destinations des voyages
d’expédition. Les bateaux d’expédition mettent généralement le cap sur
des régions hors des sentiers battus, uniquement accessibles aux navires
ayant un faible tirant d’eau.

Destinations
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Alaska et Colombie-Britannique
Points forts

Régions

Le Passage Intérieur, qui s’étend de la Colombie-Britannique au Canada et remonte jusqu’en Alaska, compte
parmi les plus beaux littoraux de fjords qui soient.
D’énormes glaciers alternent avec des criques isolées
et un labyrinthe d’innombrables îles fournit un habitat
à une faune fascinante.

Région canadienne du Passage Intérieur
La région canadienne du Passage Intérieur est tout
aussi belle. Dans le détroit de Johnstone, avec un peu
de chance, des orques vous accompagneront. Le détroit
de Georgia abrite phoques, aigles à tête blanche et
orques. L’archipel de San Juan, composé de 170 îlots
boisés, invite à la randonnée et au kayak.

Région septentrionale du Passage Intérieur
De nombreux bateaux naviguent seulement dans la
région septentrionale du Passage Intérieur, un tronçon
où exalte toute la beauté de l’Alaska. Le parc national
de Glacier Bay déploie un univers de glaciers: certains
émergent sur une hauteur de 100 m et des blocs de
glace s’effondrent bruyamment dans la mer. Glacier Bay
est une aire de jeux pour les baleines à bosse. Tracy
Arm est l’un des plus beaux fjords du monde. La teneur
en substance nutritive attire une grande variété d’animaux. On aperçoit souvent, dans le passage Frederick et
le détroit de Chatham des baleines à bosse et des
orques. Anan Creek, près de Wrangel, est un cours d’eau
regorgeant de saumons, ce qui attire les ours, endroit
idéal pour les observer. Le monument national des
Misty Fiords, avec ses fjords profonds, ses immenses
glaciers et ses cascades rugissantes, est une zone protégée pour un grand nombre d’animaux, dont l’ours
grizzly et l’ours noir américain.

Juneau
Capitale de l’État de l’Alaska, Juneau s’est développée
durant la ruée vers l’or. Aujourd’hui, c’est une petite ville
pittoresque en pleine nature, reliée à aucun réseau
routier et uniquement accessible par avion ou bateau.
Sitka
Entourée d’eau sur trois côtés, Sitka se caractérise par
une histoire mouvementée. Visitez la cathédrale orthodoxe russe et allez vous promener dans le parc où des
totems ornent les chemins!

et les sentiers de promenade: une symbiose parfaite
entre nature et culture.
Skagway
Fondée en 1897 par le capitaine de bateau à vapeur
William Moore, Skagway est une ancienne ville de
l’époque de la ruée vers l’or en Alaska. Elle fut un centre
important lors de la ruée vers l’or du Klondike en 1898.
Aujourd’hui, elle ne compte plus que 850 habitants.
Skagway se situe dans la Taiya Inlet, une baie du canal
Lynn, tout au bout du Passage Intérieur de l’Alaska.
Ketchikan
Connue pour être la «première ville» de l’Alaska, Ketchikan est entourée de pentes boisées. En raison de son
emplacement à la pointe sud du Passage Intérieur,
c’est la première ville que l’on atteint en naviguant vers
le nord. Pénétrez dans la beauté et la grandeur de
l’Alaska!

Climat, saison idéale
Vancouver
Elle a la réputation d’être l’une des plus belles villes du
monde, et ce n’est que justice! Cette métropole vivante
et accueillante borde le Pacifique. Son décor? Les montagnes côtières qui se dressent en arrière-plan et l’immense parc Stanley. Presque aucune ville ne jouit d’une
telle situation. La nuit, on est séduit par les restaurants,
les clubs et les théâtres, le jour, par la mer, les plages

De fin mai à mi-septembre, c’est le moment idéal pour
aller admirer le Passage Intérieur. La longueur des
journées est impressionnante. La fin de l’été arbore
ses plus belles couleurs.

La destination en un coup d’œil

Alaska et ColombieBritannique
Le Passage Intérieur est une
voie maritime au large de la côte
de l’Alaska et de la ColombieBritannique avec un littoral qui
s’étire sur 24 000 km et quelque
1000 îles. Considéré comme
l’un des passages les plus spectaculaires, il présente toutes les
facettes de l’Alaska.

ALASKA

P.n. Glacier Bay
Sitka

Skagway
Juneau

Frederick Sound

Ketchikan

Misty Fjords

CANADA

COLOMBIEB R I TA N N I Q U E
Golfe de l'Alaska

Vancouver
Seattle
É-U

Ours bruns

Geographic Harbor, Alaska

Totems à Ketchikan, Alaska
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Antarctique
Points forts

courriers, situé au milieu du port. L’entrée se trouve face
à la rue Lasserre, au bâtiment du gouverneur et à l’hôtel
Albatros. Les passagers doivent présenter une carte de
bord pour passer les contrôles de sécurité à l’entrée du
port. Il est vivement conseillé d’arriver avec au moins
un jour d’avance, car les vols peuvent prendre du retard
tout comme les bagages.

La confiance des animaux, surtout du manchot, va vous
étonner. Et pour cause, il n’existe pas de prédateurs terrestres comme dans l’Arctique. À chaque voyage dans
l’Antarctique et dans les îles avoisinantes, vous apercevrez des manchots en toute saison. Vous en verrez
même par dizaines de milliers! Vous pourrez probablement observer des baleines. Autour de la péninsule
Antarctique, on croise surtout des baleines à bosse, des
petits rorquals, des orques et des baleines franches
australes. On peut aussi y voir quelques spécimens
d’éléphants de mer et d’otaries de Kerguelen. Pour les
botanistes, l’Antarctique et les îles environnantes n’ont
pas grand-chose à offrir, hormis deux espèces de
plantes à fleurs ainsi qu’un certain nombre de lichens.
Après les animaux, la glace joue un rôle central dans
le voyage. La glaciation de l’Antarctique est supérieure
à 99 %. Les icebergs se détachent des immenses barrières de glace. Des milliers de glaciers de vallée «plus
petits» donnent naissance à des icebergs aux formes
étranges, projetés directement dans la mer.

Péninsule Antarctique
Longue de près de 1300 km, la péninsule Antarctique
s’étend loin vers le nord, dépassant le cercle antarctique
en direction de l’Amérique du Sud. Il s’agit du prolongement austral de la chaîne de montagnes qui commence
en Amérique du Nord et s’étire jusqu’en Amérique latine, avant de plonger dans la mer de Scotia au niveau
de la Terre de Feu. Il est possible d’amarrer sur la côte
ouest ou la côte est (mer de Weddell) de la péninsule
Antarctique. La majeure partie des bateaux cingle
vers la côte ouest, car cette région est généralement
libérée par les glaces au cœur de l’été.
La côte est de la péninsule est encore plus isolée que
la côte ouest: c’est la mer de Weddell. Cette immense
mer de plus de 2000 km de largeur doit son nom au
chasseur de phoques britannique James Weddell qui l’a
découverte en 1823. Elle s’étend si loin vers le sud
qu’elle est soumise à l’influence directe du climat continental antarctique, particulièrement froid. Les températures moyennes y sont inférieures à celles du nordouest de la péninsule. Cette dernière est délimitée par
la barrière de glace de Larsen au sud-ouest et par celle

Régions
Ushuaïa
Un voyage en Antarctique débute d’ordinaire dans la
ville la plus australe d’Argentine. À Ushuaïa, le vent
et la fraîcheur sont fréquents et les averses ne sont pas
rares. Il n’existe qu’un seul embarcadère pour les long-

de Filchner-Ronne au sud. C’est d’ici que proviennent
les énormes icebergs tabulaires que l’on croise souvent
dans la mer de Weddell. Le nord-ouest de la mer de
Weddell est plutôt bien protégé des vents d’ouest, ce
qui assure un climat meilleur et plus stable que sur
la péninsule. Malgré cela, un vent violent peut se lever
à tout moment et la banquise, gêner le déroulement
du programme.
Îles Shetland du Sud
Près de 900 km d’eau séparent les îles Shetland du Sud
de l’embouchure du canal de Beagle, près de la Terre
de Feu. Pour beaucoup, cet archipel aux multiples facettes représente le premier morceau d’Antarctique que
l’on perçoit après avoir passé le détroit de Drake (env.
2 jours). Son paysage? Montagnes imposantes recouvertes de glace, immenses colonies de manchots, nombreuses bases de recherche. Aujourd’hui, cette chaîne
de 540 km de long est la région de la péninsule de
l’Antarctique la plus visitée. Sur l’île de la Déception,
le volcan possède une caldeira praticable autour
de laquelle les plages dégagent de la vapeur.
Îles Orcades du Sud
Le petit archipel des îles Orcades du Sud s’élève hors de
l’océan Austral telle une dentelle de falaises escarpées.
Même en plein été, les icebergs et les morceaux de banquise peuvent empêcher les accostages en bateau
pneumatique. L’île Laurie abrite une base scientifique
depuis 1904. Aujourd’hui, les 11 bâtiments de cette
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station des Orcades, la base de recherche la plus ancienne de tout l’Antarctique, appartiennent à l’Argentine.
Il est très rare d’y accoster, la région étant sauvage et
inhospitalière.
Mer de Ross
Une destination réservée aux vrais explorateurs: peu
de voyageurs ont la chance de faire la découverte de la
lointaine mer de Ross. Sa spécificité? La barrière de
Ross et ses quelque 500 000 km2 de glace formant une
grande ouverture au sud de l’Antarctique, d’où se
détachent d’immenses morceaux prenant la forme
d’icebergs tabulaires. On y trouve également des sites
significatifs de l’histoire de l’Antarctique, par ex.
Framheim dans la baie des Baleines, où le norvégien
Roald Amundsen établit son camp de base en 1911,
duquel il fut le premier à atteindre le pôle Sud. Avec un
peu de chance, vous y rencontrerez des manchots
empereurs et des baleines. Rares sont les bateaux qui
s’aventurent en mer de Ross.

Faune
Pingouins
Les touristes voyageant en Antarctique ne peuvent pas
y échapper, mais souvent, c’est justement pour eux
qu’ils parcourent ce long chemin. Il est presque impossible de mettre pied à terre sans voir des manchots.
Le plus connu et le plus grand d’entre tous est sans nul
doute le manchot empereur, que l’on croise rarement,
car il évolue dans des régions très isolées. Le manchot
royal, semblable à son cousin empereur, est un peu plus
petit. On peut en voir en Géorgie du Sud par exemple.
De tempérament moins timide, le manchot papou est
très apprécié du public, et c’est le manchot Adélie qui
est à l’origine de la comparaison entre homme en

smoking et pingouin ou manchot. On peut croiser ces
deux espèces à chaque voyage en Antarctique ou
presque. Le manchot à jugulaire est surtout présent
dans les îles Shetland du Sud. Et n’oublions pas le
gorfou doré (que l’on appelle aussi gorfou macaroni) et
ses belles plumes jaunes d’or au-dessus des yeux!
Oiseaux marins
Durant le voyage de deux jours entre Ushuaïa et la péninsule Antarctique, le temps ne manque pas pour les
observer. Les albatros et les procellariidés font partie
des plus grands volateurs de la planète. Avec une envergure pouvant dépasser 3,5 m, le grand albatros est
vraiment impressionnant. Vous pourrez également observer le prion colombe.
Phoques
Chez nous, les plus célèbres sont les otaries, qui subissaient une chasse sans merci il n’y a encore pas si longtemps. Aujourd’hui, les populations se sont reformées
et les otaries sont très présentes sur les plages de
Géorgie du Sud. Lors d’un voyage autour de la péninsule
Antarctique, il n’est pas rare de rencontrer des phoques
de Weddell et des phoques crabiers sur un bloc de glace
ou sur les rives. Le plus grand ennemi des manchots
est le léopard de mer. Ces phoques, grands et élancés,
ne se nourrissent pas exclusivement de manchots.
Durant leur période de couvaison, ces derniers sont
vraiment vulnérables à leurs attaques. La plus grande
espèce de phoque est beaucoup plus placide. Il s’agit
de l’éléphant de mer du sud. Les adultes peuvent
mesurer jusqu’à 6 m et peser entre 3 et 4 tonnes.

l’Antarctique, à l’image des orques et des petits rorquals. C’est la nature qui décide s’il est possible ou non
de s’émerveiller devant les baleines. Leur rencontre
ne peut être garantie, même si c’est l’un des instants
magiques d’un tel voyage. Avec un peu de chance,
vous rencontrerez des baleines à bosse au tempérament curieux et joueur.

Climat, saison idéale
L’été austral s’étend de la mi-novembre ou de la fin
novembre à la mi-mars. C’est la seule période de l’année
qui se prête aux voyages en Antarctique. Les variations
majeures durant l’été: en novembre et début décembre,
de nombreuses régions côtières encore prises par les
glaces restent difficiles d’accès. C’est la période idéale
pour voir des manchots empereurs. De mi-décembre à
mi-février, l’activité est à son comble dans les colonies
de manchots. En principe, c’est la période la plus
«chaude» de l’année. À partir de la mi-février, le nombre
de manchots présents dans les colonies diminue en
permanence, et à la mi-mars, voire à la fin du mois, ils
ont tous disparu.

Baleines
Durant l’été austral, plusieurs espèces de baleines
nagent vers les eaux côtières de la péninsule de

Faune de l’Antarctique

Albatros à sourcils noirs

Phoque de Weddell
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Baleine à bosse
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Îles Malouines
Points forts

aux mémoriaux de la guerre et à l’église anglicane la
plus australe du monde. D’après les conditions d’entrée
dans le pays, les visiteurs doivent faire escale à Stanley
à chaque visite de l’archipel. L’histoire des îles Malouines
est très mouvementée: aujourd’hui encore, les gouvernements argentins et britanniques se disputent leur
souveraineté.

Les paysages à couper le souffle, l’hospitalité ancrée
dans les traditions et la faune particulièrement riche
forment un ensemble incomparable. Pour certains visiteurs, le paysage vallonné rappelle celui des Highlands
écossais. Parmi les 65 espèces d’oiseaux nicheurs de
l’archipel se cachent 5 espèces de manchots habitués à
couver dans les Malouines: le gorfou sauteur, le manchot de Magellan, le manchot papou, le manchot royal
et le gorfou macaroni. Il existe aussi une immense
nidification de grands albatros, en particulier l’albatros
à sourcils noirs. Des éléphants de mer et d’autres
espèces de phoques ont quant à eux élu domicile sur
les plages. Les navires d’expédition accostent sur
quelques-unes de ces nombreuses îles, généralement
inhabitées ou ne comptant qu’une poignée d’habitants.
La nature n’en est que plus grandiose.

Climat, saison idéale
Les étés frais, la pluie et les hivers tempérés rappellent
aux habitants leur métropole britannique. Les courants
antarctiques entraînent souvent des changements
de temps brutaux. La période se prêtant le mieux aux
voyages va d’octobre à mars.

Île des Lions de mer
La petite île – 10 km2 tout au plus et aucun port – a de
tout temps été le dernier endroit habité du sud des
Malouines. Les côtes de l’île sont envahies de tussack,
l’intérieur des terres, de pâturages créés par les moutons encore présents jusqu’en 2009. Manchots de
Magellan, manchots papous, otaries à crinière, cormorans de Magellan et cormorans impériaux s’y sentent
comme chez eux, tout comme le caracara austral, l’un
des rapaces les plus rares.

Régions

Île West Point
Les albatros à sourcils noirs et les gorfous sauteurs ont
élu domicile entre les falaises et le tussack de la côte
ouest escarpée de l’île West Point, exposée au vent et
aux intempéries. Le côté opposé de l’île se compose
plutôt de prairies et de nombreux arbustes. Dans cette
végétation se cachent mélanodères, pipits correndera,
sturnelles militaires ainsi qu’urubus à tête rouge.

Stanley
Sous ses airs très british, Stanley est la seule ville des
îles Malouines. Elle doit sa réussite à son rôle de poste
avancé de la capitale des îles Malouines. En effet, au
XIXe et début du XXe siècle, son port servait d’atelier de
réparation aux bateaux qui contournaient le cap Horn.
Aujourd’hui, la ville abrite école, supermarché, hôpital,
bibliothèque et boutiques touristiques. Les visiteurs
aiment se rendre au musée, à la Government House,
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La végétation foisonnante, les
colonies d’animaux et les témoignages d’une histoire mouvementée font des îles Malouines l’une
des destinations les plus intéressantes. Les deux îles principales –
la Malouine orientale et la Grande
Malouine – ainsi que les 778 îles
plus petites de l’archipel se situent
à environ 500 km au nord de la
Terre de Feu. Elles comptent 2400
habitants, dont 2000 vivent dans
la capitale, Stanley.

Yorke
Bay

Stanley

Île Bleaker

Réserve naturelle
de New Island

Île Sealion

Yorke Bay, Malouine orientale

Albatros à tête grise

Manchot papou
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Géorgie du Sud
Points forts

l’un des explorateurs polaires les plus significatifs, est
omniprésente. La tombe de ce héros mort en 1922 se
trouve au cimetière de Grytviken. D’après une ancienne
coutume de marins, il faut lui rendre hommage autour
d’un verre.

La Géorgie du Sud est la terre d’origine de centaines de
milliers de manchots royaux. Parmi les habitants de l’île,
on trouve également des manchots à jugulaire, des
otaries de Kerguelen et différentes espèces d’oiseaux
telles que le grand albatros. L’île mesure environ 170 km
par 30, ses paysages sont montagneux et escarpés;
les sommets enneigés atteignent une altitude de près
de 3000 m. Plus de 160 glaciers s’écoulent dans la mer.
75 % environ de la Géorgie du Sud sont recouverts de
glaciers. À proximité des côtes, la végétation plutôt rare
est dominée par le tussack.

Île de Prion
Le formidable secret de cette petite île? Elle abrite des
colonies de nidification de grands albatros et de pétrels
géants. Leurs nids se cachent en hauteur, entre les
monticules recouverts de tussack et les cuvettes humides
où poussent herbe et mousse. Sur le chemin qui s’en
approche, on peut voir des otaries qui bêlent et se
bousculent sur notre passage.

peuvent laisser place à une tempête déchaînée. Pluie
et neige peuvent tomber toute l’année. À partir de la
mi-novembre et jusqu’en mars, de nombreux bateaux
passent par la Géorgie du Sud sur leur trajet vers l’Antarctique. Seuls quelques-uns cinglent vers la Géorgie
du Sud sans poursuivre leur route vers l’Antarctique,
surtout en octobre.

Régions
Salisbury Plain, baie des Îles
Sur la plage évoluent des manchots royaux encore
seuls ou en petits groupes, avant qu’ils ne rejoignent les
monticules situés à 500 m en amont, où la colonie
ne forme plus qu’un motif tacheté orange et blanc. Le
méli-mélo de têtes et de becs compose un tableau
étourdissant. Les manchots préfèrent se tenir sur les
surfaces rocailleuses et herbeuses, et laissent volontiers
l’épais tussack aux otaries et aux éléphants de mer.

Grytviken
Au début du XXe siècle, la Géorgie du Sud était au centre
de l’industrie baleinière. Les stations baleinières exploitées sur l’île (aujourd’hui, leurs ruines ont été transformées en musée) auraient traité plus de 175 000 baleines.
Grytviken est la plus connue de ces stations et la vie des
chasseurs de baleines y est mise en scène de manière
impressionnante dans un petit musée. Cette époque a
pris fin en 1964, année où le nombre de baleines, autrefois considérable, s’était déjà effondré. Aujourd’hui,
les baleines et les phoques sont des espèces protégées,
les populations de phoques se sont rétablies et on peut
de nouveau apercevoir des baleines. Par ailleurs, en
Géorgie du Sud, l’histoire d’Ernest Henry Schackleton,

Climat, saison idéale
On ne peut visiter la Géorgie du Sud que durant l’été
austral. L’île est connue pour ses changements de
temps brutaux. En une demi-heure, soleil et ciel bleu

La destination en un coup d’œil

Océan Atlantique

Géorgie du Sud
De nombreux bateaux jettent
l’ancre en Géorgie du Sud
lorsqu’ils font route vers l’Antarctique. La visite de cette île reste
gravée dans les mémoires. Ses
côtes hébergent les colonies
d’animaux les plus importantes
de l’Atlantique Sud: otaries, éléphants de mer, immense rassemblement de manchots royaux,
zones de nidification de grands
albatros, etc.

Albatross
Island

Prion Island

Right Whale Bay
Fortuna Bay

Bay of Elsehul
King Haakon Bay

Grytviken

GÉORGIE DU SUD
Île Annenkov
Gold Harbour
Cooper Bay
Mer de Scotia

Fjord Drygalski Cooper

Island

Baie de Géorgie du Sud

Manchots royaux
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Svalbard et îles Lofoten
Points forts
Vous pourrez y admirer un kaléidoscope de paysages
arctiques. Les côtes ouest du Svalbard, tempérées par
des courants marins plus chauds, sont recouvertes
d’une toundra verdoyante et ponctuée de villages isolés
et de bases de recherche scientifique. En revanche, on
trouve un véritable désert arctique aride et désolé au
nord et à l’est de l’archipel, où seuls quelques lichens
parviennent à pousser. D’innombrables langues glaciaires s’écoulent de la calotte et plongent dans la mer.
Immenses colonies d’oiseaux, petites hardes de rennes
du Svalbard, ours polaires sur terre et en mer, renards
isatis, phoques, mais aussi morses et baleines font de
chaque excursion une expérience mémorable. Près
de 170 espèces de plantes à fleurs poussent dans la
toundra, parmi lesquelles la saxifrage, le saule polaire
ou la renoncule.

Ours polaire
Aucun autre animal de l’Arctique ne fascine autant
l’homme que l’ours polaire, le plus grand prédateur terrestre qui soit. Alors qu’en hiver, les ours polaires se
dispersent loin sur la banquise à la recherche de nourriture, en été, où la glace se raréfie, ils sont nombreux à
rejoindre les terres. Pour cet ours, l’été polaire est une
époque où les privations sont légion et où les proies se
font rares, raison pour laquelle il sillonne régulièrement
la toundra. Dans les régions où il vit, la loi impose de

rester groupé une fois à terre et de disposer d’armes en
cas d’attaque. Apercevoir des ours polaires durant un
voyage dans l’Arctique ne peut être garanti. En visitant
l’archipel du Svalbard, il est toutefois fort probable d’en
rencontrer quelques-uns.

Régions
Spitzberg
Spitzberg est la plus grande île de l’archipel, c’est la
seule à être habitée à l’année. Aujourd’hui encore, une
nature sauvage façonne la majeure partie de Spitzberg.
L’île est très montagneuse et ses côtes sont déchirées
par de nombreux fjords, en particulier à l’ouest et au
nord où ils s’avancent profondément dans les terres.
On trouve une immense langue glaciaire à l’extrémité
de quasi tous ces grands fjords. L’intérieur est majoritairement recouvert par les glaciers dont les bras, dans
beaucoup d’endroits, plongent jusque dans la mer;
durant la phase estivale active, de nombreux icebergs
s’en détachent. Le grondement sourd et les vagues produites à cette occasion sont impressionnants. Durant
votre voyage, vous découvrirez aussi quelques sites historiques remontant à l’époque de la chasse à la baleine
ainsi que les ravissantes couleurs de la toundra. En
termes de faune, Spitzberg est loin d’être en reste:
immenses colonies d’oiseaux installées sur les rochers
escarpés, petites hardes de rennes du Svalbard, ours
polaires sur terre et en mer, renards isatis, mares
côtières attirant canards et plongeons catmarins, mais

aussi phoques (et morses) sur les blocs de glaces et sur
les plages.
Bourgade bordant l’Isfjorden d’à peine 2000 habitants,
Longyearbyen, capitale et ancienne cité d’extraction
du charbon, possède une grande université, un musée
ainsi que plusieurs hôtels et auberges. Vous y trouverez
de nombreux prestataires de services, entreprises et
une offre culturelle étonnamment diversifiée. Comme
les routes sont rares en dehors de la ville, la motoneige
et le bateau sont les moyens de transport les plus
répandus.
À côté de Longyearbyen se trouve Barentsburg, seule
localité russe de l’archipel, qui ne compte que 700
habitants. Barentsburg, située à environ 55 km de Longyearbyen, a été baptisée en hommage à l’explorateur
hollandais Willem Barentz, qui a (re)découvert le
Svalbard en 1596.
Une base de recherche réunissant une centaine de
personnes de différentes origines a été installée à NyÅlesund, située à 79° de latitude nord. Vous y trouverez
le bureau de poste le plus septentrional, le mât d’amarrage des dirigeables d’Amundsen et de Nobile. Le premier bâtiment a été érigé en 1901 par une société privée d’exploitation houillère et la localité a été établie en
1916. L’exploitation houillère privée a été abandonnée
en 1929 faute de rentabilité, mais elle a été nationalisée
et a repris à partir de 1945. Suite à un effondrement
en 1963, l’exploitation a été définitivement interrompue.
Dans le Kongsfjorden et son voisin le Krossfjord, on peut
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Spitzberg
Les près de 63 000 km2 que
couvre l’archipel du Svalbard au
nord de l’Arctique débutent à
environ 700 km au nord-ouest du
cap Nord et s’étendent jusqu’à
près de 81° de latitude nord.
60 % environ de ces îles appartenant à la Norvège sont recouverts
de glaciers, et une zone naturelle
protégée s’étend sur une surface
de même taille.
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L’archipel des Lofoten, situé entre
100 et 250 km au-delà du cercle
polaire, offre un spectacle naturel
extraordinaire. Des plages de
sable blanc avec, comme toile de
fond, de verts pâturages et des
cimes recouvertes de neige. Voici
la contrée la plus pittoresque
de toute la Norvège. Les villages
de pêcheurs dignes d’une carte
postale invitent à se promener.
Les amoureux de la nature seront
comblés.
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observer des centaines de milliers d’oiseaux marins.
Parmi les espèces les plus courantes, citons le fulmar
boréal, la mouette tridactyle, le macareux moine, le guillemot à miroir, le guillemot de Brünnich, le goéland
bourgmestre et le renard polaire. Les îles du Kongsfjorden attirent de nombreux couples d’eiders venus nicher.
Nordaustlandet
La deuxième plus grande île de l’archipel du Svalbard,
appartenant à la réserve naturelle de Nordaust-Svalbard,
est soumise à des règles de protection et des restrictions d’accès très sévères. La majeure partie de l’île
Nordaustlandet est recouverte de plusieurs inlandsis, le
plus grand d’entre eux dépassant 700 m d’altitude et
se jetant dans la mer à l’est et au sud, formant un front
glaciaire de plus de 150 km de long, soit le plus long de
tout l’Arctique. La végétation y est rare, mais la faune,
étonnamment riche. Outre quelques rennes et renards
isatis, vous rencontrerez principalement oiseaux marins,
phoques, morses et ours polaires. Au nord, au large de
la côte, on trouve les Sjuøyane, un petit archipel de sept
îles rocailleuses quasi dépourvues de végétation.
Edgeøya und Barentsøya
Ces deux îles inhabitées se situent à l’est du Svalbard,
dans l’Atlantique Nord. Malgré des conditions inhospitalières, Edgeøya et Barentsøya abritent de nombreuses
espèces. On y rencontre quelques espèces de saxifrages
et de renoncules, de la linaigrette de Scheuchzer et
d’autres espèces de plantes. On y trouve également des
champignons en abondance. Sur les étroites corniches
rocailleuses viennent nicher des mouettes tridactyles.
Vous pourrez également croiser des renards isatis, des
ours polaires et des rennes de Svalbard. À l’est
d’Edgeøya, la mer est couverte de glaces flottantes,
et ce, même en été.

