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editoRui Alegre
Président Portuscale Cruises

Dans tout ce que j’ai entrepris jusqu’alors, je me suis toujours attaché à 
mettre en pratique des valeurs fondamentales : la transparence, la vérité, 
la confiance envers mon équipage et vous, et ce dans le seul but de vous 
satisfaire.

Portuscale Cruises est un jeune opérateur, dont la mission et l’objectif sont 
de réaliser des croisières dans la plus pure tradition tout en cultivant la  
volonté de personnaliser chaque destination.

Afin d’être plus proche de vous et de vos attentes, j’ai décidé de dédier au marché français un 
paquebot totalement transformé, de petite capacité, 100 % francophone, convivial, décoré 
dans un style classique contemporain, avec une restauration raffinée : LE M/V LISBOA .

J’ai élaboré  avec mon équipe française, des croisières sur mesure : itinéraires recherchés avec 
de longues escales, thématiques variées et animées par des artistes invités et des conférenciers 
renommés et réputés, spécialistes des contrées que vous allez découvrir.

Avec cette brochure, je souhaite avoir répondu à toutes vos attentes et je serai heureux de 
vous compter parmi nous. 

En novembre 2014, sortira notre brochure hiver 2015, j’ai décidé de vous emmener pour un 
TOUR DU MONDE ou sur un magnifique Tour de l’Amérique du Sud et Centrale.

Je vous remercie pour votre confiance 
Bienvenue à bord 

Le président 
Rui Alegre 
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En contraste avec l’actuelle génération de paquebots de croisières surdi-
mensionnés, le Lisboa, ne transportant pas plus de 640 passagers, vous 
accueille pour des voyages combinant confort, chaleur et intimité.

Ce paquebot aux lignes classiques possède des ponts extérieurs excep-
tionnels et des salons confortables qui créent une atmosphère unique.

Les officiers et l’équipage travaillent en permanence à la convivialité et 
la sécurité ; 

Le personnel de cabine, de réception et du restaurant s’assure à chaque 
instant de la satisfaction des passagers en leur offrant un service irrépro-
chable de haute qualité.

Chacun trouvera à bord « le » lieu particulier qui transformera son séjour 
en vacances mémorables :

Les amateurs de divertissements apprécieront l’animation, les spec-
tacles et le casino.

Ceux qui préfèrent se détendre privilégieront le SPA ou le Fitness.

Le salon I-teen permettra aux plus jeunes de se divertir en pratiquant des 
activités modernes et interactives avec leurs parents.

Le Havana Cigare Bar et le Porto Bar raviront les épicuriens.

BIENVENUEÀ BORD DU M/V LISBOA

 | RECEPTION |

 | LIDO BAR |

 | SUITE VERANDA |

 | PISCINE |
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N°1 - Cap sur Venise et son Carnaval 
Du 21 au 28 février 2014 8j/7n 

N°2 - Du Carnaval de Venise à Marseille
Du 28 février au 9 mars 2014 10j/9n

N°3 - Mer Egée et Istanbul
Du 9 au 23 mars 2014 15j/14n

N°4 - Enrico Macias vous reçoit à bord ! 
Du 23 au 28 mars 2014 6j/5n

N°5 - Danse au gré des vagues
Du 28 Mars au 4 avril 2014 8j/7n 

N°6 - Jazz en Mer, swing sur la vague 
Du 4 au 10 avril 2014 7j/6n

N°7 - Sur la trace des grands navigateurs
Du 10 au 19 avril 2014 10j/9n

N°8 - La magie des Fjords au Printemps
Du 20 au 27 avril 2014 - Zones B et C 8j/7n
Du 27 avril au 4 Mai 2014 - Zones A et B 8j/7n
Du 4 au 11 mai 2014 - Zones A 8j/7n
Du 15 juin au 22 juin 2014 8j/7n

N°9 - Dans le sillage des Vikings
Du 11 au 23 mai 2014 13j/12n

N°10 - Croisière musicale en Baltique
Du 23 mai au 6 juin 2014 15j/14n

N°11 - 5e croisière du Savoir Sciences et avenir
Du 6 au 15 juin 2014 10j/9n 

N°12 - Cap Nord et soleil de minuit
Du 22 juin au 1 juillet 2014 10j/9n 

N°13 - L’appel du Grand Nord Spitzberg-Islande
Du 1 au 14 juillet 2014 14j/13n

N°14 - Symphonie des glaces au Groenland
Du 14 au 25 juillet 2014 - Remontée 12j/11n
Du 25 juillet au 5 août 2014 - Descente 12j/11n

N°15 - Dans le sillage des Drakkars - de l’Islande à l’Ecosse
Du 5 au 15 août 2014 11j/10n

N°16 - L’Ecosse au fil de l’eau
Du 15 au 24 août 2014 10j/9n

N°17 - De la Manche à la Méditerranée 
Du 24 août au 3 septembre 2014 11j/10n

N°18 - Iles et Volcans d’Italie
Du 3 au 11 septembre 2014 9j/8n

N°19 - Iles Grecques et Istanbul ! 
Du 11 au 21 septembre 2014 11j/10n

N°20 - Au-dèla du Bosphore, la mer Noire
Du 21 septembre au 1 octobre 2014 11j/10n

N°21 - Mer Egée - Istanbul et Îles Grecques
Du 1 au 11 octobre 2014 11j/10n

N°22 - Venise et chefs d’œuvres de l’Adriatique
Du 11 au 23 octobre 2014 13j/12n
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Cap sur Venise et son carnaval 8j/7n
MARSEILLE • MESSINE • CORFOU • DUBROVNIK • VENISE

Du 21 au 28 Février 2014

À partir de 1 045 E

Le temps d’une belle croisière en Méditerranée, découvrez les gra-
cieuses côtes italiennes, grecques et croates avant de vivre l’am-
biance magique du célèbre carnaval de Venise ! 
 
Messine - Sicile - Italie
Située dans un site d’une exceptionnelle beauté, Messine est connue dans le 
monde entier à travers les toiles des peintres Antonello de Messine et Le Cara-
vage. Messine est également meurtrie par les nombreux tremblements de terre 
qui l’ont détruite. Mais jamais les habitants ne se sont découragés, et le Duomo 
se dresse toujours à 60 mètres de haut, avec son horloge astronomique.
 
Corfou - Iles Ioniennes - Grèce 
Corfou attire les visiteurs du monde entier pour l’éclat de sa végétation luxu-
riante, pour ses plages, et pour l’incroyable gentillesse de ses habitants.
Quelques têtes couronnées ont fréquenté Corfou comme par exemple l’Impéra-
trice Elizabeth d’Autriche et l’Empereur d’Allemagne Guillaume II. Mais l’objectif 
d’une escale à Corfou c’est avant tout l’impressionnante beauté de son décor … 
et le souvenir de Sissi l’Impératrice !
  
Dubrovnik - Croatie 
Perchée sur son rocher et ceinturée de remparts, Dubrovnik, l’ancienne Répu-
blique de Raguse, surveille la mer Adriatique ! D’après l’auteur britannique 
George Bernard : ceux qui cherchent le paradis sur terre doivent venir à Dubro-
vnik. Bien que sévèrement endommagée par un tremblement de terre en 1667, 
la ville a su préserver ses beaux monuments, édifices et fontaines de style go-
thique, renaissance ou encore baroque. Dubrovnik, « la perle de l’Adriatique » 
est magique !
 
Venise - Italie
Venise, ville des amoureux, séduit par ses ponts, ses canaux, ses gondoles, ses 
palais et ses trésors tant artistiques qu’architecturaux. Tel un îlot posé sur la 
mer, Venise est une cité insolite qui a su développer une extraordinaire pros-
périté. Cette ville festive accueille chaque année de nombreux festivals, dont le 
fameux carnaval de Venise. Quelle chance de pouvoir profiter pendant quelques 
jours de la féerie des soirées et costumes vénitiens !

 | VENISE, ITALIE |

FRANCE

BELGIQUE
ALLEMAGNE

POLOGNE

ESPAGNEPORTUGAL

ITALIE

GRÈCE

UKRAINE

CROATIE

Messine

Corfou

Dubrovnik

Venise

Marseille

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
21.02 | Vendredi Marseille Emb. 17h00

22.02 | Samedi Mer - -

23.02 | Dimanche Messine 9h00 17h00

24.02 | Lundi Corfou 14h00 18h00

25.02 | Mardi Dubrovnik 9h00 17h00

26.02 | Mercredi Venise* 15h00 -

27.02 | Jeudi Venise - -

28.02 | Vendredi Venise - Déb.

* Port Marghera (Terminal des croisières en rénovation). Les horaires des escales 
sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.

GRANDE SOIREE CARNAVAL
Nous vous proposons de revivre lors d’une soirée un moment historique du carnaval de Venise. Un défi-
lé avec d’authentiques reproductions des costumes de l’époque, découverte des fameux masques de  
ARLEQUIN ET COLOMBINE, un CASANOVA et 4 musiciens en costume de gondolier avec un répertoire 
amusant de sérénades et barcarolles. 

Pour plus d’informations consultez : www.portuscalecruises.fr  
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Du carnaval de Venise à Marseille 10j/9n
VENISE • SPLIT • DUBROVNIK • LA VALETTE - MALTE • MARSEILLE

Du 28 Février au 9 Mars 2014

À partir de 1 340 E

Après quelques jours à Venise, prolongez la magie du carnaval sur 
le Lisboa ! Entre Mer Adriatique et mer Méditerranée, voguez à la 
découverte de la Croatie, de la Sicile et de la République de Malte … 
 
Venise - Italie
Venise, ville des amoureux, séduit par ses ponts, ses canaux, ses gondoles, ses 
palais et ses trésors tant artistiques qu’architecturaux. Cité insolite, Venise a 
su développer une extraordinaire prospérité. Cette ville festive accueille chaque 
année de nombreux festivals, dont le fameux Carnaval de Venise. Quelle chance 
de pouvoir profiter de la féerie des soirées et costumes vénitiens ! 
 
Split - Croatie
Split, construite sur une péninsule qui se termine à l’Ouest par les collines 
de Marjan, est la plus grande ville croate de la côte adriatique. La vieille ville, 
construite autour du port, et la végétation luxuriante des environs font de Split 
l’une des villes les plus fascinantes d’Europe. 
 
Dubrovnik - Croatie 
Perchée sur son rocher et ceinturée de remparts, Dubrovnik, l’ancienne Répu-
blique de Raguse, surveille la mer Adriatique ! Bien que sévèrement endom-
magée par un tremblement de terre en 1667, la ville a su préserver ses beaux 
monuments, édifices et fontaines de style gothique, renaissance ou encore 
baroque. Dubrovnik, « la perle de l’Adriatique » est magique !
 
La Valette - République de Malte 
Bâtie sur la pointe de la presqu’île de Xiberras, La Valette est restée la capitale 
maltaise depuis l’époque des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 
Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité, cette cité médiévale 
et provinciale attire les visiteurs du monde entier qui aiment découvrir ses mu-
railles et ses rues étroites, se promener dans le jardin des remparts de Barracca 
ou encore admirer la mer à perte de vue depuis les petites criques sauvages. 

 | DUBROVNIK, CROATIE |

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
28.02 | Vendredi Venise* Emb.

01.03 | Samedi - - -

02.03 | Dimanche Venise - -

03.03 | Lundi Venise _ 18h00

04.03 | Mardi Split 12h00 19h00

05.03 | Mercredi Dubvronik 07h00 17h00

06.03 | Jeudi Mer - -

07.03 | Vendredi La Valette 07h00 13h00

08.03 | Samedi Mer - -

09.03 | Dimanche Marseille 10h00 Déb.

* Port Marghera (Terminal des croisières en rénovation). Les horaires des escales 
sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.

FRANCE

BELGIQUE
ALLEMAGNE

POLOGNE

ESPAGNEPORTUGAL

ITALIE
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CROATIE

Dubrovnik

Venise

Marseille
Split

La Valette

GRANDE SOIREE CARNAVAL
Nous vous proposons de revivre lors d’une soirée un moment historique du carnaval de Venise. Un dé-
filé avec d’authentiques reproductions des costumes de l’époque, découverte des fameux masques de  
ARLEQUIN ET COLOMBINE, un CASANOVA et 4 musiciens en costume de gondolier avec un répertoire 
amusant de sérénades et barcarolles. 

Pour plus d’informations consultez : www.portuscalecruises.fr  
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Mer Égée et Istanbul 15j/14n
MARSEILLE • MESSINE • MYKONOS • VOLOS • ISTANBUL• MYTILENE 

KUSADASI • SANTORIN • LA VALETTE • MARSEILLE

Du 9 au 23 Mars 2014

À partir de 1 985 E

Une croisière en Méditerranée sur les traces de l’Empire d’Orient …  
l’occasion de partir à la découverte des origines, des traditions, des 
arômes et des saveurs. 

Messine - Sicile - Italie 
Située dans un site d’une exceptionnelle beauté, Messine est connue dans le 
monde entier à travers les toiles des peintres Antonello de Messine et Le Caravage. 
Messine est également meurtrie par les nombreux tremblements de terre qui l’ont 
détruite. Mais le Duomo se dresse toujours à 60 mètres de haut, avec son horloge 
astronomique.

Delos Mykonos - Grèce
Située dans l’archipel des Cyclades, Mykonos est la plus populaire des îles grecques 
de la mer Egée. Paysages granitiques, port coloré, moulins à vent, maisons blan-
chies à la chaux et ciel turquoise font partie intégrante du décor de cette île au 
charme incontestable. 
 
Volos - Grèce (Les Météores)
Au pied d’un massif du Pélion dont la verdure inattendue enveloppe de charmantes 
vieilles demeures et églises, se tient le troisième port de Grèce, Volos. C’est de là 
que Jason et ses Argonautes partirent dit-on, à la conquête de la Toison d’Or… Les 
fouilles ont permit d’exhumer deux précieux palais, bâtis au cœur de la ville, plus 
de mille ans avant Jésus Christ. Le Musée Archéologique de Volos offre plusieurs 
collections qui retracent la longue histoire du pays, mais aussi la plus importante 
collection de peintures grecques. Plus loin, à l’intérieur des terres, se dressent de 
magnifiques formations rocheuses surmontées d’étranges monastères anciens. Il 
s’agit de l’ensemble des « Météores », ou des Monastères de l’Air. Effectivement, 
ils semblent suspendus dans le ciel, fragilement rattachés aux sommets des pitons 
rocheux, et dominant la vaste plaine fertile qui s’étale à leurs pieds. L’accès de ces 
monastères reste très délicat, voire difficile. Mais le cadre naturel y est tout à fait 
ravissant. Ces monastères planent dans les airs et au milieu d’une forêt de roches. 
La symbolique est très significative et saisissante. Un des plus beaux sites naturels 
de la Grèce éternelle !
 
Istanbul - Turquie
Il est des sites comme des villes dont le seul nom suffit à éveiller les rêves. Plus 
qu’une capitale, Istanbul est un phare dans l’histoire des civilisations. Son cœur 
reste autour de la Corne d’Or, là où elle naquit il y a près de trois millénaires. 

 | ISTANBUL, TURQUIE |

 |LES METEORES, VOLOS GRECE |
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
09.03 | Dimanche Marseille Emb. 17h00

10.03 | Lundi Mer - -

11.03 | Mardi Messine 10h00 19h00

12.03 | Mercredi Mer - -

13.03 | Jeudi Delos Mykonos 09h00 18h00

14.03 | Vendredi Volos 08h00 18h00

15.03 | Samedi Istanbul 19h00 -

16.03 | Dimanche Istanbul - 18h00

17.03 | Lundi Mytilene 12h00 19h00.

18.03 | Mardi Kusadasi 07h00 19h00

19.03 | Mercredi Santorini 08h00 16h00

20.03 | Jeudi Mer - -

21.03 | Vendredi La Valette 07h00 13h00

22.03 | Samedi Mer - -

23.03 | Dimanche Marseille 10h00 Déb.

L’animation y est incessante : les bateaux du Bosphore, les carrioles, les 
voitures, les passants. La Basilique Sainte Sophie, La Mosquée Bleue, le 
Palais de Topkapi et le Grand Bazar sont quelques unes des merveilles 
de la ville à découvrir …

Mytilène - Grèce
Au cœur de la mer Egée, sur l’île verte de Lesbos, Mytilène se dévoile. La 
baie de Kallanis et ses villages pittoresques, le monastère de Limonos et 
ses trésors inestimables ou encore les magnifiques plages de Kalloni et 
Petra vous attendent ! 

Kusadasi - Turquie
Ancien petit village de pêcheurs, Kusadasi est devenue l’une des plus 
célèbres stations balnéaires de Turquie. « L’île aux oiseaux » attire par 
ses belles plages sablonneuses, sa faune et sa flore diversifiées, ainsi 
que par les nombreux sites archéologiques des alentours. 

Santorin - Archipel des Cyclades - Grèce 
Ile des Cyclades en forme de croissant de lune, Santorin ne ressemble à 
aucune île voisine. Son histoire, jalonnée d’éruptions et de tremblements 
de terre, explique son paysage déchiré : couleurs chaudes, maisons tro-
glodytes, plages de lave noire et herbes folles recouvrant les falaises. 

La Valette - République de Malte
La Valette, sur la pointe de la presqu’île de Xiberras, est la capitale mal-
taise depuis l’époque des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem. Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité, cette 
cité médiévale attire les visiteurs du monde entier qui aiment découvrir 
ses murailles, se promener dans le jardin des remparts de Barracca ou 
encore admirer la mer à perte de vue depuis les petites criques sauvages. 

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

TUNISIE

GRÈCE

BULGARIE

CROATIE

La Valette Santorin

Mykonos

Kusadasi

Mytilène

Messine

Volos

Istanbul

TURQUIE

Marseille

DES CONFERENCES 
ET ANIMATIONS
MUSICALES A BORD

Laissez-vous transporter par nos nombreux 
artistes et musiciens

Un conférencier spécialiste en géopolitique 
proche-orientale vous accompagnera durant 
toute cette croisière

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Enrico Macias vous reçoit à bord ! 6j/5n
MARSEILLE • AJACCIO • TUNIS • BARCELONE • MARSEILLE

Du 23 au 28 Mars 2014

À partir de 785E

Et si vous alliez les plaisirs de la mer à la passion de la chanson ? 
En compagnie d’Enrico Macias et de ses 10 musiciens, venez 
découvrir les saveurs, les couleurs et les musiques de la Corse, 
de la Tunisie et de l’Espagne ! Le chanteur de l’amitié entre les 
peuples vous fera ainsi vivre son « Voyage d’une mélodie » … de 
ses chansons traditionnelles à son récital arabo-andalou.
 
Ajaccio - Corse - France
Située au fond d’un large golfe, Ajaccio, « Cité impériale » a vu naître Napo-
léon, « l’enfant prodigue de la gloire » comme chanté dans « l’Ajaccienne ». 
Mais Ajaccio est aussi une ville riche en histoire, pétillante de vie avec ses 
marchés animés, ses petites rues, son port de pêche et ses squares où le 
temps s’écoule lentement. Les couleurs vives des bâtisses et des bateaux, 
l’accent qu’accompagne un air de guitare, et le bleu de la mer apportent 
encore plus de gaieté au cœur de la ville.

Tunis - Tunisie
La Tunisie, Porte de l’Afrique ! Empreinte de toutes les civilisations méditer-
ranéennes, Tunis est une capitale vieille de plus de sept siècles, et connaît 
un développement harmonieux, avec les traditions qui ont fait de la Tunisie 
un pays moderne où il fait bon vivre. C’est l’Afrique du Nord, l’ancienne 
province Romaine Africa, c’est un monde si proche de nous, baigné par la 
douceur de la Méditerranée, et un monde si éloigné, si dépaysant, celui de 
l’Afrique ! Tunis est la digne héritière de Carthage, grande civilisation sur la 
terre tunisienne, même si ses ruines sont désormais muettes. Centre admi-
nistratif, politique, économique et culturel, Tunis a le charme de l’occident 
avec sa ville moderne, mais elle a surtout l’âme de l’orient avec sa vieille 
Médina, l’une des plus authentiques du monde arabe. Il faut flâner dans les 
Souks animés, visiter le Musée du Bardo avec sa collection de mosaïques 
romaines, approcher la cité de Carthage, et surtout boire un thé à la menthe 
à Sidi Bou Saïd, pittoresque village en bleu et blanc, non loin de Tunis. 
On y trouve un accent et le sourire d’un peuple chaleureux, accueillant, et 
authentique. 
 
Barcelone - Espagne 
Capitale de l’ancienne principauté de Catalogne, Barcelone est une grande 
métropole. Fondée par Hamilcar Barca, son premier nom était Barcino. Elle 
connut une histoire très riche et mouvementée, occupée tour à tour par de 

 | SIDI BOU SAÏD, TUNISIE |

Enrico Macias
Nous invite à une fête – oui, cinquante ans de carrière, ça se fête !
On n’explique pas cinquante millions d’albums vendus en cin-
quante ans uniquement avec quelques « j’ai eu de la chance » et « le 
public est formidable ». Il faut du talent, et il faut des chansons, des 
chansons fortes qui touchent le cœur de chacun, et qui le touchent 
durablement.
Alors, pour célébrer ses cinquante ans de carrière, Enrico Macias a 
enregistré Venez tous mes amis – Seize duos inédits («Adieu mon 
pays» avec Cali, «L’Oriental» avec Khaled, Les Filles de mon pays 
avec «Dany Brillant»... avec cet album, il revient sur son répertoire 
dans de nouveaux arrangements faits par son fils, le contrebassiste 
et producteur Jean-Claude Ghrenassia, associé pour l’écriture des 
cordes à Jean Claudric, artisan de beaucoup de ses succès histo-
riques.
Parce que cinquante ans de partage donnent envie de partager 
encore. Enrico, quoi…!
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grandes civilisations et des peuples barbares. Barcelone bouillonne de 
vie aussi bien le jour que la nuit, son quartier gothique offre aux visiteurs 
mille visages : s’y dressent la cathédrale et la plaça del Rei où Isabelle 
et Ferdinand ont accueilli Christophe Colomb à son retour d’Amérique. 
Deux collines dominent Barcelone, le Tibidabo et le Montjuïc. La ville 
moderne, l’Ensanche, est traversée par une avenue la Diagonal qui casse 
la monotonie des rues alignées en damier. L’architecte catalan Gaudi a 
laissé quelques édifices étonnants comme l’église de la Sagrada Familia, 
vision extravagante d’un génie. Autre génie, Pablo Picasso qui lègue à 
Barcelone une grande partie de son œuvre exposée dans un Musée qui 
lui est consacré. Les expositions universelles de 1888 et 1929 puis les 
jeux olympiques de 1992 ont donné un nouvel essor à la ville, comme 
en témoigne l’activité pétillante de son port, à découvrir à l’issue d’une 
promenade sur les Ramblas.