Kvitøya
L’île la plus à l’est de l’archipel du Svalbard, que l’on
appelle également «l’île blanche», est complètement
couverte par la calotte glacière, hormis trois petites
pointes de terre ainsi que quelques falaises. Cette île
ancienne sur le plan géologique abrite sternes arctiques, goélands bourgmestres, labbes parasites, bécasseaux violets, eiders ainsi que plongeons catmarins.
Côté mammifères, on peut y rencontrer des ours polaires,
des phoques et des morses.
Lofoten
Durant de nombreux siècles, le paysage était aride
et désolé, il ne restait plus que quelques arbres, car
l’homme avait abattu la plupart des forêts pour
construire maisons, bateaux et séchoirs. Depuis, le peuplement forestier s’est largement rétabli dans de vastes
zones de l’archipel. Les habitants occupent principalement la partie est de l’archipel, car les vents et la houle
y sont moins violents. Atteignant plus de 1200 m d’altitude par endroits, les montagnes des îles Lofoten ressemblent aux Alpes et protègent les habitants des
intempéries parfois très fortes. Les marées projettent
l’eau avec violence entre les îles isolées, ce qui peut
donner naissance à des remous dangereux. En réalité,
l’archipel des Lofoten est une chaîne montagneuse
d’une beauté incomparable, au large de l’océan. On y
trouve un enchevêtrement de montagnes, lacs, rochers,
fjords, cabanes de pêcheurs et îles se bousculant dans
un espace restreint. En moyenne, les montagnes atteignent une altitude de 500 à 600 m, mais elles rappellent toutes la haute montagne. Le nom de «Lofoten»
pourrait se traduire par «patte de lynx». Les îles doivent
leur importance économique à la pêche, et en particulier à celle du cabillaud. Durant la saison du cabillaud,
de janvier à avril, des pêcheurs de toute la Norvège
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affluent dans l’archipel pour pêcher et transformer le
poisson. Ce dernier est vidé, puis suspendu sur des
séchoirs.

Climat, saison idéale
Spitzberg
Le climat arctique de l’archipel est marqué par un
important déficit en ensoleillement et par la sécheresse.
Mais les jours sans nuage en particulier, l’intensité
solaire peut atteindre des indices UV très élevés. La
période la plus propice au voyage est comprise entre
juin et septembre, là où les glaces permettent aux
bateaux de naviguer. Le soleil de minuit dure d’avril à
mi-août, les journées sont donc très longues. Ces mois
se différencient principalement en termes d’expansion
de la banquise. En règle générale, on ne peut faire le
tour de l’archipel qu’à partir de la mi-juillet. Pour être
sûr d’apercevoir des ours polaires, mieux vaut visiter
l’archipel en juillet, lorsque la limite de la banquise est
la plus proche de la côte.
Lofoten
Le Gulf Stream apporte un climat maritime aux îles
Lofoten, les hivers y sont relativement doux et les ports
ne sont pas pris par les glaces. En hiver, la température
moyenne dépasse de plus de 20 °C celle que l’on trouve
habituellement à cette latitude, ce qui confère aux
Lofoten une des anomalies climatiques les plus positives du monde.

Faune de l’Arctique

Renard polaire

Épervière boréale

Rennes de Svalbard

Ours polaires
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Arctique
Points forts

Le Nord (Arctique canadien)
Cette région est presque inhabitée, mais vous trouverez
toujours des petites localités où les Inuit pratiquent
leur technique unique des chants de gorge. Observez les
ours blancs, les bélugas, les renards polaires, les bœufs
musqués, les morses et les oiseaux marins!

Arctique canadien
Lors de la visite des localités, vous pourrez découvrir la
culture extraordinaire des Inuit. Outre, l’inuktitut, on
parle aussi anglais et français. Cette région satisfera les
amoureux des animaux: bélugas, ours polaires, bœufs
musqués, morses et nombreuses sortes d’oiseaux.

Terre-Neuve et Labrador (Arctique canadien)
Les quelque 500 000 habitants de Terre-Neuve appellent
leur île natale «The Rock». Au printemps, des icebergs
millénaires au large de la côte se dirigent vers le sud.
Diverses espèces de baleines s’ébattent dans la mer et
l’air est rempli de cris d’oiseaux aquatiques. La côte
du Labrador séduit par sa beauté: sites historiques, fjords
étroits, parcs nationaux, villages inuit et banquise à la
dérive.

Arctique russe
La côte septentrionale de la Russie est méconnue. La
côte stérile et glacée avec d’énormes deltas de fleuves
est l’habitat de millions d’oiseaux aquatiques et d’ours
polaires à la recherche de nourriture. La population vit
surtout de la chasse.

Régions
Archipel François-Joseph (Arctique russe)
Peu de bateaux se dirigent vers l’archipel FrançoisJoseph. Très souvent, les détroits et les baies sont gelés,
même en été. Sur les côtes, on rencontre des ours
polaires, des morses et quelques espèces de goélands.
La végétation est très clairsemée.

Île de Baffin (Arctique canadien)
C’est la plus grande île de l’archipel arctique canadien
et la 5e plus grande île du monde. Elle comprend quelque
11 000 habitants, surtout des Inuit, dans 6 localités
côtières. L’île de Baffin compte des espèces animales
endémiques: ours polaire, caribou des terres stériles,
renard arctique, lièvre arctique, hermine, belette et écureuil. Et près des côtes, de nombreux mammifères
marins: baleine, béluga, narval, phoque annelé, phoque
et morse barbu.

Péninsule tchouktche (Arctique russe)
L’extrême nord-est de la péninsule tchouktche, très peu
peuplé, est principalement habité par les Tchouktches.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’île d’Ittygran est célèbre pour son «Allée des Baleines» où l’on
peut y voir des ossements.

Kamtchatka (Arctique russe)
La péninsule du Kamtchatka se trouve sur le Pacifique,
aux confins de l’extrême orient russe. Dans la capitale,
Petropavlovsk-Kamtchatka vit plus de la moitié des
habitants, le reste s’éparpille sur des étendues presque
désertes. 29 volcans actifs entourent Petropavlovsk; la
région est aussi appelée la Ceinture de feu du Pacifique.
Îles Kouriles (Arctique russe)
La chaîne des îles Kouriles relie le Kamtchatka au Japon.
Phoques tachetés, loutres de mer et otaries peuplent
la mer tandis que mouettes Kamchatka, guillemots et
macareux cornus, le ciel.

Climat, saison idéale
Arctique canadien
Les étés de l’Arctique canadien sont caractérisés par
des températures allant de fraîches à très froides.
Par rapport à l’Europe du Nord, le climat canadien est
plus froid, fortement influencé par le Gulf Stream.
Arctique russe
La meilleure période va de juillet à septembre. Mi-août,
la banquise en est à son étendue minimale, le passage
nord-est est navigable. L’été indien prend la relève à la
fin de l’été et jusqu’en automne.

Les destinations en un coup d’œil

Arctique canadien
Le littoral de la mer de Beaufort
au large de l’Alaska, du Yukon,
des Territoires du Nord-Ouest et
de Nunavut continue vers l’est
dans le labyrinthe de l’archipel
canadien. Diverses peuplades
indigènes vivent dans ce monde
insulaire arctique composé de
plus de 36 000 îles.

Île d'Ellesmere
Océan Arctique

Île Devon
Resolute
Mer de
Cambridge Bay Pond Inlet Bafﬁn
Nome A L A S K A
Cercle polaire
(É-U)
Iqaluit
Baie
Churchill
Anchorage
d’Hudson
CANADA
Terre-Neuve
Barrow

Saint-Jean de Terre-Neuve
Halifax

Ours polaire à Churchill, Manitoba

Petropavlovsk

Arctique russe

Anadyr
Péninsule de R U S S I E
Tchoukotka Ambarchik
Barrow Île Wrangel
Mer des
Tchouktches
Océan
Arctique

Sewernaja
Semlja

ire
pola
rcle
Ce

Découvrez les merveilles de la
nature! C’est une terre magique,
une nature intacte que l’on
rencontre rarement. Voici donc
des espèces rares, un magnifique
paysage volcanique, des régions
recouvertes de toundra et de
forêts denses.

Kouriles

Mer de Béring Kamchatka
Détroit
de Béring

RUSSIE
Pôle Nord
Terre François-Joseph
Nowaja
Semlja

Rivière Paratunka, Kamchatka
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Groenland
Points forts
Sur les côtes occidentale et orientale, des montagnes
escarpées surgissent de la mer. D’énormes icebergs pouvant atteindre la taille de plusieurs maisons se situent
dans le centre-ouest du Groenland (par ex., la baie de
Disko, à Ilulissat) ou dans les fjords profonds à l’est du
Groenland, comme le détroit de Scoresby ou le fjord
François Joseph. On voit rarement des ours polaires au
Groenland.

Régions
Côte ouest
Sur le côté «habité» du Groenland se situent de minuscules villages isolés avec leurs maisonnettes en bois
colorées, leurs bateaux de pêche rouge placés devant
des langues glaciaires et des fjords profonds. Situé dans
la baie de Disko près d’Ilulissat, le glacier Jakobshavn
est l’un des plus rapides et des plus productifs du monde.
Chaque jour, une coulée de glace pouvant atteindre
40 m s’avance et maints icebergs gigantesques s’en
détachent.

Elle renferme plusieurs quartiers: la zone du port colonial, la Nuuk moderne avec son artère marchande et les
nouveaux faubourgs de Nuussuaq, Eqalugalinnguit et
Qinngorput. Chaque année, des milliers de lettres d’enfants du monde entier affluent vers le port, car il abrite
la poste du père Noël. La relève du courrier a lieu avant
Noël.
Kangerlussuaq
Le «long Fjord» est un point de départ idéal pour des
expéditions. La diversification de la faune et de la flore
vient des conditions météo favorables. Cette localité
n’est pas une ville à proprement parler, mais sa traversée vaut la peine. Située en face du terrain de camping,
la peinture rupestre d’Alibak Johansen représente
la beauté florique et faunique de la région. Le musée
retrace l’histoire de cette ville du Groenland sur des
panneaux.
Ilulissat
Avec 4500 habitants, Ilulissat est la troisième plus
grande ville. Elle doit sa popularité au livre de Peter
Høeg, «Smilla et l’amour de la neige», publié dans les
années 90. Le fjord glacé d’Ilulissat est devenu le symbole du réchauffement planétaire. La transformation
des poissons et des crabes constitue le principal secteur
de l’économie. Ceci dit, le tourisme gagne en importance.

Nuuk
La capitale du Groenland se développe et fleurit. Cette
ville mal aimée autrefois s’est transformée en une
cité d’importance avec un arrière-pays séduisant. Avec
16 000 habitants, elle est la plus grande ville du pays.

Côte est
On ne trouve nulle part ailleurs d’aussi grands systèmes
de fjords. On peut dire la même chose quant au paysage: immense, étendu, monumental. Vous verrez de
nombreux troupeaux de bœufs musqués dérangeant
des lièvres variables blancs dans la toundra. Au cours
de la traversée du détroit du Danemark en direction
de l’Islande, on voit souvent des baleines, notamment à
bosse.
Ittoqqortoormiit
Avec 550 habitants, cette municipalité groenlandaise
éloignée est la plus petite. D’un point de vue géographique, l’Islande est voisine. Les premiers inuit de la
culture de Thulé y ont élu domicile il y a 4500 ans.
La chasse demeure l’activité principale de la population
grâce à une région de 38 000 km2 abritant phoque
annelé, morses, ours polaires et narval.

Climat, saison idéale
Au Groenland, sur la côte occidentale, le climat arctique
est adouci par le courant du Groenland oriental. Le
faible taux d’humidité ne rend pas les températures
aussi froides que l’on pense.

La destination en un coup d’œil

Groenland
Avec une superficie de 2,4 millions de km2, le Groenland est la
plus grande île du monde. 85 %
de la superficie est glacée (banquise). Lors d’un voyage sur la
côte occidentale, les contacts
avec la culture groenlandaise
prédominent dans les villages, le
point d’orgue du voyage à l’est
reste les énormes systèmes de
fjords.

Océan Arctique

GROENLAND
Qaanaaq (Thule)
Mer de
Bafﬁn
Disko Bay
Cercle polaire
arctique

Upernavik

Fjord
François-Joseph

Ittoqqortoormiit
Uummannaq
Ilulissat
Scoresbysund
Kangerlussuaq
Nuuk

Baleine à bosse

Bœufs musqués
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Islande
Points forts

nationale, elle abrite également la toute première école
de musique d’Islande. À Pâques, on y célèbre un festival
de musique inhabituel. Chaque musicien n’a le droit de
jouer que 20 minutes; il n’y a pas de cachet, mais beaucoup d’improvisation en revanche.

L’Islande est souvent désignée, à juste titre, comme l’île
de feu et de glace, car aujourd’hui, sifflements et bouillonnements se répandent dans maints endroits de l’île.
Des sources chaudes, des vapeurs et d’immenses glaciers fascinent les visiteurs. Le paysage de l’Islande se
caractérise d’abord par le volcanisme, mais aussi par
l’abondance de ses eaux prenant la forme de lacs, de
rivières et de cascades. En revanche, les hauts plateaux
du centre de l’île s’apparentent à un paysage désertique
pratiquement inhabité.

Akureyri
Située sur les rives du fjord Eyjafjörður et de la rivière
Glerá, cette perle du nord est célèbre pour la richesse
de son jardin botanique. À l’ouest se trouve la péninsule
montagneuse de Trollaskagi avec la vallée de l’Öxnadalur. La ville constitue un point de départ idéal pour
observer les chutes d’eau Dettifoss et Goðafoss, le lac
Mývatn avec ses phénomènes volcaniques et les
baleines de la localité d’Húsavík.

Régions
Reykjavik
Cette métropole dynamique, moderne et branchée du
Grand Nord ne dort jamais! Aucune autre capitale, insérée dans un paysage volcanique, n’est aussi polyvalente.
L’architecture époustouflante, la culture et les traditions
rendent cette ville de l’océan Atlantique aventureuse,
excitante et cosmopolite.

Seydisfjördur
Cette ville de 665 habitants appartenant à la région
d’Austurland se trouve à l’autre bout du fjord éponyme.
Ce pittoresque village séduit par ses maisons en bois
bien conservées datant de l’apogée de la pêche au
hareng au XXe siècle. D’un point de vue architectural,
Seydisfjördur est fort intéressante: église Bleue et
centre d’art visuel Skaftfell faisant la part belle à l’art
contemporain. Ces ouvrages ne font plus qu’un avec
le panorama de la région.

Ísafjörður
La ville d’Ísafjörður, fondée au XVIe siècle par des marchands allemands et anglais, se trouve à l’extrême
nord-ouest de l’Islande. Cette localité implantée de
manière spectaculaire sur un banc de sable est la plus
grande de Vestfirðir. Outre un centre culturel avec
bibliothèque, salles d’exposition et galerie d’art inter-

d’Islande et des plages de sable noir sert aujourd’hui de
station thermale. L’eau, riche en sels minéraux atteignant une température d’environ 38°, a un effet bienfaisant sur la peau.
Haukadalur
L’Islande est le pays des geysers, même si deux seulement sortent du lot. Les deux sources chaudes se
situent dans la région thermale d’Haukadalur, au sudouest de l’île. De loin, on aperçoit le puissant jet de
20 m que le geyser Strokkur projette à intervalles réguliers. À quelques mètres se trouve le célèbre Grand
Geyser qui a donné son nom aux sources chaudes du
monde.

Climat, saison idéale
Grâce au Gulf Stream, l’Islande jouit d’un climat océanique relativement froid avec des étés frais et des températures entre 10° et 15°C. La météo est cependant
très changeante et peut passer en un laps de temps de
la pluie au soleil. La meilleure période s’étend de mai
à septembre.

Lagon bleu
Le Lagon bleu s’inscrit dans n’importe quel voyage en
Islande. La cuvette de lave formée par les champs de lave

La destination en un coup d’œil

Islande
Une nature tourmentée et façonnée par des fjords sauvages, des
plateaux arides, des côtes pittoresques, des geysers sifflants
et des cascades majestueuses
qui surgissent des glaciers:
voici l’Islande, la plus grande île
volcanique du monde!

Raufarhöfn
Isafjörður

Húsavik
Akureyri
Seydisfjördur
Egilsstadir
Stykkishólmur I S L A N D E
Langjökull Hofsjökull

Keﬂavik

Vatnajökull

Höfn

Reykjavik
Selfoss
Vik
Vestmannaeyjar

Baie de la Jökulsárlón

Macareux moine

Chevaux à Stokksnes
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Îles Galápagos
Points forts
Les îles Galápagos abritent un espace naturel où les
conditions environnementales sont particulières.
En raison de son isolement géographique, de très nombreuses espèces animales et végétales sont endémiques. En outre, le visiteur remarquera que de nombreux animaux n’ont aucun prédateur naturel, d’où
le fait qu’ils n’ont pas peur des humains.

Île Fernandina
Punta Espinosa concentre de grandes colonies
d’iguanes marins, des cormorans aptères, inaptes au vol,
des pingouins des Galápagos, des lions de mer et des
tortues.
Île Santiago
Puerto Egas: longue côte de lave noire avec grottes,
criques et faune abondante. Possibilité de faire de la
plongée libre dans la baie de James.

Régions
Île d’Isabela
C’est la plus grande île des Galápagos comprenant cinq
jeunes volcans actifs. Vous y trouverez fous à pattes
bleues, pingouins, cormorans aptères, coquillages, raies
ainsi que pingouins des Galápagos le long des falaises.
Santa Cruz
Cette île abrite la célèbre station de recherche Charles
Darwin, où les animaux des îles Galápagos sont étudiés
et préservés. On vous y donnera des détails intéressants
sur les projets de recherche en cours. Le plateau est le
foyer de nombreux oiseaux, tels que le pinson de Darwin.
À voir, le tunnel de lave d’environ 2 km de long s’est
formé au moment de la solidification de la coulée de
lave.

Île de San Cristóbal
Punta Pit: habitat des salamandres de lave endémiques.
Située au nord de Puerto Baquerizo Moreno, l’île
de Lobos (4,5 km2) concentre la plus grande colonie
de lions de mer et de fous à pattes bleues.

La conservation de l’archipel est la priorité de chaque
voyage aux îles Galápagos. Le nombre de visiteurs est
très limité et ces derniers doivent suivre des règles
strictes. Grâce à ces mesures, il est possible d’effectuer
un tourisme durable en dépit d’un écosystème fragile
et d’admirer ainsi des îles dans leur aspect originel.

Climat, saison idéale
Saison des pluies de janvier à avril: période idéale pour
visiter les Galápagos, le courant du Panamá drainant
des eaux chaudes. Saison sèche de juillet à décembre:
il fait plus frais et le ciel est souvent couvert.

Île Floreana
La plus petite des îles habitées où se trouve un bureau
de poste inhabituel. Flamants, pélicans bruns et nombreux oiseaux tropicaux.
Île Española
Punta Suárez et Gardner Bay, belle plage de sable blanc
avec colonie de lions de mer. Baignade et plongée libre
possibles. Salamandres de lave, fous à pieds bleus
et masqués, iguanes de mer, pigeons des Galápagos,
oiseaux tropicaux et albatros.

La destination en un coup d’œil

Océan Paciﬁque

Îles Galápagos
Le naturaliste anglais Charles
Darwin a découvert ce paradis sur
terre en 1835. Cet archipel mystérieux et fascinant se situe à un
millier de kilomètres de la côte
équatorienne. Il se compose de
13 grandes îles et six petites
îles ainsi que plus de 40 îlots.

Pinta
Marchena Genovesa

Santiago
Baltra
Rábida
Santa Cruz
Isabela
San Cristóbal
Santa Fé

Fernandina

Post Ofﬁce Bay

Floreana

Gardner Bay

Española
Océan Paciﬁque

Opuntia, Santa Cruz

Fous à pieds bleus

Otarie des Galápagos
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Pacifique Sud
Points forts

Nouvelle-Zélande
Une perle scintille en plein Pacifique Sud: la NouvelleZélande. Avec plus d’un million d’habitants, Auckland
est la plus grande ville. Contrairement au nord qui séduit
par ses forêts tropicales, de belles plages et les traditions maoris, le sud offre un paysage montagneux avec
fjords et glaciers. C’est l’habitat des dauphins, baleines,
lions de mer, pingouins et albatros.

Nos voyages d’expédition vous emmènent vers des îles
isolées et des parcs nationaux rarement visités.

Régions
Polynésie française
Découvrez les îles de Polynésie si différentes les unes
des autres! Les îles de la Société telles que Tahiti,
Moorea, Bora Bora, Tahaa et Maupiti se caractérisent
par des volcans impressionnants. Les archipels de
Tuamotus et des îles Gambier présentent des lagunes
d’une beauté indescriptible.

Mélanésie
Le département français d’outre-mer de la NouvelleCalédonie se caractérise par de belles plages et un
charme colonial. Les eaux bleu turquoise et le monde
sous-marin font oublier le temps qui passe. Vanuatu
est une destination de rêve pour les explorateurs,
les tribus y vivent depuis des siècles selon leurs traditions. Aux îles Fidji, vous vous retrouvez face à des
baies aux eaux claires, des récifs de corail bigarrés et
des forêts tropicales.

Îles Marquises
Les Marquises comptent 14 îles et de nombreux îlots.
Ce sont les sommets d’une chaîne de montagnes d’origine volcanique surgissant de la mer. L’intérieur des
grandes îles est essentiellement montagneux, fortement
fissuré avec des vallées profondes où les rivières se
jettent dans la mer sous forme de cascades spectaculaires. Au sud et à l’est des îles, la végétation tropicale
est presque impénétrable et la jungle atteint les
sommets. Le côté nord-ouest, balayé par le vent, offre
une végétation davantage clairsemée à caractère plutôt
désertique.

du Nord, les îles Marshall et Kiribati, les quatre groupes
insulaires Yap, Chuuk, Pohnpei et Kosrae (dénommés
les îles Carolines avec avec Palaos) forment les États
fédérés de Micronésie. Chacune de ces îles possède sa
culture, sa langue et son histoire. Au XIXe siècle, leurs
ports étaient très populaires auprès des baleiniers.
Ces îles étaient souvent qualifiées de «véritables musées
naturels», en raison des lagunes et des univers sousmarins. La jungle recèle également pléthore de témoins
de l’histoire. Les lagunes méridionales des îles Chelbacheb ont été inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2012.

Climat, saison idéale
Sur les îles du Pacifique Sud, il règne un climat idéal
tropical toute l’année. La saison des pluies s’étend de
décembre à mars. La meilleure période pour s’y rendre
va de novembre à mars.

Micronésie
Cet archipel comprend plus de 2000 îles tropicales et
atolls éparpillés sur plus de sept millions de kilomètres
carrés dans l’océan Pacifique occidental. La zone comprend neuf archipels: Guam (unique île au sud des
Mariannes), la république des Palaos, les îles Mariannes

La destination en un coup d’œil

Pacifique Sud
Partez à la découverte de mondes
inconnus! Anciennes cultures,
flore et faune fascinantes, plages
mirifiques de sable blanc et
univers sous-marin multicolore
ne manqueront pas de vous
enchanter.

Océan Paciﬁque

Micronésie
Salomon
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Fidji
Rangiroa Îles de la
Samoa
Société
Vanuatu
Bora
Bora
Tonga
Nouméa
NouvelleCalédonie

Tahiti
Îles Cook

Île de
Pâques
Maupiti, Polynésie française

Dauphin à long bec, Huahine

© Richard Sidey
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Amérique du Sud
Points forts

indigènes dans le village de Parinacota. Le parc national
abrite une faune importante parmi laquelle guanacos,
vigognes, lamas, condors, pumas et viscaches. De plus,
quelque 140 espèces d’oiseaux planent entre 4000
et 6000 m au-dessus du parc.

La côte occidentale de l’Amérique du Sud est fortement
influencée par le courant de Humboldt, un courant
océanique froid provenant de l’Antarctique. Grâce à ses
eaux riches en substances nutritives, la faune y est
abondante.

Valparaíso et Viña del Mar, Chili
Le centre de Valparaíso, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, est considéré comme la capitale culturelle
du pays. Située à côté, Viña del Mar devient à la fin du
XIXe siècle une station balnéaire chic. Derrière les bourgades côtières, le haut plateau abrite une région viticole
réputée.

Régions
Isla de la Plata, Équateur
Cette toute petite île de 14 km2 abrite de nombreux
animaux évoluant, en temps normal, uniquement
sur les îles Galápagos. Il existe différents sulidés tels
que les fous à pattes bleues, à pattes rouges et Nazca.

Fjords chiliens
Fjords encaissés et parcs nationaux: la partie méridionale est incontournable pour les amoureux de la nature.
Dans les environs de Punta Arenas folâtrent des milliers
de manchots de Magellan. Entreprenez une excursion
dans le parc national de Torres del Paine façonné par
des paysages grandioses: rivières impétueuses, vastes
forêts, lacs aux eaux turquoise au cœur d’un massif
montagneux imposant!

Isla Pan de Azúcar, Chili
Sur cette île s’ébattent pingouins de Humboldt, phoques,
loutres de mer, pélicans et cormorans. Cette île appartient au parc national Pan de Azúcar. Comme on ne peut
pas s’y rendre, on doit observer la faune des Zodiacs.
Parc national Lauca
Ce parc national, dominé par la cordillère des Andes,
est ceint par des montagnes et des volcans atteignant
6300 m. Il renferme un petit joyau, le lac Chungará,
d’une superficie de 21 km², l’un des plus hauts du monde,
culminant à 4570 m. On peut, à Jurasi, se rendre aux
sources chaudes et en apprendre plus sur la culture des

Amazonie
Si vous vous envolez vers l’Amazone, vous vous retrouverez au beau milieu de la jungle, dans la plus grande
réserve d’oxygène et d’eau du monde. Des milliers de
rivières et de fleuves de toutes tailles sillonnent une
immense surface qui s’étend largement au-delà des
frontières du Brésil, au Venezuela, en Colombie, en
Équateur, au Pérou, en Bolivie et en Guyane. Les habitants de la jungle vivent en harmonie avec la nature.
Près de Manaus, le confluent des fleuves offre un spectacle naturel unique où les eaux sombres du Rio Negro
rejoignent le Rio Solimões, jaune et argileux. Du fait
de la différence de densité, l’Amazone reste bicolore sur
plusieurs kilomètres en direction de son delta.