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
23.03 | Dimanche Marseille Emb. 17h00

24.03 | Lundi Ajaccio 7h30 13h00

25.03 | Mardi Tunis 13h00 21h00

26.03 | Mercredi Mer - -

27.03 | Jeudi Barcelone 9h00 18h00

28.03 | Vendredi Marseille 09h00 Déb.

FRANCE

BELGIQUE
ALLEMAGNE

ESPAGNE

ITALIE

TUNISIE

Corse
Ajaccio

Tunis

Marseille

Barcelone

 | BARCELONE, ESPAGNE |

Enrico Macias
Vous accueillera à bord durant 
ces 6 jours, il dédicacera ses 
disques, vous dévoilera tous 
ses projets et vous assisterez à  
deux concerts exceptionnels, 
de ses meilleures chansons, 
avec un clin d’œil sur son ré-
pertoire arabo –andalou. 
Il sera accompagné par la to-
talité de son orchestre de 10 
musiciens.

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Danse au gré des vagues 8j/7n
MARSEILLE • AJACCIO • PALERME • LA VALETTE • SOUSSE • TUNIS • MARSEILLE

Du 28 Mars au 4 Avril 2014

À partir de 1 055 E

L’Espace d’une belle croisière au large des côtes corses, italiennes et tuni-
siennes, le Lisboa se transforme en une véritable piste de danse et vogue 
au rythme de danses latines, européennes, africaines ou encore de salon. 
Une belle occasion de vous perfectionner lors des cours de danse dispensés 
à bord par des professeurs émérites, que clôturera un concours de danses 
ouvert à tous. Dans cette aventure, la danse rencontre la mer … partez à la 
conquête de ces deux univers tout aussi touchants l’un que l’autre !  
Ajaccio - Corse
Avec le charme simple et à la fois enchanteur de la Corse, la ville d’Ajaccio s’offre à vous, 
pour le plaisir des yeux. Promenade à travers les ruelles foulées autrefois par Napoléon et 
découverte de la maison où il est né. Laissez votre imagination vous plonger dans l’his-
toire, en flânant le long des fortifications ou savourez la quiétude de ses adorables petites 
plages. Non loin, retentissent déjà les premiers sons siciliens. L’intensité de la danse 
augmente et devient de plus en plus vive.

Palerme - Sicile - Italie 
Palerme, à la croisée des routes maritimes de la Méditerranée occidentale, attire au fil des 
siècles toutes les civilisations européennes. Il en résulte un extraordinaire mélange de 
styles d’architecture, diversité qui fait la richesse culturelle de la ville.  
La Valette - République de Malte
La Valette, sur la pointe de la presqu’île de Xiberras, est la capitale maltaise depuis 
l’époque des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Inscrite sur la liste du Patri-
moine mondial de l’humanité, cette cité médiévale attire les visiteurs du monde entier qui 
aiment découvrir ses murailles, se promener dans le jardin des remparts de Barracca ou 
encore admirer la mer à perte de vue depuis les petites criques sauvages.  
Sousse - Tunisie
Ville portuaire de l’Est de la Tunisie, Sousse, « la perle du sahel » doit sa réputation à 
ses immenses plages de sable blanc, à son agréable port de plaisance et aux grandioses 
remparts de sa médina, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Venez découvrir les 
couleurs chatoyantes de ses étoffes, les odeurs épicées de ses souks et les saveurs médi-
terranéennes de ses olives … avec la satisfaction de maintenir le même pas de danse. 

Tunis - Tunisie 
Tunis a le charme de l’occident avec sa ville moderne, mais elle a surtout l’âme de l’orient 
avec sa vieille Médina, l’une des plus authentiques du monde arabe. Il faut flâner dans les 
Souks animés, visiter le Musée du Bardo, approcher la cité de Carthage, et surtout boire 
un thé à la menthe à Sidi Bou Saïd, pittoresque village en bleu et blanc, non loin de Tunis.

 | LA VALETTE, RÉPUBLIQUE DE MALTE |

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
28.03 | Vendredi Marseille Emb. 18h00

29.03 | Samedi Ajaccio 08h30 13h00

30.03 | Dimanche Palerme 13h00 19h00

31.03 | Lundi La Valette 13h00 19h00

01.04 | Mardi Sousse 10h00 19h00

02.04 | Mercredi Tunis 10h00 23h00

03.04 | Jeudi Mer - -

04.04 | Vendredi Marseille 10h00 Déb.

FRANCE

BELGIQUE
ALLEMAGNE

ESPAGNE

ITALIE

TUNISIE
La ValetteSousse

Tunis

Marseille

Palerme

Corse
Ajaccio

7 soirees exceptionnelles avec la compagnie villanueva tango
Que vous soyez amateur ou expert la COMPAGNIE VILLANUEVA TANGO, vous fera bouger au rythme des vagues et 
danser grâce aux différentes activités, grand spectacle de tango argentin et de  flamenco, bals avec musiciens, soirée 
concours, apéro danse sur le pont et beaucoup d’autres surprises.

La compagnie : Villanueva Tango combine la technique et une inimitable liberté de ton : transgression des rôles artistiques, 
humour, interaction avec le public, improvisation. Ses grands succès du Festival d’Avignon depuis 2003 : Tango Multiple, Tango 
Neruda (participation), Melopeya Tanguera, Tango Argentique.

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis 
aux conditions climatiques.
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Jazz en mer, swing sur la vague 7j/6n
MARSEILLE • BARCELONE • PALMA • IBIZA • CARTHAGENE • MARSEILLE

Du 4 au 10 Avril 2014

À partir de 930 E

En compagnie de Philippe Duchemin et de ses musiciens, venez dé-
couvrir les trésors de la côte hispanique dans une ambiance Jazzy ! 
Sites historiques, nature sauvage et villes colorées vous attendent 
le tout agrémenté de « bœufs » improvisés, de concerts live à bord 
du bateau en compagnie d’un invité prestigieux, Scott Hamilton.
 
Barcelone - Espagne
Barcelone, ville tournée sur la mer, où le vieux port ouvre ses portes sur un 
monde nouveau. De là s’étendent «Las Ramblas», lieu emblématique qui relie 
la place de Catalogne à la colonne de Christophe Colomb. Perdez-vous dans les 
ruelles étroites du Barrio Gotico, contemplez la Sagrada Familia, admirez l’art 
de Gaudi et la beauté du Montjuic.

Palma - Baléares - Espagne
Palma de Majorque est la capitale de la Province Catalane des Baléares. L’arri-
vée par la mer est un beau spectacle... Non loin du port, dans la vieille ville, la 
Cathédrale, témoigne de ce que Palma de Majorque fut pendant longtemps : 
une des cités maritimes les plus prospères en Méditerranée. 
 
Ibiza - Baléares - Espagne 
Cette île, pleine de petites criques cachées, est devenue l’une des plus fameuses 
du globe et le lieu privilégié de la jet set. Son coucher de soleil magique est 
source d’inspiration pour les musiciens. Les sons «  lounge », comme au Café 
del Mar, savent recréer une atmosphère de détente unique. 
 
Carthagène - Espagne 
Sur la Costa Cálida, le port de Carthagène fut longtemps convoité par les Car-
thaginois et les Romains. Sa situation géographique, le long du littoral de la 
province de Murcie, explique l’intérêt que lui ont porté différentes cultures, 
lui léguant ainsi un riche patrimoine artistique. Carthagène, ses musées, ses 
remparts, sa vieille-ville, son quartier des pêcheurs, ses délicieuses salaisons et 
son café « asiático » vous feront voyager dans le passé … un passé étroitement 
lié à la mer.

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
04.04 | Vendredi Marseille Emb. 18h00

05.04 | Samedi Barcelone 9h00 23h00

06.04 | Dimanche Palma 10h00 23h00

07.04 | Lundi Ibiza 08h00 17h00

08.04 | Mardi Carthagena 8h00 19h00

09.04 | Mercredi Mer - -

10.04 | Jeudi Marseille 8h00 Déb

 | BARCELONE, ESPAGNE |
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SCOTT HAMILTON
La liste des musiciens avec qui Scott Hamilton a joué tient du bottin mondain : Roy Eldridge, Benny Goodman ou Gerry Mulligan ne sont 
que la partie émergée de l’iceberg ! Après 35 ans de carrière et plus de 100 disques à son actif, cette icône du sax ténor nous donne la 
chance unique d’en prendre plein les oreilles. Immanquable !

Les 14 plus brillants musiciens de Jazz du moment partageront avec vous cet instant exceptionnel, revivez avec eux les folles nuits de 
Saint-Germain-des-Prés.

Des concerts chaque soir, le swing omniprésent, et des bœufs sur tous les ponts. Vous retrouverez Dany Doriz, vibraphoniste patron du célèbre Caveau de la 
Huchette à Paris - David Goloschokin, multi instrumentiste russe - le trio de Philippe Duchemin et bien d’autres.

Pour plus d’informations consultez : www.portuscalecruises.fr
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Sur la trace des grands navigateurs 10j/9n
MARSEILLE • BARCELONE • MALAGA • CADIZ • LISBONNE • PORTO • VIGO • LA COROGNE • LE HAVRE

Du 10 au 19 Avril 2014

À partir de 1 290 E

Tel Don Enrique, dit « Henri le navigateur », scrutant les étoiles et 
l’horizon, embarquez pour une croisière entre Atlantique et Médi-
terranée, à la découverte des terres d’oliviers et d’orangers. 
Un voyage qui enchantera sans conteste les épicuriens par ses 
parfums et ses saveurs … Une croisière au rythme du Fado et du 
Flamenco, et aux couleurs chaleureuses de Barcelone, Malaga ou 
encore Lisbonne ! 
 
Barcelone - Espagne
Barcelone, ville tournée sur la mer, où le vieux port ouvre ses portes sur un 
monde nouveau. De là s’étendent « Las Ramblas, place emblématique qui relie 
la place de Catalogne à la colonne de Christophe Colomb. Perdez-vous dans les 
ruelles étroites du Barrio Gotico, contemplez la Sagrada Familia, admirez l’art 
de Gaudi et la beauté du Montjuic.
 
Malaga - Espagne 
Après Barcelone, nous jetterons l’ancre à Malaga, la plus grande ville portuaire 
de l’Andalousie, berceau de Picasso, entourée de montagnes avec des vues 
impressionnantes, connue pour ses rues étroites et ses atouts culturels. Par-
courez les rues de cette ville autrefois sous l’empreinte des « Califes et Rois » 
et appréciez la beauté architecturale du centre historique avec sa Cathédrale.
 
Cadiz - Espagne 
Cadiz est située sur la Côte de la Lumière, longue plage de sable fin bordée de 
pinèdes. Port très actif depuis la plus haute antiquité, Cadiz a vu passer dans 
ses murs toutes les civilisations européennes et mauresques. Vers l’intérieur, 
c’est l’Andalousie et ses petits villages qui ressemblent à des taches blanches 
sur fond rocailleux et verdoyant. Cadiz, c’est avant tout l’Andalousie, mysté-
rieuse et profonde.
 
Lisbonne - Portugal
Henry le Navigateur, Vasco de Gama et bien d’autres marins ont donné à Lis-
bonne toute sa splendeur et son atmosphère si chaleureuse. Dans son cœur, 
au Rossio comme dans la Baixa, dans ses ruelles illustrées d’azulejos et de mo-
saïques, les lamentations et les élans du Fado appellent à la rêverie. Lisbonne, 
à travers son histoire, accumule les richesses artistiques, soigne ses jardins et 
ses musées. La Tour de Bélem et le Monastère des Jeronimos sont des chefs 
d’œuvre de l’art Manuélien ! Mais c’est en se laissant aller à la flânerie que l’on 
commence à se fondre dans l’intimité de la ville … 

 | PORTO, PORTUGAL |

 | MALAGA, ESPAGNE |
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
10.04 | Jeudi Marseille Emb. 17h00

11.04 | Vendredi Barcelone 08h00 23h00

12.04 | Samedi Mer - -

13.04 | Dimanche Malaga 09h00 20h00

14.04 | Lundi Cadiz 08h00 19h00

15.04 | Mardi Lisbonne 14h00 22h00

16.04 | Mercredi Porto 13h00 22h00

17.04 | Jeudi Vigo

La Corogne

07h00

20h00

08h30

21h30

18.04 | Vendredi Mer - -.

19.04 | Samedi Le Havre 14h00 Déb.

Porto - Portugal 
Porto, capitale du Nord du Portugal, ne se limite pas à la renommée de 
son vin et de ses chais ! Porto recèle une multitude de trésors à décou-
vrir : embarquez-vous dans un voyage en tramway jusqu’à la Foz, visitez 
le centre historique et ses belles églises, contemplez des monuments 
évocateurs des plus illustres personnages portugais et promenez-vous 
sur les quais de Cais Ribeira, avec ses maisons hautes et étroites … 

Vigo - Saint Jacques de Compostelle - Espagne
Principal port de pêche en Espagne, Vigo est une très ancienne ville dont 
l’histoire fut tourmentée par diverses invasions. La Galice dont Vigo est 
la ville la plus méridionale, est une région des plus inattendues en Es-
pagne. Son caractère naturel et humain diffère par rapport au reste du 
royaume. Venez découvrir sa vieille-ville et ses maisons pittoresques, sa 
belle cathédrale ou encore les Iles Cies, baptisées, non sans raison, « Iles 
des Cieux ». 

La Corogne - Espagne 
Une vieille ville aux étroites rues dallées, de beaux jardins gagnés sur 
la mer, un port historique, des immeubles couverts de galeries vitrées, 
un merveilleux phare romain niché sur la Côte, des zones commerciales 
toujours animées … nombreux sont les visages de La Corogne ! 
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DES CONFERENCES
ET ANIMATIONS
MUSICALES A BORD

Spectacles 
• FLAMENCO
• FADO

Un conférencier vous contera l’histoire 
de ces grands navigateurs et leurs 
découvertes

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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La magie des Fjords au Printemps 8j/7n
ZEEBRUGGE • STAVANGER • GEIRANGER • VIK • FLAM • BERGEN • ZEEBRUGGE

Du 20 au 27 Avril 2014 
Zones B et C

Du 27 Avril au 4 Mai 2014 
Zones A et B

Du 4 au 11 Mai 2014 
Zones A

Du 15 juin au 22 Juin 2014 

À partir de 1 015 E

Partez naviguer le long des plus beaux littoraux de Norvège à la 
découverte de paysages naturels d’une beauté sans égale : mon-
tagnes plongeant à pic dans la mer, fjords, cascades vertigineuses 
et neiges éternelles sur les hauts sommets se mêlent aux aurores 
boréales et à la faune sauvage pour vous faire vivre une expérience 
inoubliable. Au printemps, le soleil laisse apparaître les premières 
fleurs et fait ressortir les couleurs vives des plus belles villes du 
pays. Comme les Vikings en leur temps, nous vous amenons au 
plus près de la beauté brute des fjords norvégiens. 

Stavanger - Norvège 
C’est à Stavanger que l’histoire de la Norvège a pris naissance. C’est ici que 
les premiers hommes, sur leurs embarcations de peaux de bêtes, ont atterri à 
la fin de l’ère glaciaire lorsque les glaciers ont reculé découvrant de profondes 
vallées et des bras de mer impressionnants comme le Lysefjorden. Important 
port de pêche sur la Mer du Nord, ville liée à la Mer et indissociable de l’or noir, 
Stavanger est aussi connue pour son vieux quartier, romantique et nostalgique, 
fait de petites maisons de bois peintes en blanc, et sa cathédrale qui représente 
le plus authentique édifice religieux de Scandinavie. Du haut de la Colline de 
Ullandhaug, se découvre un superbe panorama sur l’ensemble de la ville de 
Stavanger et de l’embouchure du Lysefjorden. 

Geiranger - Norvège
La navigation qui mène à Geiranger est remarquable et nous ne saurions que 
trop vous recommander d’apprécier et de méditer la beauté des paysages de 
montagnes du spectaculaire Geirangerfjord, officiellement inscrit sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le Lisboa glisse entre falaises aux parois cris-
tallines, montagnes blanchies par la neige, rivières sauvages, moraines sous-
marines et cascades vertigineuses telles que les “Sept Sœurs” et “le Voile de la 
Mariée”. Entourée de hautes montagnes, la ville de Geiranger est en harmonie 
parfaite avec la nature. L’ascension du mont Dalsnibba est considérée comme le 
clou de votre escale : à 1476 m d’altitude, au milieu des neiges éternelles, l’un 
des plus beaux panoramas du monde s’offre à vous ! 

Vik - Norvège
Charmante petite bourgade sur la rive Sud du Sognefjord, Vik, à l’origine du 
nom « Viking » illustre les talents d’artistes et de diffuseurs de culture de ses 
premières populations de chasseurs et pêcheurs. Venez découvrir ce village en-

 | GEIRANGERFJORD, NORVEGE |
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touré de hautes falaises, ses églises médiévales et ses calmes pâturages. 
A quelques kilomètres, visitez l’église en « Bois debout » de Hopperstad 
dont la construction remonte à l’an 1150.

Flam - Norvège
Remonter le Sognefjord, le roi des fjords, c’est approcher l’histoire de 
la Norvège. Il pénètre à environ 200 kilomètres à l’intérieur de grands 
massifs montagneux … un des bras du fjord s’appelle l’Aurlandsfjord 
au fond duquel se trouve un gros bourg, Flam. Cette vallée glaciaire est 
encaissée entre des falaises vertigineuses, marbrées de cascades, où 
le soleil a de la peine à glisser ses rayons. Curieusement, une ligne de 
chemin de fer défie la nature sauvage et fut pendant longtemps le seul 
moyen de communication par la terre avec le reste du pays. Flam, c’est 
aussi le point le plus profond du Sognefjord qui a inspiré tant d’artistes 
et tant de rêveurs par sa diversité … 

Bergen - Norvège
Ville portuaire et universitaire, Bergen est considérée comme la capitale 
de la région des fjords. L’histoire de Bergen commence là où finit la saga 
des Vikings. En 1070, là où n’existait qu’un simple village viking, le roi 
Olav Kyrre créa une cité commerçante dont l’intérêt reposait sur l’expor-
tation du produit de la pêche vers d’autres villes d’Europe. Aujourd’hui 

cette métropole, abritée par une chaîne de sept montagnes, a su préser-
ver le charme des petites villes avec leurs vieux quartiers. Proche du port 
se trouvent les façades pittoresques de Bryggen, là où se tient l’ancien 
quartier Hanséatique qui offre aux visiteurs un témoignage de la vie au 
18e siècle. Traversez la ville avec son centre animé, son marché aux pois-
sons et aux fleurs, ses quais, son architecture moderne et harmonieuse. 
A proximité de Bergen, visitez l’église en « Bois debout » de Fantoft …

ALLEMAGNE

SUÈDE

NORVÈGE - Spitzberg

Bergen

Stavanger

Aalesund
Geiranger

Flam NORVÈGE

BELGIQUE

Vik

Zeebrugge

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
Dimanche Zeebrugge* Emb. 17h00

Lundi Mer - -

Mardi Stavanger 08h00 13h00

Mercredi Geiranger 13h30 18h00

Jeudi Vik

Flam

10h00

14h00

11h00

20h00

Vendredi Bergen 08h00 17h00

Samedi Mer - -

Dimanche Zeebrugge 11h00 Déb.

* Acheminement en option Paris-Zeebrugge. Les horaires des escales sont présentés à titre 
indicatif et assujettis aux conditions climatiques.

DES CONFERENCES 
ET ANIMATIONS
MUSICALES A BORD

Laissez-vous transporter 
par nos nombreux artistes 
et musiciens.

Un conférencier 
spécialiste vous 
accompagnera durant 
toute cette croisière
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Dans le sillage des Vikings 13j/12n
ZEEBRUGGE • NORVEGE • ILES FEROE • SHETLAND • ORCADES • ECOSSE • ZEEBRUGGE

Du 11 au 23 Mai 2014 

À partir de 1 710 E

Grands navigateurs en quête de nouvelles terres, les Vikings à bord 
de leurs drakkars ont sillonné les mers froides et laissé leur em-
preinte dans les îles de l’Atlantique Nord. C’est dans leur sillage que 
le Lisboa s’engage pour découvrir à son tour ce que la nature et les 
hommes ont en commun, une grande dimension, un horizon tou-
jours plus fascinant, une richesse de paysages maritimes sans cesse 
renouvelés. C’est ainsi que les Iles Féroé, sauvages et intactes, puis 
le chant langoureux fait d’une douce saveur de landes et de Whisky 
accueillent les passagers du Lisboa en visite en Ecosse. Il semble que 
sur le Loch Ness bordé de monts boisés et sombres, plane la légende 
vivante de Nessy. C’est bien vrai diront sérieusement quelques Hi-
ghlanders, « Nous l’avons vu ! ». Que résonnent les Cornemuses et 
les Tambours pour fêter cette croisière du Lisboa ! 
 
Bergen - Norvège 
Ville portuaire et universitaire, Bergen est considérée comme la capitale de la 
région des fjords. L’histoire de Bergen commence là où finit la saga des Vikings.. 
Aujourd’hui cette métropole, abritée par une chaîne de sept montagnes, a su 
préserver le charme des petites villes avec leurs vieux quartiers pittoresques. 
Proche du port se tient l’ancien quartier Hanséatique, traversez la ville avec son 
centre animé, son marché aux poissons et aux fleurs, ses quais, son architec-
ture moderne et harmonieuse. A proximité de Bergen, visitez l’église en « Bois 
debout » de Fantoft … 

Olden - Norvège
La navigation qui mène à Olden est grandiose. Le Nordfjord est un immense bras 
de mer qui s’enfonce de plus de cent kilomètres à l’intérieur des terres. Vous 
serez ébloui par la beauté du fjord et par le glacier de Briksdal. Depuis la vallée 
d’Olden, on aperçoit de majestueuses montagnes couvertes de végétation, des 
cascades, mais aussi des fronts de glace suspendus à la cime des monts. Cette 
glace n’est autre que celle du Jostedalsbreen, le plus grand glacier d’Europe. 

Flam - Norvège
Remonter le Sognefjord, le roi des fjords, c’est approcher l’histoire de la Norvège. 
Cette vallée glaciaire est encaissée entre des falaises vertigineuses, marbrées de 
cascades, où le soleil a de la peine à glisser ses rayons. Curieusement, une ligne 
de chemin de fer défie la nature sauvage et fut pendant longtemps le seul moyen 
de communication par la terre avec le reste du pays. Flam est aussi le point le plus 
profond du Sognefjord.

 | INVERGORDON, ECOSSE |

DES CONFERENCES
ET ANIMATIONS
MUSICALES A BORD

Un orchestre de musique 
celte vous accompagnera 
tout le long de votre croisière

Un conférencier spécialiste vous fera 
partager son savoir, sa passion et son 
expérience
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Vik- Norvège
Charmante petite bourgade sur la rive Sud du Sognefjord, Vik, à l’ori-
gine du nom « Viking » illustre les talents d’artistes et de diffuseurs de 
culture de ses premières populations de chasseurs et pêcheurs. Venez 
découvrir ce village entouré de hautes falaises, ses églises médiévales et 
ses calmes pâturages. A quelques kilomètres, visitez l’église en « Bois 
debout » de Hopperstad dont la construction remonte à l’an 1150.

Torshavn - Iles Féroé - Danemark 
Isolées dans l’Océan Atlantique Nord, à plus de 300 kilomètres de toute 
autre terre, les Iles Féroé sont battues par des vents violents. Les Iles 
Féroé ont un avant goût des terres du bout du monde … La nature y est 
toujours prioritaire et l’on peut noter la présence de très nombreuses 
colonies d’oiseaux, comme les macareux moines au bec orange, et d’un 
nombre incalculable de moutons D’un caractère très scandinave, Tor-
shavn, capitale de l’archipel, est une charmante petite ville, propre, fleu-
rie, aux couleurs vives, et riche en végétation … une ville festive et une 
escale hors du commun. 

Lerwick - Shetland - Ecosse 
Lerwick est la capitale de la centaine d’îles de l’archipel des Shetland. 
Ville la plus septentrionale de Grande-Bretagne, Lerwick, plus scandinave 
qu’écossaise, offre une culture et un patrimoine viking bien particuliers. 
La Vieille Ville est un ancien comptoir commercial créé par les Hollandais 
et ses ruelles pavées permettent de s’arrêter devant des bâtiments du 
18e siècle et leurs « lodberries », des quais privés ouverts sur la mer 
Petits hameaux typiques au milieu de la lande, fermes fortifiées de l’île 
de Mousa, Moulin de laine, village de Jarlshof, datant de l’âge de bronze 
et colonie d’oiseaux de la falaise de Sumburg Head font partie des mer-
veilles de cet archipel écossais ! 

Kirkwall - Archipel des Orcades - Ecosse 
Kirkwall, située sur l’île de Mainland, est la capitale, depuis l’époque 
des Vikings, de l’archipel des Orcades. C’est dans les Orcades que l’on 
retrouve la plus grande concentration de monuments préhistoriques de 
toute la Grande-Bretagne. Dolmens, menhirs et agencements de pierres 
suivant les mouvements du soleil et de la lune … Kirkwall s’étend du 
port à la Cathédrale St Magnus, magnifique édifice de grès rosé, usé 
par le temps et presque démesuré pour la taille de la ville. C’est aussi à 
Kirkwall que se trouve la Distillerie de Whisky la plus septentrionale du 
Royaume Uni. 

Invergordon - Ecosse 
C’est dans les Highlands que l’on découvre ce qui est l’essence même 
de l’Ecosse. Les paysages sont grandioses L’intérieur montagneux re-
cèle des paysages sauvages et permet de s’évader et de s’abandonner 
à la poésie et à la peinture ! Le Canal Calédonien relie la côte Ouest de 

l’Ecosse à la Côte Est … Le Loch Ness, qui suit le canal, a quelque chose 
de mystérieux qui ne s’explique que par le mythe du lac, toujours pré-
servé par le monstre Nessy ! 

Aberdeen - Ecosse 
Aberdeen, située au Nord-est de la Grande-Bretagne, est une terre de lé-
gendes au patrimoine culturel exceptionnel. Nichée entre forêts, landes 
et mer, la « ville de granit » vous fait découvrir son héritage écossais, ses 
paysages aux mille fleurs et sa Provost Ross’House, la plus vieille maison 
de la ville, transformée en musée maritime. 
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
11.05 | Dimanche Zeebrugge Emb. 18h00

12.05 | Lundi Mer - -

13.05 | Merdi Bergen (Norvège) 12h00 19h00

14.05 | Mercredi Olden (Norvège) 08h00 17h00

15.05 | Jeudi Flam (Norvège)

Vik (Norvège)

07h00

16h00

13h00

18h00

16.05 | Vendredi Mer - -

17.05 | Samedi Torshavn (Îles Féroé) 8h00 17h00

18.05 | Dimanche Lerwik (Shetland) 11h00 18h00

19.05 | Lundi Kirkwal (Orcades) 8h00 17h00

20.05 | Mardi Invergordon (Ecosse) 07h00 19h00

21.05 | Mercredi Aberdeen (Ecosse) 08h00 17h00

22.05 | Jeudi Mer - -

23.05 | Vendredi Zeebrugge 07h00 Déb.

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.



 | 20 |

Croisière musicale en Baltique 15j/14n
ZEEBRUGGE • KIEL • RONNE • GDANSK • TALLIN • SAINT PETERSOURG • HELSINKI • 

STOCKHOLM • VISBY • COPENHAGUE • GÖTEBORG • ZEEBRUGGE

Avec la participation exceptionnelle de L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE ACADEMIQUE DE LA PHILHARMONIE DE SAINT PETERSBOURG

Du 23 Mai au 6 Juin 2014 

À partir de 2 040 E

La Baltique est une mer fermée dans laquelle le Lisboa pénètre par le 
Canal de Kiel. Le seul accès naturel est un détroit entre le Danemark 
et la Suède Cette vaste étendue maritime, soumise à la rigueur de l’hi-
ver, est un formidable espace de relations humaines et commerciales, 
longtemps dominé par les puissants royaumes du Danemark et de la 
Suède, ainsi que par la Ligue Hanséatique, véritable lien d’échanges 
de marchandises et d’idées. C’est ainsi que Pierre le Grand fonde 
en 1703 Saint-Pétersbourg ! Ville de lumière qui rassemble les plus 
grands esprits de l’époque, architectes, peintres, sculpteurs et pen-
seurs, Saint-Pétersbourg impose en Baltique toute sa splendeur. Cette 
capitale des Tsars est incontournable !
 
Kiel - Allemagne 
Sur la baie de Kiel, aux portes de la Mer Baltique, la capitale du land de Schleswig-
Holstein vous invite à découvrir, dans une ambiance urbaine, son centre-ville avec 
son vieux marché, sa Dänische Straße, la traditionnelle avenue luxueuse, sa Hols-
tenstraße, l’une des plus anciennes zones piétonnes d’Allemagne, ainsi que son 
port et ses spectaculaires chantiers navals. 

Rønne - Belgique 
Bourg royal de près de 700 ans, Rønne est la principale ville de l’île rocheuse de 
Bornholm. Le centre-ville animé de la « perle de la baltique », ses marchés propo-
sant fruits, étoffes et bijoux en granite, ou encore son théâtre, le plus ancien du 
Danemark, sont à découvrir ! Depuis Rønne, venez visiter les églises rondes de 
Bornholm, fondées au 12e siècle, qui font la particularité de l’île.

Gdansk - Pologne 
Très ancienne cité du Moyen-Age, cité de la Ligue Hanséatique, Gdansk est un 
grand port de Pologne, rayonnant sur l’ensemble de la Mer Baltique, et qui a subi 
au cours de son histoire, les ravages des guerres successives qui ont bouleversé 
le pays. Cette cité remarquable a su par la motivation de sa population, renaître 
de ses cendres et redevenir une grande ville fleurie avec ses édifices du passé, 
témoins d’une histoire passionnée qu’il est agréable de redécouvrir.

Tallin - Estonie 
Grand port de la Baltique et capitale d’Estonie, le centre historique, classé au patri-
moine mondiale de l’Unesco, vous fera découvrir toute l’âme de la cité, entre rues 
pavées, résidences aristocratiques et demeures hanséatiques. Les marchés colo-
rés de la Ville Basse, ses joueurs de zyther et son Hôtel de Ville de style gothique 
vous enchanteront tout autant. 

 | SAINT PETERSBOURG, RUSSIE |

Vous allez vivre un moment musical exceptionnel avec les 
18 membres de l’orchestre symphonique académique de 
la philharmonie de Saint-Pétersbourg sous les ordres de 
Fedor Chalaev. Vous assisterez aux répétitions, 2 concerts 
privés de Serguei Forostany pianiste de renommée mon-
diale. Apothéose de votre croisière musicale : nous vous 
invitons dans l’une des plus belles salles de Saint-Pé-
tersbourg pour assister à un concert privé avec les 32 
membres de l’orchestre symphonique.

CONFERENCES 
Pour vous accompagner durant toute cette croisière un conféren-
cier spécialiste des villes de la ligue Hanséatique vous fera parta-
ger son savoir, sa passion et son expérience.

ORCHESTRE 
FEDOR CHALAEV
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
23.05 | Vendredi Zeebrugge Emb. 17h00

24.05 | Samedi Kiel canal 17h00 01h30*

25.05 | Dimanche Ronne 15h00 19h00

26.05 | Lundi Gdansk 09h00 20h00

27.05 | Mardi Mer - -

28.05 | Mercredi Tallin 07h00 15h00

29.05 | Jeudi St. Petersbourg 08h00 -

30.05 | Vendredi St. Petersbourg - 19h00

31.05 | Samedi Helsinki 09h00 14h00

01.06 | Dimanche Stockholm 08h00 19h30

02.06 | Lundi Visby 07h30 12h00

03.06 | Mardi Copenhagen 09h00 18h00

04.06 | Mercredi Göteborg 07h00 18h00

05.06 | Jeudi Mer 08h00 13h00

06.06 | Vendredi Zeebrugge 08h00 Déb.

Saint Petersbourg - Russie
Il existe une destination pour laquelle les adjectifs les plus excessifs 
suffisent à peine pour dépeindre sa grandeur et sa complexité. Cette 
destination c’est bien sûr Saint Petersbourg !
Ville à la beauté féerique, rehaussée de magnifiques palais et segmen-
tée par des canaux romantiques, Saint-Pétersbourg fascine le monde par 
son architecture classique et baroque, par ses vastes avenues, par ses 
canaux et par ses lumières qui reflètent l’âme slave, entière et passion-
née. Son fameux musée, l’Ermitage, situé dans le palais d’hiver, abrite 
certaines des plus belles œuvres du monde. La Cathédrale de St Isaac et 
sa coupole dorée, le Palais de Marbre ou encore la charmante Coupole 
bleue de la Mosquée font partie des multiples trésors culturels de celle 
que l’on appelle la « Venise du Nord ». A cela s’ajoute la féerie de la 
musique classique et des ballets russes que l’on retrouve dans les somp-
tueux théâtres de la ville. 

Helsinki - Finlande 
Helsinki, capitale de la Finlande, s’est fondée autour de son port, La  
« ville aux mille visages » compte plus de 400 ans d’histoire et de tradi-
tions, influencées tant par l’Orient que par l’Occident. Ici, la culture et 
la vie moderne avec ses technologies très avancées se mêlent naturelle-
ment. . Il faut voir le cœur de la cité, avec la Place du Sénat, un des plus 
grands ensembles architecturaux européens de style Empire, marcher 
sur la Place colorée de Kauppatori et découvrir le curieux Temple du 
Rocher.

Stockholm - Suède 
Stockholm, la capitale de la Suède, se dresse avec élégance sur qua-
torze îles, à l’intersection entre le lac Mälaren et la mer Baltique. La  
« Vieille ville » qui s’étale sur quatre îlots, constitue le cœur de Stoc-
kholm. L’hôtel de Ville, habillé de briques taillées à la main, et sa Salle 
Bleue, lieu de remise des célèbres Prix Nobel, le Palais Royal et ses 608 
salles ou encore les rues étroites et les petites boutiques anciennes il-
lustrent parfaitement plus de sept siècles d’histoire. 

Visby - Ile de Gotland - Suède 
Visby est la capitale de l’île de Gotland, surnommée « le Paradis des 
suédois ». Visby, sans effacer les traces du passé, a su entrer dans la 
modernité avec sérénité. Il en résulte un remarquable caractère, une élé-
gance discrète et un parfum de paix qui font l’attrait de la ville, c’est à 
l’intérieur de la vieille ville que vous découvrirez l’âme de Visby. 

Copenhague - Danemark 
Copenhague est la capitale et le port principal du Danemark. La qualité 
de vie et la beauté de Copenhague lui confèrent une place à part en 
Europe. Conviviale, cosmopolite, urbaine …Petite Sirène dont la statue 
demeure à tout jamais le symbole du romantisme nordique.

Göteborg - Suède 
A mi-chemin entre Copenhague et Oslo, la deuxième ville de Suède fut 
fondée au 17e siècle par le Roi Gustav II qui y fit construire une redou-
table forteresse. Néanmoins, l’ambiance qui règne aujourd’hui dans 
Göteborg est gaie et nonchalante ! Ville nature aux jardins bucoliques, 
Göteborg se distingue aussi dans le domaine culturel.

FRANCE

ALLEMAGNE

RUSSIE

POLOGNE

ESTONIE

FINLANDE
SUÈDE

NORVÈGE - Spitzberg

Gdansk

Helsinki

St. Petersbourg

Gothembourg
Visby

BELGIQUE
Zeebrugge

Kiel

Rønne

TallinStockholm

Copenhague

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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5e croisière du Savoir Sciences et avenir 10j/9n
ZEEBRUGGE • ROSYTH • ABERDEEN • STORNOWAY • OBAN • PORTRUSH • DUBLIN • ZEEBRUGGE

Du 6 au 15 Juin 2014 

À partir de 1 430 E

« Toujours et inlassablement, les voyages en mer, par les pay-
sages infinis et les horizons constamment renouvelés devant 
les voyageurs, appellent à la découverte et à la connaissance. 
Tout savoir se nourrissant d’un autre, la quête semble infinie 
au gré des vents et des vagues ! Ainsi le Lisboa dans sa soif 
de renouveau, s’engage t-il vers les terres étranges des Celtes 
et des Vikings réconciliés ! Savourons cette Ecosse, terre de 
brume et de légendes, aux paysages  sauvages et romantiques, 
riche d’une histoire si singulière et palpitante, autour d’un dé-
licieux whisky. Qui sait ? Vous apercevrez peut être, comme 
les Highlanders l’affirment, au creux du Loch Ness, bordé de 
monts boisés et sombres, la silhouette de Nessie. Plus au Sud, 
telle une lumière sur la mer, Edimbourg, cette belle capitale, 
offre par son caractère et son histoire, par sa sensibilité si 
proche de la France, sa remarquable richesse culturelle. Que 
résonnent les cornemuses et les tambours pour fêter cette 
croisière du Savoir !

Rosyth - Ecosse 
Rosyth, situé sur la rive Nord du Firth of Forth, est un des ports d’Edim-
bourg. Capitale administrative et culturelle, Edimbourg est au cœur de 
l’histoire de l’Ecosse et de ses luttes incessantes. Lorsque l’union avec 
l’Angleterre fut établie, Edimbourg s’orienta vers une vie culturelle in-
tense. Musiciens, architectes, peintres et écrivains fréquentent depuis les 
cercles artistiques de la ville. 

Aberdeen - Ecosse 
Aberdeen, située au Nord-est de la Grande-Bretagne, est une terre de lé-
gendes au patrimoine culturel exceptionnel. Nichée entre forêts, landes et 
mer, la « ville de granit » vous fait découvrir son héritage architectural, ses 
paysages aux mille fleurs et sa Provost Ross’House, la plus vieille maison 
de la ville, transformée en musée maritime. 

Stornoway - Archipel des Hébrides - Ecosse 
Située sur l’île de Lewis, Stornoway est la ville principale des Hébrides 
extérieures. La ville est ancrée dans un paysage verdoyant qui alterne 
lande et nombreux lacs. Les « blackhouses », traditionnelles maisons en 
toit de chaume, et l’incroyable cercle de pierres levées de Calanais font 
partie des découvertes exceptionnelles de l’île. 

 | DUBLIN, IRLANDE |

Alain Berthoz : Ingénieur, psychologue et neurophysiolo-
giste, membre de l’Académie des sciences et professeur au 
Collège de France. Spécialiste de la physiologie de la percep-
tion et de l’action, il s’attache à mettre en évidence les proces-
sus permettant l’interaction entre le «vivant» et le monde en 
élaborant des comportements tenant compte de l’expérience 
passée et anticipant sur les conséquences futures de l’action.

Yves Coppens : Paléontologue, membre de l’Académie des 
sciences, professeur au Collège de France, co-découvreur 
de l’australopithèque Lucy il est aussi toujours un «scienti-
fique de terrain-» et est sans nul doute le meilleur spécialiste 
français de l’évolution de l’homme. Le passé de l’humanité 
est riche d’enseignement pour envisager son avenir, il en est 
le narrateur.

Chantal Jouanno : Diplômée de l’institut des sciences poli-
tiques et de l’école nationale d’administration elle est enga-
gée pour l’écologie, le développement durable, la maîtrise 
de l’énergie et l’aménagement du territoire. Femme poli-
tique, c’est le titre du Secrétariat d’état qu’elle a occupé sous 
le précédent septennat avant de devenir Ministre des sports. 
Elle est actuellement sénatrice.

Joël de Rosnay : Docteur ès sciences, spécialiste des ori-
gines du vivant, des technologies avancées et des applica-
tions de la théorie des systèmes, il est président exécutif de 
Biotics International et conseiller de la Présidente de la Cité 
des Sciences de la Villette. Parmi ses nombreux ouvrages, 
« 2020 les scénarios du futur, comprendre le monde qui 
vient » a inspiré le thème de cette croisière.

Conférences, rencontres et débats présentés et animés par 
Dominique Leglu, Directrice de la rédaction de Sciences 
et avenir.

SCENARIOS DU FUTUR
    POUR L’HOMME DE DEMAIN, AVEC :
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Oban - Loch Ness - Ecosse 
Située dans le comté d’Argyll, sur la côte Ouest de l’Ecosse, Oban est une 
charmante ville portuaire qui doit son développement au chemin de fer 
et aux bateaux à vapeur. L’Argyll est un véritable jardin, où les espèces 
des Highlands et les essences de pays exotiques se côtoient grâce au 
sol tourbeux. La distillerie d’Oban, vieille de plus de deux siècles, et le 
Dunstaffnage Castle, forteresse du Clan MacDougall, sont également des 
sites incontournables ! 

Portrush - Irlande du Nord 
Portrush, située dans le comté d’Antrim, est une vieille cité irlandaise 
faisant face depuis son promontoire Ramore Head, à l’immense océan. 
Le panorama est saisissant au regard. D’autant qu’à proximité se trouve 
un site naturel d’une exceptionnelle valeur, « la Chaussée des Géants ». Il 
s’agit d’une formation volcanique située sur la côte d’Irlande du Nord, et 
constituée par environ 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtapo-
sées, comme si la main de géants les avait disposées ainsi. Elles donnent 
l’impression d’un dallage énorme. Formées de prismes de lave refroidie, 
à plusieurs faces, ces colonnes peuvent atteindre 10 mètres de hauteur. 

Dublin - Irlande 
Dublin, capitale historique de la fière Irlande a su malgré l’influence an-
glaise conserver ses traditions : au son des chants et musiques celtiques, 
l’accueil des Irlandais est l’un des plus chaleureux d’Europe.
Au cœur de ses multiples « pubs » on cultive le sens de la fête. Sur les 
pas d’Oscar Wilde, laissez-vous séduire par le brassage des architectures 
médiévales, georgiennes et modernes : de la Cathédrale St Patrick en 
passant par le Trinity Collège, jusqu’au Guiness Store House où vous 
pourrez poursuivre la fête.
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
06.06 | Vendredi Paris - Zeebrugge* Emb. 18h00

07.06 | Samedi Mer - -

08.06 | Dimanche Rosyth 07h00 23h59

09.06 | Lundi Aberdeen 08h30 14h00

10.06 | Mardi Stornoway 09h00 16h00

11.06 | Mercredi Oban 07h00 19h00

12.06 | Jeudi Portrush 07h00 18h00

13.06 | Vendredi Dublin 08h00 16h00

14.06 | Samedi Mer - -

15.06 | Dimanche Zeebrugge - Paris* 11h00 Déb.

* Transfert en autocar. Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux 
conditions climatiques.

 | CHAUSSÉE DES GÉANTS, IRLANDE DU NORD |
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Cap Nord et soleil de minuit 10j/9n
ZEEBRUGGE • BERGEN • FLAM • GUDVANGEN • GEIRANGER • ARCHIPEL DES LOFOTEN • 

CAP NORD • HAMMERFEST • TROMSO

Du 22 Juin au 1 Juillet 2014 

À partir de 1 345 E

Laissez vous porter par le rythme de l’eau, la beauté des pay-
sages de la Norvège des Fjords et les stupéfiantes couleurs de 
la Norvège du Nord. Naviguez au plus près des cascades et 
falaises verdoyantes … lâchez prise et oubliez le temps sous 
le Soleil de Minuit. 
 
Bergen - Norvège 
Ville portuaire et universitaire, Bergen est considérée comme la capitale 
de la région des fjords. Cette métropole a su préserver le charme des 
petites villes avec leurs vieux quartiers. Proche du port se trouvent les 
façades pittoresques de Bryggen, là où se tient l’ancien quartier Han-
séatique qui offre aux visiteurs un témoignage de la vie au 18e siècle. 
Traversez la ville avec son centre animé, son marché aux poissons et aux 
fleurs, ses quais, son architecture moderne et harmonieuse. A proximité 
de Bergen, visitez l’église en « Bois debout » de Fantoft … 

Flam - Norvège 
Remonter le Sognefjord, le roi des fjords, c’est approcher l’histoire de la 
Norvège. Il pénètre à environ 200 kilomètres à l’intérieur de grands mas-
sifs montagneux … un des bras du fjord s’appelle l’Aurlandsfjord au fond 
duquel se trouve un gros bourg, Flam. Cette vallée glaciaire est encaissée 
entre des falaises vertigineuses, marbrées de cascades, où le soleil à de 
la peine à glisser ses rayons. Curieusement, une ligne de chemin de fer 
défie la nature sauvage et fut pendant longtemps le seul moyen de com-
munication par la terre avec le reste du pays. Flam, c’est aussi le point le 
plus profond du Sognefjord qui a inspiré tant d’artistes et tant de rêveurs 
par sa diversité … 

Gudvangen - Norvège 
Gudvangen est un village viking situé à l’extrémité du Nærøyfjord, bras 
d’une exceptionnelle beauté, sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Visiter Gudvangen c’est parcourir ses ruelles au grè des ate-
liers tout en respirant l’odeur particulière de ses feux de cheminée. C’est 
aussi découvrir ses montagnes blanches tout en anorthosite qui, malgré 
l’obscurité environnante, vous illuminent de leur lumière singulière. 

Geiranger - Norvège
La navigation qui mène à Geiranger est remarquable et nous ne sau-
rions que trop vous recommander d’apprécier la beauté des paysages de 

 | GEIRANGER, NORVEGE |

 | TROMSO, NORVEGE |

CONFERENCES 
Pour vous accompagner durant toute cette croisière un 
conférencier spécialiste reconnu vous fera partager son sa-
voir, sa passion et son expérience.
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montagnes du spectaculaire Geirangerfjord, officiellement inscrit sur la 
liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le Lisboa glisse entre falaises 
aux parois cristallines, montagnes blanchies par la neige, rivières sau-
vages, moraines et cascades vertigineuses telles que les “Sept Sœurs” 
et “le Voile de la Mariée”. L’ascension du mont Dalsnibba est considérée 
comme le clou de votre escale : à 1476 m d’altitude, au milieu des neiges 
éternelles, l’un des plus beaux panoramas du monde s’offre à vous.