Climat, saison idéale
La meilleure période pour se rendre au sud de l’Amérique latine est l’été austral, soit de novembre à mars.
La région amazonienne se visite toute l’année. La
saison des pluies va de janvier à juin, mais les précipitations sont omniprésentes. Pour observer les animaux,
les mois d’avril à août conviennent parfaitement.

Terre de Feu
Ushuaïa est située au sud de la Terre de Feu, en bordure
du canal de Beagle; le mont Cerro Olivia déploie une vue
onirique sur la ville et le canal.

La destination en un coup d’œil

Amazone
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Récife

Rio de Janeiro

Océan Paciﬁque
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Ce qui caractérise son environnement naturel? Les hautes montagnes des Andes à l’ouest, les
régions montagneuses du Brésil
et de la Guyane à l’est, et, dans
les vastes plaines, les grands
fleuves tels que l’Amazone, l’Orinoco et le Paraná. Le climat est
tropical, sauf dans les régions
méridionales. Dans les Andes,
le climat et la végétation varient
beaucoup avec l’altitude.

Carthagène-des-Indes
Galápagos
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Ushuaïa

Montevideo
Buenos Aires
Océan Atlantique

Port Stanley
Îles Malouines

Cap Horn

Guanako, Torres del Paine

Volcan Parinacota, parc national Lauca

Saïmiri

Antarpply Expeditions
À l’origine, l’Ushuaia était un navire de recherche. Après un changement
de propriétaire, il a été totalement transformé pour devenir un bateau
de tourisme d’une capacité de 84 personnes. Les grands ponts permettent
d’observer les oiseaux et les baleines. Les passagers peuvent à tout
moment visiter la passerelle du commandant.

Bon à savoir
Devise à bord
USD. Euro accepté à bord.

Garde-robe
Vêtements décontractés et sportifs, selon la météo.

Langue à bord
Anglais.

Repas
Le restaurant, situé sur le pont principal, dispose
d’assez de place pour accueillir tous les passagers
en même temps. Choix de place libre.

Taxe de service/pourboires
Nous conseillons un pourboire de USD 15 par
personne et par jour.

Zones de croisières
Antarctique.
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Ushuaia
En tant qu’ancien bateau de recherche, l’Ushuaia propose
aux familles une aventure extraordinaire, les enfants sont
les bienvenus.
Équipement À sa construction, l’Ushuaia a été conçu pour être
un bateau de recherche océanographique. Depuis sa rénovation
totale en 2002, il navigue dans les eaux de l’Antarctique en
tant que navire de tourisme. Le capitaine et son équipage ont
une longue expérience en mer et en Antarctique, tout comme
l’équipe d’experts et de guides internationaux présents à bord.
Tous sont des passionnés de nature des régions extrêmes.
Cabines Le bateau compte 46 cabines et suites confortables.
Sur les 25 cabines extérieures avec hublot, 12 ont salle de bain
semi-privée (2 cabines se partagent la même salle de bain). Les
autres ont salle de bain privée. 9 cabines supérieures, 6 cabines
cat. premier et 4 suites ont fenêtre et salle de bain privée. Les
suites ont en sus salon, TV, VHS, lecteur DVD et réfrigérateur.
2 cabines individuelles cat. premier ont une vue obstruite par
des canots de sauvetage.

Gastronomie Au restaurant, petit déjeuner-buffet (continental
et américain). Au déjeuner, buffet international ou repas servi à
la place. Au dîner, menu de 3 plats.
Divertissements et loisirs Un salon panoramique avec bar et
bibliothèque vous permet de vous détendre dans une ambiance
agréable et de partager vos impressions avec d’autres passagers. La boutique de bord, située sur le pont principal, propose
des habits pour hommes et femmes, des articles de film, des
lunettes de soleil. À bord se trouve aussi une salle de conférence équipée de moyens techniques ultramodernes et un vestiaire.
Activités sportives et bien-être Excursions terrestres guidées
chaque jour.

Observation Lounge
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Antarctique
classique», 10 jours de/à Ushuaïa,
pension compl., cabine double ext.,
départ p. ex. le 3.11.21, p. pers.

à partir de CHF 4950
Évaluation Hotelplan

444

Info Plus
• Prix spécial pour familles,
sur demande.
Données techniques
Bateau d’expédition classique
Construction: 1970
Rénovation:
2002 / 2006
Tonnage:
2923 TJB
Long. x larg.: 84 m x 16 m
Space Ratio: 34.8
Pavillon:
panaméen
Ponts:
5
Passagers:
env. 90
Équipage:
env. 38
Crew Ratio:
2.2
Certif. glace: 1C
Stabilisateurs: Oui (stabilisateur
roulant)

Exemple de cabine

Aranui Cruises
À la fin des années 1950, la société maritime avait pour seul but de fournir
des marchandises à la population vivant en Polynésie française. C‘était une
entreprise de fret uniquement. Mais comme les passagers étaient de plus
en plus nombreux sur le chemin menant à la Polynésie française, elle finit par
élargir son offre et proposer des croisières aux passagers dans les mers du
Sud. Le concept des «croisières en navire marchand» à bord de l‘Aranui 5 est
similaire aux voyages sur les liaisons Hurtigruten en Norvège, où passagers
et marchandises se côtoient.

Bon à savoir
Devise à bord
Franc pacifique. XPF.
Langue à bord
Anglais, français, allemand parfois.
Taxe de service/pourboires
À la fin du voyage, les passagers peuvent mettre
un pourboire dans une boîte commune pour tout
l'équipage.

Garde-robe
Pour dîner, tenue vestimentaire décontractée: paréo
(sarong: pièce de tissu que l'on enroule autour de la
taille) ou short et fleur de tiaré blanche derrière
l'oreille.
Repas
Les repas sont servis dans la salle à manger en
toute décontraction. En fonction du nombre de
passagers, il peut y avoir 2 services.

Zones de croisières
Pacifique Sud.
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Aranui 5
L’Aranui 5 est le successeur du populaire Aranui 3. Tradition, itinéraires mirifiques et ambiance accueillante caractérisent ce bateau. Quant à l’équipage, il se distingue par sa
compétence.
Équipement Avec ses 126 m de long, l’Aranui 5 supplante
l’Aranui 3 depuis 2015. Offrant un vaste espace pour 254 passagers au maximum, il a été spécialement conçu pour garantir
leur confort, mais reste un navire marchand d’envergure,
destiné au transport de marchandises entre Tahiti et les îles
Marquises. Les agréments de ce bateau moderne? Vastes ponts
soleil, piscine, différentes possibilités pour pêcher, plongée
sous-marine et libre, salle de remise en forme, 2 bars, 2 salons,
boutique et bibliothèque.
Cabines Spacieuses et élégantes, les cabines ont fenêtres ou
hublots, douche, lits français ou deux lits simples, coffre-fort,
minibar, climatisation. Les passagers soucieux de leur budget
peuvent dormir dans le dortoir climatisé avec lits superposés.
Les cabines et les suites Deluxe, spacieuses et au standing
élevé, ont fenêtre panoramique et balcon pour admirer le paysage en toute tranquillité.

Gastronomie De la grande salle à manger familiale avec une
immense fenêtre frontale, vous pourrez admirer tous les jours
un panorama époustouflant tout en savourant un délicieux
repas. En bonne compagnie, vous vous régalerez de spécialités
françaises et polynésiennes concoctées par le chef cuisinier.
Divertissements et loisirs Les conférenciers invités vous feront
part d’informations intéressantes sur l’histoire, la culture et
l’art des îles Marquises. Et l’équipage dynamique du bateau
vous apprendra comment fabriquer des couronnes de fleurs,
comment porter le costume national – le paréo – et comment
danser le tamure.
Activités sportives et bien-être La piscine est le lieu idéal
pour se rencontrer et plonger. Salle de remise en forme pour les
actifs. Détendez-vous face à la vue sur l’océan!

Suite Junior avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Rêve des mers
du Sud», 13 jours de/à Papeete, pension
complète, cabine double ext. Standard,
départ p. ex. le 18.9.21, p. pers.

à partir de CHF 5160
Évaluation Hotelplan

4444

Données techniques
Cargo
Construction: 2015
Tonnage:
2300 TJB
Long. x larg.:
126 m x 22 m
Pavillon:
français
Ponts:
ca. 8
Passagers:
env. 254
Équipage:
env. 60
Certif. glace: Non
Stabilisateurs: Non

G Adventures
Spécialisé dans les voyages d’aventures, G Adventures est un organisateur
canadien opérant dans le monde entier. Il affrète principalement pour des
croisières d’expéditions, notamment à destination du Svalbard, des Galápagos
et de lieux exotiques.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons un pourboire de USD 10 à
USD 15 par personne et par jour.

Garde-robe
Vêtements décontractés et sportifs, selon la météo.
À bord, les passagers se voient remettre une veste
polaire à leur taille. Des chaussures polaires
peuvent également être empruntées à bord.
Repas
Place libre à table sur tous les bateaux.
Âge minimum
À partir de 12 ans pour les voyages aux Galápagos.
À partir de 10 ans pour les voyages polaires.

Zones de croisières
Arctique, Groenland, Antarctique, Galápagos.
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G Expedition
Le G Expédition, construit en 1972, opérait en tant que ferry
voyageant entre la Finlande, la Suède et les îles Åland. En
2008–2009, il a été complètement transformé en bateau
d’expédition.
Équipement Assumant son nom au mieux, le G Expedition est
un navire dédié aux découvertes, aux aventures et aux expéditions. Sa taille idéale lui permet de se frayer une voie dans des
régions isolées avec parfois des passages non relevés, sans
perdre de vue ni stabilité, ni confort. Restaurant avec cuisine
internationale, salon spacieux avec fenêtres panoramiques,
bibliothèque, magasin de souvenirs, bar panoramique, salle de
remise en forme et Sauna.
Cabines Spacieuses et rénovées en 2009, les 59 cabines extérieures ont douche, WC, petite table avec chaise. Les cabines
des catégories 1 et 2 ont hublot et toutes les autres, grande
fenêtre. Les cabines 4 et 3 lits ont lits superposés; les cabines
doubles ont 2 lits inférieurs séparés. Les suites ont 2 pièces
et lit Queensize. Quelle que soit la cabine, impossible de déplacer les lits.
Gastronomie Le restaurant accueille les passagers en un seul
service. Au programme? Des mets internationaux. Cuisine
simple, mais bonne.
Divertissements et loisirs Salon spacieux et lumineux avec
fenêtre panoramique. On y présente des exposés. Les passagers
peuvent y échanger leurs impressions. Petite bibliothèque
«Lonely Planet», magasin de souvenirs sur le pont 4 et bar Polar
Bear sur le pont soleil complètent l’infrastructure du bateau.
Activités sportives et bien-être Sauna et petite salle de
remise en forme. En Arctique et en Antarctique, il est possible
de faire un tour de découverte en kayak (sur réservation,
payant, places limitées).
Remarque Prêt de bottes en caoutchouc.

Recommandation Hotelplan «Antarctique
classique», 11 jours de/à Ushuaïa,
pension complète, cabine double hublot,
départ p. ex. le 13.3.22, p. pers.

à partir de 6500
Évaluation Hotelplan

4446

Données techniques
Bateau d’expédition classique
Construction: 1972
Rénovation:
2008
Tonnage:
6336 TJB
Long. x larg.: 106 m x 19 m
Space Ratio: 47.3
Pavillon:
libérien
Ponts:
6
Passagers:
env. 134
Équipage:
env. 55
Crew Ratio:
2.4
Certif. glace: 1B
Stabilisateurs: Oui (aileron de
stabilisation)

Cabine extérieure avec fenêtre

Yolita
Le Yolita est le dernier arrivé de la flotte des Galápagos G
Adventures. Ce navire fraîchement rénové a plus à offrir que
son joli nom. Pour sa taille, il abrite de spacieuses cabines
et un vaste pont supérieur.

Recommandation Hotelplan «Îles Galápagos: nord-ouest et centre», 7 jours de/à
Quito, pension complète, cabine double,
départ p. ex. le 2.3.21, p. pers.

Équipement Le Yolita est le dernier arrivé de la flotte des
Galápagos. Grand espace abrité en poupe avec divans et
chaises longues. Salle à manger élégante avec salon et bar
pour les repas et les réunions. Vaste pont supérieur avec
superbe vue.
Cabines Situées sur le pont principal et supérieur, les huit
cabines spacieuses ont lits jumeaux, salle de bain privative,
climatisation, TV, lecteur DVD, grande fenêtre.
Gastronomie Petit déjeuner complet ainsi que plats équatoriens et internationaux sont fraîchement préparés au quotidien.
Tous les repas à bord sont compris.
Divertissements et loisirs Vous vous sentirez chez vous
lorsque vous ne serez pas en train d’explorer les îles ou les
mers. Détendez-vous sur le pont soleil, un verre à la main!
Activités sportives et bien-être Équipement de plongée
libre, combinaisons en néoprène et draps de bain compris.

à partir de CHF 5060
Évaluation Hotelplan
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Données techniques
Bateau d’expédition simple
Construction: 2007
Rénovation:
2016
Longueur:
27 m
Largeur:
9m
Pavillon:
Galápagos
Ponts:
4
Passagers:
env. 16
Équipage:
env. 8
Certif. glace: Non
Stabilisateurs: Non

Cabine double
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Hapag-Lloyd Cruises
Les bateaux d’expédition HANSEATIC nature, inspiration et Spirit vous font
découvrir des régions splendides. Cheveux au vent, respirez les embruns
et vivez l’aventure au plus près. Devenez explorateur sur le pont d’un de ces
navires d’expédition. Écoutez le craquement de la glace à la proue du bateau
ou découvrez les mangroves denses de l’Amazonie sous différents angles.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand; anglais aussi à bord de l’HANSEATIC
inspiration.
Taxe de service/pourboires
Les pourboires ne sont pas obligatoires à bord. Ils
sont à l’appréciation de chacun selon la qualité de
la prestation.

Garde-robe
Vêtements confortables en journée, plus élégants
en soirée. Vêtements de plage non autorisés au
restaurant. Prêt de parka et bottes en caoutchouc
si vous voyagez dans les régions froides (Arctique
et Antarctique).
Repas
Planifiez votre journée et votre soirée comme bon
vous semble: heures des repas souples, choix de place
libre et service en cabine attentionné 24 h sur 24.

Zones de croisières
Antarctique, Arctique, Groenland, Pacifique, Asie,
Afrique, Amérique centrale et du Sud.
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HANSEATIC inspiration, nature et spirit
Les nouvelles classes d’expédition, un mélange parfait
d’aventure et de confort.
Équipement Dotés de la catégorie de résistance aux glaces la
plus élevée (PC 2), ces bateaux de passagers ont trois restaurants,
deux bars et salons ainsi qu’un grand centre de bien-être et de
remise en forme. Se retrouver sur le pont à l’avant du bateau
pour être au plus près de l’aventure. Au Hanse Atrium Lounge,
salon multifonctionnel doté d’une technologie de présentation
ultramoderne, vous pouvez bénéficier de la vaste base de
connaissances de nos experts. Le soir, le Hanse Atrium se
transforme en bar animé.
Cabines Les bateaux ont 10 cabines extérieures (22 m2), 9 Panorama (21 m2), 20 avec balcon français (21 ou 23 m2), 63 avec balcon
(27 m2) et 14 suites Junior avec balcon (42 m2). Les 4 suites
Grand (71 m2) ont véranda. Une des cabines Panorama (36 m2)
est accessible aux fauteuils roulants. Elles ont aussi jumelles,
bâtons de marche, climatisation, machine à café, TV et minibar
gratuit.

Gastronomie La brigade aguerrie d’Hapag-Lloyd Cruises
concocte des plats classiques de haut vol et d’autres mets délicieux à déguster dans trois restaurants. Le restaurant principal
offre une ambiance décontractée du petit déjeuner au dîner et
s’inspire des destinations traversées. Les restaurants de spécialités proposent des créations japonaises raffinées et une cuisine
péruvienne tendance et moderne. À bord du HANSEATIC nature,
savourez des délices revisités inspirés par la côte est de l’Amérique du Nord.
Divertissements et loisirs Pour admirer les animaux, c’est à
l’Observation Lounge que ça se passe. Pour un cocktail concocté
par un professionnel, rendez-vous au bar! Sorties en Zodiac,
excursions et virées à terre organisées (parfois payantes) durant
la journée feront également partie du programme.
Activités sportives et bien-être Ces deux navires possèdent
un vaste centre de bien-être et de remise en forme: l’OceanSpa.
Et pour les sports nautiques? Il existe une marina.

Restaurant principal
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «L’Écosse»
à bord du nature, 12 jours de Hambourg à
Reykjavik, pension complète, en cabine
double, départ p. ex. le 9.6.21, p. pers.

à partir de CHF 7470
Évaluation Hotelplan

444446

Info Plus
• Majordome et service
en cabine 24h/24 compris
pour les suites
Données techniques
Bateau d’expédition luxueux
Construction: 2019, 2021
Tonnage:
15 560 TJB
Long. x larg.: 138 m x 22 m
Space Ratio: 67.6
Pavillon:
Nassau
Ponts:
7
Passagers:
env. 230
Équipage:
env. 175
Crew Ratio:
1.3
Certif. glace: PC 6
Stabilisateurs: Oui

Cabine extérieure

Hurtigruten
D’énormes icebergs au Groenland et des pingouins par milliers en Antarctique,
les navires de la flotte Hurtigruten parcourent de nombreuses routes pleines
d’aventures à travers le monde. La taille de ce navire d’expédition permet une
navigation en toute quiétude. Grâce à son confort, il séduit les hôtes qui se
plaisent à admirer des paysages époustouflants.

Bon à savoir
Devise à bord
NOK, EUR.
Langue à bord
Anglais et allemand.
Les excursions organisées sur place sont souvent
proposées en anglais seulement.
Taxe de service/pourboires
Les clients décident eux-même de la valeur du service.
Nous conseillons environ NOK 80 par personne et
par jour, soit EUR 9 ou USD 12.

Garde-robe
Vêtements décontractés, selon la météo. À bord,
prêt de bottes en caoutchouc. Une veste de pluie
imperméable et coupe-vent vous est remise sur
place.
Repas
Petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet à
bord. Au dîner: buffet, menu ou grillades. Les tables
sont attribuées.

Zones de croisières
Antarctique, Arctique, Groenland, Caraïbes,
Amérique du Nord, Amérique centrale et du Sud.
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Roald Amundsen, Fridtjof Nansen
Les navires Roald Amundsen et Fridtjof Nansen annonçaient
une nouvelle ère d’expéditions durables. Dotés d’une structure
de coque avancée, ces nouveaux bateaux hybrides affichent
une diminution de la consommation en carburant et une
réduction des émissions de CO2 de 20%.
Équipement Le Roald Amundsen et le Fridtjof Nansen sont
les plus modernes du monde. Leur technologie dernier cri leur
permettent d’être propulsés à l’électricité pendant 30 minutes
maximum. Le séjour en mer n’en sera que plus confortable.
L’architecture intérieure reflète les paysages époustouflants.
Les cabines spacieuses et les parties communes sont rehaussées de matériaux naturels tels que granit, chêne, bouleau et
coton de Scandinavie. Les agréments à bord comprennent
3 restaurants, un Explorer Lounge & Bar, une grande plate-forme
panoramique, un centre scientifique, une piscine à débordement
et 2 bains à remous sur le pont de la piscine ainsi qu’un spacieux centre de bien-être avec sauna panoramique et centre de
remise en forme.
Cabines Les deux navires ont 256 cabines et suites extérieures.
La moitié d’entre elles ont balcon privé. Les cabines extérieures
des catégories RS (17 m2) et RR (19–23 m2), situées sur le pont
4 ou 5, offrent un standing plus élevé. Les cabines extérieures
Arctic Superior, situées sur les ponts 7 et 8, sont confortables et
spacieuses, les cabines de la catégorie XT (15–19 m2) ont
balcon. Au même aménagement que les cabines extérieures

Arctic Superior, les suites Expedition ont machine à expresso et
minibar en sus. Certaines ont bain à remous privé et grandes
fenêtres.
Gastronomie Dans les trois restaurants Aune, Fredheim et
Lindstrøm, vous pourrez déguster une cuisine norvégienne,
internationale et haut de gamme. L’Aune est le restaurant principal des deux navires. Des menus de 3 à 5 plats y sont proposés,
sans oublier les plats d’inspiration norvégienne et le buffet. Le
Fredheim sert des plats internationaux comme les hamburgers
ou les quenelles. Le restaurant Lindström propose d’excellents
plats scandinaves classiques. Les hôtes des suites bénéficient
du forfait tout compris au Lindstrøm (avec petit déjeuner). Tous
les autres doivent payer pour les repas à la carte.
Divertissements et loisirs Après une longue journée à terre,
sirotez un verre au Explorer Lounge & Bar. La vue magnifique à
travers les immenses fenêtres panoramiques alentour permet
de vous détendre complètement. Au centre scientifique, assistez
aux exposés sur la flore et la faune animés par les experts à
bord.
Activités sportives et bien-être Les deux bateaux disposent
d’une piscine à débordement et de 2 bains à remous. Le sauna
avec fenêtres panoramiques est le lieu idéal pour recharger les
batteries. Possibilité, à la salle de remise en forme, de rester
actif avec l’équipement SKILLMILL ou sur la piste de course
extérieure de 150 m.

Cabine éxterieure POLAR
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant Lindström

Recommandation Hotelplan «Baja
California», avec Roald Amundsen, 15 jours
de San José à San Diego, pension complète,
cabine double ext., départ p. ex. le 21.4.21, p. p.

à partir de CHF 4160
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Tous deux sont adaptés aux fauteuils
roulants et sont dotés de cabines
confortables.
Données techniques
Bateau d’expédition confortable
Construction: 2019
Tonnage:
20 889
Long. x larg.: 140 m x 23 m
Pavillon:
norvégien
Ponts:
11
Passagers:
env. 530
Équipage:
env. 150
Certif. glace: PC-6
Stabilisateurs: Ja
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Fram
Recommandation Hotelplan «L’Amérique du
nord, côte est», 13 jours de Halifax à Miami,
pension compl., cab. double int. cat. I,
départ p. ex. le 4.9.21, p. pers.

à partir de CHF 3880
Évaluation Hotelplan

44446

Données techniques
Bateau d’expédition confortable
Construction: 2007
Tonnage:
11 650 TJB
Long. x larg.: 114 m x 20 m
Pavillon:
norvégien
Ponts:
8
Passagers:
env. 318
Équipage:
env. 70
Certif. glace: 1B
Stabilisateurs: oui (aileron
de stabilisation)

Le Fram, le tout dernier bateau de la flotte Hurtigruten,
convient parfaitement aux expéditions dans les régions
polaires grâce à des technologies dernier cri. Son nom vient
du navire polaire du célèbre explorateur Fridtjof Nansen.
Équipement Le Fram, mis à flot au printemps 2007, correspond à la catégorie de résistance aux glaces 1B; il a bénéficié
des dernières technologies pour naviguer dans les régions
polaires. Il se distingue par une ambiance sportive et détendue,
un cadre international, un aménagement intérieur confortable
au style scandinave, de vastes ponts et un spacieux salon panoramique. Les agréments? Restaurant (deux services), salles de
conférence, accès à Internet, boutique, cafétéria, bar; 2 bains à
remous, sauna, salle de remise en forme. Avec ses confortables
fauteuils capitonnés et ses grandes fenêtres, le salon panoramique invite à prendre son temps. La compagnie est particulièrement fière des œuvres d’art exposées auxquelles les artistes
de l’Arctique ont apporté leur contribution.

Cabine éxterieure POLAR

Cabines Le Fram abrite 136 cabines. Outre les suites (16–40 m2)
aménagées avec goût, il existe des cabines intérieures et extérieures de 2 à 4 lits (10–12 m2). Toutes ont douche privée et WC.
Gastronomie Au restaurant, on sert une bonne cuisine variée
locale et internationale en 2 services.
Divertissements et loisirs Le point fort de chaque voyage?
La détente et la découverte de la nature. Au cours du voyage,
des rencontres avec l’équipe de l’expédition, des exposés et des
ateliers sont organisés. De temps à autres, des spectacles de
musique ont lieu.
Activités sportives et bien-être Sur le pont 7 se trouve une
petite salle de remise en forme et 2 bains à remous à l’extérieur.
Le pont 8 fait le bonheur des amateurs de sauna.

Pont éxterieur
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Navires d’exploration
Les navires Maud, Otto Sverdrup et Erik Raude sont exclusivement conçus pour les croisières d’expédition. En outre, le
Spitsbergen se rend dans les régions polaires en tant que
navire d’expédition.
Équipement Tous les navires ont été entièrement repensés et
rénovés pour accueillir les hôtes dans leur nouvel éclat. Lors de
la rénovation des navires, une grande importance a également
été accordée à la technologie environnementale moderne. Les
navires arborent un design scandinave frais et offrent divers
agréments comme des boutiques, des salons, un bar, certains
même un centre scientifique pour tous les chercheurs amateurs
parmi les passagers.
Cabines Les cabines et suites confortables sont pour la plupart
meublées avec des matériaux scandinaves naturels comme le
granit, le chêne, le bouleau et la laine. Elles ont bain ou douche
et WC. Le reste de l’équipement varie d’un navire à l’autre.

Gastronomie Restaurant principal. Un bistrot à bord du Spitsbergen et des possibilités de restauration rapide sur les autres
navires ainsi que des alternatives végétariennes et un restaurant gastronomique complètent l’offre.
Divertissements et loisirs L’équipe d’expédition à bord vous
propose des conférences passionnantes et des événements
informatifs tout au long de la croisière.
Activités sportives et bien-être Sauna ou bain à remous
pour la détente. Salle de remise en forme pour l’entraînement
quotidien.

Cabine Maud
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Svalbard»
avec Spitsbergen, 10 jours de/à
Longyearbyen, pension complète, cabine
double int., départ p. ex. le 13.6.21, p. pers.