Gravdal - Archipel des Lofoten - Norvège 
Gravdal est un petit port situé sur l’île de Vestvagoy dans l’archipel des 
Lofoten. Telle une terre découpée qui jaillit des flots, les îles Lofoten 
apparaissent comme une pointe qui s’avance dans l’Océan Atlantique. 
La roche est noire, mais chaque fleur est un souffle de vie qui brille de 
mille couleurs. La nature y est resplendissante, les oiseaux y vivent par 
milliers. C’est le domaine de la grande pêche, de la morue, du hareng, et 
des branchages pour sécher le poisson. 
 
Honningsvag - Cap Nord - Norvège 
Situé à l’extrême Nord de la Norvège, Honningsvag est un centre impor-
tant de la Province du Finnmark, vaste royaume des Sami. Mais Hon-
ningsvag est avant tout la porte d’accès au spectaculaire Cap Nord, situé 
à 71°10’21’’ de latitude Nord. La communauté de pêcheurs d’Honnings-
vag vous invite à partir à la rencontre de troupeaux de rennes, à décou-
vrir la culture sami et à vivre l’impression d’arriver « au bout du bout du 
monde » du haut de ce promontoire de 307 mètres qui tombe à pic dans 
l’Océan Glacial Arctique. 

Hammerfest - Norvège 
Si Hammerfest est connue des visiteurs comme étant la ville la plus sep-
tentrionale du monde, le musée de la reconstruction, qui retrace le passé 
de la ville au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale ou encore l’église 
pittoresque témoignent de la richesse culturelle de ce lieu. Mais durant 
votre escale, c’est surtout la lumière unique du soleil de minuit, aussi 
forte en plein jour qu’au beau milieu de la nuit, qui vous captivera.

Tromso - Norvège 
Capitale culturelle, administrative, économique et scientifique de la Nor-
vège du Nord, Tromso, surnommée « le Paris du Nord » par les Nor-
végiens, est une des rares villes de Norvège à offrir aux visiteurs son 
authentique visage fait de vieux édifices et de maisons en bois. Mais 
toute la magie de ce site se révèle en été, lorsque le soleil brille durant 
24 heures ! La lumière si particulière du soleil de minuit vous envoûte et 
vous perdez, avec plaisir, la notion du temps.
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
22.06 | Dimanche Zeebrugge* Emb. 18h00

23.06 | Lundi Mer - -

24.06 | Mardi Bergen (Norvège) 11h00 19h00

25.06 | Mercredi Flam (Norvège)

Gudvagen (Norvège)

08h00

16h00

13h00

18h00

26.06 | Jeudi Geiranger (Norvège) 13h00 18h00

27.06 | Vendredi Mer/Svartissen 23h00 24h00

28.06 | Samedi Gravdal (Îles Lofoten) 07h00 17h00

29.06 | Dimanche Honningsvag (Cap Nord) 18h00 01h00

30.06 | Lundi Hammerfest (Norvège) 08h00 18h00

01.07 | Mardi Tromso (Norvège) - Paris** 07h00 Déb.

* Transfert en option Zeebrugge / ** Retour en avion optionnel. Les horaires des escales 
sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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L’appel du Grand Nord Spitzberg-Islande 14j/13n
TROMSO • CAP NORD • RUSSIE • SPITZBERG • BAIE DE LA MADELEINE • NORVEGE • ISLANDE

Du 1 au 14 Juillet 2014 

À partir de 2 120 E

81° de latitude Nord, c’est la position géographique du Lisboa au 
Nord-Ouest de l’île de Spitzberg, terre du roi de l’Arctique : l’ours 
polaire. Face à vous, la mer étale son armure de glace, faite de 
blancheur et de mystère. A l’horizon, l’océan s’anime de milliers 
d’oiseaux de mer tandis qu’au creux des fjords de Svalbard, une 
symphonie étrange monte des glaces, pour le plus émouvant plaisir 
des rares voyageurs. 
Quittant les côtes enneigées du Spitzberg, le Lisboa gagne la terre 
avancée des Vikings, l’Islande. Surprenante île volcanique, partagée 
entre Europe et Amérique, l’Islande offre ses rivages sauvages une 
expérience unique au cœur de contrées éloignées et toujours pré-
servées ! 

Tromso - Norvège
Le port de TROMSO, sur le littoral de la mer du Nord, est la capitale culturelle, 
administrative, économique et scientifique de la Norvège du Nord, Tromso, sur-
nommée « le Paris du Nord » par les Norvégiens, est une des rares villes de 
Norvège à offrir aux visiteurs son authentique visage fait de vieux édifices et 
de maisons en bois. 
 
Honningsvag - Norvège 
Située à l’extrême Nord de la Norvège, Honningsvag est un centre important de 
la Province du Finnmark, vaste royaume des Sami. Mais Honningsvag est avant 
tout la porte d’accès au spectaculaire Cap Nord, situé à 71°10’21’’ de latitude 
Nord. La communauté de pêcheurs d’Honningsvag vous invite à partir à la ren-
contre de troupeaux de rennes, à découvrir la culture sami et à vivre l’impres-
sion d’arriver « au bout du bout du monde » du haut de ce promontoire de 307 
mètres qui tombe à pic dans l’Océan Glacial Arctique. 

Mourmansk - Russie 
On peut dire que Mourmansk est née de la guerre. . La ville en déclin après la 
chute de l’Union Soviétique, trouve un essor nouveau et très profitable dans 
l’exploitation du Gaz naturel et du Pétrole de la Mer de Barents, et de ses activi-
tés portuaires. Mourmansk, à 68° 58° Nord et 33° 05° Est, devient la plus grande 
ville au monde située au Nord du Cercle Polaire Arctique. Mourmansk est une 
escale très insolite de croisière, montrant une étrange situation dans l’Arctique ! 

Hornsund - Spitzberg - Norvège 
Avec ses 28 kilomètres de long, Hornsund n’est pas uniquement le fjord le 
plus méridional du Spitzberg … c’est aussi le plus spectaculaire ! Au bout de la 
baie, huit grands glaciers tombent à pic dans la mer et forment l’un des plus 
impressionnants paysages de l’île Souvent bloquée par les glaces jusqu’à la fin 

 | LONGYEARBYEN, SPITZBERG |

Yvon Le Maho 
Scientifique et homme de terrain familier des 

séjours en régions polaires, spécialiste de la 

biodiversité animale, membre de l’académie 

des sciences.

AVEC LA PARTICIPATION 

EXCEPTIONNELLE

Retrouvez à bord 

nos attractions 

et nos artistes 

qui vous feront 

partager 

leur passion...
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
01.07 | Mardi Tromso (Paris)* Emb. 18h00

02.07 | Mercredi Honningsvag (Cap Nord) 08h00 14h00

03.07 | Jeudi Mourmansk (Russie) 12h00 19h00

04.07 | Vendredi Mer - -

05.07 | Samedi Hornsund (Sud) (Spitzberg) 15h00 19h00

06.07 | Dimanche Pyramiden 

Temple Fj Longyearbyen navigateurs

07h00

14h00

11h00

17h00

07.07 | Lundi Baie de la Madeleine (Spitzberg) 07h00 14h00

08.07 | Mardi Alesund (Norvège) 18h00 01h00

09.07 | Mercredi Mer - -

10.07 | Jeudi Mer - -

11.07 | Vendredi Akureyri (Islande) 08h00 18h00

12.07 | Samedi Grundarfjodur (Islande) 13h00 19h00.

13.07 | Dimanche Reykjavik (Islande) 07h00 -

14.07 | Lundi Reykjavik (Paris)* - Déb.

du printemps, Hornsund est aussi la grande voie de passage des ours 
polaires qui, dans ce fjord préservé par les glaciers, sont certains d’y 
trouver de nombreux phoques. 
  
Pyramiden - Spitzberg - Norvège 
Pyramiden est une ancienne localité du Svalbard, un campement russe et 
une communauté minière située sur l’île principale de Spitzberg. Au prin-
temps 1998, l’activité de la cité minière cessa complètement et Pyrami-
den rejoignit la longue liste des villes fantômes de l’île. Venez découvrir 
l’ambiance si particulière de ce lieu resté intact au fil des saisons, comme 
si les hommes l’avaient quitté hier. 

Longyearbyen - Spitzberg - Norvège (Soleil de Minuit) 
Petite ville norvégienne de l’archipel de Svalbard, Longyearbyen est com-
munément appelée « la capitale du Spitzberg ». Cette cité minière, deve-
nue peu à peu une ville animée de bars, restaurants et cafés, est située 
au cœur d’un paysage à couper le souffle, riche en faune et héritages des 
mines. Venez découvrir avec émerveillement, sous le Soleil de Minuit, les 
rennes, ours polaires, renards et oiseaux de mer des environs ! 
 
Baie de la Madeleine - Spitzberg
Quelque soit le temps, entrer dans la Baie de la Madeleine reste un mo-
ment fort ! Bien connue des baleiniers dès le 17e siècle, la baie de la 
Madeleine est aujourd’hui l’un des lieux les plus visités du Spitzberg. A 
l’ancre dans cette merveilleuse baie, au milieu d’un décor fait de granite, 
de montagnes abruptes, de glaciers aux fronts bleutés, crevassés et fas-
cinants, de petits icebergs sur lesquels se prélassent quelques phoques, 
le Lisboa vous offrira un moment inoubliable.

Aalesund - Norvège 
Aalesund est encaissée entre l’Océan Atlantique et une chaîne de mon-
tagnes de près de 2000 mètres d’altitude. L’ensemble des bâtiments 
d’inspiration «Art Nouveau» qui borde les canaux pittoresques de la ville, 
et notamment le Brosundet, est désormais unique en Europe. Mais Aale-
sund est aussi la ville de la pêche. Le « Klippfish » morue salée et séchée, 
régalera vos papilles. 

Akureyri - Islande 
Troisième ville d’Islande, Akureyri, la Capitale du Nord, est située juste 
en dessous du Cercle Polaire. Ensoleillée tout l’été, protégée par les 
montagnes enneigées de l’Eyjafjördur, le plus grand fjord du pays, et 
entourée de forêts de Kjarni, Akureyri est connue comme étant la plus 
belle ville de toute l’Islande … cette grande terre de lave et de glaciers. 

Grundarfjodur - Islande 
Sur la façade Ouest de l’Islande, donnant sur le Détroit du Danemark, se 
trouve Grundarfjodur, baignée par les eaux froides de l’immense Brei-
dafjodur. Petite ville animée et port de pêche actif, elle est aussi le point 
de départ d’une excursion inattendue : le Volcan de Snaefellsjokül, cône 
parfait recouvert d’un glacier et connu comme étant un point de forces 
magnétiques mystérieuses … 

Reykjavik - Islande 
Le temps prend une toute autre dimension à Reykjavik, quand le Soleil 
de Minuit illumine les paysages forgés par la glace et le feu. Baptisée «la 
Baie des Fumées» à cause des vapeurs provenant des sources chaudes, 
cette ville cosmopolite a su préserver le meilleur de deux mondes qui se 
complètent : la société moderne et l’énergie géothermique, et la nature 
encore vierge. Mais n’oublions pas que Reykjavik est avant tout la capi-
tale de l’Islande, pays des Elfes et des Trolls, des rivières et des champs 
de lave …

RUSSIE

FINLANDE
SUÈDE

ISLANDE

NORVÈGE - Spitzberg

Reykjavik

Grundar�odur

Honningsvag

Magdalena�orden

Hornsund

Pyramiden

Aalesund

Tromso Mourmansk

NORVÈGE

Akureyri

Longyearbyen

* Vol Optionnel. Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux 
conditions climatiques.
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Symphonie des glaces au Groenland 12j/11n
REYKJAVIK • PRINCE KRISTIANSUND • NARSAQ • NUUK • ILLULISAT • SISIMIUT • KANGERLUSSUAQ

Du 14 au 25 Juillet 2014
Remontée

Du 25 juillet au 5 Août 2014
Descente

À partir de 1 855 E

En quittant Reykjavik, dans le Détroit du Danemark, l’horizon s’illu-
mine et laisse apparaître la plus grande île de la planète Terre, le 
Groenland. Glissant au cœur du Passage du Prince Christian, le Lis-
boa découvre ce gigantesque dôme de glace sur la Mer du Labrador. 
La lumière est vive, les côtes sont inconnues et les petites villes 
colorées abritent des habitants au sourire lumineux : les Inuits.
 
Prince Kristiansund - Norvège 
Située à l’Ouest de la Norvège, Kristiansund est devenue célèbre en raison du 
festival de la photo Nordic Light, l’un des plus grands d’Europe. Si les clichés 
y sont si beaux c’est aussi grâce aux superbes paysages d’hiver qui entourent 
la ville ! 

Narsaq - Groenland
Narsaq signifie la « grande plaine » C’est l’aéroport principal du sud du Groen-
land. Il fut construit en 1941 par les U.S.A. comme base militaire pour le ravi-
taillement de l’Europe en guerre. La calotte glacière est proche avec de magni-
fiques paysages, et un lac où se reflète le Glacier Kiagtut Sermiat. Sur l’autre rive 
du fjord de Tunugdliarfik dans le calme et la beauté environnante, on découvre 
le village Viking de Brattahlid fondé par Eric le Rouge vers l’an 985. 

Nuuk - Groenland 
Nuuk est la capitale du Groenland. 13.000 habitants du pays vivent à Nuuk où 
l’arrivée en bateau est très belle. Le fjord peut être encombré de Stories, et les 
montagnes par beau temps sont remarquables. On y trouve une vieille ville et 
une nouvelle ville moderne dans le style nordique. La vieille ville en elle-même 
est intéressante par son Musée des Kayaks, par les légendes qui habitent le 
Grand Nord et par l’activité de son port de pêche.

Ilulissat - Groenland 
Ilullissat est une jolie ville située juste au Nord du célèbre Fjord de Glace, dans 
la Baie de Disko. Le port est très actif avec sa flottille de pêche. C’est le Groen-
land tel qu’on l’imagine. La magnificence des paysages faits de verdure légère, 
d’eau, de glace, d’icebergs, et de couleurs, prend ici sa véritable dimension.

Sisimiut - Groenland 
Sisimiut est situé juste au Nord du Cercle Polaire Arctique. C’est la deuxième 
ville du Groenland avec environ 5.000 habitants et un port très actif de par 

 | NARSAQ, GROENLAND |

Yves Coppens
Paléontologue, co-découvreur de l’australopi-
thèque Lucy, c’est le meilleur spécialiste fran-
çais de l’évolution de l’homme.
Membre de l’Académie des sciences, pro-
fesseur au Collège de France il est aussi tou-
jours un « homme de terrain ». Homme de 
communication il estime important, et il le 
fait avec talent et bonheur, de transmettre les 

connaissances scientifiques au plus large public. Il utilise pour 
cela tous les moyens à sa disposition. Il est l’auteur de très nom-
breux ouvrages, participe à la réalisation du film l’Odyssée de 
l’espèce, préside la commissions scientifique de la grotte de Las-
caux, donne des conférences partout dans le monde et participe 
quand son emploi du temps le lui permet à des voyages et croi-
sières pour éclairer un public curieux de ses origines et motivé 
par l’avenir de notre planète. 
* Présence sur la croisière du 14 au 25 juillet.

Jean Jouzel*
Directeur de Recherches au CEA, Jean Jouzel 
a fait dans cet organisme l’essentiel de sa car-
rière scientifique, largement consacrée à la 
reconstitution des climats du passé à partir 
de l’étude des glaces de l’Antarctique et du 
Groenland. De 2001 à 2008, il a été Direc-
teur de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), 
qui regroupe six laboratoires de la région 

parisienne impliqués dans les recherches sur l’environnement 
global. Il a participé au titre d’auteur principal aux rapports du 
GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat co-lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2007), dont il est 
depuis 2001 membre du bureau et vice-président du groupe de 
travail scientifique. Il est membre du Conseil Economique, Social 
et Environnemental (CESE). 

AVEC LA PARTICIPATION 
EXCEPTIONNELLE



 | 29 |

sa flottille de pêche. Sisimiut fut le premier établissement d’Européens 
au Groenland, essentiellement avec les activités liées à la chasse à la 
baleine. Sisimiut offre toutes les facilités d’une ville moderne, mais dans 
le style nordique. La vieille ville, transformée en Musée, garde un carac-
tère authentique.

Kangerlussuaq - Groenland
Située dans la municipalité de Qeqqata à l’ouest du Groenland, Kan-
gerlussuaq est une ancienne base militaire jusqu’en 1992, la ville est 
aussi connue pour son incroyable faune environnante : bœufs musqués, 
rennes, renards arctiques, aigles etc. Le pain de sucre de Kangerlussuaq, 
gigantesque piton rocheux, vaut également le détour !

ISLANDE

GROENLAND

NORVÈGE - Spitzberg

Ilulissat

Narsassuaq

Kangerlussuaq
Sisimiut

Nuuk

NORVÈGE

Kristiansund

Reykjavik

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
14.07 | Lundi Reykjavik (Islande) Emb.

15.07 | Mardi Reykjavik (Islande) - 19h00

16.07 | Mercredi Mer 15h00 22h00

17.07 | Jeudi Prince Kristiansund ( Norvège) 12h00 23h00

18.07 | Vendredi Narsassuaq (Groenland) 15h00 19h00

19.07 | Samedi Mer - -

20.07 | Dimanche Nuuk (Groenland) 07h00 17h00

21.07 | Lundi Mer - -

22.07 | Mardi Illulissat (Groenland) 07h00 -

23.07 | Mercredi Illulissat (Groenland) - 18h00

24.07 | Jeudi Sissimiet (Groenland) 08h00 17h00

25.07 | Vendredi Kangerlussuaq (Groenland) 07h00 Déb.

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
25.07 | Vendredi Kangerlussuaq (Groenland) Emb. 19h00

26.07 | Samedi Sissimiet (Groenland) 08h00 17h00

27.07 | Dimanche Illulissat (Groenland) 07h00 -

28.07 | Lundi Illulissat (Groenland) - 20h00

29.07 | Mardi Mer - -

30.07 | Mercredi Nuuk (Groenland) 07h00 17h00

31.07 | Jeudi Mer - -

01.08 | Vendredi Narsassuaq (Groenland) 06h00 17h00

02.08 | Samedi Kristiansund ( Norvège) 06h00 12h00

03.08 | Dimanche Mer - -

04.08 | Lundi Reykjavik (Islande) 10h00 -

05.08 | Mardi Reykjavik (Islande) - Déb.

Rémontée de Reykjavik à Kangerlussuaq :

Descente de Kangerlussuaq à Reykjavik :

Retrouvez à bord 

de cette croisière des artistes 

de renommée qui animeront 

vos soirées

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Dans le sillage des Drakkars - de l’Islande à l’Ecosse 11j/10n 
REYKJAVIK • GRUNDARFJODUR • AKUREYRI • ILES FEROE • SHETLAND • 

ROSYTH - EDIMBOURG • TILBURY • CALAIS

Du 5 au 15 Août 2014

À partir de 1 435 E

Grands navigateurs en quête de nouvelles terres, les Vikings à bord 
de leurs drakkars ont sillonné les mers froides du Nord et de Nor-
vège. C‘est dans leur sillage que le Lisboa s’engage pour découvrir 
à son tour un horizon toujours plus fascinant. C’est ainsi que nous 
partons à la conquête de l’Islande, terre de volcans et de glaciers, 
des mystérieuses Iles Féroé, puis de l’Ecosse et de sa légende du 
Loch Ness. Que résonnent Cornemuses et Tambours pour fêter ces 
escales ! 
 
Grundarfjodur - Islande
Sur la façade Ouest de l’Islande, donnant sur le Détroit du Danemark, se trouve 
Grundarfjodur, baignée par les eaux froides de l’immense Breidafjodur. Petite 
ville animée et port de pêche actif, Grundarfjodur est entourée de paysages 
maritimes, ruraux et volcaniques propre à l’Islande. Mais la ville est aussi le 
point de départ d’une excursion inattendue : le Volcan de Snaefellsjokül, cône 
parfait recouvert d’un glacier est connu comme étant un point de forces magné-
tiques mystérieuses … 

Akureyri - Islande
Troisième ville d’Islande, Akureyri, la Capitale du Nord, est située juste en 
dessous du Cercle Polaire. Ensoleillée tout l’été, protégée par les montagnes 
enneigées de l’Eyjafjördur, le plus grand fjord du pays, et entourée de forêts de 
Kjarni, Akureyri est connue comme étant la plus belle ville de toute l’Islande … 
cette grande terre de lave et de glaciers. 

Torshavn - Iles Féroé - Danemark 
Isolées dans l’Océan Atlantique Nord, à plus de 300 kilomètres de toute autre 
terre, les Iles Féroé sont battues par des vents violents et séparées les unes des 
autres par de beaux fjords et d’étroits chenaux. Les Iles Féroé ont un avant goût 
de terres du bout du monde … La nature y est toujours prioritaire et l’on peut 
noter la présence de très nombreuses colonies d’oiseaux, comme les macareux 
moines au bec orange, et d’un nombre incalculable de moutons … sans doute 
trois fois plus élevé que celui de la population ! D’un caractère très scandinave, 
Torshavn, capitale de l’archipel, est une charmante petite ville, propre, fleurie, 
aux couleurs vives, et riche en végétation … une ville festive et une escale hors 
du commun

Lerwick - Shetland - Ecosse 
Lerwick est la capitale de la centaine d’îles de l’archipel des Shetland. Ville la 
plus septentrionale de Grande-Bretagne, Lerwick, plus scandinave qu’écossaise, 

 | EDIMBOURG, ECOSSE |

 | ILES FEROE, DANEMARK |

CONFERENCES 
Pour vous accompagner durant toute cette croisière un 
conférencier spécialiste du monde des « Volcans » vous 
fera partager son savoir, sa passion et son expérience.
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offre une culture et un patrimoine viking bien particuliers. La Vieille Ville 
est un ancien comptoir commercial créé par les Hollandais et ses ruelles 
pavées permettent de s’arrêter devant des bâtiments du 18e siècle et 
leurs « lodberries », des quais privés ouverts sur la mer Petits hameaux 
typiques au milieu de la lande, fermes fortifiées de l’île de Mousa, Mou-
lin de laine, village de Jarlshof, datant de l’âge de bronze et colonie 
d’oiseaux de la falaise de Sumburg Head font partie des merveilles de 
cet archipel écossais ! 

Rosyth - Ecosse ( Grand soirée Tatoo)
Rosyth, situé sur la rive Nord du Firth of Forth, est un des ports d’Edim-
bourg. Capitale administrative et culturelle, Edimbourg est au cœur de 
l’histoire de l’Ecosse et de ses luttes incessantes. Lorsque l’Union avec 
l’Angleterre fut établie, Edimbourg s’orienta vers une vie culturelle in-
tense. Musiciens, architectes, peintres et écrivains fréquentent depuis 
les cercles artistiques de la ville.
 