à partir de CHF 6995
Évaluation Hotelplan

4444

Données techniques
Bateau d’expédition confortable
Construction: 2002–2009
Rénovation:
2018–2021
Tonnage:
7025–15 690 TJB
Long. x larg.: 100–138 x 18–21,5 m
Pavillon:
Norvège
Ponts:
7
Passagers:
env. 335–554
Équipage:
env. 70–120
Certif. glace: 1C
Stabilisateurs: Oui

Salon Maud

Iceland Pro Cruises
Avec des filiales dans tous les grands pays européens, le groupe Island-ProTravel est le leader européen des voyagistes spécialisés dans les expéditions
en Islande et au Groenland, et ce, depuis plus de 10 ans. Il y a quelques
années, la compagnie a décidé d’affréter durant les mois d’été l’Ocean Diamond,
un bateau d’expédition, pour proposer des voyages autour de l’Islande avec
un détour par le Groenland.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Allemand et anglais.
Taxe de service/pourboires
Le pourboire permet de récompenser une bonne
prestation. Nous conseillons un pourboire de USD
12 par personne et par jour.

Garde-robe
L’ambiance est détendue. Vous pouvez omettre
cravates, vestes et autres habits de soirée. Pour
les jours en mer et les sorties à terre, les vêtements doivent être confortables, respirants, imperméables et coupe-vent. Les conditions météo étant
susceptibles de changer au cours de la journée,
nous recommandons le fameux principe de la
«pelure d’oignon» (plusieurs couches successives).
Pour les soirées de bienvenue du capitaine et d’au
revoir, tenue élégante et décontractée.

Repas
Tous les repas sont servis au restaurant, à la place
de votre choix.
Âge minimum
En principe, les itinéraires autour de l’Islande
conviennent plutôt aux enfants à partir de 8 ans,
ceux autour du Groenland et de l’Islande, à partir
de 10 ans.
Zones de croisières
Islande.
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Ocean Diamond
Le MS Ocean Diamond est un super yacht très confortable et
renforcé pour fendre la glace. Ce petit navire peut atteindre
les sites les plus reculés sans problème. Il est idéalement
adapté au nouveau concept de la compagnie maritime. Il
associe le caractère aventureux d’une expédition en bateau
à la sécurité et au confort d’un petit bateau de croisière.
Équipement Venez profiter des sites naturels à couper le souffle
de l’Islande et du Groenland à bord du MS Ocean Diamond!
Ce super yacht renforcé contre la glace est parfaitement aménagé pour entreprendre une expédition confortable en bateau.
Grâce à sa taille relativement petite, il peut traverser de nombreux endroits inaccessibles aux bateaux plus imposants. Le
MS Ocean Diamond est muni de deux stabilisateurs qui veillent
à ce que le navire navigue tranquillement sur l’eau, même
lorsque la mer est agitée. Après une journée riche en aventures,
laissez-vous chouchouter au spa ou venez contempler la
vue magnifique sur les paysages spectaculaires de l’Arctique
au salon panoramique!
Répartis sur cinq ponts passagers, vous trouverez entre autres
deux restaurants, deux salons (dont un salon panoramique avec
bar), un théâtre également utilisé pour les conférences, des ascenseurs ainsi qu’un espace bien-être et massages et plusieurs
zodiacs pneumatiques prêts à partir pour des excursions en
mer ou à terre.

Cabines Le bateau peut accueillir 199 passagers maximum.
Les confortables cabines (17–37 m2), toutes extérieures, ont,
fenêtre ou hublot selon la catégorie, douche, WC; lecteur
DVD, TV écran plat. Les cabines individuelles sont des cabines
doubles, équipées de deux lits simples ou d’un lit double.
Les cabines triples ont lit supérieur en plus.
Gastronomie Tous les repas sont servis au restaurant, où vous
pouvez jouir d’une vue spectaculaire à chaque table. Vous pouvez aussi choisir votre place comme bon vous semble à chaque
repas. Petit déjeuner et déjeuner sous forme de buffet, dîner
à la carte. Café, thé et boissons sans alcool gratuits durant tout
le trajet; autres boissons au restaurant et au bar à bord.
Divertissements et loisirs L’équipe d’expédition bilingue
compétente à bord se soucie de votre bien-être; elle vous présentera des exposés fascinants sur le pays et ses habitants.
Des Zodiacs sont mis à disposition pour les excursions à terre.
Activités sportives et bien-être Faites un tour au centre
de remise en forme ou détendez-vous dans l’espace bien-être
avec massages!

Cabine avec hublot
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant

Recommandation Hotelplan «Autour de
l’Islande», 10 jours de/à Reykjavik, pension
complète, en cabine double extérieure,
départ p. ex. le 18.5.21, p. pers.

à partir de CHF 3555
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Boissons sans alcool, eau,
thé et café compris
• Coupe-vent compris
Données techniques
Bateau d’expédition confortable
Construction: 1986
Rénovation:
2012
Tonnage:
8290 TJB
Long. x larg.: 124 m x 16 m
Space Ratio: 41.7
Pavillon:
bahamien
Ponts:
5
Passagers:
env. 199
Équipage:
env. 106
Crew Ratio:
1.9
Certif. glace: 1D
Stabilisateurs: oui

Oceanwide Expeditions
La compagnie maritime Oceanwide Expeditions a été créée en collaboration
avec l’organisation néerlandaise «Plancius Foundation» (1981–1996). Ils font
figure de précurseurs. Et pour cause, dès 1983, ils organisent des expéditions
annuelles au Svalbard à bord du MS Plancius. Depuis 1996, animée d’une
passion ardente, Oceanwide Expeditions a agrandi sa flotte et ajouté des
destinations à son actif. À la clé? Des voyages fascinants et abordables.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons un pourboire de EUR 8 à EUR 10
par personne et par jour.

Garde-robe
Vêtements décontractés et sportifs, selon la météo.
À bord, prêt de bottes en caoutchouc et possibilité
d’acheter à prix spécial une parka au début du
voyage.
Repas
La salle à manger dispose d’assez de places pour
que les hôtes puissent prendre leurs repas en un
seul service. Libre choix de la place.

Zones de croisières
Arctique, Groenland, Antarctique.
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Plancius
Construit en 1976 pour la recherche océanographique,
le Plancius a été transformé en bateau d’expédition et
accueille à son bord un maximum de 114 passagers.

©

Rolf Stange

Cabine double © Heiner Kubny

Équipement Le Plancius, construit en 1976, faisait office de
bateau de recherche océanographique. Fin 2006, Oceanwide
Expeditions a racheté le bateau et entrepris de le rénover
entièrement. Il a été remis à flots en janvier 2010. Une atmosphère simple et détendue et un équipage professionnel très
expérimenté contribueront à la réussite de votre voyage. En plus
des pneumatiques Zodiac, des kayaks sont également disponibles à bord. Sur le pont 3, vous trouverez le restaurant qui
sert aussi de salle de conférence. Le pont 5 abrite quant à lui
un salon panoramique spacieux, équipé d’un bar et d’une bibliothèque. Les vastes ponts extérieurs et la promenade sur le pont
3 sont des postes privilégiés pour observer la faune locale.
Cabines 53 cabines, toutes avec salle de bain privative (WC,
douche). 4 cabines avec 4 lits superposés; 2 cabines triples.
37 cabines doubles (15 m2) avec lits séparés et 10 cabines
Superior (21 m2) avec lit double et divan-lit. Sur les ponts 2 et 3,
les cabines ont hublot; sur les ponts 4, 5 et 6, elles ont fenêtre.
Les cabines Deluxe ont plusieurs fenêtres et sont plus lumineuses.
Gastronomie Le restaurant sur le pont 3, aménagé avec goût,
saura vous régaler de spécialités culinaires.
Divertissements et loisirs Sur le pont 5, grand salon panoramique avec bar et bibliothèque. Sur le pont 3, points d’observation de la faune et de la flore.
Activités sportives et bien-être Le Plancius, confortable et
bien aménagé, n’a rien d’un bateau de luxe. Et pour cause, vous
ne trouverez ni centre de bien-être ni sauna. Les voyages dans
l’Arctique et l’Antarctique se distinguent avant tout par des
programmes de découvertes, où tout est fait pour que vous
passiez autant de temps que possible à terre.

Recommandation Hotelplan «Péninsule
antarctique», 11 jours de/à Ushuaia,
pension complète, cabine double éxterieure,
départ p. ex. le 12.12.21, p. pers.

à partir de CHF 7110
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Forfait Basecamp en partie
sur réservation
• Option kayak pour différents
voyages sur réservation
• Option plongée pour différents
voyages sur réservation
Données techniques
Bateau d’expédition classique
Construction: 1976
Rénovation:
2009
Tonnage:
3175 TJB
Long. × larg.: 89 m × 15 m
Space Ratio: 27.9
Pavillon:
hollandais
Ponts:
5
Passagers:
env. 114
Équipage:
env. 45
Crew Ratio:
2.5
Certif. glace: 1 D
Stabilisateurs: Non

Ortelius
Le cartographe hollandais Abraham Ortelius (1527–1598) a
donné son nom au bateau de croisière brise-glace Ortelius.
Équipement L'Ortelius, construit en Pologne en 1989, a été
utilisé par des chercheurs russes durant de longues années.
Plus tard, l’Ortelius a été transformé pour devenir un bateau de
croisière moderne et fonctionnel. Depuis 2011, il navigue pour la
compagnie Oceanwide Expeditions. Grâce à sa catégorie supérieure de résistance aux glaces et à sa grande mobilité, l'Ortelius
remplit des conditions optimales pour faire de votre croisière une
véritable expédition. Restaurant, bar, salle de conférence et
bibliothèque sont répartis sur trois ponts. Les vastes ponts extérieurs vous offrent une vue magnifique. Ils constituent des
postes d'observation privilégiés. Pneumatiques Zodiac et hélicoptère serviront aux expéditions dans l'Arctique.
Cabines Les 45 cabines, d’une capacité de 106 passagers
maximum, ont fenêtre donnant sur l'extérieur. Les cabines à
4 lits ont lits superposés et hublot; les cabines doubles ont
2 lits simples et hublot ou fenêtre. Toutes les cabines ont salle
de bain avec douche, WC. Les cabines Superior et les suites
ont coin salon séparé en plus.
Gastronomie Restaurant confortable pour les repas. Salle à
manger au cadre simple, mais accueillant. Cuisine variée.
Divertissements et loisirs Bar, salle de conférence et bibliothèque à bord. Vastes ponts extérieurs permettant de découvrir
et d'observer la faune et la flore.
Activités sportives et bien-être Malgré un confort digne d’un
hôtel, l’Ortelius n'est pas équipé de centre de remise en forme
et de bien-être. Le but des expéditions? Un programme de
découverte haut de gamme et détaillé sur la faune et la flore,
et autant de temps que possible à terre.

Recommandation Hotelplan «Expédition
au Sud», 19 jours de/à Ushuaia, pension
complète, cabine double éxterieure,
départ p. ex. le 23.10.21, p. pers.

à partir de CHF 12 490
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Randonnées en raquettes
(participation gratuite)
• Sorties en hélicoptère (selon météo)
©

Oceanwide Expeditions

Données techniques
Bateau d’expédition simple
Construction: 1989
Rénovation:
2011/2014
Tonnage:
4575 TJB
Long. × larg.: 91 m × 17 m
Space Ratio: 43.2
Pavillon:
hollandais
Ponts:
5
Passagers:
env. 106
Équipage:
env. 55
Crew Ratio:
1.9
Certif. glace: 1 A
Stabilisateurs: Non

Cabine supérieure © Monica Salmang
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Ponant
À bord des navires de la compagnie vous avez l’impression d’être sur votre
yacht. Découvrez les plaisirs de la cuisine française dans un environnement
personnalisé au service discret. Avec amour jusque dans les détails, la compagnie de navigation vous fera vivre des moments d’exception à bord de leurs
navires élégants. L’objectif du Ponant est de vous emmener dans des endroits
légendaires et les lieux les plus cachés accessibles que par les petits navires.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Français et anglais. Équipage international.
Taxe de service/pourboires
La veille du débarquement, vous trouverez une enveloppe dans votre cabine destinée au pourboire
pour l’équipage. Nous conseillons un pourboire de
EUR 10 par personne et par jour.

Garde-robe
Vêtements confortables en journée. Le soir, en
fonction de l’événement, de décontracté à élégant.
À bord, prêt de bottes en caoutchouc contre paiement.
Repas
Il y a assez de places dans les restaurants pour
tous les passagers en un seul service. Libre choix
de la place. Boissons sans alcool et grand choix
de boissons avec alcool compris dans le prix du
voyage.

Zones de croisières
Antarctique, Arctique, Groenland, Pacifique, Asie,
Afrique, Amérique centrale et Amérique du Sud,
Europe.
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Le Commandant Charcot
Outre les célèbres navires Ponant Explorers, ce dernier-né
vient compléter la flotte. Avec ce brise-glace, les régions
polaires deviennent également navigables. Et ce, avec le
service et le style inégalables du Ponant.
Équipement Tout nouveau navire avec piscine intérieure,
jardin d’hiver, restaurant panoramique, restaurant extérieur
Blue Lagoon, grand salon, salon panoramique, lobby. Tous les
espaces ont été conçus pour véhiculer le luxe discret à la française tout en offrant aux hôtes un voyage agréable dans les
coins les plus reculés du monde. Le fil conducteur de ces réalisations: faire entrer la lumière et offrir une ouverture sur les
paysages polaires extraordinaires. Ce premier navire d’exploration polaire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié
a été pensé avec la plus grande attention en matière de sécurité
et de respect de l’environnement.
Cabines Toutes les cabines et suites sont très confortables et
ont balcon privé pour la plupart. La plus grande suite fait 115 m2
tandis que les cabines ordinaires font entre 20 et 28 m2. Les
cabines ont lit double ou deux lits séparés, minibar, service en
chambre 24 h sur 24, TV avec chaînes par satellite et sélection
de films, enceinte Bluetooth Bose, coffre-fort, bain avec produits
de soin de haute qualité, WC séparés, coiffeuse, sèche-cheveux,
peignoir, téléphone et accès gratuit à Internet et Internet sans
fil.

Gastronomie Le restaurant se démarque par l’excellence et la
diversité de ses plats d’inspiration française et internationale
qui changent chaque jour. Un restaurant panoramique et un
autre en plein air vous attendent.
Divertissements et loisirs Ponant affectionne le principe de
«pont ouvert», afin que les passagers puissent voir tout ce qui
se passe à bord. Des soirées à thème, de la danse aux sons du
piano ou un verre au bar achèvent une journée passionnante.
Activités sportives et bien-être Un espace bien-être avec
snow room et massages payants, une salle de remise en forme
et un institut de beauté complètent vos vacances. Un jardin
d’hiver avec piscine intérieure invite à la détente.
Remarque D’autres voyages d’expédition sont également
proposés à la page 129.

à partir de CHF 27 990
Évaluation Hotelplan

44444

Info Plus
• Boissons sans alcool et
grand choix de boissons avec
alcool compris.
• Majordome dans les suites.
• Rabais de noces et jubilé.
Données techniques
Bateau d’expédition luxueux
Construction: 2020
Tonnage:
31 757 TJB
Long. x larg.: 150 m x 28 m
Space Ratio: 117.6
Pavillon:
français
Ponts:
5
Passagers:
env. 270
Équipage:
env. 190
Crew Ratio:
1.42
Certif. glace: PC2
Stabilisateurs: oui

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Pôle Nord»,
16 jours de Reykjavík à Longyearbyen,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 8.8.21, p. pers.

Poseidon Expeditions
Poseidon Expeditions est l’un des chefs de file en matière de croisières d’expéditions dans les régions polaires. Fondée en 1999, cette entreprise est devenue le leader incontesté des croisières d’expéditions grâce à des brise-glaces
et des navires qui transportent les voyageurs dans les régions polaires de
l’Arctique et de l’Antarctique. Poseidon Expeditions s’est lancé comme objectif
de proposer aux passagers curieux et exigeants la combinaison parfaite entre
confort et service personnalisé. Et bien entendu, un programme équilibré d’activités en plein air – empruntes d’aventure – ne manque pas à l’appel.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Allemand et anglais.
Taxe de service/pourboires
Les pourboires ne sont pas obligatoires à bord. Ils
sont à l’appréciation de chacun selon la qualité de
la prestation.

Garde-robe
Vêtements: confortables en journée. Vêtements de
bonne qualité conseillés, adaptés aux conditions
climatiques des régions polaires. Le principe de
porter plusieurs couches convient ici parfaitement
à la situation. Des sous-vêtements de ski respirants,
des t-shirts à manches longues et courtes, des pull
à col roulé et des pantalons pour loisirs en extérieur
feront l’affaire. Il faut aussi emporter une veste imperméable et coupe-vent sans oublier un pantalon
de ski ou de snowboard. Tenue élégante et décontractée en soirée.

Repas
Tous les repas sont pris au restaurant en un seul
service.
Zones de croisières
Arctique, Pôle Nord, Antarctique.
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Sea Spirit
Avec le Sea Spirit, la compagnie maritime Poseidon Expeditions propose des débarquements et des excursions uniques,
toujours accompagnés d’une équipe de chefs d’expédition
exceptionnels.
Équipement À bord du Sea Spirit, les 114 passagers seront reçus
dans de confortables espaces distillant une ambiance à la fois
chaleureuse et sympathique. Le navire – déployant suites extérieures spacieuses, salons, extérieurs et restaurant – garantit
des expéditions parfaites, car le cadre se veut confortable et
décontracté. Autre atout? Chacun est le bienvenu sur la passerelle: discutez avec le capitaine et son équipage, admirez les
paysages traversés de cette perspective assez incroyable et
regardez la position du navire sur la carte!
Cabines Les 54 cabines spacieuses tout confort ont salle de
bain privée avec douche, WC, sèche-cheveux, peignoir pour
chaque hôte; TV/vidéo, coffre-fort, réfrigérateur. Toutes les
cabines et suites pont principal avec hublots ont fenêtre panoramique. Les suites Deluxe, Premium et Egner ont balcon ou
pont privé.

Gastronomie Le restaurant du Sea Spirit, avec choix libre de
la table, sert une cuisine internationale et diversifiée. Pour
prendre le déjeuner, rendez-vous au bistrot, situé en extérieur,
à côté du bain à remous! Des plats légers, si la météo le permet,
vous seront servis sur le pont.
Divertissements et loisirs Le Club lounge est l’endroit idéal
pour se rencontrer et converser sur les magnifiques paysages.
Ce confortable salon propose distributeur automatique de café
et thé gratuit 24 h sur 24. La bibliothèque, plus calme et paisible,
invite à s’attarder devant un bon bouquin. Et les livres sur les
régions polaires ne manquent pas à l’appel non plus, ni mêmes
les DVD, les magazines, le matériel d’information et les journaux. Lectures, instructions et réunions ont lieu en salle de
conférence dotée d’un équipement technique moderne. Prenez
part à des exposés intéressants et à des discussions tout en
admirant la vue sur la mer!
Activités sportives et bien-être La petite salle de remise en
forme, ouverte tous les jours, permet aux passagers de rester
actifs, même pendant leur périple en mer, grâce aux appareils
et à l’emplacement prévu pour les séances de yoga et de
stretching.

Suite Supérieure pont 4
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Salon Oceanus

Recommandation Hotelplan «L’Écosse, Jan
Mayen et Svalbard», 12 jours de Édimbourg
à Longyearbyen, pension complète, cabine
double, départ p. ex. le 22.5.21, p. pers.

à partir de CHF 4940
Évaluation Hotelplan

4444

Données techniques
Bateau d’expédition confortable
Construction: 1991
Rénovation:
2016/2017
Tonnage:
4200 TJB
Long. × larg.: 91 m × 15 m
Space Ratio: 36.8
Pavillon:
bahamien
Ponts:
5
Passagers:
env. 114
Équipage:
env. 72
Crew Ratio:
1.6
Certif. glace: 1D
Stabilisateurs: Oui, 2 stabilisateurs
Blohm & Voss

Seabourn
Un nouveau bateau d’expédition de la compagnie Seabourn a été spécialement
conçu pour les amateurs de luxe. À bord de ce navire d’expédition unique en
son genre, vous ferez l’expérience de voyages vers les destinations les plus
convoitées et les plus lointaines. L’offre comprend également une excellente
cuisine et un service extrêmement soigné et attentionné. Laissez-vous choyer
par le service individuel de l’équipage! Vous apprécierez l’ambiance à la fois
décontractée et raffinée à bord, sans oublier la touche d’aventure lors de ce
voyage unique!

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Les pourboires, compris dans le prix du voyage,
ne sont pas attendus.

Garde-robe
Vêtements confortables en journée. Le soir, en
fonction de l’événement, de décontracté à élégant.
Repas
Il n’y a ni horaires ni tables fixes. Vous pouvez
profiter d’une large sélection de vins, spiritueux
et champagne sans frais supplémentaires.

Zones de croisières
Arctique, Antarctique, Amérique du Sud, Amazonie.
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Seabourn Venture
Partez pour une aventure inoubliable à bord du nouveau
bateau d’expédition Seabourn Venture. Il séduit avec son
ambiance de club privé et son charme unique. Découvrez
des destinations fantastiques dans les eaux tropicales et
polaires lors d’itinéraires recherchés avec un service de
première classe.
Équipement Le Seabourn Venture offre à 264 passagers la
possibilité d’explorer les régions les plus reculées du monde.
Le navire détient la certification glace la plus élevée pour les
bateaux de passagers et comprend le Seabourn Square avec
bar à café, bibliothèque, 8 salons, bars, piscine à débordement
et 4 bains à remous extérieurs. 24 Zodiacs permettent aux passagers d’entreprendre en même temps les débarquements et
sorties. L’équipage est une excellente équipe d’expédition qui
a beaucoup voyagé et qui regroupe notamment des experts de
la nature, des scientifiques, des historiens et des naturalistes.
2 sous-marins construits sur mesure à bord offrent une vue
imprenable sous l’eau (payants).
Cabines Le Seabourn Venture a 132 cabines dans 11 catégories
différentes. L’aventure continue dans les suites pendant votre
expédition. Chaque suite est dotée d’une véranda permettant
se détendre, mais aussi d’admirer la faune et le paysage. Les
suites Veranda (33 m2) ont véranda de 7 m2, salon confortable,
dressing, vaste salle de bain avec baignoire et douche séparées.
Les quelques suites Owner’s et Signature ont bain à remous
couvert, les suites Wintergarten, sur deux niveaux, ont coin

repas séparé et salle de bain supplémentaire. Elles ont une
superficie entre 95–128 m2.
Gastronomie Dînez dans des restaurants de première classe
quand et où vous voulez. Le restaurant principal «The Restaurant»
et le restaurant-buffet «The Colonnade» n’ont pas d’heures de
repas fixes. Les repas peuvent être servis dans votre suite ou
sur votre véranda (sans frais supplémentaires). Au déjeuner et
au dîner, des vins de qualité sont servis gratuitement. Profitez
d’expériences culinaires uniques en mer et laissez-vous séduire.
Divertissements et loisirs Le Discovery Center est un centre
d’enseignement de l’histoire naturelle, mais également un lieu
de conférences, de briefings ou de vidéos. Situé à l’avant du navire, le salon Constellation est doté de baies vitrées offrant une
vue panoramique. Le salon Expeditions est le cœur du navire. Il
est le lieu de rencontre par excellence. Échangez vos expériences
avec vos compagnons de voyage autour d’un cocktail ou d’un
bon verre de vin.
Activités sportives et bien-être Centre de remise en forme avec
vue mer, piscine à débordement, 4 bains à remous à l’arrière du
bateau. L’espace spa propose une large gamme de massages et
de soins du visage (payants).

Suite Panorama
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Expéditions Zodiac

Recommandation Hotelplan «Antarctique»,
13 jours de/à Buenos Aires,
pension complète, suite Veranda,
départ p. ex. le 3.1.22, par personne

à partir de CHF 21 450
Évaluation Hotelplan

444444

Info Plus
• Les pourboires, les boissons sans
alcool et les spiritueux de qualité
sont inclus
• Service dans les suites 24 h/24
Données techniques
Bateau d’expédition luxueux
Construction: 2021
Tonnage:
23 000 TJB
Long. x larg.: 170 m x 26 m
Pavillon:
Bahamas
Ponts:
8
Passagers:
env. 264
Équipage:
env. 120
Crew Ratio:
2.2
Certif. glace: PC6
Stabilisateurs: Oui

SILVERSEA Expeditions
Vivez des croisières inoubliables, aussi uniques que luxueuses. Explorez
des endroits largement méconnus, tout en bénéficiant des avantages et des
commodités qui ont fait de SILVERSEA le summum des croisières d’expédition
de première classe. Accompagnés d’une équipe d’expédition expérimentée,
vous découvrez certaines des régions les plus reculées du monde et profitez
en même temps du mode de vie sophistiqué et tout compris de SILVERSEA.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Tous les pourboires à bord sont compris.

Garde-robe
Vêtements confortables en journée. Élégants
et décontractés en soirée.
Repas
Il n’y a ni horaires ni tables fixes. Boissons
comprises dans tout le bateau.

Zones de croisières
Antarctique, Arctique, Groenland, Pacifique, Asie,
Afrique, Amérique centrale et du Sud.
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Silver Origin
Le Silver Origin est le premier navire spécialement conçu
par Silversea pour une destination spécifique, il propose
des voyages de découvertes haut de gamme aux Galapagos.
Équipement Jamais auparavant les îles n'avaient été ralliées
dans un cadre aussi exceptionnel: une équipe d'experts équatoriens comme guides, le meilleur ratio équipage/passagers
des îles Galápagos, huit zodiacs et des espaces polyvalents
flexibles et adaptables qui offrent les meilleures conditions
pour un voyage extraordinaire, pour des personnes extraordinaires. Avec des balcons Horizon, un hébergement en suite uniquement, le service de majordome, des installations raffinées,
un camp de base interactif et une cuisine d'inspiration équatorienne, rien n’a été laissé au hasard à bord du Silver Origin.
Cabines Les suites, élégantes et raffinées à la fois, ont salle
de bain privée, salon, dressing avec coffre-fort, TV avec médiathèque interactive, sèche-cheveux et téléphone. Les suites
Superior, Deluxe et Medallion sont dotées d’un balcon Horizon
que peut se transformer en un coin salon intérieur, toutes les
autres catégories ont des portes-fenêtres coulissantes. Toutes
les suites disposent d’un service majordome, minibar rempli
selon vos préférences, choix d'oreillers, peignoirs et chaussons,
accès Internet standard illimité et équipement pour les excursions terrestres (sac à dos étanche, veste de pluie imperméable
et bouteille d'eau).

Gastronomie Dans les restaurants, vous pouvez déguster une
gastronomie de haut niveau. Savourez les spécialités internationales et locales au «Restaurant» avec une vue imprenable.
Au «Grill», vous pouvez déjeuner en plein air. En soirée, il se
métamorphose et vous invite à y faire griller vous-même des
viandes de choix ou des fruits de mer sur une pierre de lave,
tout en admirant le coucher du soleil. Le choix de la table est
libre, ainsi vous pouvez dîner quand et avec qui vous le souhaitez.
Divertissements et loisirs L'élégant salon Explorer Lounge
offre la possibilité de rencontrer l'équipe de l'expédition
au cours de la journée. Le soir, il se transforme en bar-salon
décontracté avec pianiste.
Activités sportives et bien-être Le centre de remise en forme
dispose d'équipements des plus modernes. Offrez-vous un
massage ou une séance au spa après une journée riche en découvertes. Relaxez le corps et l'esprit avec des soins hydratants
pour le visage, des thérapies rajeunissantes pour la peau et des
massages apaisants. L’institut de beauté propose des soins de
première classe de la tête aux pieds. Vous avez l’embarras du
choix aussi bien pour la coiffure, la manucure que la pédicure
pour hommes et femmes.

Suite Silver
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Lounge Terrace

Recommandation Hotelplan «Galápagos,
sur les traces de Darwin», 8 jours de Baltra
à San Cristóbal, pension complète, suite
Classic Veranda, départ p. ex. le 13.11.21, p. p.

à partir de CHF 9590
Évaluation Hotelplan

44444

Info Plus
• Pourboires et excursions compris
• Boissons gratuites à bord
avec choix de vins,
champagnes et spiritueux

Données techniques
Bateau d'expédition luxueux
Construction: 2020
Tonnage:
5800 TJB
Long. x larg.: 100 m x 15 m
Pavillon:
Ecuador
Ponts:
6
Passagers:
env. 100
Équipage:
env. 90
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Silver Cloud
Recommandation Hotelplan
«Antarctique», 11 jours de/à Ushuaia,
pension complète, suite Vista,
départ p. ex. le 27.2.21, p. pers.

à partir de CHF 12 490
Évaluation Hotelplan

444446

Info Plus
• Pourboire et excursions compris
• Boissons gratuites à bord
avec choix de vins, champagnes
et spiritueux

Avec 16 Zodiacs flambant neufs et un itinéraire allant d’un
pôle à l’autre, le Silver Cloud est un vrai brise-glace conjuguant expédition avec luxe.
Équipement Les grandes suites, les itinéraires uniques et le
service exceptionnel font la particularité de ce bateau. Quatre
restaurants permettent de proposer une diversité culinaire. La
plupart des suites ont balcon permettant d’observer baleines
et pingouins. Le «nouveau» Silver Cloud se singularise par les
ratios espace/passager et équipage/passagers les plus élevés
qu’on puisse trouver sur un bateau d'expédition. Une équipe de
19 experts passionnés feront de cette croisière une aventure
captivante et enrichissante. Autres agréments à bord? Deux
salons spacieux, deux bars, salle de conférences, cave à cigares,
bibliothèque, studio de photos et boutique. Le «Pool deck»
comprend des chaises longues, bains à remous, piscine chauffable dans les régions froides. Le personnel est attentif à vos
moindres besoins.

Cabines Aménagées avec goût, les suites ont salle de bain
privée, coin salon, dressing avec coffre-fort, TV avec médiathèque
interactive, coiffeuse avec sèche-cheveux, téléphone. À l’exception des suites Vista, dotées d’une fenêtre panoramique, toutes
les suites ont balcon de 4,5 m2 minimum. Les suites ont majordome, minibar approvisionné selon vos envies, linge de lit haut
de gamme, choix d’oreillers, peignoirs, chaussons, papier à lettre
personnalisé, Internet sans fil, blanchisserie.
Gastronomie Des restaurants de grande qualité garantissent
des repas de haut niveau: table au choix, service libre. «The
Restaurant» sert des plats internationaux préparés par les plus
grands chefs dans un cadre moderne et élégant. Le menu comprend des spécialités régionales typiques de chaque destination. Lors d'un voyage à travers les fjords chiliens, du bar chilien
grillé à la poêle est servi. En journée, «The Grill» est un restaurant
servant salades et hamburgers élaborés avec la meilleure des
viandes, au gré de vos envies. Le soir, vous pouvez griller de la
viande ou des fruits de mer de première qualité sur une pierrade,
chauffée à 400 degrés dans le four tout en profitant du coucher

Données techniques
Bateau d’expédition luxueux
Construction: 1994
Rénovation:
2017
Tonnage:
17 400 TJB
Long. x larg.: 157 m x 22 m
Space Ratio: 84
Pavillon:
bahamien
Ponts:
6
Passagers:
env. 254
Équipage:
env. 212
Crew Ratio:
1.1
Certif. glace: 1C
Stabilisateurs: Oui

Suite Veranda

Afternoon Tea
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The Restaurant

Sauna

du soleil. «La Terrazza» offre une cuisine italienne savoureuse
et une sélection exquise de vins. Un buffet avec des plats authentiques est proposé pour le petit déjeuner et déjeuner dans
l’espace intérieur ou sur la terrasse. Le soir, «La Terrazza» se
transforme en restaurant traditionnel italien à la carte. «La
Dame» propose des vins nobles et une cuisine française des
plus exquises, le tout dans un cadre luxueux à souhait. Il sert
un menu exceptionnel de 6 plats qui honore les régions viticoles
les plus célèbres du monde (contre supplément).
Divertissements et loisirs Allez prendre un verre au bar, y
écouter de la musique ou refaire le monde avec d’autres passagers! Au Connoisseur's Corner, savourez un cognac de choix ou
un cigare de qualité. Le Panorama Lounge est l’endroit parfait
pour se détendre pendant la croisière, siroter une tasse de thé
l’après-midi, écouter jouer le pianiste et contempler le coucher
de soleil. Les consommations y sont offertes tandis que des
musiciens jouent des morceaux entraînants.

Activités sportives et bien-être Le centre de remise en forme
est équipé d'haltères, de bancs de musculation, de tapis de
course dernier cri, de vélos elliptiques et de vélos d’appartement.
Les cours suivants y sont proposés: aérobic, yoga, pilates et
entraînement en circuit. Détendez-vous au Zagara Spa! Laissez-vous dorloter avec une grande sélection de soins revigorants tels que des soins du visage et du corps et des massages.
Soins payants sur rendez-vous. Sessions de sauna mixtes et
bains turcs.

Connoisseur’s Corner
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Restaurant La Terrazza
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Silver Explorer
Recommandation Hotelplan «Mers du Sud»,
13 jours de Laudoka à Papeete,
pension complète, suite Adventurer,
départ p. ex. le 26.9.21, p. pers.

à partir de CHF 8990
Évaluation Hotelplan

44444

Info Plus
• Pourboire et escursions compris
• Boissons gratuites à bord
avec choix de vins,
champagnes et spiritueux

Données techniques
Bateau d’expédition luxueux
Construction: 1989
Rénovation:
2017
Tonnage:
6072 TJB
Long. x larg.: 108 m x 16 m
Space Ratio: 42.2
Pavillon:
bahamien
Ponts:
5
Passagers:
env. 144
Équipage:
env. 118
Crew Ratio:
1.2
Certif. glace: 1A
Stabilisateurs: oui

Spécialement conçu pour faire face aux conditions extrêmes,
ce navire peut s’aventurer dans les régions les plus sauvages
du globe. Luxe et aventure? Le Silver Explorer combine les
deux, et en version haut de gamme.
Équipement Avec la kyrielle d’éléments raffinés qui définissent
le style caractéristique de la compagnie SILVERSEA – la cuisine
excellente, les suites avec vue sur la mer, les salles de bain en
marbre et le majordome pour tous les passagers – le Silver
Explorer est un bateau d’exploration vraiment hors du commun.
L’équipage, qui compte 1 membre pour 1,3 passager, assure un
service de première classe. De plus, vous serez accompagné par
une équipe d’expédition professionnelle réunissant des scientifiques spécialisés dans différents domaines. Le Silver Explorer
abrite salon panoramique/bar, salle de conférence, salon d’observation, fumoir, bibliothèque avec cybercafé. Accès Internet
sans fil sur tout le bateau. Sur le pont extérieur se trouvent
2 bains à remous.
Cabines Les confortables suites ont salle de bain, TV, chauffage
central, téléphone et coffre-fort. Les suites de la catégorie suite
Veranda font entre 16 et 21 m2; les catégories plus élevées, entre
33 et 64 m2. Les suites Veranda et Silver ont balcon français, les
suites sur le pont 7 ont balcon.

Suite Explorer

Gastronomie Les restaurants disposent d’une offre gastronomique de pointe grâce à un partenariat avec des chefs prestigieux. The Restaurant propose des spécialités régionales et
continentales. Aucune table n’est attribuée et aucun horaire
n’est fixé, ce qui permet de manger au moment qui vous
semble opportun. En journée, The Grill devient un restaurant
servant salades et hamburgers élaborés avec la meilleure des
viandes, au gré de vos envies. En soirée, vous pourrez y faire
griller vous-même des morceaux de choix ou des fruits de mer
sur une pierre de lave, tout en admirant le coucher du soleil.
Divertissements et loisirs Rencontrez d’autres passagers au
théâtre pour écouter des histoires passionnantes ou en savoir
plus sur la faune et la flore époustouflantes de la région! Des
conférences et séminaires sont animés par des experts compétents.
Activités sportives et bien-être À la salle de remise en forme,
vous trouverez haltères, appareils de musculation, tapis roulants
ultramodernes, vélos elliptiques ainsi que vélos couchés et
d’appartement. Par ailleurs, vous pourrez suivre des cours –
aérobic, yoga, Pilates, entraînement par circuit – compris dans
le prix du voyage. Sur demande, vous pourrez aussi demander
des heures d’entraînement particulières, des analyses corporelles et des cours spéciaux, payants cette fois. Le salon de
beauté propose coupe de cheveux, manucure, pédicure. Détendez-vous avec un soin du visage ou du corps ou encore un
massage! Saunas et bains turcs invitent à la détente.

Restaurant The Grill
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Silver Wind
Le Silver Wind est assez petit pour accoster dans les baies
et les ports retirés des plus beaux endroits en mer.
Équipement Au cours d’une deuxième rénovation prévue à
l’été 2020, le Silver Wind sera équipé d’une coque renforcée
pour la résistance aux glaces. Tout en conservant son élégance
intemporelle et son luxe simple, le bateau verra ainsi sa flexibilité de voyage améliorée. Il pourra ainsi naviguer avec aisance
et fluidité aussi bien dans les régions polaires du bout du monde
que vers les ports légendaires de la Méditerranée. Il compte une
bibliothèque agréable, une salle de jeux de cartes, des boutiques
et un cybercafé. Les espaces communs sont plaisants et accueillants. Les membres d’équipage se distinguent par leur hospitalité et leur service impeccable.
Cabines Les luxueuses suites sont l’endroit idéal pour se retirer. Elles ont salle de bain en marbre, téléphone, dressing avec
coffre-fort, TV avec lecteur DVD, coiffeuse avec sèche-cheveux.
Toutes les suites disposent de: majordome, réfrigérateur, bar
approvisionné selon vos désirs, produits de bain européens,
couettes, linge de lit raffiné, différentes sortes d’oreillers, peignoirs et chaussons, papier à lettres personnalisé, jumelles,
parapluie, accès Internet sans fil.

Gastronomie Des restaurants de grande qualité garantissent
des repas de haut niveau: table au choix, un seul service. «The
Restaurant» offre à ses hôtes une élégance sophistiquée et un
service impeccable. L’éclat des couverts en argent, des verres
et des lustres en cristal à la lumière des bougies crée une ambiance chic. Le restaurant «La Terrazza» vous fera goûter à de
superbes assortiments de mets italiens divins. Vous y dégusterez des plats authentiques élaborés avec les ingrédients les
plus frais. «La Dame» propose des vins nobles et une cuisine
française des plus exquises, le tout dans un cadre luxueux à
souhait (contre supplément).
Divertissements et loisirs À bord? Programme varié allant des
concerts classiques aux spectacles captivants en passant par
les cabarets. Tentez votre chance au casino, en jouant à la
roulette par exemple, ou sirotez un verre au salon magnifique
accompagné par le son de la valse ou des derniers tubes en
date!
Activités sportives et bien-être Le centre de remise en forme
et la grande piscine sur le pont raviront les sportifs. Que pensez-vous d’une séance de jogging? Détendez-vous à l’exceptionnel espace bien-être et beauté, au sauna et au spa où l’on
vous proposera divers massages bienfaisants!

Suite Silver
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Salon panoramique

Recommandation Hotelplan «Antarctique»,
19 jours de/à Ushuaia,
pension complète, suite Vista,
départ p. ex. le 22.12.21, par personne

à partir de CHF 23 190
Évaluation Hotelplan

444446

Info Plus
• Pourboires et excursions compris
• Boissons gratuites à bord
avec choix de vins,
champagnes et spiritueux

Données techniques
Bateau d’expédition luxueux
Construction: 1995
Rénovation:
2018/2020
Tonnage:
17 400 TJB
Long. x larg.: 157 m x 21 m
Space Ratio: 68.5
Pavillon:
bahamien
Ponts:
6
Passagers:
env. 254
Équipage:
env. 212
Crew Ratio:
1.2
Certif. glace: 1C
Stabilisateurs: oui

Croisières fluviales
Cheminement paisible, paysages oniriques, perspectives fantastiques, flots bleus et
vent frais vous accompagnent. Voici tout l’art de voyager en faisant une croisière
fluviale; rien de plus charmant ni de plus confortable! Alors que tous les jours, vous
découvrez une ville intéressante, un paysage ravissant ou des trésors culturels
passionnants, votre hôtel flottant suit votre route.

Trittenheim

Le meilleur choix
Il existe une kyrielle de croisières fluviales
diversifiées. Pour vous aider à choisir la compagnie maritime, nous vous proposons une vue
d’ensemble des caractéristiques de chacune.

Segments compagnies maritimes

Lüftner Cruises

Nicko Cruises

Phoenix Reisen

Plantours

Scenic

Steigenberger Minerva

VIVA Cruises

Volga Dream Cruises

Du service impeccable à la cuisine qui propose des
spécialités délicieuses, rien ne peut manquer à bord de
ces bateaux.

Emerald Waterways

Pour ces compagnies de navigation, l’accent est mis
sur la haute qualité des services. En général, les bateaux
sont modernes et les cabines, spacieuses, donnant
l’impression d’avoir un chez soi flottant.

CroisiEurope

Bateaux confortables accueillants et familiaux. Un
service agréable et une atmosphère plutôt détendue
caractérisent ces navires.

A-ROSA

H Luxe

American Queen Steamboat

H Premium

Amazon Nature Tours

H Classique
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Autres compagnies
Outre les compagnies maritimes présentées en
détail aux pages suivantes, on peut aussi réserver chez nous tous les voyages des partenaires
mentionnés.

Encore plus de fleuves!
Vous recevrez les informations concernant les itinéraires, les bateaux et les prix des différentes compagnies maritimes dans votre agence de voyages.

Le bateau que vous cherchez n’est pas dans cette
brochure? Veuillez contacter votre service de réservation.

Nos spécialistes des croisières fluviales se feront
un plaisir de vous aider à trouver le bateau de vos
rêves.

Amazon Nature Tours

Phoenix Reisen

Le Tucano, spécialement conçu pour des trajets sur l’Amazone, n'est pas un yacht
de luxe, mais un bateau d’expédition alliant style, élégance et confort moderne,
semblable aux navires à vapeur du XIXe siècle.

Cette compagnie organise des croisières ﬂuviales sur presque toutes les voies
d’eau navigables du monde. Tous les voyages sont proposés et guidés en allemand.
Les bateaux présentent toutes les catégories de prix et de classes.

Croisières fluviales
Les croisières fluviales offrent une large palette de variétés et de découvertes.
Les croisières fluviales sont synonymes d’harmonie avec la nature. Alors
que votre bateau spécialement conçu pour les fleuves fréquentés se glisse
à un rythme agréable à travers les canyons et les vallées, les prairies et
les champs, installé sur le pont soleil, vous admirez le magnifique décor
qui vous entoure. Vous allez vite vous rendre compte qu’une croisière
fluviale est un événement incomparable.

Porto, Portugal

Destinations
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Les principales régions en un coup d’œil

Amsterdam

Rotterdam

Nijmegen
n
Rhi

Aucun fleuve au monde n’a inspiré autant de fables et de
légendes. Nibelungen et Lorelei,
entres autres, contribuent à la
magie et au mythe de ce fleuve.
Vénéré par les poètes, les peintres
et les musiciens, le Rhin est au
XIXe siècle l’incarnation du romantisme. Les maisons à colombages s’égrainent sur les coteaux
des rives, les châteaux dominent
la vallée du Haut-Rhin.

Duisburg
Düsseldorf

Cologne

Mo
se

lle

Bonn Lorelei
Coblence
Braubach
Wiesbaden
Rüdesheim
Worms
Mannheim
Spire
Karlsruhe
Strasbourg
Colmar

Rh
in

Le Rhin

Kaub

Bâle

Le Danube
Avec 2850 km, le Danube est le
deuxième plus grand fleuve d’Europe. De sa source à son embouchure, le Danube – véritable artère vitale de l’Europe reliant
harmonieusement peuples, religions et cultures – traverse pas
moins de dix pays. Son cours est
rythmé par les témoins d’une
histoire mouvementée, de nobles
châteaux, d’imposants monastères et de somptueux palais.

Passau Vienne
Bratislava
Linz
Budapest
Delta du
Portes de Fer Danube
Mohács
Tulcea
Bucarest
Belgrade
Danube

Rousse

Varna

Wachau

Elb

e

Amsterdam

e

Elb

Cologne

Dresde

le Coblence

l
ose

Prague

Rhin

Neckar

Danube

Moldau

M

Oder

Berlin

ALLEMAGNE

Sarre

D’une longueur de 1091 km, I’Elbe
prend sa source en République
tchèque et s’écoule dans la mer
du Nord. Que ce soit à Prague,
Dresde ou Berlin, les paysages
culturels et les sites historiques
sont légion.
Entre Trèves et Coblence, ce ruban
bleu décrit un zigzague dans l’une
des plus belles vallées fluviales
d’Allemagne.

Havel

L’Elbe/la Moselle

Passau
Trittenheim

Bâle

Le Rhône
Avec 812 km, le Rhône, deuxième
plus long fleuve de France, prend
sa source en Suisse, traverse le
canton du Valais jusqu’en France
où il débouche dans la Méditerranée, entre Arles et Marseille, dans
un large delta, celui du Rhône.

Beaune
Chalon-sur-Sâone
Tournus
Cluny
Lyon
Vienne
Tournon
Viviers

Arles

Châteauneuf-du-Pape
Avignon
Les Baux
Avignon
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Destinations

Les principales régions en un coup d’œil

La Seine
Le plus célèbre fleuve de France
prend sa source sur le plateau de
Langres, traverse Paris et se jette
dans l’océan Atlantique à Honfleur. Après l’agitation de la métropole, une idylle campagnarde
s’installe au fil des méandres
du fleuve. La région du Calvados
se caractérise par ses champs
de pommiers.

FRANCE

Fécamp

Caudebec
Le Havre
Rouen
Les Andelys
Honﬂeur
Giverny
Conﬂans
e
Vernon Sein
Paris
Versaille

Paris

La Gironde, La Garonne et
La Dordogne
Pauillac
Blaye

e

ond
Gir

D’une longueur de 650 km, la
Garonne forme la frontière avec la
Gascogne, une région dont les paysages historiques ne sont pas uniquement connus pour le personnage emblématique d’Alexandre
Dumas, les Trois Mousquetaires.
Au nord de Bordeaux, la Garonne
rejoint la Dordogne pour former
la Gironde, un estuaire sur l’Atlantique de 75 km de long.

FRANCE

St-Émilion
Libourne
Dordogne
Bordeaux
Cadillac
Garonne
Domme

Le Pô

Padova

Vérone

Murano
Venise

Avec une longueur de près de
650 km et un bassin d’environ
75 000 km2, le Pô est le deuxième
plus long fleuve d’Italie. Il prend
sa source dans les Alpes cottiennes, près de la frontière
franco-italienne, et continue son
long cours à travers la plaine
du Pô, l’une des régions les plus
fertiles et peuplées du pays.
Le Pô se jette dans la mer Adriatique près de Venise.

Burano
Chioggia
Polesella

Pô

Taglio di Po

Ferrare
Mer
Adriatique

I TA L I E

Le Guadalquivir
Le Guadalquivir est un mot d’origine arabe, Wadi al-Kabir, dont la
traduction signifie «grand fleuve».
C’est l’un des plus longs fleuves
d’Espagne. Il serpente sur
602 kilomètres à travers le pays
en direction du sud-ouest. Il
prend sa source dans la Sierra de
Cazorla. Après avoir traversé
Cordoue et Séville, il arrive enfin
à Sanlúcar de Barremda, où il se
jette dans le golfe de Cadix.

Turin

PORTUGAL
ESPAGNE

Badajoz

Guadiana

Lora
del Río

Faro
Séville
Guadalquivir

Cadix

Andújar
Cordoue

Sanlúcar de
Barrameda
Málaga
Séville

Destinations

207

Les principales régions en un coup d’œil

Le Douro

Bilbao
Salto de
Castro
Valladolid
Folgosa
Soria
Zamora
D
Aranda ouro
de Duero
Almazán

Porto
PORTUGAL

Le Douro prend sa source au
nord-ouest de l’Espagne et
traverse le nord du Portugal
avant de se jeter dans l’océan.
Il s’étire sur 897 km de long et
déploie un bassin de 98 400 km2.
La vallée du Douro est la célèbre
région viticole qui produit le porto.
Elle s’étend de la frontière hispanoportugaise au secteur de Peso da
Régua.

Bitetos

ESPAGNE

Madrid

Guadiana
Porto

La Volga, la Neva, le Svir
Le tsar avait un rêve: une voie
navigable entre Moscou et SaintPétersbourg. Cette route fluviale
reliant les deux métropoles
constitue un voyage à travers
l’histoire russe. Il longe les rives
de la Volga, de la Neva et du
Svir, et mène à l’étendue des lacs
Onega et Ladoga.

Lac Onega

Kiji
Svir

Lac Ladoga
Néva

Canal Volga-Baltique

Mandroga

Goritzy

Saint-Pétersbourg

Lac de retenue
Rybinsk

Ouglitch

Iaroslavl

a
Volg

Moscou
RUSSIE

Ouglitch

Mer Méditerranée

Memphis

Suez

ÉGYPTE

Louxor
Kom Ombo

uge

Golfe de
Suez

Edfou

Mer Ro

Le Nil est la ligne de vie de l’Égypte,
car sa vallée et son delta, au milieu
de déserts hostiles, ont créé en
quelque 5000 ans l’une des plus
grandes oasis du monde. Il a aussi
largement contribué au développement de la civilisation de
l’Égypte antique. Celle-ci vit le
jour vers 3000 av. J. C. et s’étendait de la 1re cataracte du Nil au
sud jusqu’au delta du Nil sur la
mer Méditerranée au nord.

Port Saïd
Le Caire

Nil

Le Nil

Alexandrie

Assouan
Lac
Nasser

Abou Simbel

Nil

SOUDAN

St-Paul

ippi

siss

D’une longueur totale de 3778 km,
le Mississippi compte parmi les
plus importants fleuves du
monde. Il prend sa source dans le
Minnesota, serpente à travers
tous les États-Unis et termine sa
course dans le golfe du Mexique.
Ce fleuve puissant peut être
divisé en deux parties, le cours
supérieur et le cours inférieur.

Mis

Le Mississippi

Pittsburgh

É TAT S - U N I S

Cincinnati

St-Louis

Ohio River

Louisville

Memphis

Chattanooga

Vicksburg
La Nouvelle-Orléans

La Nouvelle-Orléans

American Queen Steamboat
Entendez-vous déjà le bruit du sifflet et de la roue à aube? Préparez-vous à
vivre une expérience exceptionnelle à bord de l’American Queen. Le navire,
fonctionnant effectivement à vapeur, comme jadis ceux du Mississippi, est
actionné par une énorme roue à aube située à la poupe. L’American Queen,
baptisé par Priscilla Presley, associe à la fois histoire, nostalgie et tradition
ainsi qu’une hospitalité sans pareille. Quant à la cuisinière en chef, il s’agit
de la célèbre Regina Charboneau, des États du Sud.

Bon à savoir
Devise à bord
USD.
Langue à bord
Anglais.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons USD 17,50 par personne et
par jour.

Garde-robe
Nous vous conseillons de prendre des vêtements
confortables, un pull pour les soirées fraîches et de
bonnes chaussures pour les excursions à terre. Pour
le dîner, une tenue soignée est souhaitée.

Zones de croisières
Mississippi, Ohio River, Colombia River, Snake River.
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American Queen
Ce magnifique bateau harmonise avec grâce et dignité ce
qu’il y a de mieux dans l’ancien et le moderne. Une croisière
sur un bateau à vapeur est une vieille tradition américaine
datant de plus de 2 siècles.
Équipement Les cabines et les espaces communs brillent par
leur style américano-victorien. Les ouvrages en bois, les fleurs
fraîches et les antiquités ornent l’intérieur des cabines. À bord,
vous pouvez admirer la collection de Mark Twain dans la bibliothèque du bateau ou profiter d’une soirée musicale dans le
salon du pont principal. Plusieurs salons, bars, un pont supérieur
avec une petite piscine, une salle de gymnastique et un spa
sont mis à la disposition de tous les clients. L’ambiance de
l’American Queen se reflète à travers la somptueuse décoration
intérieure avec ses bois foncés polis, ses fenêtres en vitraux
Tiffany et ses lustres. Les larges ponts longeant le bateau invitent à une promenade. À l’avant se trouve le pont Texas aéré
alors qu’il est possible d’observer à l’arrière la roue à aubes
actionnée par les machines à vapeur.

Cabines Les 222 cabines et suites, dont 9 conçues pour les
handicapés, sont aménagées avec beaucoup de goût et équipées
de 2 lits inférieurs, douche/WC, TV et téléphone. La plupart
des cabines ont un balcon. Pour les hôtes avec petit budget, le
bateau possède quelques cabines intérieures.
Gastronomie De plus, le bateau dispose d’un excellent restaurant principal ainsi que d’autres restaurants où vous pouvez
manger sans payer de supplément. Des boissons avec et sans
alcool vous sont servies gratuitement pendant les repas.
Divertissements et loisirs Conférences par des historiens,
distractions avec spectacles le soir exécutés par des professionnels et danse autour du Big Band.