Tilbury - Angleterre
Tilbury est situé sur l’estuaire de la Tamise, dans le Comté de l’Essex à 
l’Est de Londres, et constitue le port avancé de la capitale Britannique. Til-
bury représente donc le point le plus approprié pour se rendre à Londres 
(environ une trentaine de kilomètres). Londres est sans aucun doute l’une 
des plus prestigieuses capitales en Europe, et une escale à Tilbury ne 
permet bien sûr qu’un bref aperçu des richesses de l’ancienne Londinium 
fondée par les Romains en 43 avant J.C. sur la Tamise. C’est par le « 
Tower Bridge » près de la « Tour de Londres » que l’on aborde la capi-
tale. Celle-ci est bien ancrée dans ses traditions toutes Britanniques, mais 
n’hésite pas à se projeter dans l’avenir par son caractère entreprenant, 
notamment dans son architecture futuriste et ambitieuse. De la « City » 
où se concentrent les plus riches banques au monde, à la « Cathédrale 
Saint-Paul » dont la silhouette majestueuse domine la ville. De « Trafalgar 
Square » où se dresse fièrement Nelson, à « Buckingham Palace » où bat 
le cœur de la Monarchie Britannique, où du « Palais de Westminster » qui 
héberge la vie politique du Royaume et dont l’attraction la plus convoitée 
en est sa « Tour de l’Horloge » qui abrite la grande cloche « Big Ben » à « 
Piccadilly Circus » illuminé, ou du « British Museum » à la « National Gal-
lery » et ses riches collections, on peut dire que Londres est un enchante-
ment insatiable et captivant ! Une capitale surprenante !

Calais - France
Calais, implantée sur le littoral de la Manche, est une des plus belles 
villes de la Côte d’Opale dont le nom, à lui seul, inspire finesse et élé-
gance. Calais est la première ville française de liaison avec l’Angleterre 
grâce à son port et au célèbre tunnel sous la Manche. Venez découvrir 
l’histoire de cette cité née de la Mer, son Hôtel de Ville, son Beffroi ou 
encore son majestueux phare. 

FRANCE

ISLAND
Reykjavik

Torshavn - Îles Féroé

Grundar�odur Akureyri

Lerwick

Rosyth

Calais

Tilbury

BELGIQUE

ECOSSE

ANGLETERRE

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
05.08 | Mardi Reykjavik (Island)e (Paris )* Emb.

06.08 | Mercredi Reykjavik (Islande) - 19h00

07.08 | Jeudi Grundafjord (Islande) 08h00 13h00

08.08 | Vendredi Akureyri (Islande) 08h00 19h00

09.08 | Samedi Mer - -

10.08 | Dimanche Thorshaven (Îles Féroé) 07h00 13h00

11.08 | Lundi Lerwick (Shetland) 08h00 13h00

12.08 | Mardi Rosyth - Edimbourg 10h00 23h59

13.08 | Mercredi Mer - -

14.08 | Jeudi Tillbury (Londres) 09h00 23h00

15.08 | Vendredi Calais (Paris )** 09h00 Déb.

* Vol Paris - Reykjavik optionnel / ** Calais - Paris optionnel. Les horaires des escales sont 
présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.

votre soiree exceptionnelle 
festival tattoo

Nous allons vous offrir un moment exceptionnel, le spectacle du festival 
TATTOO est réputé dans le monde et demeure le plus pittoresque.
The Military TATTOO : Ce spectacle se déroule sur l’esplanade du Château 
d’Édimbourg, des centaines de musiciens, de cornemuses, des uniformes 
colorés, des kilts, des chapeaux à plumes, des cavaliers acrobates venus de 
toute l’Ecosse se produisent dans le décor majestueux du château illuminé. 
La cornemuse solitaire résonne du haut d’une tour du château.
Le « TATTOO » est vraiment un spectacle unique, un souvenir inoubliable 
et nous sommes heureux de vous l’offrir dans le cadre de cette croisière.



 | 32 |

L’Ecosse au fil de l’eau 10j/9n
CALAIS • DUBLIN • OBAN • KIRKWALL • INVERGORDON • ABERDEEN • INVERNESS • CALAIS

Du 15 au 24 Août 2014

À partir de 1 470 E

Après une escale dans la délicieuse capitale de l’Irlande, c’est l’ap-
pel langoureux d’une douce saveur fait de landes et de Whisky, qui 
inspire les visiteurs en Ecosse. Il semble que sur le Loch Ness bor-
dé de monts boisés et sombres plane la légende vivante de Nessy. 
C’est bien vrai diront sérieusement quelques Highlanders, « Nous 
l’avons vu ! » Plus au Sud, telle une lumière sur la mer, Edimbourg 
offre à tous, un spectacle exceptionnel, sur l’esplanade du Château 
d’Edimbourg, le « Tattoo » ! Des centaines de musiciens, de cor-
nemuses, de kilts, de chapeaux à plumes, de chevaux, en partie 
réalisé par le Régiment Royal Ecossais, forment un inoubliable et 
remarquable ballet dans le décor illuminé des symboles de l’Ecosse 
éternelle ! Que le spectacle commence ! Et que le Lisboa en soit son 
témoin pour vous !
 
Dublin - Irlande 
Lorsque l’on circule dans Dublin, on perçoit partout les traces de la culture et 
des traditions irlandaises. Les rues géorgiennes témoignent de l’époque où Os-
car Wilde charmait par ses écrits pertinents. La Cathédrale St-Patrick représente 
le côté profondément religieux des Irlandais. Trinity College, la plus ancienne 
université d’Irlande, est fameuse pour sa grande bibliothèque qui contient la 
plus belle collection d’ouvrages des premiers temps de l’imprimerie. Mais Du-
blin c’est avant tout une ville jeune et festive dont les rues sont imprégnées de 
rêveries et de sourires ! 

Oban - Ecosse 
Située dans le comté d’Argyll, sur la côte Ouest de l’Ecosse, Oban est une char-
mante ville portuaire qui doit son développement au chemin de fer et aux ba-
teaux à vapeur. L’Argyll est un véritable jardin, où les espèces des Highlands et 
les essences de pays exotiques se côtoient grâce au sol tourbeux. La distillerie 
d’Oban, vieille de plus de deux siècles, et le Dunstaffnage Castle, forteresse du 
Clan MacDougall, sont également des sites incontournables ! 

Kirkwall - Orcades - Ecosse
Kirkwall, située sur l’île de Mainland, est la capitale de l’archipel des Orcades. 
Sur l’ensemble du territoire des Orcades, des vestiges, trop longtemps ignorés, 
s’élèvent dans leur forme simple : dolmen, menhirs et agencements de pierres 
suivant les mouvements du soleil et de la lune … Kirkwall s’étend du port à la 
Cathédrale St Magnus, magnifique édifice de grès rosé, démesuré pour la taille 
de la ville. C’est aussi à Kirkwall que se trouve la Distillerie de Whisky la plus 
septentrionale du Royaume Uni. Et le Whisky des Iles Orcades a la saveur des 
terres du bout du monde : enivrante et légère !

 | OBAN, ECOSSE |

DES CONFERENCES
ET ANIMATIONS
MUSICALES A BORD

Un orchestre de musique 

celte vous accompagnera 

tout le long de votre croisière

Un conférencier spécialiste vous 

accompagnera durant toute cette 

croisière
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
15.08 | Vendredi Paris - Emb. Calais Emb. 18h00

16.08 | Samedi Mer - -

17.08 | Dimanche Dublin 08h00 18h00

18.08 | Lundi Oban 11h00 18h00

19.08 | Mardi Kirkwall - Orcades 13h30 20h00

20.08 | Mercredi Invergordon 07h00 19h00

21.08 | Samedi Aberdeen 08h00 19h00

22.08 | Dimanche Rosyth - Edimbourg 07h00 23h00

23.08 | Lundi Mer - -

24.08 | Mardi Calais Déb. - Paris 08h00 Déb.

Invergordon - Ecosse 
C’est dans les Highlands que l’on découvre ce qui est l’essence même 
de l’Ecosse. Les paysages sont grandioses L’intérieur montagneux re-
cèle des paysages sauvages et permet de s’évader et de s’abandonner 
à la poésie et à la peinture ! Le Canal Calédonien relie la côte Ouest de 
l’Ecosse à la Côte Est … Le Loch Ness, qui suit le canal, a quelque chose 
de mystérieux qui ne s’explique que par le mythe du lac, toujours pré-
servé par le monstre Nessy ! 

Aberdeen - Ecosse
Aberdeen, située au Nord-est de la Grande-Bretagne, est une terre de lé-
gendes au patrimoine culturel exceptionnel. Nichée entre forêts, landes 
et mer, la « ville de granit » vous fait découvrir son héritage écossais, ses 
paysages aux mille fleurs et sa Provost Ross’House, la plus vieille maison 
de la ville, transformée en musée maritime. 

Rosyth - Ecosse
Rosyth, situé sur la rive Nord du Firth of Forth, est un des ports d’Edim-
bourg. Capitale administrative et culturelle, Edimbourg est au cœur de 
l’histoire de l’Ecosse et de ses luttes incessantes. Lorsque l’Union avec 
l’Angleterre fut établie, Edimbourg s’orienta vers une vie culturelle in-
tense. Musiciens, architectes, peintres et écrivains fréquentent depuis 
les cercles artistiques de la ville.

FRANCE

ALLEMAGNE

SUÈDE

NORVÈGE - Spitzberg

Invergordon

Dublin

Oban

Kirkwall

ANGLETERRE

ECOSSE Rosyth

Aberdeen

Calais

votre soiree exceptionnelle 
festival tattoo

Nous allons vous offrir un moment exceptionnel, le spectacle du festival 

TATTOO est réputé dans le monde et demeure le plus pittoresque.

The Military TATTOO : Ce spectacle se déroule sur l’esplanade du Château 

d’Édimbourg, des centaines de musiciens, de cornemuses, des uniformes 

colorés, des kilts, des chapeaux à plumes, des cavaliers acrobates venus de 

toute l’Ecosse se produisent dans le décor majestueux du château illuminé. 

La cornemuse solitaire résonne du haut d’une tour du château.

Le « TATTOO » est vraiment un spectacle unique, un souvenir inoubliable 

et nous sommes heureux de vous l’offrir dans le cadre de cette croisière.

 | FESTIVAL TATTOO, EDIMBOURG |

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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De la Manche à la Méditerranée 11j/10n
CALAIS • GUERNESEY • LA COROGNE • VIGO • PORTO • LISBONNE • 

CADIZ • MALAGA • CARTHAGENE • MARSEILLE

Du 24 Août au 3 Septembre 2014

À partir de 1 415 E

Ce voyage aux confins de l’Europe amène le Lisboa vers son port d’origine, à la 
rencontre de Don Enrique, à Porto, dit Henri le Navigateur, scrutant les étoiles 
et l’horizon, et projetant pour le Portugal, au-delà des mers et du couchant, un 
grand avenir maritime. Quelle fascinante épopée que celle des grands décou-
vreurs dont nous découvrons à Lisbonne un majestueux monument !
C’est ainsi que le Lisboa, fier de se laisser porter par l’esprit de ces navigateurs 
oubliés, et de port en port, s’avance vers le Sud, vers le fameux Rocher de Gi-
braltar. Et, avec la même ardeur, il rencontre les formidables bâtisseurs arabes 
qui ont érigé l’Alhambra de Grenade au pied de la Sierra Nevada. Ainsi, d’une 
mer à une autre, le Lisboa gagne la Méditerranée aux lumières enivrantes !

Guernesey - Iles Anglo-Normandes - U.K.
Guernesey appartient aux Iles Anglo-Normandes situées dans la Manche à l’ouest de la pénin-
sule du Cotentin. Autrefois appelées archipel Normand, elles sont la partie insulaire de la 
province historique de Normandie. Elles dépendent directement de la Couronne Britannique, 
mais ne font cependant pas partie du Royaume-Uni proprement dit. Ce statut spécial est 
controversé, mais elles sont sous la souveraineté du duc de Normandie, titre détenu par la 
monarchie Anglaise depuis la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant après la 
bataille d’Hastings en 1066. Autonomes, les Iles de la Manche ne font pas partie de l’Union 
Européenne. Guernesey est un mélange irrésistible de paysages d’une beauté à couper le 
souffle et d’un art de vivre bien contemporain. Saint Peter Port, la capitale, est une ville por-
tuaire très animée, une mosaïque étonnante de styles architecturaux témoins d’un passé riche 
en rebondissements. Cafés, restaurants et boutiques rivalisent d’élégance et de charme pour 
attirer les visiteurs. 

La Corogne - Espagne
La Galicie située au Nord-Ouest de l’Espagne, possède des paysages et un littoral déchiquetés 
qui rappellent la Bretagne. De longs estuaires (les rios) et de belles montagnes isolent la Galice 
du reste de l’Espagne et du Portugal. Grand port sur l’Océan Atlantique, La Corogne est une 
très jolie ville qui offre une architecture remarquable sur son front de mer. Ville de marins, La 
Corogne garde au fond d’elle-même une blessure historique, à savoir que c’est de ce port que 
partit l’Invincible Armada à la conquête de l’Angleterre en 1598. La Corogne est un des ports 
d’accès à la superbe Saint-Jacques-de-Compostelle toute proche. 

Vigo - Espagne
Situé dans un beau site naturel de la côte de Galicie, Vigo est surtout un port de commerce très 
actif depuis le 16e siècle. Vigo est un des ports d’accès à la superbe Saint-Jacques-de-Compos-
telle toute proche. Saint-Jacques, apôtre de Jésus, fut martyrisé à Jérusalem en l’an 44 et ses 
disciples ont ramené sa dépouille en Espagne, en ce même lieu. Celui ci devient un centre de 
spiritualité et de pèlerinage des plus profonds depuis l’époque médiévale jusqu’à nos jours. 
A voir la Place de l’Obradorio, bordée de monuments d’une architecture remarquable, comme 
le Palais Gelmirez, l’Hôpital Royal devenu « l’hostal de los Reyes Catholicos » et la Cathédrale 
romaine avec sa façade baroque qui s’élève au dessus de la tombe de l’apôtre. Saint-Jacques 
a suscité au Moyen Age un formidable courant mystique qui a entraîné des milliers de pèle-
rins sur les chemins qui mènent à elle. La vieille ville autour de l’Obradorio avec ses ruelles à 
arcades, ses petites places chaleureuses, ses terrasses et ses nombreux édifices médiévaux, 
offre une découverte parfaite dans un cadre de vraie méditation et ce malgré l’afflux important 
de visiteurs et pèlerins. Saint-Jacques a gardé tout son charme !

 | LISBONNE, PORTUGAL |

DES CONFERENCES 

ET ANIMATIONS

MUSICALES A BORD 

• SOIREE FLAMENCO

• SOIREE FADO

Un conférencier spécialiste 
vous accompagnera 
durant toute cette croisière
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Porto - Portugal
Porto, capitale du Nord du Portugal, ne se limite pas à la renommée de son 
vin et de ses chais ! Porto recèle d’une multitude de trésors à découvrir : 
embarquez-vous dans un voyage en tramway jusqu’à la Foz, visitez le centre 
historique et ses belles églises, contemplez des monuments évocateurs des 
plus illustres personnages portugais et promenez-vous sur les quais de Cais 
Ribeira, avec ses maisons hautes et étroites … 

Lisbonne - Portugal 
Henry le Navigateur, Vasco de Gama et bien d’autres marins ont donné à 
Lisbonne toute sa splendeur et son atmosphère si chaleureuse. Dans son 
cœur, au Rossio comme dans la Baixa, dans ses ruelles illustrées d’azulejos 
et de mosaïques, les lamentations et les élans du Fado appellent à la rêverie. 
Lisbonne, à travers son histoire, accumule les richesses artistiques, soigne 
ses jardins et ses musées. La Tour de Bélem et le Monastère des Jeronimos 
sont des chefs d’œuvres de l’art Manuélien ! Mais c’est en se laissant aller à la 
flânerie que l’on commence à se fondre dans l’intimité de la ville …

Portimão - Portugal 
Dans la région de l’Algarve dont Faro est la capitale, au Sud du Portugal, se 
tient la petite ville de Portimao, bien connue pour ses très belles plages dont 
celle de la Praia da Rocha, et sa proximité de Sagres, et du Cap Saint Vincent. 
Ses principales ressources sont la pêche, l’agriculture et le tourisme. Flâner 
dans ses petites rues en est la principale attraction ! Mais sortir de Portimao 
nous entraîne vers l’Océan Atlantique, et plus particulièrement à Sagres et 
au Cap Saint Vincent. Là, c’est le souvenir du plus célèbre des Portugais qui 
s’impose. Celui de Henri le Navigateur qui, de sa résidence à Sagres, a conçu 
le plus grand projet de développement du Portugal. Le projet des Grandes Ex-
plorations de la fin du 15e siècle et du 16e siècle. Son rayonnement amènera 
Vasco de Gama sur la Route des Epices. Sagres est un lieu de recueillement 
pour tous les amoureux de la mer et de la navigation, et offre un panorama 
naturel de toute beauté avec ses falaises à la pointe de l’Europe ! Portimao est 
une escale insolite sur les grandes routes maritimes !

Cadiz - Espagne
Cadiz est située sur la Côte de la Lumière, longue plage de sable fin bordée 
de pinèdes. Port très actif depuis la plus haute antiquité, Cadiz a vu passer 
dans ses murs toutes les civilisations européennes et mauresques. Vers l’in-
térieur, c’est l’Andalousie et ses petits villages qui ressemblent à des taches 
blanches sur fond rocailleux et verdoyant. Cadiz, c’est avant tout l’Andalou-
sie, mystérieuse et profonde.

Malaga - Espagne
S’il existe une ville d’Espagne où l’empreinte d’un riche patrimoine historique 
et culturel est aussi flagrante, c’est bien Malaga. Comptoir fondé par les Phé-
niciens vers l’an 1000 avant J.C. Malaka est devenue Malaga. Grand port de la 
Méditerranée occidentale, faisant face à l’Afrique du Nord, Malaga a vu passer 
les mouvements de l’Islam et de la Chrétienté. Du haut de sa forteresse, le 
Gibralfaro, une très belle vue s’ouvre sur l’ensemble de sa rade et jusqu’à 
Gibraltar ! Les plages de l’Andalousie sur la Costa del Sol, et les petits villages 
blancs fleuris, comme celui de Mijas, sont de toute beauté. A l’est se trouvent 
les très remarquables grottes de Nerja où sont donnés des concerts dans son 
environnement minéral. Et au nord, au pied de la Sierra Nevada, se dessine 
l’Alhambra de Grenade, ultime enclave de l’Islam en Espagne après la prise 
de Cordoue. Dentelles de pierres, ciselures, marbres et fontaines, l’art isla-
mique trouve ici son apogée. L’Alhambra ceinte de murailles, perchée sur une 

colline, illumine Grenade. Les Maures y ont laissé un joyau d’une splendeur 
unique dans le monde méditerranéen !

Carthagène - Espagne 
Sur la Costa Cálida, le port de Carthagène fut longtemps convoité par les 
Carthaginois et les Romains. Sa situation géographique, le long du littoral de 
la province de Murcie, explique l’intérêt que lui ont porté différentes cultures, 
lui léguant ainsi un riche patrimoine artistique. Carthage, ses musées, ses 
remparts, sa vieille-ville, son quartier des pêcheurs, ses délicieuses salaisons 
et son café « asiático » vous feront voyager dans le passé … un passé étroi-
tement lié à la mer.
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
24.08 | Dimanche Calais Emb. 18h00

25.08 | Lundi Guernesey 08h00 17h00

26.08 | Mardi Mer - -

27.08 | Mercredi La Corogne

Vigo

07h00

20h00

09h00

21h00

28.08 | Jeudi Porto/Leixões 07h00 17h00

29.08 | Vendredi Lisbonne 08h00 18h00

30.08 | Samedi Portimão 09h00 13h00

31.08 | Dimanche Malaga 08h00 20h00

01.09 | Lundi Carthagène 12h00 23h00

02.09 | Mardi Mer - -

03.09 | Mercredi Marseille 08h00 Déb.

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Iles et volcans d’Italie 9j/8n
 MARSEILLE • AJACCIO • CIVITAVECCHIA • AMALFI • LIPARI • VULCANO • 

MESSINE • NAPLES • CAPRI • MARSEILLE

Du 3 au 11 Septembre 2014

À partir de 1 170 E

Que ce soit l’œuvre de la Nature ou celle de l’Homme, il existe 
des merveilles qu’il nous appartient de préserver afin que tous, au-
jourd’hui et demain, nous puissions les admirer et nous imprégner 
de leur exceptionnelle beauté et de l’esprit qui les a façonnées. La 
Nature souveraine et parfois cruelle nous offre ses activités volca-
niques, à Naples LE VESUVE, en Sicile avec l’ETNA, et dans les Iles 
Eoliennes avec le STROMBOLI. Elle nous offre aussi quelques bijoux 
rares, telles la Côte Amalfitaine et l’île de Capri posées sur le bleu 
étincelant de la mer. 
 
Ajaccio, Corse - France 
Située au fond d’un large golfe, Ajaccio, « Cité impériale » a vu naître Napoléon, 
« l’enfant prodigue de la gloire » comme chanté dans « l’Ajaccienne ». Mais 
Ajaccio est aussi une ville riche en histoire, pétillante de vie avec ses marchés 
animés, ses petites rues dans la vieille ville pittoresque, son port de pêche et 
ses petits squares où le temps s’écoule lentement. 
 
Civitavecchia, Italie 
Rome « La Ville Éternelle ! ». Selon les archéologues, la naissance de Rome, il 
y a des siècles, fut le résultat du regroupement de plusieurs villages répartis 
sur sept collines dominant le Tibre. Connue dans l’antiquité sous le nom de 
Centumcellae, Civitavecchia devient sous le règne de Trajan, le principal port 
de Rome. C’est donc vers Rome essentiellement que l’on s’oriente. Rome, la 
capitale, la précieuse, l’antique, la chrétienne, la baroque, et secrète par dessus 
tout, derrière ses façades de palais qui succèdent à d’autres palais.

Amalfi, Italie
Il y a Amalfi et le reste de l’Italie ! C’est une expression qui image bien la rai-
son pour laquelle Amalfi et sa côte ont été inscrites au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO ! Rome en avait déjà fait une riviera ! Que de beautés rassemblées en 
un seul lieu ! Amalfi, ancienne puissance maritime et médiévale, s’est ouverte 
sur l’Orient. Sa cathédrale San Andréa du 9e siècle témoigne de ce riche passé. 
Artistes et voyageurs ont été séduits par Amalfi et Ravello, comme suspendus 
dans un bouquet de fleurs et de verdure, dominant le bleu lumineux de la Médi-
terranée, et sous le regard bienveillant du Vésuve !

Lipari - Iles Eoliennes, Italie (Stromboli)
L’archipel des Iles Eoliennes se compose de sept îles d’origine volcanique. La 
plus connue est sans aucun doute Stromboli dont le volcan encore en activité 

 | NAPLES, ITALIE |

 | AMALFI, ITALIE |

CONFERENCES 
Pour vous accompagner durant toute cette croisière un 
conférencier spécialiste du monde des « Volcans » en 
Méditérranée vous fera partager son savoir, sa passion et 
son expérience.
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
03.09 | Mercredi Marseille Emb. 17h00

04.09 | Jeudi Ajaccio 08h00 18h00

05.09 | Vendredi Civitavecchia 08h00 20h00

06.09 | Samedi Amalfi 09h00 17h00

07.09 | Dimanche Lipari

Volcano

07h00

15h00

13h00

23h00

08.09 | Lundi Messine 07h00 17h00

09.09 | Mardi Naples

Capri

08h00

15h30

13h00

20h00

10.09 | Mercredi Mer - -

11.09 | Jeudi Marseille 07h00 Déb.

séduit le monde entier et les passagers des paquebots de croisières qui 

passent à ses pieds. Les plus fréquentées sont Lipari et Panarea, les plus 

faciles d’accès aussi. Les éruptions volcaniques ont formé de la pierre 

ponce, blanche et légère, flottant sur les eaux bleues de la Méditerranée, 

et de l’obsidienne noire. Lipari est la plus grande et la plus peuplée des 

îles. 

Vulcano - Îles Eoliennes - Italie.
Vulcano possède trois volcans. Le plus ancien, situé au Sud, était déjà 

éteint dans l’Antiquité. Le plus jeune, Vulcanello, situé près des bains 

de boue, à l’extrémité Nord Est de l’île, apparut au-dessus de la mer au 

cours d’une éruption au 2e siècle av J.C. Il est assez facile d’accès. Le « 

Gran Cratere » est le plus important des volcans, et il dégage en perma-

nence des fumerolles. L’activité humaine de Vulcano se concentre autour 

de son petit port, Porto Di Levante, charmante petite ville très fleurie, et 

aux couleurs de l’île de basalte. 

Messine - Sicile - Italie (Etna)
Connue sous le nom de Zancle dans l’antiquité, Messine est marquée par 

sa position géographique et le détroit qui porte son nom sur une route 

maritime très importante. Le Duomo se dresse toujours à 60 mètres de 

haut, avec son horloge astronomique construite à Strasbourg. Taormi-

na et son théâtre antique grec exceptionnel, est une cité bâtie dans un 

cadre de beauté remarquable, balcon sur la mer, face à l’Etna. 

Naples - Italie (Vésuve)
Naples est belle ! Naples est un monde à part en Italie. On y retrouve 

toute la gloire, l’élégance, l’exubérance, la modestie, et même la pau-

vreté. C’est « la Comedia dell’Arte ». En l’an 79, une terrible éruption 

du Vésuve détruisit Herculanum et Pompéi, non loin de Naples. Hercula-

num, magnifique cité engloutie par les cendres du Vésuve, cache encore 

son vrai visage. Quant à Pompéi, avec ses chefs-d’œuvre d’architecture, 

la renommée de son malheur la rend plus vivante, majestueuse, et éter-

nelle. 

Capri - Italie 
La Baie de Naples dominée par le Vésuve, est un site enchanteur. Au 

Sud de la Baie se tient une petite île devenue célèbre dès l’Antiquité, 

Capri !. Capri fut considérée dans l’antiquité comme un véritable jardin, 

un domaine des Empereurs Romains, notamment de Auguste et Tibère. 

Au début du 20e siècle, Capri est devenue une station de villégiature 

réputée en Europe .
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DES CONFERENCES 
ET ANIMATIONS
MUSICALES A BORD

Laissez-vous transporter par nos 
nombreux artistes et musiciens.

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Iles grecques et Istanbul  11j/10n
MARSEILLE • MESSINE • SANTORIN • KOS • BODRUM • RHODES • KUSADASI • ISTANBUL

Du 11 au 21 Septembre 2014

À partir de 1 425 E

Dans les souvenirs de nos premiers pas vers l’Antiquité, quelque 
part au fond de nous-mêmes, surgissent des personnages aux 
dimensions surhumaines, des Dieux, des demi-dieux, des rois et 
des reines, des intrigues, des histoires d’amour et des rivalités sau-
vages. Il y a dans ce Panthéon de la Mythologie, dans ce domaine 
imaginaire entre Ciel et Terre, des émotions et des sentiments qui 
nous ressemblent tant que jamais ces personnages au nom de 
Zeus, Ulysse, Hera, Dionysos, Athena et bien d’autres encore, ne 
disparaîtront de nos rêves et de nos illusions. Le Lisboa dans sa 
robe blanche, court sur la Mer Egée à la rencontre de l’Orient, de 
Byzance, de Constantinople, d’Istanbul ! Quel que soit le nom, les 
parfums d’Asie séduisent à l’ivresse les voyageurs ! 
 
Messine - Sicile - Italie
Connue sous le nom de Zancle dans l’antiquité, Messine est marquée par sa 
position géographique et le détroit qui porte son nom sur une route maritime 
très importante. le Duomo se dresse toujours à 60 mètres de haut, avec son 
horloge astronomique construite à Strasbourg. Taormina et son théâtre antique 
grec exceptionnel, est une cité bâtie dans un cadre de beauté remarquable, 
balcon sur la mer, face à l’Etna. 
 
Santorin - Grèce 
Sans doute la destination la plus convoitée des Cyclades et de la Mer Egée en 
raison de son cadre naturel fascinant et dramatique à la fois. Santorin est un 
immense volcan dont la partie supérieure seulement émerge des eaux bleues 
de la mer ! Ses villages blancs ornés de coupoles bleues se perchent au som-
met de falaises de cendres et de roches volcaniques, formées par les parois du 
cratère principal.

Kos - Grèce
Hippocrate, le fondateur de la médecine moderne, est né vers 460 avant J.C. 
à Kos, dans cette petite île du Dodécanèse, face à la belle cité de Bodrum. 
Kos connait dès l’Antiquité, une histoire agitée. Les visiteurs sont accueillis 
par l’imposante forteresse des Croisés, avec son épaisse muraille qui ceinture 
partiellement les vestiges archéologiques gréco-romains de la cité antique. A 
Kos, un fameux platane de près de 15 mètres de diamètres, aurait été, dit-on, 
témoin des entretiens d’Hippocrate avec ses disciples. Kos est un petit paradis 
balnéaire de la Mer Egée ! 

Bodrum - Grèce
Fondée par les Grecs sous le nom de « Halicarnasse », creusée dans la col-
line, Bodrum se présente un peu comme un amphithéâtre qui s’ouvre sur 
une magnifique baie dont l’eau est aussi pure que bleutée.. Les Chevaliers de 
Rhodes y sont venus chercher, pierre par pierre les matériaux issus du grand 

 | SANTORIN, GRÈCE |

Antoine Sfeir est journaliste, et enseignant : il 
est directeur de la rédaction de la revue « Les 
Cahiers de l’Orient » et président du CERPO 
(Centre d’Etudes et de Réflexions sur le Proche-
Orient) depuis 1990. Il est professeur au CELSA 
(Paris IV Sorbonne).
Il a collaboré à La Croix, à l’Express ainsi qu’à 
plusieurs revues comme Esprit Etudes. Il en-

seigne au CELSA (Paris IV La Sorbonne) et à l’INALCO. Il intervient 
aussi à l’IHEDN à l’IHESS.
Il est également l’auteur d’une série d’études sur la région du 
monde arabe destinée à l’administration française (Ministère de la 
Défense et des Affaires Etrangères).
Antoine Sfeir sera votre conférencier à bord il abordera les conflits 
du Moyen-Orient, les problèmes stratégiques qui s’y posent et la 
position de la Turquie en Europe.

AVEC LA PARTICIPATION 
EXCEPTIONNELLE

 | SANTORIN, GRÈCE |
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
11.09 | Jeudi Marseille Emb. 17h00

12.09 | Vendredi Mer - -

13.09 | Samedi Messine 12h00 19h00

14.09 | Dimanche Mer - -

15.09 | Lundi Santorin 09h00 17h00

16.09 | Mardi Kos

Bodrum

07h00

15h30

13h00

23h30

17.09 | Mercredi Rhodes 07h00 19h00

18.09 | Jeudi Kusadasi 07h00 19h00

19.09 | Vendredi Mer - -

20.09 | Samedi Istanbul 08h00 -

21.09 | Dimanche Istanbul - Déb.

Mausolée d’Halicarnasse, pour édifier au cœur de Bodrum, leur Château 
Saint-Pierre. Aujourd’hui, Bodrum est sans aucun doute une des plus 
délicieuses escales en Méditerranée. 

Rhodes - Grèce
Rhodes est l’île principale du Dodécanèse. Au fil des siècles, la position 
stratégique de Rhodes entre Europe, Afrique du Nord et Asie Mineure, 
l’a soumise à diverses dominations. La ville antique fut édifiée à partir 
de 408 avant J.C. C’est à l’entrée du port que les Grecs avaient élevé une 
statue colossale de 32 mètres de haut. Ce célèbre Colosse est l’une des 
Sept Merveilles du monde antique. Mais Rhodes porte encore le souvenir 
des Croisades et surtout des Chevaliers de l’Ordre hospitalier de St Jean 
de Jérusalem. Le Palais des Grands Maîtres, la vieille ville et les fortifi-
cations sont un ensemble fascinant où l’histoire et la nonchalance des 
îles font un mélange exquis. A Lindos, la Grèce antique, les Chevaliers 
et la beauté naturelle du site sont un panorama unique en Méditerranée.

Kusadasi - Turquie
Ancien petit village de pêcheurs, Kusadasi est devenue l’une des plus cé-
lèbres stations balnéaires de Turquie. « L’île aux oiseaux » attire par ses 
belles plages sablonneuses, sa faune et sa flore diversifiées, ainsi que 
par les nombreux sites archéologiques des alentours. De là vous pour-
rez partir admirer l’un des plus beaux sites archéologiques au monde : 
Ephèse.  

Istanbul - Turquie
Il est des sites comme des villes dont le seul nom suffit à éveiller les 
rêves. Plus qu’une capitale, Istanbul est un phare dans l’histoire des civi-
lisations. Son cœur reste autour de la Corne d’Or, là où elle naquit il y a 
près de trois millénaires. L’animation y est incessante : les bateaux du 
Bosphore, les carrioles, les voitures, les passants. La Basilique Sainte 
Sophie, La Mosquée Bleue, le Palais de Topkapi et le Grand Bazar sont 
quelques unes des merveilles de la ville à découvrir ...

FRANCE

ESPAGNE

ITALIE

TUNISIE

GRÈCE

BULGARIE

CROATIE

Kos

Messine

Istanbul

Santorin Rhodes

Kusadasi

TURQUIE

Bodrum

Marseille

vos soirees avec TRIO GREKIS
Spécialiste de la musique grecque, voyagez au rythme de 
ses sonorités si particulières. 

Paraskévas GREKIS, soliste virtuose du bouzouki et compositeur 
renommé de musique grecque. Il a participé aux enregistrements 
d’artistes célèbres tels que Nana Mouskouri et Linda de Souza.

Argiro KAPAROU, chanteuse grecque, spécialiste des chants du 
bassin méditerranéen. 

Vassilis HADJILOUKAS, guitariste et chanteur.

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Au-delà du Bosphore, la mer Noire 11j/10n
 ISTANBUL • NESSEBAR • TRABZON • SOTCHI • YALTA • SEBASTOPOL • ODESSA • VARNA • ISTANBUL

Du 21 Septembre au 1 Octobre 2014

À partir de 1 490 E

La mer Noire est un espace maritime fermé dont la seule clef est le détroit 
naturel du Bosphore qui la relie à la mer de Marmara, elle-même fermée à 
l’Ouest par le détroit des Dardanelles. Carrefour de civilisations, de races, 
de religions, le Bosphore qui baigne les berges d’Istanbul est un magni-
fique trait d’union. Yalta et son Nid d’Hirondelle, Odessa porte des plaines 
d’Ukraine, et son célèbre escalier Potemkine. Sébastopol et sa flotte cachée, 
le Caucase aux portes de Sotchi, Nessebar, bijou d’architecture, et tant de 
villes et sites méconnus, à découvrir au cours de ce périple du Lisboa ! La 
mer Noire est une Méditerranée « cachée » par laquelle on accède aux mys-
térieux rivages de l’Orient..
 
Nessebar - Bulgarie
Cité historique de la mer Noire, Nessebar a été, pendant plus de mille ans, un remar-
quable foyer spirituel de la culture chrétienne ! Sa richesse culturelle lui a permis 
d’être inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Véri-
table musée à ciel ouvert, Nessebar, grâce au tourisme, retrouve un nouveau souffle 
de vie ! 

Trabzon - Turquie
Connue autrefois sous le nom de Trébizonde, Trabzon trouve ses origines dans la 
Grèce antique, puis sa prospérité sous l’Empire Romain avant d’être dévastée par les 
Goths, puis de s’éteindre petit à petit sous l’Empire Byzantin. Les Ottomans vont re-
donner un peu de vie à cette cité qui grâce à son port sur la côte Nord de la Turquie, 
connait désormais un grand développement. Son église byzantine Sainte-Sophie de 
Trébizonde, édifiée au 13e siècle, fut transformée en mosquée avant de devenir un 
musée. Mais Trabzon est également célèbre dans le monde pour avoir vu naître dans 
ses murs, le plus emblématique des sultans, Soliman le Magnifique ! A l’intérieur 
des terres, dans un paysage aride, se tient suspendu à une falaise, le monastère de 
Sumela. Dans un paysage de montagnes, difficiles d’accès, à 1200 mètres d’altitude, 
le monastère de Sumela, fondé au 4e siècle de notre ère, est abandonné en 1923. 
Sa remise en valeur par l’état Turc, fait renaître sa splendide architecture ainsi que 
ses innombrables fresques religieuses aux couleurs étincelantes ! Un long et étroit 
escalier, en permet l’accès, et aussitôt, c’est l’enchantement du passé, la gloire de 
Byzance ! On trouve à Trabzon, le visage d’un peuple chaleureux, accueillant, et 
authentique. 

Sotchi - Russie
Sotchi est une ville balnéaire de la province russe de Krasnodar, au pied des mon-
tagnes du Caucase. Sotchi et ses alentours restent aujourd’hui prisés des Russes et 
de nombreuses personnalités y possèdent une datcha. Sotchi bénéficie d’un climat 
étonnamment chaud pour sa latitude. En effet, comme toute la zone côtière bordant 
la  mer Noire située au sud de la ville de Touapsé, Sotchi jouit d’un climat subtro-
pical humide. Les températures en hiver tombent rarement au-dessous de zéro. On 
rencontre à Sotchi des nationalités variées : russes, mais aussi ukrainiens, biélo-
russes, arméniens, géorgiens, grecs et estoniens. Cette ville balnéaire, surnommée 

 | YALTA, UKRAINE |

AVEC L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
ET LE CLUB HISTOIRE

Au-delà des détroits des Dardanelles et du Bosphore, la mer Noire, le 
Pont Euxin des Grecs de l’Antiquité, est une aire géographique et cultu-
relle passionnante dont nos conférenciers vous donneront les «clés» 
avec compétence, talent et passion !

Michel Balard
Historien médié-
viste, byzantino-
logue, professeur 
émérite à l’univer-
sité Panthéon Sor-
bonne 

Bernard
Brigouleix
Journaliste, ancien 
directeur de l’infor-
mation de Radio 
France internatio-
nal, auteur.

Pierre Vallaud
Historien des pé-
riodes contempo-
raines, spécialiste 
de géopolitique,
directeur du Club 
Histoire.

N/C
Universitaire, spé-
cialiste de la my-
thologie grecque

ET POUR EMBELLIR VOS SOIRÉES À BORD !
Voir, savoir et comprendre sans négliger tous les plaisirs qu’offrent la 
croisière. Et pour augmenter encore ce plaisir voici une pléïade d’ar-
tistes exceptionnels invités spécialement pour vous.

Trio Philippe Duchemin
C’est l’amour du jazz, la vir-
tuosité, le don et la technique 
du swing, la reconnaissance 
talentueuse des “grands” qui 
l’ont précédé.

Trio Asmara
L’ensemble s’attache à faire 
connaître la musique des 
traditions orientales, et ils 
le font avec un talent et une 
virtuosité qui, littéralement, 
enchantent !

David Goloshekin
Multi-instrumentiste 
c’est une véritable 
légende russe du 
jazz ! 
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
21.09 | Dimanche Istanbul Emb. 21h00

22.09 | Lundi Nessebar 08h00 14h00

23.09 | Mardi Mer - -

24.09 | Mercredi Trabzon 10h00 19h00

25.09 | Jeudi Stochi 08h00 15h00

26.09 | Vendredi Yalta 12h00 23h00

27.09 | Samedi Sevastopol 07h00 18h00

28.09 | Dimanche Odessa 08h00 18h00

29.09 | Lundi Varna 12h00 19h00

30.09 | Mardi Istanbul 08h00 -

01.10 | Mercredi Istanbul - Déb.

RUSSIE

GRÈCE

GEORGIE

UKRAINE

BULGARIE

Trabzon

Sotchi

Odessa

Yalta

Varna

Nessebar

TURQUIE

RUSSIE
Sébastopol

Istanbul

la « Riviera russe », très fréquentée, accueillera les Jeux Olympiques d’hiver 
de 2014. Sotchi est jumelée avec la ville de Menton sur la riviera de la Côte 
d’Azur. Bienvenue dans la ville chérie de Staline mais surtout de Poutine où 
plus de 20 milliards de dollars devraient être investis d’ici 2014 en prévision 
des jeux olympiques d’hiver ! 

Yalta - Crimée - Ukraine
Mondialement connue pour la fameuse conférence tenue par F.D. Roosevelt, 
W. Churchill et Staline en 1945, Yalta est considérée comme une perle de 
beauté posée sur les eaux bleues de la « riviera » de la mer Noire. Située 
sur la côte Sud-Est de la Crimée, la région de la Grande Yalta comprend plu-
sieurs stations balnéaires sa population avoisine les 150.000 habitants. La 
position stratégique de la presqu’île de Crimée, à l’extrême Sud de l’Ukraine, 
séparant la mer Noire de la mer d’Azov, attira la convoitise des plus grandes 
puissances depuis la haute antiquité. Scythes, Grecs, Tatars-Mongols et Turcs 
précédent les Russes qui l’annexent en 1783. Ancien village de pêcheurs, 
Yalta attire l’aristocratie dès le 19e siècle par son climat doux et son carac-
tère hospitalier. Centre administratif de la côte sud de la Crimée, Yalta se 
développe en un port aux quais plantés d’arbres. Le Palais de Livadia ainsi 
que le Palais d’Alupka dans leurs beaux cadres de verdure, en sont les prin-
cipales attractions. Appelé le Nid d’Hirondelle, le château féerique d’Ai-Todor 
surplombe la mer depuis une falaise. Il est devenu le symbole de Yalta. La 
Crimée est à découvrir pour sa beauté avant tout, et pour ses vignobles de 
Massandra ! Et pour les plus beaux sites naturels au bord de la mer Noire ! 

Sébastopol - Ukraine
Situé sur la côte Sud-Ouest de la Crimée, Sébastopol est un des ports les plus 
importants de la mer Noire, avec une profondeur exceptionnellement grande 
pour accueillir la Flotte Militaire Soviétique. La position stratégique de la 
presqu’île de Crimée, à l’extrême Sud de l’Ukraine et séparant la mer Noire de 
la mer d’Azov attirait l’attention des plus grandes puissances 18 siècles avant 
J.C. Scythes, Grecs, Romains, Byzantins, Tatars-Mongols et Turcs précédèrent 
les Russes qui annexèrent la presqu’île en 1783. Le port et la forteresse de 
Sébastopol sont bâtis en 1774 et sa région se retrouve au cœur d’un premier 
conflit entre 1853 et 1856, la « Guerre de Crimée », qui oppose la Russie aux 
Forces Alliées, puis d’un second conflit, lors de la dernière Guerre Mondiale. 
Aujourd’hui la ville compte environ 310.000 habitants et bien qu’elle soit 
toujours la base stratégique de la flotte de la mer Noire, ce n’est que depuis 
quelques années que la visite de Sébastopol est ouverte aux étrangers.

Odessa - Ukraine
Situé sur la côte Sud-Ouest de l’Ukraine, Odessa est le grand port de la mer 
Noire avec un million d’habitants. Le célèbre Escalier Potemkine relie la ville 
haute au port. En fait, c’est Catherine la Grande qui imagina faire sur les 
bords de la mer Noire une ville à l’image de Saint-Pétersbourg. Elle confia au 
Général Grygory Potemkine, son amant, le soin de mener à bien ce projet en 
1789. Et c’est sur les ruines d’une forteresse Turque, que Potemkine décida 
la construction d’Odessa. Que l’on ait vu ou non le célèbre film d’Eisens-
tein, c’est d’abord vers l’escalier Potemkine que se dirige le voyageur ! Cette 
cité ouverte sur la mer, est chaleureuse, gaie et animée. Odessa possède de 
nombreux théâtres et musées, ainsi qu’un opéra de grande réputation. Son 
Boulevard Maritime est l’une des plus belles promenades au monde. Odessa 

est une très belle ville où les traditions demeurent, mais résolument ouverte 
sur l’avenir. Odessa, de par l’importance de son port, est aussi le poumon du 
pays entier. Bienvenue en Ukraine !

Varna - Bulgarie
Varna sur les terres des anciens Thraces, est fondée par les Grecs au 6e 
siècle avant J.C. Mais bien avant cela, une étrange civilisation dite « Culture 
Varna » avait forgé quelques bijoux en or qui comptent parmi les plus anciens 
au monde. De son nom d’origine « Odessos » Varna ne conserve rien, mais 
Alexandre le Grand la conquiert jusqu’à ce que les Romains s’en emparent 
pour en faire leur principal comptoir et principal port du Pont-Euxin, c’est-
à-dire de la mer Noire. Il reste de cette époque de remarquables Thermes 
Romains. Le peuple Bulgare issu des confins de l’Asie Centrale s’y installe 
après la chute de Rome, et reste sous influence des Byzantins. Enfin Varna 
tombe aux mains des Ottomans au 15e siècle. Ce grand mélange de civilisa-
tions donne à Varna sa richesse culturelle évidente, avec de nombreux témoi-
gnages tels les Thermes, la Cathédrale de la Dormition de la Vierge Marie, et 
quelques édifices de l’ère communiste qui lui donnent une apparence aus-
tère. Le tourisme et la station balnéaire profitent au renouveau de Varna dont 
le port est un des plus importants de la mer Noire !