Cabine extérieure
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Antebellum
South» 9 jours de Memphis à La NouvelleOrléans, cabine double intérieure,
départ p. ex. le 26.9.21, p. pers

à partir de CHF 4085
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Maintes excursions comprises
• Boissons sans alcool
gratuites
• Vin et bière au repas inclus
Données techniques
Construction: 2008
Rénovation:
2012
Longueur:
128 m
Largeur:
15 m
Pavillon:
américain
Ponts:
6
Passagers:
env. 436
Équipage:
env. 172

A-ROSA
Vous coulerez des jours inoubliables à bord de ce bateau ultra-moderne à
l’ambiance décontractée. Il offre suffisamment d’espace pour entreprendre
tout un tas d’activités. Excursions classiques en bus, balades en jeep intéressantes ou parcours de découverte avec les vélos du bateau; à vous de choisir!
Octroyez-vous un massage relaxant dans un espace unique, le SPA-ROSA!
L’A-ROSA propose aux amateurs de calme, épicuriens ou fous de sports de
nombreuses activités ayant trait à la nature, à la ville et à la culture.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand.
Taxe de service/pourboires
Libre à vous d’octroyer un pourboire qui reflète selon vous les prestations fournies. En général, les
passagers remettent au personnel entre EUR 5 et
10 par personne et par jour.

Garde-robe
En journée, que ce soit à bord ou lors d’excursions,
tenue confortable et décontractée selon vos envies.
Au dîner, tenue soignée de rigueur. Aucun code vestimentaire exigé.

Zones de croisières
Rhin, Danube, Rhône, Seine, Douro.
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A-ROSA SILVA, FLORA
Les derniers nés d’A-ROSA, spécialement conçus pour des
trajets plus longs, donnent le la en termes d’infrastructure,
d’équipement technique et de normes de sécurité.
Équipement Matériaux nobles et design haut de gamme occupent une place importante à bord. Les bateaux embarquent
salon, bar, SPA-ROSA avec sanarium, appareils de remise en
forme, zone de repos et de massages, pont soleil avec piscine,
boutique. Les espaces communs sont suffisamment vastes
pour accueillir tout un tas d’activités.
Cabines Le bateau embarque 83 cabines extérieures spacieuses (14,5 m2) tout confort, des suites Junior (21 m2) et suites
luxueuses avec balcon (29 m2). Modernes et élégantes, les
cabines ont en général deux lits, douche, WC, sèche-cheveux;
TV, téléphone, coffre-fort, climatisation à réglage individuel.
La plupart a balcon français. Les suites proposent à leurs hôtes
des agréments supplémentaires: champagne de bienvenue,
choix de journaux gratuits, fleurs fraîches, petite corbeille de
fruits, minibar gratuit, peignoir, chaussons, cocktail réservé aux
clients des suites en compagnie du commandement, blanchisserie gratuite, service en cabine de 7 à 22 h.

Gastronomie Le palais des plaisirs: le Marktrestaurant et
l’espace extérieur vous accueillent avec un choix de succulents
plats et grillades issus des buffets.
Divertissements et loisirs Échecs géants, putting green sur le
pont soleil. Jeux de société au salon. Exposés et ateliers selon
itinéraire. Programme de choix avec musique et danse en soirée.

Cabine cat. D
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Expérience
sur le Rhin» avec l’AROSA-FLORA, 8 jours
de/à Cologne, pension complète, cabine
double ext, départ p. ex. le 18.4.21, p. pers.

à partir de CHF 1290
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Sont comprises toutes les
boissons de la grande carte du
bar à l’exception du champagne,
des bouteilles de vin et des nectars
de choix.
Données techniques
Construction: 2012/2014
Long. x larg.: 135 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
3,5
Passagers:
env. 186
Équipage:
env. 50

Lounge

212

Croisières ﬂuviales | A-ROSA

A-ROSA LUNA, STELLA
À bord des bateaux fluviaux A-ROSA, les offres de bien-être
et les plaisirs culinaires sont légion. Les passagers sont
comblés par de superbes paysages et un service impeccable.

Recommandation Hotelplan «Rhône
classique» avec l’A-ROSA STELLA, 8 jours
de/à Lyon, pension complète, cabine double
extérieure, départ p. ex. le 11.9.21, p. pers.

Équipement De construction identique, les bateaux de taille
moyenne A-ROSA STELLA et A-ROSA LUNA, dotés de 3,5 ponts
et de 86 cabines, peuvent accueillir 174 passagers. Le vaste
pont soleil, en partie ombragé par une voile tendue, déploie
piscine, putting green, shuffleboard, échecs géants et coin grill.
Des excursions terrestres guidées avec les vélos du bateau sont
proposées. Du coup, avec les navires A-ROSA LUNA et STELLA,
l’ennui est une chimère. On trouve sur les ponts de nombreux
agréments: salle de remise en forme, petite bibliothèque, piste
de danse, vaste espace bien-être – le SPA-ROSA – proposant
sauna, éventail complet de massages et de soins, chose unique
sur un bateau fluvial. Après tout, le sentiment de bien-être est
aussi un luxe.
Cabines Les cabines, toutes extérieures, sont confortablement
aménagées. Sur demande, on peut profiter d’un balcon français.
Gastronomie Le vaste restaurant-buffet avec préparations
culinaires sur le vif est baigné de lumière.
Divertissements et loisirs À bord, l’ambiance se veut agréable
avec de la musique, de la danse et des jeux.

à partir de CHF 1440
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Sont comprises toutes les
boissons de la grande carte du
bar à l’exception du champagne,
des bouteilles de vin et des nectars
de choix.
Données techniques
Construction: 2005
Long. x larg.: 126 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
3,5
Passagers:
env. 170
Équipage:
env. 50

A-ROSA BELLA, DONNA, MIA, RIVA
Recommandation Hotelplan «Danube
classique» avec l’AROSA-BELLA, 8 jours
de/à Passau, pension complète, cabine
double ext., départ p. ex. le 2.10.21, p. pers.

à partir de CHF 1220
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Sont comprises toutes les
boissons de la grande carte du
bar à l’exception du champagne,
des bouteilles de vin et des nectars
de choix.
Données techniques
Construction: 2002–2004
Long. x larg.: 124 m x 14 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
4
Passagers:
env. 240
Équipage:
env. 50

Quatre bateaux, le parangon de la classe. Chaque bateau est
une symphonie des sens: rires, étonnement, rêve, surprise.
Laissez-vous porter par les flots du Danube dans une ambiance exceptionnelle sous le signe de la rose!
Équipement Les bateaux ont salon, bar, SPA-ROSA avec différents saunas. Le raffinement a deux noms: Babor et La Mer,
les produits haut de gamme utilisés pour prodiguer les soins.
Laissez-vous prendre au shuffleboard, un jeu distrayant qui
demande une certaine adresse! Mais si vous souhaitiez un peu
plus d’activité physique, la salle de remise en forme est équipée du nec plus ultra en matière d’appareils cardio. Des entraîneurs parfaitement formés tailleront sur mesure un programme
répondant au mieux à vos besoins. A-ROSA propose une offre
spéciale à celles et ceux qui préfèrent le sport sur la terre
ferme. Entreprenez une excursion avec d’autres passagers ou
enfourchez un vélo du bateau au petit matin pour apprécier
les plus beaux paysages! Le pont soleil déploie piscine et boutique de bord.
Cabines Modernes et élégantes, les cabines extérieures ont
douche, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, coffre-fort, climatisation à réglage individuel. Il ne manque rien. Les dimensions
sont généreuses, le confort répond présent. Des couleurs chaudes
et des matériaux nobles rehaussent l’ambiance. La plupart des
cabines ont balcon français ou fenêtre panoramique fermée.
Gastronomie Le délicieux restaurant-buffet avec préparations
culinaires sur le vif propose un espace intérieur et extérieur.
Divertissements et loisirs Danses et musiques – allant du
folklore au jazz en passant par le classique – sont les garants
du divertissement.
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A-ROSA ALVA
Le bateau mis en service au printemps 2019 propose une
croisière fluviale inoubliable sur le Douro au cours de laquelle
ses hôtes pourront admirer des paysages enchanteurs tout
en profitant de beaucoup de confort, d’un espace de détente
et de vues impressionnantes.
Équipement Matériaux nobles et design haut de gamme
occupent une place importante à bord. Les bateaux embarquent
salon, bar, SPA ROSA, appareils de remise en forme, zone de
repos et de massages, pont soleil avec piscine, petite boutique.
Les espaces communs sont suffisamment vastes pour accueillir
diverses activités.
Cabines Modernes et élégantes, les cabines extérieures ont
douche, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, coffre-fort, climatisation à réglage individuel. Elles sont lumineuses et accueillantes,
en bref, l’endroit idéal pour se sentir bien. La fenêtre des cabines
doubles extérieures (12 m2) du pont 1 ne s’ouvre pas. Ce n’est
pas le cas aux ponts supérieurs: dans les cabines doubles extérieures (14,5 m2) des ponts 2 et 3, la baie vitrée peut être abaissée jusqu’à un balcon français. Le bateau dispose également de
deux suites de 29 m2 chacune avec balcon individuel.
Gastronomie Le restaurant à bord se distingue par une formule
originale: les entrées et desserts sont proposées au buffet tandis
que les plats principaux au choix sont commandés et servis à
table.
Divertissements et loisirs Pont soleil équipé d’un putting
green, jeux de société dans le salon, soirées thématiques
raffinées avec musique et danse.

Recommandation Hotelplan «Sur le Douro»
avec l’A-ROSA-ALVA, 8 jours de/en Suisse,
forfait tout compris, cabine double ext.,
départ p. ex. le 17.11.21, p. pers.

à partir de CHF 1670
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Sont comprises toutes les
boissons de la grande carte du
bar à l’exception du champagne,
des bouteilles de vin et des nectars
de choix.
Données techniques
Construction: 2019
Long. x larg.: 80 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
4
Passagers:
env. 126
Équipage:
env. 30

Cabine avec balcon

A-ROSA AQUA, BRAVA, VIVA
Voyager n’a jamais été aussi agréable: détente, délices culinaires, sport et divertissements dans un cadre changeant.
A-ROSA sillonne le Rhin et la Seine. Alors laissez-vous porter
par les flots!

Recommandation Hotelplan «Expérience
sur la Seine» avec l’A-ROSA-VIVA, 8 jours
de/à Paris, pension complète, cabine
double ext., départ p. ex. le 14.10.21, p. pers.

Équipement D’une longueur de 135 m, ces bateaux se distinguent par des espaces communs vastes, un centre de remise
en forme et de bien-être SPA-ROSA et des activités nombreuses.
Cabines Modernes et élégantes, les cabines extérieures ont
deux lits, douche, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, coffre-fort,
climatisation à réglage individuel. Il ne manque rien. La surface
est généreuse, le confort, présent, le cadre, rehaussé de couleurs
chaudes et de matériaux nobles. Les confortables cabines sont,
pour la plupart, dotées d’un balcon français.
Gastronomie Les bateaux proposent un restaurant-buffet de
choix avec espace intérieur et extérieur, des préparations culinaires sur le vif, une vinothèque et un bar.
Divertissements et loisirs Les soirées sont rythmées par des
rencontres et des thématiques divertissantes: exposés captivants
sur les paysages et les ports, programme culturel lors de voyages
plus longs animé par des artistes triés sur le volet, musique et
danses.

à partir de CHF 1010
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Sont comprises toutes les
boissons de la grande carte du
bar à l’exception du champagne,
des bouteilles de vin et des nectars
de choix.
Données techniques
Construction: 2009–2011
Long. x larg.: 135 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
4
Passagers:
env. 200
Équipage:
env. 50

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

CroisiEurope
Depuis 1997, la flotte, qui compte aujourd’hui plus de 45 bateaux, navigue
sous pavillon français sur tous les fleuves prisés. Embarquez pour une croisière
fluviale inoubliable avec CroisiEurope et profitez des beaux paysages le long
des rivières les plus captivantes. Le service attentionné de l’équipage et la
taille raisonnable des bateaux de 100 à 150 passagers garantissent une
ambiance familiale.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Français, parfois allemand.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons un pourboire de EUR 7 par
personne et par jour.

Garde-robe
En journée, que ce soit à bord ou lors d’excursions,
tenue confortable et décontractée selon vos envies.
Sur le pont extérieur, pensez à porter des chaussures
antidérapantes. Pour les soirées un peu fraîches,
nous vous conseillons de mettre un pullover et,
pour les excursions, de bonnes chaussures confortables. Au dîner, tenue soignée au choix.

Zones de croisières
Rhin, Elbe, Moselle, Main, Neckar, Oder, Danube,
Douro, Guadalquivir, Rhône, affluents de France.
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CroisiEurope «5 Ancres»
La flotte de CroisiEurope dispose de cinq bateaux de la
catégorie 5 Ancres. Ce sont les derniers-nés, ils se caractérisent par un confort supérieur.
Équipement Les navires sont confortables. Ils ont été conçus
de manière à assurer un maximum d’espace et de lumière. Les
couleurs chaudes, un mobilier plaisant dans les cabines et les
espaces communs contribuent à une ambiance agréable. Outre
le confort et la sécurité, les navires sont à la pointe de la technologie. Cette flotte soigneusement entretenue est considérée
comme le leader dans le tourisme fluvial européen; la société
a assis sa réputation grâce à son professionnalisme, son dynamisme, son sens de l’innovation, un excellent rapport prixprestation et la satisfaction du client. Quel que soit l’itinéraire
que vous choisissiez, vous bénéficierez du même standard
et de l’aménagement quasiment identique sur tous les bateaux.
Le décor est moderne et élégant, les navires offrent de nombreux agréments aux clients tels que le restaurant panoramique,
le salon avec bar – également panoramique –, une piste de
danse et un grand pont soleil avec chaises longues. Chaque pont
est relié par un ascenseur. Parmi les points d’orgue de ces
bateaux fluviaux, citons un pont soleil qui offre beaucoup de
place pour des chaises longues.

Cabines Les cabines des passagers se répartissent sur les
ponts supérieur, intermédiaire et principal. L’aménagement des
cabines est presque identique sur les ponts. Pour des raisons
structurelles, les fenêtres sont légèrement plus petites sur
le pont principal, mais se situent bien au-dessus de la ligne de
flottaison. Grâce aux grandes fenêtres panoramiques, vous
pouvez profiter d’une vue parfaite sur le paysage qui se déroule
devant vous dans chacune des 88 cabines. Les cabines de
12 m2, meublées avec goût, ont douche, WC, sèche-cheveux;
deux lits inférieurs séparés ou lit français, TV, radio, coffre-fort,
climatisation à réglage individuel. Les personnes voyageant
seules reçoivent une cabine double pour leur seul usage.
Gastronomie La cuisine est un art de vivre français. À bord
des bateaux, elle est internationale et reflète ce mode de vie.
Tous les hôtes prennent leur repas au restaurant. À midi et
le soir, les menus composés de 3 ou 4 plats sont servis à votre
place. À chaque croisière, qu’elle soit de 4 ou 15 jours, a lieu
un dîner de gala festif.
Divertissements et loisirs Musique à bord chaque jour. Spectacles folkloriques et humoristiques présentés par l’équipage.

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «La vallée
de la Seine», 8 jours de/à Paris, pension
complète, en cabine double extérieure,
départ p. ex. le 28.8.21, p. pers.

à partir de CHF 1250
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Toutes les boissons comprises
• Internet sans fil gratuit
Données techniques
Construction: 2009– 2014
Longueur:
110 m
Largeur:
11 m
Pavillon:
français
Ponts:
3
Passagers:
env. 176
Équipage:
env. 55
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Bateaux CroisiEurope avec 2 ponts
Les bateaux de la classe Prestige de CroisiEurope vous
accueillent dans le confort et l’hospitalité.

Recommandation Hotelplan «La vallée du
Rhin», 8 jours de Strasbourg à Amsterdam,
pension complète, en cabine double ext.,
départ p. ex. le 29.3.21, p. pers.

Équipement Les espaces communs – salon avec bar, salle de
lecture et de TV, restaurant – sont élégamment aménagés.
Par beau temps, vous pouvez vous détendre sur l’une des nombreuses chaises longues du pont soleil et admirer les différents
paysages qui font naître des émotions. Tous les bateaux ont
salon avec bar. Celui-ci se trouve, selon le type de bateau, sur
le pont intermédiaire ou supérieur. Les cabines des hôtes et de
l’équipage se situent sur les ponts passagers, supérieurs et intermédiaires. La taille et l’équipement des cabines des hôtes sont
quasi identiques sur tous les ponts. Pour des raisons structurelles, les fenêtres du pont principal sont légèrement plus petites.
Les fenêtres de chaque pont se trouvent nettement au-dessus
de la ligne de flottaison et offrent la vue sur le paysage durant
la traversée.
Cabines Toutes les cabines sont équipées de deux lits inférieurs,
soit séparés, soit juxtaposés. Les cabines à trois lits ont lit supérieur supplémentaire pliant. Les personnes voyageant seules
reçoivent une cabine double pour leur seul usage. Toutes les
cabines sont extérieures et d’une superficie de 12 m2 minimum.
Elles ont douche, WC, interphone, coffre-fort, sèche-cheveux,
climatisation-chauffage à réglage individuel. Chaque cabine
embarque récepteur du système audio de bord et TV. Vous pouvez ainsi écouter la musique de la station du navire, les messages du directeur de croisière et regarder divers programmes
TV.
Gastronomie Le matin, vous choisissez votre petit-déjeuner
au buffet tandis qu’à midi et le soir, le personnel vous servira
à votre table des menus succulents de 3 ou 4 plats.
Divertissements et loisirs Musique, danse et programme
artistique.

à partir de CHF 1045
Évaluation Hotelplan

444

Info Plus
• Toutes les boissons comprises.
• Internet sans fil gratuit
Données techniques
Construction: 1994–2008
Longueur:
105 m
Largeur:
10 m
Pavillon:
français
Ponts:
2
Passagers:
env. 140
Équipage:
env. 50

Exemple de cabine

Bateaux CroisiEurope avec 3 ponts
Recommandation Hotelplan «Les perles
du Danube», 7 jours de/à Strasbourg,
pension complète, en cabine double ext.,
départ p. ex. le 5.8.21, p. pers.

à partir de CHF 1240
Évaluation Hotelplan

444

Info Plus
• Toutes les boissons comprises
• Internet sans fil gratuit
Données techniques
Construction: 1998–2008
Longueur:
115 m
Largeur:
11 m
Pavillon:
français
Ponts:
3
Passagers:
env. 165
Équipage:
env. 55

Le service attentionné de l’équipage et la taille gérable des
navires assurent une ambiance familiale.
Équipement CroisiEurope se réjouit de vous accueillir à bord
des bateaux de la classe Prestige. Ils naviguent sur les plus
beaux fleuves et rivières européens. Quel que soit l’itinéraire que
vous choisissiez, vous bénéficierez du même standard et de
l’aménagement quasiment identique sur tous les bateaux. Les
salles communes comme le salon avec bar, la salle de TV et
de lecture et le restaurant sont aménagées avec élégance. Sur
le pont soleil, il y a assez de chaises longues pour vous détendre.
Cabines Les cabines extérieures climatisées ont deux lits
inférieurs généralement séparés, douche, WC, sèche-cheveux;
TV, téléphone, coffre-fort, climatisation et grande fenêtre
panoramique.
Gastronomie Tous les hôtes se restaurent en un même service
dans des restaurants aménagés avec goût. Le matin, vous choisissez votre petit-déjeuner au buffet tandis qu’a midi et le soir,
le personnel vous servira à votre table des menus succulents
de 3 ou 4 plats.
Divertissements et loisirs Musique, danse et programme
artistique.

Croisières ﬂuviales | CroisiEurope

217

CroisiEurope «Péniches»
Une croisière fluviale sur les canaux et les fleuves de France
signifie détente parfaite ponctuée de découvertes culinaires
et culturelles, rencontres avec une population chaleureuse
et maintes autres surprises agréables.
Équipement Cet hôtel flottant de bonne classe moyenne offre
tout ce qu’il faut pour rendre mémorable cette croisière sur
les canaux français. Ces bateaux fluviaux totalement rénovés
offrent tout le confort pendant votre voyage. Entièrement
climatisé, ils abritent salle à manger agréable et joli salon avec
bar. Sur le pont soleil, vous pourrez prendre place à l’ombre
des parasols, sur des chaises longues pour profiter du soleil
ou dans le petit bain à remous. Durant les escales, vous pourrez
enfourcher un vélo pour des promenades plaisantes sur les
chemins de halage ou des balades jusqu’au village voisin.
Cabines Les 12 confortables cabines ont fenêtre, deux lits,
douche, WC, TV, téléphone et coffre-fort.
Gastronomie Tous les hôtes se restaurent en un même service
dans les agréables restaurants. Le matin, petit déjeuner-buffet.
Le midi et le soir, le sympathique personnel vous servira à votre
table des menus succulents de 3 ou 4 plats. Par beau temps,
des grillades sont organisées sur le pont.
Divertissements et loisirs À bord, la musique et la danse
créent l’ambiance.

Recommandation Hotelplan «Les canaux
de la Bourgogne», 8 jours de Dijon à
Saint-Léger, pension complète, cabine
double ext., départ p. ex. le 15.4.21, p. pers.

à partir de CHF 2320
Évaluation Hotelplan

444

Données techniques
Construction: 1992–2014
Longueur:
40 m
Largeur:
6m
Pavillon:
français
Ponts:
2
Passagers:
env. 24
Équipage:
env. 5

Exemple de cabine

Bateaux à aubes de CroisiEurope
Les deux bâteaux Elbe Princess et Loire Princess peuvent
naviguer sur les fleuves éponymes grâce à leur système de
propulsion roues à aubes/moteur.

Recommandation Hotelplan «La vallée de
la Loire», 8 jours de/à Nantes,
pension complète, en cabine double ext.,
départ p. ex. le 15.10.21 p. pers.

Équipement Ces deux élégants bateaux, propulsés par une
roue à aubes, s’élancent sur la Loire et l’Elbe, fleuves difficilement
navigables en raison de leur faible profondeur. Tous les espaces
des deux bateaux, agréablement aménagés, distillent une
ambiance chaleureuse et accueillante. Au moment du repas,
le restaurant peut accueillir tous les passagers en même temps.
Détendez-vous quelques heures au bar-salon panoramique
accueillant ou trémoussez-vous sur la piste de danse en soirée!
Le grand pont soleil dispose de chaises longues permettant
de prendre un bain de soleil.
Cabines Modernes et luxueusement agencées, les cabines
extérieures (15 m2) ont douche/WC, sèche-cheveux; TV, radio,
coffre-fort, minibar et climatisation à réglage individuel.
Gastronomie Vaste restaurant avec petit déjeuner-buffet.
Lors du déjeuner et du dîner, menus à plusieurs plats (cuisine
européenne et spécialités locales).
Divertissements et loisirs Le programme de divertissement
varié ne laisse pas de place à l’ennui. Grand salon-bar avec
une piste de danse, vaste pont soleil doté de chaises longues.
Excursions terrestres pour explorer les environs et acheter
des souvenirs.

à partir de CHF 2100
Évaluation Hotelplan

4446

Info Plus
• Toutes les boissons comprises
• Internet sans fil gratuit
Données techniques
Construction: 2015, 2016
Longueur:
90 m
Largeur:
11 m
Pavillon:
français
Ponts:
3
Passagers:
env. 80
Équipage:
env. 25

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Emerald Waterways
Lancée en 2014, la compagnie de croisière fluviale australienne Emerald
Waterways possède 7 bateaux de construction identique. Se définissant
comme une compagnie 4 étoiles, les bateaux d’Emerald Waterways sont
conçus avec une telle attention du détail que les voyageurs les qualifient de
bateaux de luxe. Le style de vie à bord est confortable et décontracté avec
des passagers anglophones venant du monde entier.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Anglais, excursions en allemand et en français
(guide audio).
Taxe de service/pourboires
Les pourboires, compris dans le prix du voyage, ne
sont pas attendus.

Garde-robe
En journée, que ce soit à bord ou lors d'excursions,
tenue confortable et décontractée selon vos envies.
Sur le pont extérieur, pensez à porter des chaussures
antidérapantes. Pour les soirées un peu fraîches,
nous vous conseillons de mettre un pullover et,
pour les excursions, de bonnes chaussures confortables. Au dîner, tenue soignée au choix.

Zones de croisières
Rhin, Main, Moselle, Danube, Rhône, Douro, Volga.
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Flotte Emerald Waterways
Élégance, harmonie, exigence: voilà ce que ces bateaux
évoquent. Et l’ambiance accueillante saura vous séduire.
Équipement Tout en verre, le spacieux salon Panorama est
l’endroit idéal pour se détendre et contempler en toute quiétude le paysage qui défile sous vos yeux. À l’avant du bateau,
un pont panoramique invite à la détente. À l’arrière, vous
pouvez profiter de la piscine pendant la journée. Le soir, elle
est transformée en cinéma, une première sur les fleuves européens. Le pont soleil fait honneur à son nom et vous offre des
vues magnifiques. Salle de remise en forme, salon de coiffure,
salle de massage. Le pont supérieur et le pont principal sont
reliés par un ascenseur. Le restaurant Reflections offre assez
de place pour que tous les passagers puissent prendre leurs
repas ensemble. Possibilité de prendre le repas sur la terrasse
partiellement couverte avec une vue imprenable sur les paysages
qui défilent.
Cabines Les bateaux sont dotés de trois ponts cabines et disposent uniquement de cabines extérieures. Toutes les cabines
sont équipées de lits séparés avec des draps en coton égyptien,
tables de nuit, lampes de chevet, fauteuil et bureau, téléphone,
minibar, coffre-fort, Internet sans fil, TV, climatisation à réglage
individuel, parapluie, douche, WC, sèche-cheveux. Les fenêtres
des cabines avec balcon français, situées sur les ponts principal

et supérieur, s’ouvrent d’une simple touche. Des sièges bien
placés donnent l’impression d’être sur un vrai balcon. Les suites
Junior (19 m2) se distinguent par leur design moderne. Sur le
balcon, la protection refermable contre les intempéries permet
de profiter de vues de rêve par tous les temps, et d’utiliser le
balcon comme un jardin d’hiver. Outre les agréments des autres
catégories, les suites Royal avec balcon offrent plus de confort
et d’espace avec un coin salon, une vaste salle de bain et des
prestations supplémentaires.
Gastronomie Les bateaux Waterways possèdent un restaurant
avec vue sur le fleuve des deux côtés. Le petit déjeuner et le
déjeuner sont servis sous forme de buffet et le dîner sous forme
de menu. Les salons Horizon et Panorama offrent également
un petit déjeuner et un déjeuner légers. Les passagers peuvent
prendre les repas en plein air, sur la terrasse ou au salon. Si
le temps le permet, un barbecue est servi sur le pont soleil.
Divertissements et loisirs Les talentueux musiciens de bord
vous raviront. Vous pourrez participer à des soirées thématiques, jouer au bingo et répondre à des quiz. Il est également
possible d’emprunter des jeux de cartes et de société.

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Rhin»
avec l’Emerald Dawn, 8 jours de Bâle à
Amsterdam, pension compl., cabine double
ext., départ p. ex. le 7.4.21, p. pers.

à partir de CHF 2850
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Vin et bière pendant le déjeuner et
le dîner, thé et café toute la journée,
1 excursion par jour et Internet sans
fil compris
Données techniques
Construction: 2014–2017
Long. x larg.: 135 m x 11 m
Pavillon:
Malte
Ponts:
4
Passagers:
env. 182
Équipage:
env. 46

Lüftner Cruises
La compagnie de navigation autrichienne avec sa flotte de luxe Amadeus fait
partie des organisateurs les plus réputés en matière de croisières fluviales.
Comptant plus de 30 ans d’expérience, l’entreprise dirige une flotte de plus
de 10 navires. En tant que compagnie de navigation traditionnelle toujours innovante et possédant une renommée internationale, elle offre à ses passagers
un confort d’excellence dans une atmosphère d’une élégance classique avec
un service impeccable et une sécurité de très haut niveau.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand, anglais, un peu de français.
Taxe de service/pourboires
Nous vous conseillons entre EUR 5–7 par personne
et par jour.

Garde-robe
Pas de code vestimentaire précis à bord des bateaux
Amadeus. Nous vous conseillons cependant une
tenue élégante pour le dîner et les manifestations
spéciales. De jour et durant les excursions, nous
vous recommandons de porter des habits légers
et des chaussures confortables ainsi qu’un pull ou
une veste pour les soirées fraîches. N’oubliez pas
d’emporter un couvre-chef, des lunettes de soleil
et un imperméable.

Zones de croisières
Rhin, Main, Moselle, Danube, Rhône, Seine.
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Amadeus Silver
À bord de l’Amadeus Silver, toute croisière devient un réel
plaisir royal. L’élégant navire séduit tout passager de la
proue à la poupe et laisse son esprit vagabonder.
Équipement L’Amadeus Silver est le premier navire de 135 m
de la compagnie Lüftner Cruises. La longueur du bateau passant de 110 à 135 m crée non seulement plus de place pour les
cabines mais permet aussi d’introduire des innovations dans
le segment Premium européen. Le salon River Terrace en plein
air à la proue est un point fort du bateau. Grâce à un vitrage
spécial, la terrasse ouverte invite à se détendre tout en profitant
de la vue imprenable sur le fleuve et le paysage, à l’abri du vent
et de la pluie. En plus de l’impressionnant pont soleil avec des
espaces à l’ombre, des chaises longues, putting green et un jeu
d’échecs géant, les passagers disposent du club Amadeus avec
bibliothèque et accès Internet; ascenseur sur chaque pont.
Cabines Le navire abrite 78 cabines standard (16 m2). Celles qui
se situent sur les ponts Mozart et Strauss sont équipées d’une
forme novatrice de balcon français. Sur demande, la fenêtre
panoramique qui fait toute la largeur de la cabine s’abaisse
automatiquement pour être utilisée en tant que balcon. Les
12 suites Amadeus (24 m2) disposent d’un grand balcon extérieur
avec fauteuils, grande fenêtre panoramique, salle de bain
confortable, douche et WC séparés.
Gastronomie Dans le vaste restaurant panoramique, tous les
hôtes prennent place à la même heure et dégustent des mets
gastronomiques dans une ambiance agréable.
Divertissements et loisirs Jeux à bord, quiz le soir et musique
de danse complètent l’offre.

Recommandation Hotelplan «classique
rhin», 8 jours de Bâle à Amsterdam,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 19.10.21, p. pers.

à partir de CHF 1810
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Vins de qualité compris
au dîner
Données techniques
Construction: 2013
Longueur:
135 m
Largeur:
11 m
Pavillon:
autrichien
Ponts:
4
Passagers:
env. 178
Équipage:
env. 40

Salle de bains suite

Classe Amadeus
Les bateaux de la flotte Amadeus sont au sens propre du
mot des hôtels de luxe flottants qui séduisent les passagers
dès les premiers instants.

Recommandation Hotelplan «Danube»
avec l‘Amadeus Brilliant, 8 jours de/à
Passau, pension compl., cabine double ext.,
départ p. ex. le 30.10.21, p. pers.

Équipement Les bateaux jumeaux offrent un confort d’un
genre particulier. Ils présentent tous les avantages d’un hôtel
haut de gamme avec des cabines extérieures équipées d’un
balcon français, des espaces publics aménagés avec goût.
Un salon de beauté et de bien-être et un ascenseur complètent
l’offre. Faites-vous plaisir avec un massage, prenez rendezvous chez le coiffeur ou fréquentez la salle de remise en forme
bien équipée. Une petite boutique, le club Amadeus avec
son cybercafé, un coin lecture et une blanchisserie sont aussi
à disposition.
Cabines Dans les cabines luxueuses, vous vous sentirez tout
de suite comme chez vous: les fenêtres panoramiques que
l’on peut ouvrir et l’aménagement élégant vous permettront de
passer un séjour inoubliable. Les cabines sur les deux ponts
supérieurs sont spacieuses avec des baies panoramiques que
l’on peut ouvrir et balcon français. Elles ont toutes douche,
WC, TV à écran plat, téléphone, coffre-fort, grande armoire et
sèche-cheveux, climatisation à réglage individuel et salle de
bain confortable avec des articles de toilette de qualité.
Gastronomie Pour satisfaire votre appétit, vous vous installez
dans le restaurant panoramique lumineux et commencez la
journée par un petit déjeuner-buffet copieux. À midi, vous avez
le choix entre un menu et un buffet de spécialités dans le restaurant panoramique ou une collation au salon Amadeus. Votre
journée se terminera en beauté par un dîner: menus de 5 plats.
Divertissements et loisirs À bord des navires Amadeus, les
divertissements sont de mise car, après tout, vous êtes ici pour
votre plaisir. Que ce soit des conférences animées, des concerts
inédits ou un programme folklorique régional, les attractions
rendront votre voyage passionnant.

à partir de CHF 1435
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Vins de qualité compris
au dîner
Données techniques
Construction: 2003/2008/2011
Longueur:
110 m
Largeur:
11 m
Pavillon:
autrichien
Ponts:
4
Passagers:
env. 150
Équipage:
env. 40

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Nicko Cruises
Depuis plus de 20 ans, les croisières fluviales Nicko Cruises se caractérisent
par un standard de haute qualité et un service excellent. Grâce à plus de
20 bateaux, la compagnie de navigation sillonne les plus beaux fleuves du
monde. La plus agréable façon de voyager est à votre portée. Appréciez le
luxe de la lenteur, omniprésent lors d’une croisière fluviale, sans devoir vous
soucier des valises. Visitez de magnifiques villes, admirez des paysages
enchanteurs et découvrez des cultures étrangères.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons env. EUR 5–7 par personne et
par jour.

Garde-robe
À bord, durant la journée et lors des excursions à
terre, vous pouvez vous habiller à votre convenance,
en mettant des habits confortables et décontractés.
Sur les ponts extérieurs, nous vous conseillons de
porter des chaussures antidérapantes. Nous vous
recommandons un pull pour les soirées fraîches et
de bonnes chaussures pour les excursions. Le soir,
tenue soignée souhaitée, mais pas formelle.

Zones de croisières
Rhin, Main, Neckar, Moselle, Danube, Douro, Rhône,
Seine, Volga, Elbe, Oder.
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Rhein Symphonie
Élégance, harmonie, exigence: voilà ce que ce navire évoque.
Et l’ambiance accueillante finira de vous séduire.
Équipement Le Rhein Symphonie allie confort et modernité.
D’une longueur de plus de 132 m, ce luxueux bateau fluvial met
l’accent sur le design. Les spacieuses cabines offrent toutes
les commodités nécessaires et la vue sur les rives du Rhin. Peu
importe où le bateau accoste, les fenêtres panoramiques
s’ouvrent chaque fois sur un spectacle grandiose. À l’instar de
la cuisine servie à bord d’ailleurs. Chaque jour, vous pourrez
vous délecter de délicieux mets culinaires qui mettront vos
papilles en émoi.
Cabines Les cabines, élégantes et confortables, ont climatisation/chauffage à réglage individuel, douche, WC, sèche-cheveux,
TV, téléphone, coffre-fort. Les cabines Deluxe mesurent 14,5 m2.
Les deux lits côte à côte sont séparables sur demande. Les cabines du pont supérieur sont équipées de fenêtres panoramiques
ouvrantes avec balcon français. Les cabines du pont intermédiaire
sont également dotées de grandes fenêtres panoramiques ouvrantes. Les cabines Standard, d’une superficie de 11,5 m2, ont
des fenêtres panoramiques non ouvrantes, lit pliant et divan-lit.
Gastronomie Le restaurant panoramique est suffisamment
spacieux pour accueillir tous les passagers en un seul service.
Tout au long de l’itinéraire, les convives pourront déguster des
spécialités internationales et des plats typiques du terroir,
servis par un personnel accueillant.
Divertissements et loisirs Soirées thématiques, quiz, bingo
(selon programme) et musiciens permettent de se divertir
comme il se doit. Livres, jeux de société, jeux de cartes sont
également à disposition.

Recommandation Hotelplan «Rhin
romantique», 4 jours de/à Cologne,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 29.11.21, p. pers.

à partir de CHF 280
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Forfait e-bike en supplément à
de nombreuses dates
Données techniques
Construction: 2005
Long. x larg.: 132 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
4
Passagers:
env. 196
Équipage:
env. 40

Exemple de cabine

Bijou du Rhône
Bienvenue à bord de ce petit bijou maritime et dans le sud
de la France!

Recommandation Hotelplan «Sud de la
France enchanteur», 8 jours de/à Lyon,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 27.10.21, p. pers.

Équipement Cette fameuse douceur de vivre si caractéristique
règne à bord du bateau. Laissez place à la détente dans votre
élégante cabine, dans le spacieux salon panoramique ou sur le
pont soleil! Bien entendu, un voyage en France aurait comme
un parfum d’inachevé sans tour d’horizon culinaire arrosé par
des vins gouleyants. Le bateau abrite restaurant et salon panoramiques avec bar, boutique de souvenirs, bibliothèque, pont
soleil avec voile d’ombrage, échecs, chaises longues, tables et
chaises.
Cabines Les cabines, élégantes et confortables, ont douche, WC,
sèche-cheveux; TV, téléphone, climatisation à réglage individuel.
D’une superficie de 15 m2, elles disposent d’une grande fenêtre
panoramique, laquelle peut-être ouverte dans les cabines Deluxe.
Les deux lits côte à côte sont séparables sur demande. Les cabines du pont principal, d’une superficie de 12 m2, ont grande
baie vitrée scellée, lit pliant et divan-lit.
Gastronomie Le restaurant panoramique est suffisamment
spacieux pour accueillir tous les passagers en un seul service.
Tout au long de l’itinéraire, les convives pourront déguster des
spécialités internationales et des plats typiques du terroir.
Le personnel est à l’écoute des souhaits de la clientèle.
Divertissements et loisirs Des soirées thématiques, quiz,
bingo et musiciens permettent de se divertir comme il se doit.
Livres, jeux de société, jeux de cartes sont également à disposition. Le salon panoramique vous offre la possibilité d’échanger
avec d’autres passagers autour d’un verre ou de vous détendre
en soirée par exemple.

à partir de CHF 950
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Nouveau: Cabines avec balcon
français sur demande.
Données techniques
Construction: 2001
Rénovation:
2018
Long. x larg.: 114 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
4
Passagers:
env. 150
Équipage:
env. 40

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.
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nickoVISION
Ce navire au design innovant et avec un tout nouveau
concept à bord propose depuis juin 2018 une nouvelle
expérience sur l’eau.

Recommandation Hotelplan «Danube»,
5 jours de/à Passau, pension complète,
cabine double ext.,
départ p. ex. le 3.12.21, p. pers.

Équipement 3 restaurants, salon panoramique, VISIONbar avec
véranda à l’avant, pont soleil avec piscine, voile d’ombrage,
chaises longues, chaises et tables, deux grands hamacs et putting green. Salle de remise en forme avec appareils cardio et
haltères, espace bien-être proposant sauna (avec cabine infrarouges et sauna finlandais), bain turc, bibliothèque, ascenseur
entre ponts principal, intermédiaire et supérieur, boutique de
souvenirs.
Cabines Les grandes cabines extérieures de 14 m2 arborent des
tons clairs et un design moderne pour une utilisation optimale.
Le résultat n’a rien à envier à une chambre d’hôtel de première
classe. Les lits doubles peuvent être séparés sur demande.
Sur les ponts intermédiaire et supérieur, les balcons français
ouvrants offrent les meilleurs panoramas. Les fenêtres du
pont principal ne peuvent pas s’ouvrir. La salle de bain dispose
d’étagères spacieuses et l’armoire a une grande contenance.
Les cabines ont également climatisation à réglage individuel,
TV, douche, WC, sèche-cheveux, réfrigérateur et coffre-fort.
Gastronomie Question gastronomie? Un beau restaurant
panoramique permet aux passagers de prendre place en un seul
service. Le jour de l’embarquement, possibilité de réserver une
table au restaurant pour la durée de la croisière. Tout au long
de l’itinéraire, les convives pourront déguster des spécialités
internationales et des plats typiques du terroir.
Divertissements et loisirs L’ambiance se veut agréable avec
de la musique, de la danse et des jeux.

à partir de CHF 450
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Nouvelle construction avec
3 restaurants différents au choix
• Forfait e-bike en supplément à
4 dates différentes
Données techniques
Construction: 2018
Long. x larg.: 135 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
3
Passagers:
env. 220
Équipage:
env. 54

Cabine avec balcon

Bolero
Recommandation Hotelplan «Delta du
Danube», 15 jours de/à Passau,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 18.10.21, p. pers.

à partir de CHF 1780
Évaluation Hotelplan

4444

Données techniques
Construction: 2003
Long. x larg.: 127 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
4
Passagers:
env. 180
Équipage:
env. 40

Confort, style, modernité et panorama: voilà ce que l’on
trouve à bord du Bolero.
Équipement En bonne compagnie, profitez d’une vue imprenable du vaste pont soleil ou de votre cabine! Pour des moments
de détente, rendez-vous à l’espace bien-être avec sauna! Le
bateau abrite également les agréments suivants: restaurant et
salon panoramiques avec bar, boutique de souvenirs, espace
détente avec deux chaises longues, bain à remous et appareils
de remise en forme, pont soleil avec éléments coupe-vent, voile
d’ombre et chaises longues.
Cabines Toutes les cabines extérieures, élégantes et confortables, ont douche, WC, sèche-cheveux; climatisation/chauffage
à réglage individuel, TV avec radio, minibar, coffre-fort, téléphone.
Les cabines (16 m2) ont lits côte à côte pouvant être séparés sur
demande. Les cabines du pont intermédiaire et supérieur ont
fenêtres panoramiques allant du sol au plafond, balcon français.
Les cabines du pont principal ont grand hublot non ouvrant.
Parfois, les cabines 2 lits peuvent accueillir 3 personnes.
Gastronomie Doté de fenêtres panoramiques, l’élégant restaurant permet d’accueillir tous les convives en un seul service.
Au menu? Des mets délicieux, des spécialités régionales et de
temps à autre, des créations raffinées et inédites. À ne pas
manquer: le dîner du capitaine, véritable point d’orgue culinaire.
Divertissements et loisirs Vous adorerez applaudir les musiciens de bord. Question divertissement, place aux soirées
thématiques, au bingo et aux quiz. Il est également possible
d’emprunter des jeux de cartes et de société.

Exemple de cabine

Sauna
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Kronstadt
Ce circuit découverte à travers la Russie est placé sous le
signe du confort à bord du Kronstadt.
Équipement Son aménagement moderne arbore des tons
clairs et chaleureux. Les cinq ponts offrent suffisamment d’espace pour accueillir jusqu’à 212 passagers et faire découvrir
les vastes espaces de la Russie de façon confortable. Le bateau
dispose aussi d’une bibliothèque, d’un salon de beauté et d’un
solarium. Le bar panoramique est le lieu idéal pour lier des
amitiés autour d’un verre de vin, de bière ou de vodka.
Cabines Toutes les cabines sont extérieures, avec de grandes
fenêtres ouvrantes (les hublots du pont inférieur ne peuvent
pas s’ouvrir). Les cabines doubles avant/arrière mesurent 9 m2,
les cabines standard 10 m2 avec deux lits individuels et les cabines Deluxe de 13,5 m2, à l’aménagement identique, sont sur le
pont principal. Les cabines Deluxe sur le pont supérieur (15,5 m2)
ont lits jumeaux pouvant être séparés. Toutes les cabines ont
salle de bain (douche et WC), climatisation/chauffage à réglage
individuel, minifrigo, armoire intégrée, radio de bord, coffre-fort
et TV. Les suites (28 m2) ont espace salon - chambre séparé en
sus et lit Kingsize (lit double avec matelas unique). Les cabines
à 1 lit simple mesurent 7 m2.
Gastronomie Le restaurant raffiné sert des plats inspirés de la
cuisine russe. Il sert aussi des spécialités internationales et des
mets traditionnels. Échangez lors d’un dîner à plusieurs plats
avec vos voisins de table tout en savourant une délicieuse cuisine
et en profitant de la vue magnifique sur le paysage étonnant.
Divertissements et loisirs Différentes soirées thématiques
sont proposées, par exemple musiciens et soirées dansantes
au bar-disco.

Recommandation Hotelplan «Moscou –
Saint-Pétersbourg» 12 jours de Moscou à
Saint-Pétersbourg, pension compl., cabine
double ext., départ p. ex. le 4.5.21, p. pers.

à partir de CHF 1830
Évaluation Hotelplan

4446

Info Plus
• Le bateau a été entièrement rénové
à l’hiver 2017.
Données techniques
Construction: 1982
Rénovation:
2017
Long. x larg.: 125 m x 17 m
Pavillon:
Russe
Ponts:
5
Passagers:
env. 212
Équipage:
env. 100

Exemple de cabine

Seine Comtesse
Le Seine Comtesse porte très bien son nom. Élégant, raffiné,
il glisse le long des paysages de la Normandie.

Recommandation Hotelplan «Seine»,
8 jours de/à Paris,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 23.10.21, p. pers.

Équipement À bord, on trouve une panoplie d’équipements:
espaces communs élégants tels qu’un grand restaurant panoramique, un salon panoramique avec bar accueillant, une petite
boutique de souvenirs et une bibliothèque agréable. Sur le pont
soleil, des chaises longues vous attendent, afin d’admirer les
paysages fluviaux en toute quiétude.
Cabines Les cabines, élégantes et confortables, ont douche,
WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, climatisation à réglage individuel. D’une superficie de 15 m2, elles ont grande fenêtre panoramique, ouvrante pour les cabines Deluxe. Les deux lits côte
à côte sont séparables sur demande. Les cabines du pont principal, d’une superficie de 12 m2, ont grande baie vitrée non
ouvrante, lit pliant et divan-lit.
Gastronomie La cuisine française est réputée dans le monde
entier. À bord, elle y est à l’honneur, cela va de soi. Tels un
poème, les plats fraîchement préparés rythment une expérience de voyage inoubliable.
Divertissements et loisirs Soirées thématiques, quiz, bingo
(selon programme) et musiciens permettent de se divertir
comme il se doit. Livres, jeux de société, jeux de cartes sont
également à disposition.

à partir de CHF 890
Évaluation Hotelplan

4444

Info Plus
• Nouveau: avec balcon français
sur demande.
Données techniques
Construction: 2004
Rénovation:
2018
Long. x larg.: 114 m x 11 m
Pavillon:
allemand
Ponts:
3
Passagers:
env. 150
Équipage:
env. 40

Cabine cat. deluxe
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Plantours
Le personnel de langue allemande est connu pour son hospitalité et son
excellent service ainsi que pour la bonne organisation de ses voyages.
Aussi la compagnie maritime est heureuse d‘accueillir maints clients fidèles.
Partir en vacances avec Plantours est un plaisir dès les premières minutes.
Des croisières fluviales avec Plantours? Vous avez l‘impression d‘être à la
maison, mais sur l‘eau. Le bien-être est primordial et l‘on se sent dorloté.
Bien sûr, c‘est Plantours!

Bon à savoir
Devise à bord
Elegant Lady: EUR. Andrey Rublev: RUB.
Langue à bord
Allemand, parfois français.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons env. EUR 8 par personne et
par jour.

Garde-robe
À bord, durant la journée et lors des excursions à
terre, vous pouvez vous habiller à votre convenance,
en mettant des habits confortables et décontractés.
Sur les ponts extérieurs, nous vous conseillons de
porter des chaussures antidérapantes. Nous vous
recommandons un pull pour les soirées fraîches et
de bonnes chaussures pour les excursions. Le soir,
tenue soignée souhaitée, mais pas formelle.

Zones de croisières
Rhin, Main, Moselle, Neckar, Elbe, Oder, Danube,
Havel, Sarre.

Croisières ﬂuviales | Plantours

227

Elegant Lady
Le bateau Elegant Lady fait honneur à son nom en séduisant
ses hôtes sous tous ses aspects comme le ferait une dame
élégante.
Équipement Le bateau comprend le vaste pont soleil Skybar
(en partie avec jardin d’hiver) avec meubles de jardin, chaises
longues, jeu d’échecs géant, le restaurant élégant, le salon panoramique spacieux avec bar, le hall de réception, le coin lecture
confortable avec cheminée, la petite boutique à bord, le coin
Internet, l’ascenseur (du pont principal au pont supérieur) et
l’escalier roulant (du pont supérieur au pont soleil); rien ne
laisse à désirer.
Cabines Toutes les cabines sont extérieures. Celles qui se situent sur le pont principal ont fenêtre non ouvrante, celles sur
le pont supérieur, fenêtre panoramique. Toutes les cabines
confortables et élégantes (14 m2) ont douche/WC, sèchecheveux, TV, téléphone, coffre-fort et climatisation à réglage
individuel.
Gastronomie Dans le restaurant chic, tous les hôtes en pension
complète sont servis en même temps avec petit déjeuner-buffet
copieux, déjeuner et dîner composés de plusieurs plats. L’aprèsmidi, thé et café sont offerts avec des friandises et la collation
de minuit achève une journée bien remplie. La cuisine consiste
en de délicieuses spécialités européennes et plats végétariens.
Divertissements et loisirs Soirées à thème avec musiciens,
conférences et représentations folkloriques en fonction de
l’itinéraire, quiz. Au coin lecture, des livres et jeux de société
sont à disposition.

Recommandation Hotelplan «IJsselmeer»,
8 jours de/à Düsseldorf, pension complète,
cabine double extérieure,
départ p. ex. le 12.6.21, p. pers.

à partir de CHF 990
Évaluation Hotelplan

4444

Données techniques
Construction: 2003
Long. x larg.: 110 m x 11 m
Pavillon:
bulgare
Ponts:
3
Passagers:
env. 120
Équipage:
env. 45

Cabine avec balcon

Lady Diletta
Lady Diletta est le dernier-né de la flotte Plantours, conçu
dans le style élégant italien.

Recommandation Hotelplan «Hollande/
Flandres», 8 jours de/à Düsseldorf,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 18.4.21, p. pers.

Équipement Le navire est doté d’un pont soleil accueillant
avec des chaises longues, des voiles pare-soleil et un bar/
buffet extérieur (si le temps le permet). Le salon Tintoretto
exclusif et le bar panoramique avec sa vue fantastique et son
dôme de verre, vous invite à passer des heures agréables. Le
hall de réception chic impressionne d’emblée. Le bateau est
également équipé d’un petit espace de remise en forme moderne.
Cabines Les cabines confortables sont pour la plupart équipées de balcons français, huit suites luxueuses ont leur propre
balcon, 11 cabines individuelles sont réservées aux voyageurs
seuls. Les cabines ont douche, WC, miroir, sèche-cheveux, TV,
téléphone, coffre-fort et climatisation à réglage individuel.
Gastronomie Vous pouvez prendre vos repas au restaurant
Tiepolo ou Canaletto tout en admirant le paysage fluvial à travers les grandes baies vitrées panoramiques.
Divertissements et loisirs Diverses activités sont proposées
quotidiennement dans les différents salons.

à partir de CHF 1100
Évaluation Hotelplan

44446

Données techniques
Construction: 2020
Long. x larg.: 135 m x 11,4 m
Pavillon:
Suisse
Ponts:
3
Passagers:
env. 173
Équipage:
env. 45

Exemple de cabine
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Scenic
La compagnie de navigation australienne s’est spécialisée dans les croisières
fluviales de haut niveau. Les bateaux de la compagnie proposent à leurs clients
des cabines avec balcon, ce qui est rare pour des navires fluviaux. La technique
la plus moderne et le confort d’excellence, l’hôtellerie de première classe et la
gastronomie sont les point forts de Scenic. Le forfait tout compris inclut non
seulement toutes les boissons à bord sans exception, les excursions et les
pourboires mais aussi un service en cabine 24 h sur 24 et un majordome.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Anglais, excursions en français et allemand
(système audio sans fil).
Taxe de service/pourboires
On ne s’attend pas à un pourboire qui est déjà
compris dans le prix.

Garde-robe
Durant la journée et les excursions terrestres,
habits confortables et légers selon vos envies.
Nous vous conseillons de porter des chaussures
antidérapantes sur les ponts extérieurs. Prenez
aussi un pull pour les soirées fraîches et de bons
souliers pour les excursions. Pour le dîner, tenue
soignée souhaitée même si aucun code vestimentaire n’est exigé.

Zones de croisières
Rhin, Main, Danube, Rhône, Seine, Douro, Volga,
Mékong.
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Flotte Scenic
À bord des bateaux Scenic, les hôtes bénéficient d’un service
impeccable et avenant, d’une infrastructure haut de gamme
et d’une gastronomie hors pair aux influences régionales.
Équipement La noblesse de ces bateaux se ressent jusque
dans les moindres détails, que ce soit dans les délices culinaires
concoctées dans les cuisines, les cocktails savourés au bar
panoramique luxueux en écoutant des mélodies interprétées
au piano ou lors d’un massage. Des aménagements de prestige,
une ambiance élégante, des cabines spacieuses et une atmosphère chic mais décontractée vous attendent à bord de ces
navires. À la proue, un pont extérieur et un espace plein air
couvert invitent à admirer le paysage. Les bateaux ont aussi
Internet sans fil, salon de coiffure, une petite piscine, ascenseur,
vélos électriques ou non et bâtons de marche nordique (gratuits).
L’équipage sympathique et expérimenté s’occupe avec attention
de chaque passager. Les bateaux possèdent trois ponts cabines
et un vaste pont soleil qui engage à s’installer confortablement
dans les chaises longues.
Cabines Les cabines ont douche/WC (parfois baignoire),
sèche-cheveux, produits de beauté L’Occitane, chaussons et
peignoirs; lits séparés avec draps en coton égyptien, tables
de nuit, lampes de chevet, fauteuil, bureau, téléphone, minibar,
coffre-fort, Internet sans fil, TV à écran plat, climatisation à

réglage individuel, parapluie. Les cabines sur le pont principal
(15 m2) ont fenêtre non ouvrante. Les cabines sur les ponts
supérieurs ont en plus grand balcon avec chaises et petite
table. Les suites Royal et Grand sur le pont supérieur (27–29 m2)
ont aussi grande salle de bain et coin salon privé. Les suites sur
les ponts intermédiaire et supérieur (23 m2) se distinguent par
un design moderne et intemporel. Un majordome est à la disposition des hôtes.
Gastronomie Le restaurant panoramique, inondé de lumière,
offre assez de place pour que tous les passagers puissent
prendre leurs repas ensemble. On y propose des menus variés,
des délices culinaires et des plats locaux. Sur demande préalable,
des repas diététiques seront servis. Pour changer, entre le petit
déjeuner et le dîner, vous pouvez prendre quelques collations
au River Café. Et l’après-midi, café et gâteaux ne manquent pas
à l’appel.
Divertissements et loisirs Soirées élégantes avec des artistes
de haut niveau, musique et danse complètent parfaitement
cette croisière fluviale.