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Mer Egée - Istanbul et Iles grecques11j/10n
 ISTANBUL • MYTILENE • KUSADASI • KOS • BODRUM • SANTORIN • LE PIREE • CATANE • MARSEILLE

Du 1 au 11 Octobre 2014

À partir de 1 415 E

La magie de l’Orient, aux portes de l’Asie mystérieuse, le ballet des 
minarets dans le ciel du couchant sur le Bosphore ! Que d’images 
illuminent la pensée en évoquant Istanbul, sa trépidante animation 
et son passé si proche et si lointain à la fois ! Se laisser séduire par 
l’immense cratère aux parois sombres de Santorin, c’est aussi sai-
sir la beauté infinie de la nature qui enchante encore l’âme jalouse 
d’une reine inconnue qui règne en nous. Visiter Athènes à l’ombre 
du Parthénon et de l’Acropole, ou le visage de marbre d’une Vénus 
éternelle, c’est voyager au cœur de sa propre intimité sur le bleu pro-
fond de la Mer Egée, scène de la mythologie. Le Lisboa, d’île en île, de 
théâtre en cités de marbre, d’une mosaïque à une autre, de la Grèce 
Antique aux Chevaliers des Croisades, nous entraîne dans un voyage 
aux frontières du temps, aux confins de l’histoire, à la limite entre la 
légende et la réalité, sur la mer ensoleillée aux rivages antiques.

Mytilène - Grèce
Au cœur de la mer Egée, sur l’île verte de Lesbos, Mytilène se dévoile. La baie de 
Kallanis et ses villages pittoresques, le monastère de Limonos et ses trésors ines-
timables ou encore les magnifiques plages de Kalloni et Petra vous attendent ! 

Kusadasi - Turquie
Ancien petit village de pêcheurs, Kusadasi est devenue l’une des plus célèbres 
stations balnéaires de Turquie. « L’île aux oiseaux » attire par ses belles plages 
sablonneuses, sa faune et sa flore diversifiées, ainsi que par les nombreux sites 
archéologiques des alentours. 

Kos - Grèce
Hippocrate, le fondateur de la médecine moderne, est né vers 460 avant J.C. 
à Kos, dans cette petite île du Dodécanèse, face à la belle cité de Bodrum. Kos 
connait dès l’Antiquité, une histoire agitée. Possession de l’Empire Byzantin, puis 
suite à la déroute des Croisades, possession des Chevaliers de l’Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem installés à Rhodes, et enfin possession de l’Empire Ottoman 
sous Soliman le Magnifique. Occupée par les Turcs et les Italiens jusqu’en 1948, 
Kos a retrouvé son caractère grec dans un calme enchanteur. Les visiteurs sont 
accueillis par l’imposante forteresse des Croisés, avec son épaisse muraille qui 
ceinture partiellement les vestiges archéologiques gréco-romains de la cité an-
tique. A Kos, un fameux platane de près de 15 mètres de diamètre aurait été, 
dit-on, témoin des entretiens d’Hippocrate avec ses disciples. Parfois une recons-
titution de la « Cérémonie du Serment d’Hippocrate » y est organisée localement. 
Kos est un petit paradis balnéaire de la Mer Egée !

Bodrum - Grèce
Fondée par les Grecs sous le nom de « Halicarnasse », Bodrum voit naître son 
plus grand fils en la personne d’Hérodote au 5e siècle avant J.C. Le gouverneur 

 | ISTANBUL, TURQUIE |

CONFERENCES 
Un conférencier spécialiste vous accompagnera durant 
toute cette croisière.

vos soirees avec TRIO GREKIS
Spécialiste de la musique grecque, voyagez au 
rythme de ses sonorités si particulières.  

Paraskévas GREKIS, soliste virtuose du bouzouki et com-
positeur renommé de musique grecque. Il a participé aux 
enregistrements d’artistes célèbres tels que Nana Mous-
kouri et Linda de Souza.

Argiro KAPAROU, chanteuse grecque, spécialiste des 
chants du bassin méditerranéen. 

Vassilis HADJILOUKAS, guitariste et chanteur.
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Dates 2014 Escale Arr. Dép.
01.10 | Mercredi Istanbul Emb. -

02.10 | Jeudi Istanbul - 18h00

03.10 | Vendredi Mytilene 12h00 20h00

04.10 | Samedi Kusadasi 07h00 19h00

05.10 | Dimanche Kos

Bodrum

08h00

15h30

13h00

23h00

06.10 | Lundi Santorin 08h00 18h00

07.10 | Mardi Le Pirée 07h00 19h00

08.10 | Mercredi Mer - -

09.10 | Jeudi Catane 07h00 13h00

10.10 | Vendredi Mer - -

11.10 | Samedi Marseille 09h00 Déb.

Perse, Mausole, y fait construire un sépulcre colossal, connu depuis sous 
le nom de Mausolée d’Halicarnasse, inscrit parmi les Sept Merveilles du 
Monde ! Creusée dans la colline, Bodrum se présente un peu comme un 
amphithéâtre qui s’ouvre sur une magnifique baie dont l’eau est aussi 
pure que bleutée. Les palmiers, les maisons blanchies, la pierre de cou-
leur tendre, la douceur du climat, tout ceci évoque la Perse mais aussi 
l’Afrique toute proche. Les Chevaliers de Rhodes y sont venus chercher, 
pierre par pierre les matériaux issus du grand Mausolée d’Halicarnasse, 
pour édifier au cœur de Bodrum, leur Château Saint-Pierre. C’est du nom 
de ce château, pris par Soliman le Magnifique, et au terme grec Petreum 
qu’apparaît le nom Turc de Bodrum. Aujourd’hui, Bodrum est sans aucun 
doute une des plus délicieuses escales en Méditerranée. Dans l’air char-
gé de l’histoire des civilisations passées, il fait bon s’y promener et flâner 
d’une boutique à une terrasse, ou tout simplement se baigner dans les  
eaux légères de la Mer Egée.

Santorin - Archipel des Cyclades -Grèce 
Ile des Cyclades en forme de croissant de lune, Santorin ne ressemble à 
aucune île voisine. Son histoire, jalonnée d’éruptions et de tremblements 
de terre, explique son paysage déchiré : couleurs chaudes, maisons tro-
glodytes, plages de lave noire et herbes folles recouvrant les falaises. 

Le Pirée - Grèce
Le Pirée est un ensemble de baies abritées qui constituèrent dès l’anti-
quité des ports naturels. C’est Thémistocle qui décida du sort du port 
du Pirée en l’an 487 avant J.C. Il s’agissait alors de prévenir une nou-
velle offensive des Perses après leur défaite à Marathon. Périclès acheva 
l’œuvre colossale qui fit du Pirée le port fortifié d’Athènes ainsi que la 
plus puissante base navale de la Méditerranée antique. C’est au Pirée 
que furent construits les vaisseaux qui illustrèrent Athènes à la bataille 
de Salamine. Détruit par Sparte, le Pirée tomba dans l’oubli avec les 
Romains, les Byzantins et les Ottomans, jusqu’au 19e siècle lorsque la 
Grèce recouvra son indépendance. Depuis le Pirée est une ville active, 
grouillante, brillante et forte d’une flotte importante de navires de com-
merce à destination des Iles Grecques et du monde entier. Incontesta-
blement, la Grèce par son port du Pirée, est un grand pays de marins. 
Athènes s’est embellie par les travaux liés aux Jeux Olympiques. Elle est 
une cité de l’Attique, dominée par plusieurs collines, sur l’une d’entre 
elles se dresse l’Acropole d’Athènes et son Parthénon. Le Musée Archéo-
logique National renferme une collection exceptionnelle de sculptures et 
de poteries des époques archaïque, classique et hellénistique. D’autres 
visites sont possibles depuis Le Pirée, vers Corinthe et l’Argolide, ou vers 
le Cap Sounion.

Catane - Sicile - Italie
La Sicile est la plus grande île de la Méditerranée. Son point culminant est 
l’Etna. Avec 3323 mètres il est aussi le plus grand volcan d’Europe en ac-
tivité. Proche de l’Italie et de la Tunisie, la Sicile s’est trouvée influencée 
par toutes les cultures. L’île a attiré jadis les Phéniciens, Romains, Byzan-
tins, Français ou Espagnols qui ont façonné les villes selon leurs règles. 
Elle ne peut être définie en une seule phrase car elle comporte autant de 
visages qu’elle a connu de tyrans et de sauveurs, de destructions et de 

reconstructions, de séismes et d’éruptions. Cette histoire mouvementée 
s’observe partout, dans les formes et couleurs de la nature, ou dans le 
caractère singulier de ses habitants. Un mélange curieux et harmonieux 
qui surprend agréablement les voyageurs ! Catane a été plusieurs fois 
détruite, elle a resurgi plus resplendissante encore et plus riche grâce 
aux peuples qui s’y sont succédés. Les Grecs, puis les Romains, les 
Goths, les Byzantins, les Arabes, les Normands et les Espagnols. C’est 
l’histoire de la Sicile qui passe dans Catane. Sa Cathédrale, le Duomo, en 
est le symbole. Et tous les visiteurs ont été impressionnés par la puis-
sance du maître volcan, l’Etna, qui se dresse sur la côte Est de la Sicile. 
Catane, à ses pieds, ne craint rien, mais s’enorgueillit d’une telle position 
comme si elle défiait l’enfer. Taormina s’agrippe sur les flancs du Mont 
Tauro et offre de ce fait de magnifiques panoramas enrichis de bougain-
villiers et de lauriers roses, sur la Grande Bleue, sur Isola Bella, ou sur 
l’Etna enneigé. Bienvenue en Sicile ! 
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GRÈCE

BULGARIE

Kos
Santorin

Le Pirée

Mytilène

BodrumCatane

Kusadasi

TURQUIE

FRANCE

Marseille

Istanbul

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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Venise et les chefs d’œuvres de l’adriatique 13j/12n
 MARSEILLE • MESSINE • CORFU • DUBROVNIK • SPLIT • VENISE • HVAR • LA VALETTE • MARSEILLE

Du 11 au 23 Octobre 2014

À partir de 1 710 E

Tout au Nord de la Mer Adriatique, se niche Venise dont l’histoire 
resplendit encore à travers ses Palais et ses ors ! Que ce soit l’œuvre 
de la Nature ou celle de l’Homme, il est encore des merveilles qu’il 
nous appartient de préserver pour s’imprégner de leur exception-
nelle beauté. Le Lisboa a choisi cet itinéraire en Mer Adriatique 
pour découvrir ou redécouvrir quelques-uns des chefs-d’œuvre que 
la Nature et l’Homme ne cessent de façonner au fil du temps. De 
Corfou à Split, de Dubrovnik aux Chevaliers de Malte, des Palais et 
canaux de Venise, de la côte de Croatie aux trésors de la Renais-
sance, le même esprit a animé les bâtisseurs et illumine celui du 
Lisboa et de ses passagers. 
Ainsi, le navire est fier de vous recevoir à bord pour partager avec 
vous sa fascination pour la beauté des sites naturels et les œuvres 
d’art accomplies par les esprits les plus fins.
 
Messine - Sicile - Italie
Située dans un site d’une exceptionnelle beauté, Messine est connue dans le 
monde entier à travers les toiles des peintres Antonello de Messine et Le Cara-
vage. Messine est également meurtrie par les nombreux tremblements de terre 
qui l’ont détruite. Mais jamais les habitants ne se sont découragés et le Duo-
mo se dresse toujours à 60 mètres de haut, avec son horloge astronomique. 
 
Corfou - Iles Ioniennes - Grèce 
Corfou attire les visiteurs du monde entier pour l’éclat de sa végéta-
tion luxuriante, pour ses plages, et pour l’incroyable gentillesse de ses 
habitants. Quelques têtes couronnées ont fréquenté Corfou comme par 
exemple l’Impératrice Elizabeth d’Autriche et l’Empereur d’Allemagne Guil-
laume II. Mais l’objectif d’une escale à Corfou c’est avant tout l’impres-
sionnante beauté de son décor … et le souvenir de Sissi l’Impératrice !  
 
Dubrovnik - Croatie 
Perchée sur son rocher et ceinturée de hauts remparts, Dubrovnik, l’ancienne 
République de Raguse, surveille la mer Adriatique ! D’après l’auteur britannique 
George Bernard : ceux qui cherchent le paradis sur terre doivent venir à  Dubrovnik. 
Bien que sévèrement endommagée par un tremblement de terre en 1667, la ville 
a su préserver ses beaux monuments, édifices et fontaines de style gothique, re-
naissance ou encore baroque. Dubrovnik, « la perle de l’Adriatique » est magique ! 

 | ARCHIPEL DE DUBROVNIK, CROATIE |

 | VENISE, ITALIE |



 | 45 |

Split - Croatie
Split, construite sur une péninsule qui se termine à l’Ouest par les col-
lines de Marjan, est la plus grande ville croate de la côte adriatique. La 
vieille ville, construite autour du port, et la végétation luxuriante des 
environs font de Split l’une des villes les plus fascinantes d’Europe. 

Venise - Italie
Venise, ville des amoureux, séduit par ses ponts, ses canaux, ses gon-
doles, ses palais et ses trésors tant artistiques qu’architecturaux. Cité 
insolite, Venise a su développer une extraordinaire prospérité. Cette ville 
festive accueille chaque année de nombreux festivals dont le fameux 
Carnaval de Venise.  

Hvar - Croatie
Le soleil rayonne sur Hvar et illumine les villages blanchis à la chaux qui 
parsèment la plus grande des îles Croates. L’île est protégée des vents 
marins par le Mont Saint Nicolas. Depuis des siècles, le commerce du vin, 
de la lavande et de l’huile d’olive, en ont fait sa renommée, et ont attiré 
les grandes puissances comme les grecs, les romains et les vénitiens. La 
ville principale, Hvar, est partagée entre la cité basse dressée autour des 
quais, et la cité haute entourée de remparts, et protégée par sa forte-
resse. Aussi, le chant des oiseaux, le claquement des vagues sur la jetée 
et le bavardage charmant des habitants vous raviront-ils !  

La Valette - République de Malte 
Bâtie sur la pointe de la presqu’île de Xiberras, La Valette est restée la 
capitale maltaise depuis l’époque des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem. Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité, 
cette cité médiévale et provinciale attire les visiteurs du monde entier qui 
aiment découvrir ses murailles et ses rues étroites, se promener dans le 
jardin des remparts de Barracca ou encore admirer la mer à perte de vue 
depuis les petites criques sauvages. 

FRANCE
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Marseille

Dates 2014 Escale Arr. Dép.
11.10 | Samedi Marseille Emb. 17h00

12.10 | Dimanche Mer - -

13.10 | Lundi Messine 10h00 18h00

14.10 | Mardi Corfu 15h00 20h00

15.10 | Mercredi Dubrovnik 11h00 20h00

16.10 | Jeudi Split 07h00 16h00

17.10 | Vendredi Venise 10h00 -

18.10 | Samedi Venise - 19h00

19.10 | Dimanche Hvar 13h00 19h00

20.10 | Lundi Mer - -

21.10 | Mardi La Valette 09h00 14h00

22.10 | Mercredi Mer - -

23.10 | Jeudi Marseille 12h00 Déb.

DES CONFERENCES 
ET ANIMATIONS
MUSICALES A BORD

Laissez-vous transporter par 
nos nombreux artistes et 
musiciens.

Un conférencier 
spécialiste vous 
accompagnera durant 
toute cette croisière

Les horaires des escales sont présentés à titre indicatif et assujettis aux conditions climatiques.
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TARIFSFORFAITS CROISIERES 

Cat 1A : Intérieur 1 045 E
Cat 1B : Intérieur 1 155 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 370 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 250 E
3ème Couchette (-30%) 875 E
4ème Couchette (-40%) 750 E
Cat 3A : Extérieur 1 410 E
Cat 3B : Extérieur 1 485 E
3ème Couchette (-30%) 1 040 E
4ème Couchette (-40%) 890 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 1 630 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 1 970 E
Cat 5 : Extérieur Premium 1 775 E
3ème Couchette (-30%) 1 245 E
4ème Couchette (-40%) 1 065 E
Cat JS : Suite junior 1 840 E
3ème Couchette (-30%) 1 285 E
4ème Couchette (-40%) 1 105 E
Cat S : Suite 2 005 E
Cat S : Suite Véranda 2 355 E

Cat 1A : Intérieur 1 050 E
Cat 1B : Intérieur 1 155 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 375 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 250 E
3ème Couchette (-30%) 875 E
4ème Couchette (-40%) 750 E
Cat 3A : Extérieur 1 405 E
Cat 3B : Extérieur 1 490 E
3ème Couchette (-30%) 1 040 E
4ème Couchette (-40%) 890 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 1 630 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 1 970 E
Cat 5 : Extérieur Premium 1 780 E
3ème Couchette (-30%) 1 245 E
4ème Couchette (-40%) 1 065 E
Cat JS : Suite junior 1 840 E
3ème Couchette (-30%) 1 290 E
4ème Couchette (-40%) 1 105 E
Cat S : Suite 2 005 E
Cat S : Suite Véranda 2 360 E

Cat 1A : Intérieur 785 E
Cat 1B : Intérieur 870 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 035 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 940 E
3ème Couchette (-30%) 660 E
4ème Couchette (-40%) 565 E
Cat 3A : Extérieur 1 055 E
Cat 3B : Extérieur 1 120 E
3ème Couchette (-30%) 785 E
4ème Couchette (-40%) 670 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 1 225 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 1 485 E
Cat 5 : Extérieur Premium 1 335 E
3ème Couchette (-30%) 935 E
4ème Couchette (-40%) 800 E
Cat JS : Suite junior 1 385 E
3ème Couchette (-30%) 970 E
4ème Couchette (-40%) 830 E
Cat S : Suite 1 505 E
Cat S : Suite Véranda 1 775 E

1 4Cap sur Venise et son carnaval 
Du 21 au 28 février 2014 - 8j/7n

Enrico Macias vous reçoit à bord !
Du 23 au 28 mars 2014 - 6j/5n

5 Danse au gré des vagues
Du 28 mars au 4 avril 2014 - 8j/7n 7 Sur la trace des grands navigateurs

Du 10 au 19 avril 2014 - 10j/9n 8 La magie des Fjords au Printemps
Du 20 au 27 avril 2014 - Zones B et C - 8j/7n
Du 27 avril au 4 mai 2014 - Zones A et B - 8j/7n
Du 4 au 11 mai 2014 - Zones A - 8j/7n
Du 15 juin au 22 juin 2014 - 8j/7n

Prix acheminement Venise - Paris ou Provence 
facultatif à partir 280 € + transfert aéroport

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport ( aller-retour) à 
Marseille.

Cat 1A : Intérieur 1 985 E
Cat 1B : Intérieur 2 185 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 2 595 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 2 365 E
3ème Couchette (-30%) 1 655 E
4ème Couchette (-40%) 1 420 E
Cat 3A : Extérieur 2 660 E
Cat 3B : Extérieur 2 815 E
3ème Couchette (-30%) 1 970 E
4ème Couchette (-40%) 1 690 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 3 090 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 3 730 E
Cat 5 : Extérieur Premium 3 365 E
3ème Couchette (-30%) 2 355 E
4ème Couchette (-40%) 2 015 E
Cat JS : Suite junior 3 485 E
3ème Couchette (-30%) 2 440 E
4ème Couchette (-40%) 2 090 E
Cat S : Suite 3 790 E
Cat S : Suite Véranda 4 460 E

Cat 1A : Intérieur 1 290 E
Cat 1B : Intérieur 1 415 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 685 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 530 E
3ème Couchette (-30%) 1 075 E
4ème Couchette (-40%) 920 E
Cat 3A : Extérieur 1 725 E
Cat 3B : Extérieur 1 820 E
3ème Couchette (-30%) 1 275 E
4ème Couchette (-40%) 1 095 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 1 999 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 415 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 180 E
3ème Couchette (-30%) 1 525 E
4ème Couchette (-40%) 1 310 E
Cat JS : Suite junior 2 260 E
3ème Couchette (-30%) 1 580 E
4ème Couchette (-40%) 1 355 E
Cat S : Suite 2 455 E
Cat S : Suite Véranda 2 890 E

Cat 1A : Intérieur 1 015 E
Cat 1B : Intérieur 1 120 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 330 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 210 E
3ème Couchette (-30%) 845 E
4ème Couchette (-40%) 725 E
Cat 3A : Extérieur 1 360 E
Cat 3B : Extérieur 1 440 E
3ème Couchette (-30%) 1 010 E
4ème Couchette (-40%) 865 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 1 580 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 1 910 E
Cat 5 : Extérieur Premium 1 720 E
3ème Couchette (-30%)  1 205 E
4ème Couchette (-40%) 1 035 E
Cat JS : Suite junior 1 785 E
3ème Couchette (-30%) 1 250 E
4ème Couchette (-40%) 1 070 E
Cat S : Suite 1 940 E
Cat S : Suite Véranda 2 285 E

3 Mer Egée et Istanbul
Du 9 au 23 mars 2014 - 15j/14n

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport ( aller-retour) à 
Marseille.

Une navette sera à votre disposition gratuitement  
pour les trajets port/gare /aéroport à Marseille
Une navette du Havre à Paris sera disponible au 
prix de 35 € par personne.

Une navette depuis gare de Montparnasse, gare 
de Lyon, aéroports de Paris jusquà Zeebrugge 
vous sera proposée au prix de 45 € par personne.  
(aller-retour)

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport ( aller-retour) à 
Marseille.

Cat 1A : Intérieur 1 340 E
Cat 1B : Intérieur 1 475 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 755 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 595 E
3ème Couchette (-30%) 1 120 E
4ème Couchette (-40%) 960 E
Cat 3A : Extérieur 1 795 E
Cat 3B : Extérieur 1 900 E
3ème Couchette (-30%) 1 330 E
4ème Couchette (-40%) 1 140 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 085 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 520 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 275 E
3ème Couchette (-30%) 1 590 E
4ème Couchette (-40%) 1 365 E
Cat JS : Suite junior 2 355 E
3ème Couchette (-30%) 1 650 E
4ème Couchette (-40%) 1 410 E
Cat S : Suite 2 565 E
Cat S : Suite Véranda 3 015 E

2 Du carnaval de Venise à Marseille
Du 28 février au 9 mars 2014 - 10j/9n

Prix acheminement Venise - Paris ou Provence 
facultatif à partir 280 € + transfert aéroport
Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare /aéroport à Marseille.

6 Jazz en Mer, swing sur la vague
Du 4 au 10 avril 2014 - 7j/6n

Cat 1A : Intérieur 930 E
Cat 1B : Intérieur 1 025 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 215 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 105 E
3ème Couchette (-30%) 775 E
4ème Couchette (-40%) 665 E
Cat 3A : Extérieur 1 245 E
Cat 3B : Extérieur 1 320 E
3ème Couchette (-30%) 920 E
4ème Couchette (-40%) 790 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 1 445 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 1 745 E
Cat 5 : Extérieur Premium 1 575 E
3ème Couchette (-30%) 1 100 E
4ème Couchette (-40%) 945 E
Cat JS : Suite junior 1 630 E
3ème Couchette (-30%) 1 140 E
4ème Couchette (-40%) 980 E
Cat S : Suite 1 775 E
Cat S : Suite Véranda 2 090 E

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport ( aller-retour) à 
Marseille.