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Rhin
classique» avec le Jewel, 8 jours, de Bâle
à Amsterdam, pension complète, cabine
double ext., départ p. ex. le 19.4.21, p. pers.

à partir de CHF 3850
Évaluation Hotelplan

44444

Info Plus
• Toutes les boissons comprises
• Toutes les excursions comprises
• Pourboire compris
Données techniques
Construction: 2012/2013/2014
Long. x larg.: 135 m x 11 m
Pavillon:
maltais
Ponts:
4
Passagers:
env. 169
Équipage:
env. 55

Steigenberger
À bord du Steigenberger Minerva, la croisière sur le Nil devient inoubliable.
Seul ce bateau permet de voyager sur les traces des pharaons de manière
aussi confortable et élégante. Découvrez le luxe de vous laisser guider à
travers les villes historiques de Louxor et Assouan. Le groupe Steigenberger
se distingue par son professionnalisme, l’excellence de son service et de son
attention.

Bon à savoir
Devise à bord
EGP / EUR.
Langue à bord
Anglais, parfois allemand et français
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons un pourboire de EUR 7 par
personne et par jour.

Garde-robe
En journée, que ce soit à bord ou lors d’excursions,
tenue confortable et décontractée selon vos envies.
Sur le pont extérieur, pensez à porter des chaussures
antidérapantes. Pour les soirées un peu fraîches,
nous vous conseillons de mettre un pullover et pour
les excursions de bonnes chaussures confortables.
Au dîner, tenue soignée au choix.

Zones de croisières
Nil.
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Steigenberger Minerva
Ce bateau de croisière sur le Nil séduit par son extérieur
élégant et son service. Le bateau propose deux types de
suites exclusives qui sauront répondre aux attentes des
hôtes les plus exigeants.
Équipement 5 ponts passagers, beau hall de réception, boutique
de souvenirs, zone de massages (payant) et vaste salon-bar
exclusif, restaurant et service de blanchisserie. Le pont soleil
abrite une grande piscine avec bar, des chaises longues et
fauteuils, au soleil ou à l’ombre. Draps de bain gratuits à disposition. Le bateau est entièrement climatisé.
Cabines Modernes et élégantes, les cabines extérieures ont
deux lits, douche, WC, sèche-cheveux; TV, téléphone, coffre-fort,
minibar/réfrigérateur et climatisation à réglage individuel. Il
ne manque rien. Les dimensions sont généreuses, le confort
répond présent. Des couleurs chaudes et des matériaux nobles
rehaussent l’ambiance. Les cabines sont élégantes et confortables, certaines dotées d’un balcon français.

Gastronomie Laissez-vous tenter par une aventure culinaire
dans notre grand restaurant de bord et savourez les spécialités
orientales et internationales préparées par le chef et son équipe.
Régalez-vous le temps d’un repas avec les autres convives.
Votre place vous est attribuée le jour de l’embarquement, et
vous la conservez tout au long du voyage. Le personnel est à
l’écoute des souhaits de la clientèle.
Divertissements et loisirs Des soirées thématiques et musiciens permettent de se divertir comme il se doit. Livres, jeux de
société, jeux de cartes sont également à disposition. Le salon
panoramique vous offre la possibilité d’échanger avec d’autres
passagers autour d’un verre ou de vous détendre en soirée par
exemple.

Suite
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Pool

Recommandation Hotelplan «Croisière
sur le Nil», 8 jours de/à Luxor,
pension complète, en cabine double ext.,
départ p. ex. le 10.6.21, p. pers.

à partir de CHF 810
Évaluation Hotelplan

44446

Données techniques
Construction: 2010
Long. x larg.: 73 m x 15 m
Pavillon:
égyptien
Ponts:
5
Passagers:
env. 152
Équipage:
env. 90

VIVA Cruises
Embarquez avec nous le long de rivages époustouflants et logez au plus bel
endroit entre ciel et rivière au meilleur rapport prix-prestations. Avec le forfait
tout compris à bord de nos hôtels flottants haut de gamme, rien n’est laissé
au hasard. Au programme lors des itinéraires fascinants: un excellent service,
des délices culinaires sans limites et une large gamme de boissons de premier
choix. Profitez d’un style de vie décontracté: après une journée riche en aventure,
détendez-vous dans votre élégante cabine, dînez avec vos nouveaux amis au
restaurant gastronomique.

Bon à savoir
Devise à bord
EUR.
Langue à bord
Allemand, anglais.
Taxe de service/pourboires
Les pourboires, compris dans le prix du voyage,
ne sont pas attendus.

Garde-robe
En journée, que ce soit à bord ou lors d’excursions,
tenue confortable et décontractée selon vos envies.
Sur le pont extérieur, pensez à porter des chaussures
antidérapantes. Pour les soirées un peu fraîches,
nous vous conseillons de mettre un pullover et, pour
les excursions, de bonnes chaussures confortables.
Au dîner, tenue soignée au choix.

Zones de croisières
Rhin, Main, Moselle, Elbe, Havel, Danube, Rhône,
Seine.
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VIVA TIARA
Le VIVA TIARA est le tout nouveau bateau de la compagnie
maritime et convainc par son ambiance élégante et luxueuse.
Montez à bord et profitez des paysages fantastiques le long
des rivières d’Europe.
Équipement Hall de réception sur le pont supérieur, boutique,
bureau pour la vente d’excursions, salon panoramique avec bar.
À l’arrière se trouve le Lido Bar avec terrasse extérieure. Le restaurant panoramique est situé sur le pont principal. Dans l’espace bien-être du pont inférieur, les passagers disposent d’un
sauna, d’un solarium et d’un bain turc. Le pont soleil est équipé
d’un bain à remous, de chaises longues et d’un coin salon protégé
par des voiles d’ombrage. Le pont principal et le pont supérieur
sont reliés par un ascenseur.
Cabines Toutes les cabines sont équipées de deux lits inférieurs, soit séparés, soit juxtaposés. Les cabines à trois lits ont
lit supérieur supplémentaire pliant. Les personnes voyageant
seules reçoivent une cabine double à usage unique. Toutes les
cabines sont extérieures et d’une superficie de 14 m2 minimum.
Elles ont douche, WC, interphone, coffre-fort, sèche-cheveux,
climatisation-chauffage à réglage individuel. Chaque cabine
embarque récepteur du système audio de bord et TV. Vous pouvez ainsi écouter la musique de la station du navire, les messages
du directeur de croisière et regarder divers programmes TV.

Gastronomie Dans l’élégant restaurant, un personnel avenant
vous servira des mets délicieux. Les fenêtres allant du sol au
plafond offrent une vue imprenable sur le paysage qui défile.
Commencez votre journée par un petit déjeuner-buffet copieux.
Dîner avec menus à plusieurs plats, heures de repas souples et
placement libre. Café et gâteau l’après-midi ainsi que collation
de minuit.
Divertissements et loisirs À bord, l’ambiance se veut agréable
avec de la musique, de la danse et des jeux.

Cabine avec balcon
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Le Rhin»,
8 jours de Bâle à Amsterdam,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 22.10.21, p. pers.

à partir de CHF 1425
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Boissons de qualité comprises
toute la journée
• Minibar gratuit et mousseux
de bienvenue en cabine
• Produits de beauté exclusifs
de Rituals
• Internet sans fil gratuit
• Pourboires compris
Données techniques
Construction: 2006
Rénovation:
2020
Long. x larg.: 110 m x 11 m
Pavillon:
Suisse
Ponts:
3
Passagers:
env. 153
Équipage:
env. 36
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ESPRIT
Le mélange harmonieux de matériaux nobles, de couleurs
naturelles et de lumière crée une atmosphère agréable.
Sillonnez le Rhin avec style en profitant d’une hospitalité
chaleureuse et d’une élégance moderne.

Recommandation Hotelplan «Le Danube»,
7 jours de Vienne à Ratisbonne,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 4.12.21, p. pers.

à partir de CHF 845

Équipement Le navire haut de gamme de 110 m de long dispose
d’un impressionnant atrium sur deux niveaux avec du bois noble,
du laiton poli, du stuc blanc et du cristal étincelant. Admirez le
paysage au bar du salon panoramique tout en prenant un verre.
Profitez de l’air pur sur la terrasse panoramique à l’avant du
bateau et détendez-vous ensuite à l’espace bien-être avec
sauna et solarium.
Cabines Les cabines et suites sont toutes extérieures, confortables et luxueusement meublées. Les suites des ponts Rubis
et Diamant ont balcon français, celles du pont Émeraude ont
petite fenêtre non ouvrante pour des raisons de sécurité. Les
cabines et suites ont TV, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux,
climatisation, douche et WC. Une minisuite (17 m2) et 11 cabines
doubles (14 m2) sont situées sur le pont Émeraude. Le pont
Rubis dispose de 20 suites Junior (21 m2) et deux mini suites
de (17 m2), le pont Diamant dispose de 14 suites master (28 m2),
deux minisuites (17 m2) et deux cabines doubles (14 m2). Les
ponts individuels sont reliés par un ascenseur (sauf cabines sur
le pont d’émeraude).
Gastronomie Petit déjeuner-buffet copieux, déjeuner et dîner
à plusieurs plats (choix des heures de repas), café, thé et biscuits
l’après-midi, collation de minuit. Un personnel avenant veille à
votre bien-être à bord. Sur demande, nous vous servons également des plats pour les régimes spécifiques (diabétiques, sans
gluten, sans lactose, etc.).
Divertissements et loisirs Musiciens à bord, soirées thématiques, bingo et quiz. Jeux de cartes et de société.

Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Boissons de qualité
(toute la journée)
• Minibar toujours réapprovisionné
d’eau, de boissons sans alcool,
de bière, de mousseux
• Produits de beauté exclusifs
• Internet sans fil
• Pourboires
Données techniques
Construction: 2006
Rénovation:
2014
Long. x larg.: 110 m x 11 m
Pavillon:
Suisse
Ponts:
3
Passagers:
env. 104
Équipage:
env. 39

Cabine extérieure

SWISS EMERALD
Recommandation Hotelplan «Tour de
France», 6 jours de/à Lyon,
pension complète, cabine double ext.,
départ p. ex. le 27.11.21, p. pers.

à partir de CHF 825
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Boissons de qualité comprises toute
la journée
• Minibar gratuit et mousseux de
bienvenue en cabine
• Produits de beauté exclusifs
de Rituals
• Internet sans fil gratuit
• Pourboires compris
Données techniques
Construction: 2006
Long. x larg.: 110 m x 11 m
Pavillon:
Suisse
Ponts:
3
Passagers:
env. 104
Équipage:
env. 41

Découvrez l’art de vivre à la française lors de cette croisière
fluviale. Sillonnez le Rhône et la Saône, deux rivières fascinantes au caractère très différent.
Équipement Un design contemporain avec des matériaux de
haute qualité, un sentiment d’espace et une gastronomie de
première classe promettent un voyage de haut niveau. Réception
et boutique. À bord vous trouverez restaurant, salon panoramique,
bar. Espace bien-être et salle de remise en forme, bain à remous
sur le pont soleil. Le pont soleil fait honneur à son nom et vous
offre des vues magnifiques. Le pont supérieur et le pont principal sont reliés par un ascenseur.
Cabines Les cabines et suites sont toutes extérieures, confortables et luxueusement meublées. Les suites des ponts Rubis
et Diamant ont balcon français, celles du pont Émeraude ont
petite fenêtre non ouvrante pour des raisons de sécurité. Les
cabines et suites ont TV, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux,
climatisation, douche et WC. Une minisuite (17 m2) et 11 cabines
doubles (14 m2) sont situées sur le pont Émeraude. Le pont Rubis dispose de 20 suites Junior (21 m2) et deux mini suites de
(17 m2), le pont Diamant dispose de 14 suites master (28 m2),
deux minisuites (17 m2) et deux cabines doubles (14 m2). Les
ponts individuels sont reliés par un ascenseur (sauf cabines sur
le pont d’émeraude).
Gastronomie Lors des repas, le personnel avenant vous sert
des boissons et des plats exquis, alliant une touche de cuisine
française et des plats régionaux.
Divertissements et loisirs Des soirées thématiques, quiz, bingo
et musiciens permettent de se divertir comme il se doit. Livres,
jeux de société, jeux de cartes sont également à disposition. Le
salon panoramique vous offre la possibilité d’échanger avec
d’autres passagers autour d’un verre ou de vous détendre en
soirée par exemple.
Suite
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JUNKER JÖRG
Nommé d'après le pseudonyme de Martin Luther et conçu
pour des itinéraires fluviaux d’exception, le bateau est navigué par le propriétaire lui-même.
Équipement L'hôtel flottant haut de gamme convainc par son
atmosphère chaleureuse et son style de vie décontracté dès les
premières minutes à bord. Le service avenant, l'architecture
lumineuse et l’attention aux détails contribuent à ce sentiment
de bien-être. Un aménagement sophistiqué, des matériaux de
haute qualité et des couleurs chaudes font du bateau une oasis
de détente et de confort. Un vrai coin de paradis! Le bateau a
hall de réception, bureau pour la vente d'excursions et les guides,
restaurant élégant pouvant accueillir tous les passagers en un
seul service. Salon panoramique avec bar, vaste pont soleil avec
échecs géants, chaises longues, chaises et tables, petit magasin
de bord, bibliothèque, Internet sans fil gratuit à la réception. Un
monte-escalier mène à tous les ponts.
Cabines Entièrement modernisé, le Junker Jörg impressionne
ses 110 passagers avec son design élégant et ses deux catégories de cabines confortables. Les cabines extérieures ont deux
lits simples, salle de bain avec douche et WC, sèche-cheveux,
TV écran plat, téléphone, coffre-fort, minibar et climatisation.
Un peu plus vaste, la suite deux lits (15 m2) a lit double, coin
salon et salle de bain avec douche et WC. Balcon français. La
suite a également sèche-cheveux, TV écran plat, téléphone,
coffre-fort et climatisation.

Gastronomie L’élégant restaurant Meridian sert des plats frais
et délicieux.
Divertissements et loisirs Les distractions ne manquent pas à
bord: salon avec bar, grande terrasse sur le pont supérieur partiellement couvert, petite bibliothèque et Internet gratuit. Espace
sauna et boutique. Soirées thématiques et musicales, présentations et quiz. Livres, jeux de société, jeux de cartes sont également à disposition.

Suite
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Recommandation Hotelplan «Culture et
nature» avec le JUNKER JÖRG, 8 jours de/à
Stralsund, pension compl., cabine double ext.,
départ p. ex. le 26.9.21, par pers.

à partir de CHF 1990
Évaluation Hotelplan

444

Info Plus
• Boissons de qualité (toute la journée)
• Minibar toujours rempli d'eau,
de boissons sans alcool, de bière,
de mousseux
• Produits de beauté exclusifs
• Internet sans fil
• Pourboires
Données techniques
Construction: 1990
Rénovation:
2012
Long. x larg.: 95 m x 11 m
Pavillon:
Allemagne
Ponts:
2
Passagers:
env. 110
Équipage:
env. 26

Restaurant

Volga Dream Cruises
Les croisières Volga Dream ont pour maîtres mots la découverte et le bienêtre. La société maritime fait tout son possible pour que vos voyages comblent
vos attentes au plus haut niveau. L’hôtellerie et la gastronomie d’excellence
ainsi que le service impeccable sont de rigueur à bord du Volga Dream.

Bon à savoir
Devise à bord
RUB.
Langue à bord
Français, allemand, anglais, russe.
Taxe de service/pourboires
Nous conseillons CHF 12 par personne/jour.

Garde-robe
À bord il n’y a pas de code vestimentaire explicite,
mais nous vous conseillons une tenue élégante
pour le dîner et les manifestations spéciales.
Durant la journée et les excursions, il est préférable
de porter des vêtements et des chaussures confortables; pull ou veste pour les soirées fraîches. N’oubliez pas non plus d’emporter un couvre-chef, des
lunettes de soleil et un imperméable.

Zones de croisières
Volga.
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Volga Dream
Nous vous invitons à découvrir la Volga et la Russie authentique lors d’une croisière fluviale. Savourez quelques jours
de détente dans des paysages grandioses!
Équipement Tous les espaces – bar, restaurant panoramique,
bibliothèque – dégagent une élégance intemporelle. Le salon,
lumineux, accueillant et agréable, invite à la flânerie ou à siroter
un verre. À bord règne une ambiance fort sympathique et
décontractée, le personnel est au petit soin de ses hôtes.
Cabines Les confortables cabines ont douche, WC, sèchecheveux, peignoir, chaussons; téléphone, coffre-fort payant,
climatisation à réglage individuel, TV écran plat par satellite
(2 chaînes allemandes), radio, chaîne musicale, grande fenêtre
panoramique ouvrante. Les cabines sur le pont cabine ont
hublot non ouvrant. Internet sans fil dans toutes les suites et
suites Junior.

Gastronomie Pension complète avec buffet au petit-déjeuner
et au déjeuner, choix de menus au dîner. Station de thé et de
café 24 h/24 avec en-cas et gâteaux. Vin de table et boissons
sans alcool compris aux repas principaux.
Par beau temps, un barbecue est organisé sur le pont-soleil,
équipé de meubles en teck.
Divertissements et loisirs Le divertissement est une affaire
de chaque instant: musique, exposés captivants sur les pays
et leur population, spectacles folklorique et humoristique
emmenés par le personnel, thé russe et dégustation de vodka.

Recommandation Hotelplan «Moscou –
Saint-Pétersbourg» 13 jours de Moscou à
Saint-Pétersbourg, cabine double ext.,
départ p. ex. le 27.5.21, p. pers.

à partir de CHF 3750
Évaluation Hotelplan

44446

Info Plus
• Vin de table et boissons sans alcool
compris au repas.
Données techniques
Construction: 1959
Rénovation:
2010
Longueur:
98 m
Largeur:
15 m
Pavillon:
russe
Ponts:
5
Passagers:
env. 107
Équipage:
env. 60

Cabine extérieure superior
Prix du jour et itinéraires sur www.hotelplan.ch/croisieres ou dans votre agence de voyages.

Bateaux de A–Z
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Croisières fluviales
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CroisiEurope bateaux à aubes
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B
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S
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Bijou du Rhône
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J
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Bolero
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Junker Jörg
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CroisiEurope 2 ponts
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225

Swiss Emerald
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Volga Dream
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Petit abécédaire de la croisière
Brève explication de particularités importantes.
Veuillez par ailleurs consulter les informations
générales dans la partie prix et itinéraire.

Bagages
Il n’existe aucune restriction de bagages (excepté sur
les vols aller-retour).
Bien-être
À bord de nombreux bateaux, l’espace bien-être est
dirigé par une entreprise agréée. On y propose sauna,
bain turc, solarium, bain à remous, massages, soins et
thérapies (payants).
Cartes de crédit
Les cartes internationales sont acceptées sur la plupart
des bateaux. Sans carte de crédit, vous serez obligé
de faire un dépôt de garantie. C’est pourquoi, nous vous
recommandons d’apporter une carte de crédit afin
d’éviter les files d’attente le jour de l’embarquement.
Le décompte vous sera transmis la dernière nuit, le
montant sera automatiquement prélevé sur votre carte.
Casino
De nombreux navires embarquent un casino. Les dépenses effectuées sont à régler en numéraire.
Dîner du capitaine, dîner de gala
Les importants dîners de capitaine n’ont plus lieu sur
tous les bateaux. Il existe de temps à autre une réception en compagnie du capitaine. À bord de nombreux
paquebots en revanche, les dîners de gala demeurent
le point d’orgue.
Directeur de croisière (Cruise Director)
Ce dernier est en charge du programme des divertissements et des excursions.
Équipage
Le «capital» majeur à bord. C’est de lui que dépend
votre satisfaction. Les collaborateurs sont pluriculturels.
Ils viennent souvent des Philippines, d’Indonésie, des
Caraïbes ou encore d’Europe de l’Est. Le crédo: amabilité
et serviabilité.
Excursions terrestres
A bord, plusieurs excursions sont proposées chaque
jour. Elles peuvent être réservées à bord, quelle que soit
la compagnie maritime. Sur certains itinéraires, il est
conseillé de réserver suffisamment tôt. Pour de nombreuses compagnies maritimes, il est possible de réserver les excursions terrestres avant le départ, par Internet ou directement auprès d’elles. Le paiement
immédiat par carte de crédit est souvent exigé.
Exercice de sauvetage
L’exercice de sauvetage obligatoire se déroule avant la
sortie du port. La participation de chaque passager est
contrôlée pour garantir la sécurité.

Frais annexes
Les boissons sont meilleur marché qu’en Suisse, car les
prix s’entendent hors taxes. Les excursions terrestres
sont plus onéreuses, les tarifs dépendant de la compagnie maritime en question. À l’espace bien-être et spa,
les prix sont supérieurs au niveau suisse. Veuillez noter
que pour la plupart des prestations, une taxe de service
est ajoutée aux prix publiés sur le bateau.
Fumeurs/non-fumeurs
Fumer est interdit dans les espaces intérieurs de nombreux bateaux ou limité à quelques petites zones définies. L’usage du tabac en cabine est interdit sur tous les
bateaux. Pour des raisons de sécurité, cette interdiction
s’applique en général aux balcons aussi.
Journal de bord ou programme du jour
Communication importante de bord comprenant activités, horaires, offres, heures de service aux restaurants
et aux bars. En général, elle englobe aussi bulletins
météo et informations sur la navigation. Le programme
du lendemain arrive dans votre cabine la veille.
Langues à bord
Langue principalement parlée à bord.
Mal de mer
Les bateaux modernes sont équipés de stabilisateurs,
un système antiroulis disposé, à l’instar des nageoires,
de part et d’autre de la quille. Si vous y êtes sujet,
rendez-vous le plus près possible du centre de gravité
du bateau, de préférence dehors. Si nécessaire, le
personnel de bord peut vous donner des cachets contre
ce mal.
Monnaie à bord
La monnaie dans laquelle sont payés les suppléments
à bord (boissons, linge, prestations bien-être, etc.).
Normalement, on ouvre un compte à bord correspondant à votre cabine. Vous réglez en fin de croisière
avec votre carte de crédit ou en espèces au Purser
(commissaire).
Officiers
Il est d’usage qu’à bord, les officiers et le capitaine
soient de même nationalité ou aient au moins la même
langue maternelle. C’est une mesure de sécurité pour
éviter tout malentendu d’origine linguistique.
Passagers à mobilité réduite
La plupart des bateaux modernes disposent de cabines
et d’équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite (rampes d’accès, etc.). Certains bateaux proposent
également des équipements spécifiques tels qu’une
unité de dialyse. Veuillez nous faire part de vos besoins.
Régime
Si vous suivez un régime particulier, prière de le signaler
à la réservation.

Remise en forme/sport
La plupart des navires disposent d’un centre de remise
en forme avec un vaste choix d’appareils, d’un personnel qualifié, d’un terrain de sport polyvalent pour le
basketball, le volleyball, etc. Vous trouverez également
driving range virtuels, putting greens, piste de jogging,
shuffleboard, ping-pong, etc.
Repas
Sur la plupart des bateaux, le dîner est servi au restaurant principal en deux services. On garde la même place
durant toute la croisière. Nombreuses sont les compagnies maritimes à proposer des variantes plus souples.
Notez les données sous chaque offre. Presque tous les
bateaux disposent en plus de restaurants de spécialités
haut de gamme (souvent payant).
Sécurité
Comme dans les aéroports, vous devez passer au détecteur de métaux avant de monter. On vous remettra
en outre une carte de bord sur laquelle sont notés nom,
numéro de cabine, lieu de rassemblement d’urgence,
service de repas avec, le cas échéant, une photo. Cette
carte de bord sert à vous identifier et doit être présentée à chaque fois que vous quittez ou réintégrez le
bateau.
Soins médicaux
Une équipe médicale est présente à bord. Veuillez impérativement emporter les médicaments dont vous avez
besoin tous les jours et les résultats d’examens médicaux le cas échéant. Des médicaments contre le mal de
mer vous seront distribués.
Taxes portuaires
Elles varient de croisière en croisière, mais sont en
général comprises dans nos prix.
Tonnage brut (GT, anciennement TJB)
Jauge brute totale d’un navire. Unité de mesure des
dimensions d’un navire (1 tonneau de jauge = 2,832 m3).
Vaccins/santé
Veuillez vous renseigner sur les directives en vigueur
avant votre départ, auprès de votre médecin traitant
ou de l’institut de médecine tropicale.

Forfaits
croisière
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Découvrez nos forfaits croisière, vols inclus,
vers les plus belles destinations du monde.
Par exemple au départ d’Athènes, de Majorque
ou des îles Canaries.
En ligne sur www.hotelplan.ch sous la rubrique
«Thèmes de voyages».

En vacances au premier coup d‘œil!
Les nouveaux univers de vacances d‘Hotelplan
offrent une lecture claire, rapide et des idées à foison. Brochures disponibles
dans votre agence de voyages: vous êtes déjà en vacances au fil de leurs pages!
D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 20

100 % schweizerisch

100 % schweizerisch

Espagne, Portugal

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

Croisières

Égypte, Malte, Madère, Majorque, îles Canaries,
Turquie du Sud, Chypre, Tunisie, Maroc, Arabie,
océan Indien, Afrique de l’Est, Sri Lanka, Thaïlande,
Bali, Malaisie, Mexique, Caraïbes, Floride,
Bahamas, Hawaï

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

Europa-Park, Disneyland® Paris, LEGOLAND® Deutschland Resort,
Dubai Parks and Resorts, Walt Disney World® Resort, etc.

en train et en avion

Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

D’avril 20
à mars 21

Parcs d’attractions

Voyages intervilles

Vacances de
découvertes

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

De novembre 20
à avril 21

Vacances de neige
Valais, Oberland bernois,
Suisse centrale et Grisons