Early booking : 5 % d’early booking pour toutes inscriptions jusqu’au 30 décembre 2013 pour les croisières de printemps et 4 mois à partir du premier départ des fjords.
Supplément Cabine Individuelle : Plus 50% sur le tarif par personne et sur la base d’une cabine pour deux personnes. Plus 100% sur le tarif par personne pour les cabines 
«Véranda».
Tarifs Enfants : Gratuité pour le tarif croisière proprement dit (Intégralité de l’acheminement à régler en cas) pour les enfants jusqu’à 14 ans révolus, et partageant la cabine de 
deux adultes. Pour les enfants de 15 ans à 17 ans révolus, et partageant la cabine de deux adultes, participation de 50% du tarif croisière proprement dite (tarif base double) 
plus l’intégralité des frais d’acheminement en cas.
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Early booking : 5 % d’early booking pour toutes inscriptions jusqu’au 30 décembre 2013 pour les croisières de printemps et 4 mois à partir du premier départ des fjords.
Supplément Cabine Individuelle : Plus 50% sur le tarif par personne et sur la base d’une cabine pour deux personnes. Plus 100% sur le tarif par personne pour les cabines 
«Véranda».
Tarifs Enfants : Gratuité pour le tarif croisière proprement dit (Intégralité de l’acheminement à régler en cas) pour les enfants jusqu’à 14 ans révolus, et partageant la cabine de 
deux adultes. Pour les enfants de 15 ans à 17 ans révolus, et partageant la cabine de deux adultes, participation de 50% du tarif croisière proprement dite (tarif base double) 
plus l’intégralité des frais d’acheminement en cas.

Cat 1A : Intérieur 1 710 E
Cat 1B : Intérieur 1 880 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 2 230 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 2 030 E
3ème Couchette (-30%) 1 420 E
4ème Couchette (-40%) 1 220 E
Cat 3A : Extérieur 2 285 E
Cat 3B : Extérieur 2 415 E
3ème Couchette (-30%) 1 690 E
4ème Couchette (-40%) 1 450 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 655 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 3 205 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 890 E
3ème Couchette (-30%) 2 025 E
4ème Couchette (-40%) 1 735 E
Cat JS : Suite junior 2 995 E
3ème Couchette (-30%) 2 095 E
4ème Couchette (-40%) 1 795 E
Cat S : Suite 3 260 E
Cat S : Suite Véranda 3 835 E

Cat 1A : Intérieur 2 120 E
Cat 1B : Intérieur 2 330 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 2 770 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 2 520 E
3ème Couchette (-30%) 1 765 E
4ème Couchette (-40%) 1 510 E
Cat 3A : Extérieur 2 835 E
Cat 3B : Extérieur 2 995 E
3ème Couchette (-30%) 2 095 E
4ème Couchette (-40%) 1 795 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 3 290 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 3 975 E
Cat 5 : Extérieur Premium 3 585 E
3ème Couchette (-30%) 2 510 E
4ème Couchette (-40%) 2 150 E
Cat JS : Suite junior 3 715 E
3ème Couchette (-30%) 2 600 E
4ème Couchette (-40%) 2 230 E
Cat S : Suite 4 045 E
Cat S : Suite Véranda 4 760 E

Cat 1A : Intérieur 1 345 E
Cat 1B : Intérieur 1 480 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 760 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 595 E
3ème Couchette (-30%) 1 120 E
4ème Couchette (-40%) 960 E
Cat 3A : Extérieur 1 800 E
Cat 3B : Extérieur 1 900 E
3ème Couchette (-30%) 1 330 E
4ème Couchette (-40%) 1 140 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 090 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 525 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 275 E
3ème Couchette (-30%) 1 590 E
4ème Couchette (-40%) 1 365 E
Cat JS : Suite junior 2 360 E
3ème Couchette (-30%) 1 650 E
4ème Couchette (-40%) 1 415 E
Cat S : Suite 2 565 E
Cat S : Suite Véranda 3 020 E

9 12Dans le sillage des Vikings
Du 11 au 23 mai 2014 - 13j/12n

Cap Nord et soleil de minuit
Du 22 juin au 1 juillet 2014 - 10j/9n

13L’appel du Grand Nord Spitzberg-Islande
Du 1 au 14 juillet 2014 - 14j/13n 14 Symphonie des glaces au Groenland

Du 14 au 25 juillet 2014 - Remontée - 12j/11n
Du 25 juillet au 5 août 2014 - Descente - 12j/11n15Dans le sillage des Drakkars

de l’Islande à l’Ecosse
Du 05 au 15 août 2014 - 11j/10n 16 L’Ecosse au fil de l’eau 

Du 15 au 24 août 2014 - 10j/9n

Une navette depuis gare de Montparnasse, gare 
de Lyon, aéroports de Paris jusquà Zeebrugge 
vous sera proposée au prix de 45 € par personne.  

Vols spécialement affrétés par Portuscale Cruises 
Paris-Tromso /Rekjavik-Paris prix 580 € par per-
sonne (taxes aériennes comprises).

Cat 1A : Intérieur 1 430 E
Cat 1B : Intérieur 1 570 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 870 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 695 E
3ème Couchette (-30%) 1 190 E
4ème Couchette (-40%) 1 020 E
Cat 3A : Extérieur 1 915 E
Cat 3B : Extérieur 2 020 E
3ème Couchette (-30%) 1 415 E
4ème Couchette (-40%) 1 215 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 220 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 685 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 415 E
3ème Couchette (-30%) 1 695 E
4ème Couchette (-40%) 1 450 E
Cat JS : Suite junior 2 505 E
3ème Couchette (-30%) 1 755 E
4ème Couchette (-40%) 1 505 E
Cat S : Suite 2 725 E
Cat S : Suite Véranda 3 210 E

Cat 1A : Intérieur 1 435 E
Cat 1B : Intérieur 1 580 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 875 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 705 E
3ème Couchette (-30%) 1 195 E
4ème Couchette (-40%) 1 025 E
Cat 3A : Extérieur 1 920 E
Cat 3B : Extérieur 2 030 E
3ème Couchette (-30%) 1 425 E
4ème Couchette (-40%) 1 220 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 230 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 695 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 430 E
3ème Couchette (-30%) 1 700 E
4ème Couchette (-40%) 1 460 E
Cat JS : Suite junior 2 515 E
3ème Couchette (-30%) 1 760 E
4ème Couchette (-40%) 1 520 E
Cat S : Suite 2 740 E
Cat S : Suite Véranda 3 225 E

Cat 1A : Intérieur 1 470 E
Cat 1B : Intérieur 1 615 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 920 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 745 E
3ème Couchette (-30%) 1 225 E
4ème Couchette (-40%) 1 050 E
Cat 3A : Extérieur 1 965 E
Cat 3B : Extérieur 2 080 E
3ème Couchette (-30%) 1 455 E
4ème Couchette (-40%) 1 245 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 285 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 760 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 490 E
3ème Couchette (-30%)  1 740 E
4ème Couchette (-40%) 1 490 E
Cat JS : Suite junior 2 580 E
3ème Couchette (-30%) 1 805 E
4ème Couchette (-40%) 1 545 E
Cat S : Suite 2 805 E
Cat S : Suite Véranda 3 300 E

115e croisière du Savoir Sciences et avenir
Du 6 au 15 juin 2014 - 10j/9n

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
depuis gare de Montparnasse, gare de Lyon, aéro-
ports de Paris jusquà Zeebrugge.

Vols spécialement affretés par Portuscale Cruises
Paris-Rekjavik prix 340 € par personne (taxes aé-
riennes comprises). Transfert Calais-Paris en auto-
car gare ou aéroport prix 35 € par personne.

Navette Paris - Calais - Paris gratuite (gare de Mont-
parnasse, gare de Lyon, aéroports de Paris )

Une navette depuis gare de Montparnasse, gare 
de Lyon, aéroports de Paris jusquà Zeebrugge 
vous sera proposée au prix de 25 € par personne. 
Le vol Tromso-Paris sera assuré par un vol spéciale-
ment affrété pour Portuscale Cruises au prix de 280 € 
par personne (taxes aériennes comprises).

Cat 1A : Intérieur 2 040 E
Cat 1B : Intérieur 2 245 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 2 665 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 2 425 E
3ème Couchette (-30%) 1 695 E
4ème Couchette (-40%) 1 455 E
Cat 3A : Extérieur 2 730 E
Cat 3B : Extérieur 2 885 E
3ème Couchette (-30%) 2 020 E
4ème Couchette (-40%) 1 730 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 3 165 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 3 825 E
Cat 5 : Extérieur Premium 3 450 E
3ème Couchette (-30%) 2 415 E
4ème Couchette (-40%) 2 070 E
Cat JS : Suite junior 3 575 E
3ème Couchette (-30%) 2 500 E
4ème Couchette (-40%) 2 145 E
Cat S : Suite 3 890 E
Cat S : Suite Véranda 4 570 E

Cat 1A : Intérieur 1 855 E
Cat 1B : Intérieur 2 040 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 2 425 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 2 210 E
3ème Couchette (-30%) 1 545 E
4ème Couchette (-40%) 1 325 E
Cat 3A : Extérieur 2 484 E
Cat 3B : Extérieur 2 625 E
3ème Couchette (-30%) 1 840 E
4ème Couchette (-40%) 1 575 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 885 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 3 485 E
Cat 5 : Extérieur Premium 3 140 E
3ème Couchette (-30%) 2 195 E
4ème Couchette (-40%) 1 885 E
Cat JS : Suite junior 3 255 E
3ème Couchette (-30%) 2 280 E
4ème Couchette (-40%) 1 950 E
Cat S : Suite 3 540 E
Cat S : Suite Véranda 4 170 E

10 Croisière musicale en Baltique
Du 23 mai au 6 juin 2014 - 15j/14n

Une navette depuis gare de Montparnasse, gare 
de Lyon, aéroports de Paris jusquà Zeebrugge 
vous sera proposée au prix de 45 € par personne.  
(aller-retour)

Vols spécialement affretés par Portuscale Cruises
Paris-Rekjavik/Kangerlussuaq-Paris prix 590 € par 
personne (taxes aériennes comprises).



 | 48 |

Cat 1A : Intérieur 1 415 E
Cat 1B : Intérieur 1 560 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 850 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 685 E
3ème Couchette (-30%) 1 180 E
4ème Couchette (-40%) 1 010 E
Cat 3A : Extérieur 1 895 E
Cat 3B : Extérieur 2 005 E
3ème Couchette (-30%) 1 405 E
4ème Couchette (-40%) 1 200 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 200 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 660 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 395 E
3ème Couchette (-30%) 1 680 E
4ème Couchette (-40%) 1 440 E
Cat JS : Suite junior 2 485 E
3ème Couchette (-30%) 1 740 E
4ème Couchette (-40%) 1 440 E
Cat S : Suite 2 700 E
Cat S : Suite Véranda 3 180 E

Cat 1A : Intérieur 1 415 E
Cat 1B : Intérieur 1 560 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 850 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 685 E
3ème Couchette (-30%) 1 180 E
4ème Couchette (-40%) 1 010 E
Cat 3A : Extérieur 1 895 E
Cat 3B : Extérieur 2 005 E
3ème Couchette (-30%) 1 405 E
4ème Couchette (-40%) 1 210 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 200 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 660 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 395 E
3ème Couchette (-30%) 1 680 E
4ème Couchette (-40%) 1 440 E
Cat JS : Suite junior 2 485 E
3ème Couchette (-30%) 1 740 E
4ème Couchette (-40%) 1 490 E
Cat S : Suite 2 700 E
Cat S : Suite Véranda 3 180 E

Cat 1A : Intérieur 1 490 E
Cat 1B : Intérieur 1 640 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 950 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 775 E
3ème Couchette (-30%) 1 240 E
4ème Couchette (-40%) 1 065 E
Cat 3A : Extérieur 1 995 E
Cat 3B : Extérieur 2 110 E
3ème Couchette (-30%) 1 475 E
4ème Couchette (-40%) 1 265 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 315 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 795 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 520 E
3ème Couchette (-30%) 1 765 E
4ème Couchette (-40%) 1 515 E
Cat JS : Suite junior 2 615 E
3ème Couchette (-30%) 1 830 E
4ème Couchette (-40%) 1 570 E
Cat S : Suite 2 845 E
Cat S : Suite Véranda 3 350 E

17 20De la Manche à la Méditerranée 
Du 24 août au 3 septembre 2014 - 11j/10n

Au-dèla du Bosphore, la mer Noire 
Du 21 septembre au 1 octobre 2014 - 11j/10n

21Mer Egée - Istanbul et Îles Grecques
Du 1 au 11 octobre 2014 - 11j/10n 22 Venise et les chefs d’œuvres de l’adriatique

Du 11 au 23 octobre 2014 - 13j/12n

Une navette de Paris - Calais sera disponible au prix 
de 35 € par personne. (gare de Montparnasse, gare 
de Lyon, aéroports de Paris )
Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare /aéroport à Marseille.

Vol spécialement affrété par Portuscale Cruises 
Paris - Istanbul prix 295 € par personne (taxes 
aériennes comprises).
Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport à Marseille.

Vol spécialement affrété par Portuscale Cruises 
Paris - Istanbul - Paris prix 490 € par personne. 
Taxes comprises.

Cat 1A : Intérieur 1 170 E
Cat 1B : Intérieur 1 290 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 530 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 395 E
3ème Couchette (-30%) 975 E
4ème Couchette (-40%) 835 E
Cat 3A : Extérieur 1 565 E
Cat 3B : Extérieur 1 655 E
3ème Couchette (-30%) 1 160 E
4ème Couchette (-40%) 995 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 1 820 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 195 E
Cat 5 : Extérieur Premium 1 985 E
3ème Couchette (-30%) 1 390 E
4ème Couchette (-40%) 1 190 E
Cat JS : Suite junior 2 055 E
3ème Couchette (-30%) 1 435 E
4ème Couchette (-40%) 1 235 E
Cat S : Suite 2 235 E
Cat S : Suite Véranda 2 630 E

Cat 1A : Intérieur 1 710 E
Cat 1B : Intérieur 1 885 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 2 340 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 2 035 E
3ème Couchette (-30%) 1 425 E
4ème Couchette (-40%) 1 220 E
Cat 3A : Extérieur 2 295 E
Cat 3B : Extérieur 2 425 E
3ème Couchette (-30%) 1 695 E
4ème Couchette (-40%) 1 455 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 660 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 3 215 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 895 E
3ème Couchette (-30%) 2 030 E
4ème Couchette (-40%)

Cat JS : Suite junior 2995 E
3ème Couchette (-30%) 2100 E
4ème Couchette (-40%) 1800 E
Cat S : Suite 3265 E
Cat S : Suite Véranda 3845 E

18 Iles et volcans d’Italie
Du 3 au 11 septembre 2014 - 9j/8n

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport à Marseille 
(Aller-retour).

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport à Marseille 
(Aller-retour).

Cat 1A : Intérieur 1 425 E
Cat 1B : Intérieur 1 565 E
Cat 1s : Intérieur un lit bas 1 860 E
Cat 2 : Intérieur supérieur 1 695 E
3ème Couchette (-30%) 1 185 E
4ème Couchette (-40%) 1 015 E
Cat 3A : Extérieur 1 905 E
Cat 3B : Extérieur 2 015 E
3ème Couchette (-30%) 1 410 E
4ème Couchette (-40%) 1 210 E
Cat 4 : Extérieur supérieur 2 215 E
Cat 4s : Extérieur un lit bas 2 670 E
Cat 5 : Extérieur Premium 2 410 E
3ème Couchette (-30%) 1 685 E
4ème Couchette (-40%) 1 445 E
Cat JS : Suite junior 2 495 E
3ème Couchette (-30%) 1 745 E
4ème Couchette (-40%) 1 495 E
Cat S : Suite 2 715 E
Cat S : Suite Véranda 3 195 E

19 Iles grecques et Istanbul
Du 11 au 21 septembre 2014 - 11j/10n

Une navette sera à votre disposition gratuitement 
pour les trajets port/gare/aéroport à Marseille.
Vol spécialement affrété par Portuscale Cruises 
Istanbul - Paris prix 295 € par personne.

TARIFSFORFAITS CROISIERES

Early booking : 5 % d’early booking pour toutes inscriptions jusqu’au 30 décembre 2013 pour les croisières de printemps et 4 mois à partir du premier départ des fjords.
Supplément Cabine Individuelle : Plus 50% sur le tarif par personne et sur la base d’une cabine pour deux personnes. Plus 100% sur le tarif par personne pour les cabines 
«Véranda».
Tarifs Enfants : Gratuité pour le tarif croisière proprement dit (Intégralité de l’acheminement à régler en cas) pour les enfants jusqu’à 14 ans révolus, et partageant la cabine de 
deux adultes. Pour les enfants de 15 ans à 17 ans révolus, et partageant la cabine de deux adultes, participation de 50% du tarif croisière proprement dite (tarif base double) 
plus l’intégralité des frais d’acheminement en cas.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :
Notre prix comprend : L’hébergement selon la cabine choisie. La pension complète 
(petit déjeuner, déjeuner, thé l’après-midi, dîner et snack). À bord les boissons à 
table (vin en carafe) café ou thé. Les transferts (aller-retour port aéroport port et 
gares port pour les escales de Marseille (et certains départs de Calais et Zeebrugge 
pour les croisières : 5e croisière du Savoir Sciences et Avenir et Au-delà du Bos-
phore, la mer Noire. Les pourboires d’usage à bord pour l’équipage. Les taxes 
portuaires et aéroportuaires selon les croisières. Toutes les activités à bord (jeux, 
ateliers, spectacles). Soirées de gala (Un dîner de bienvenue et un dîner d’au revoir 
du commandant). Un cocktail de bienvenue. Un présentateur d’escale. Des invités 
vedette sur chaque croisière. Un ou des conférenciers spécialistes de la destination 
lors de nos thématiques. Le port des bagages à l’embarquement et débarquement.
Ne comprend pas : Les assurances. Les boissons en dehors des repas. Les dépenses 
d’ordre personnel. Les activités du centre de remise en forme.
Conditions de réservation :  20 % à la réservation. 30 % 120 jours avant le départ
Solde 45 jours avant le départ.
Conditions d’annulation individuelle : De l’inscription à 45 jours un acompte perçu 
de 15 % sera conservé, 44 jours à 21 jours 50 % du montant total de la croisière. 20 
jours au départ 100 % du  total de la croisière. Non présentation à l’embarquement 
100 %
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Conditions générales de réservation : Les séjours vendus par Portuscale Cruises - Cruise
Management Unipessoal, Lda, Rua Ivens, nº 44 - 3º - 1200-227 Lisboa agrément tourisme NIF: 
510598757 Registo: 4089 (La compagnie) et les termes et conditions suivants constituent le 
contrat de voyage entre les deux parties.
Réservations  : Toute personne effectuant la réservation doit être âgée de plus de 18 ans.
La facture émise par la compagnie tient lieu de confirmation de conclusion de contrat. Lors 
de la réservation, le client doit verser un acompte d’une valeur de 20% du montant total puis 
30% 120 jours avant la date du départ et le solde 45 jours avant le départ. Dans le cas d’une 
réservation effectuée 21 jours ou moins avant la date du départ, le montant total doit être réglé 
lors de la réservation et est soumis à la confirmation expédiée en retour par la compagnie. 
La compagnie se réserve le droit d’annuler toute réservation qui n’a pas été payée selon les 
conditions mentionnées ci-dessus. Toutes les références à ‘passager’ ‘vous’ ‘votre’ ou ‘vous-
même’ se réfèrent à toutes les personnes inclues à la réservation, y compris les mineurs et les 
personnes à mobilité réduite, et sont toutes liées à ces termes.
Tarifs : Les prix indiqués dans les brochures peuvent avoir évolué au moment de la réservation. 
Bien que la compagnie s’efforce de veiller à ce que les prix soient exacts au moment de 
l’impression, des erreurs peuvent apparaitre. Dans ce cas, vous serez tenu informé du prix réel 
de votre séjour lorsque votre contrat sera confirmé. Généralement, le prix des séjours inclut : 
Tous les repas quotidiens à bord, y compris lors des différentes escales; Les loisirs à bord; Un 
service de bagagerie au port d’embarquement; Les taxes portuaires ; Les frais de service; La 
TVA;
Le prix n’inclut pas : Les boissons et autres objets personnels utilisés à bord et à terre; Les 
services réservés à bord; Les excursions dans les ports d’escale; Les billets d’avion (aéroport, 
carburant et autres taxes), l’hébergement et les transferts de l’aéroport jusqu’au quai (sauf 
indication contraire) Les documents personnels et obligatoires pour avoir le droit d’effectuer 
le voyage, ainsi que tous visas et vaccinations nécessaires. Tous les frais liés aux services extra 
proposés à bord doivent être réglés en espèces, chèques de voyage, chèques personnels ou 
carte bancaire dans la limite de ce qui est accepté par la compagnie. Le règlement total sera fait 
avant le débarquement définitif du navire.
Tous les encaissements doivent être effectués en Euros ou autres devises acceptées par la 
compagnie. Tout autre frais encouru sera payable sur demande et avant de quitter le navire.
Plaintes : Les plaintes ne sont recevables que si elles sont présentées par écrit à l’agence qui
a réservé votre voyage, au plus tard 20 jours après la fin du voyage. De plus, celles-ci ne seront 
acceptées que si elles ont également été communiquées aux autres prestataires de services 
concernés (hôtels, guides, agents locaux, etc.) durant le voyage, et qui, à leur tour, s’engagent 
à fournir des documents soutenant la réclamation. Dans le cas d’une réclamation pour violation 
de contrat de services, le client peut bénéficier de la garantie accordée conformément à la 
législation en vigueur, et dans ce cas, doit présenter la plainte à Turismo de Portugal IP au plus 
tard 20 jours après la fin du voyage. Les plaintes, en vertu du règlement 1177/2010 ou 392/2009 
de l’UE, doivent être envoyées à la compagnie immédiatement. La compagnie procèdera à une 
enquête et fournira sa réponse sous 28 jours.
Frais de modification sur la réservation  : Pour chaque modification (nom, dates, type de 
chambre ou d’appartement, excursion etc.) les passagers devront payer des frais de service 
non-remboursables de 15 €. Toutes les modifications seront soumises à l’acceptation préalable 
du fournisseur de service.
Modification des prix : Les tarifs de la compagnie sont basés sur les coûts connus ainsi que les 
projections au 1er Juillet 2013 et des modifications de tarifs ne sont pas envisagés. Toutefois, 
la compagnie se réserve le droit de modifier d’augmenter ou de baisser les prix à tout moment 
jusqu’à 20 jours avant le départ pour permettre des variations sur: a) les taux de change, b) les 
coûts de transport y compris le coût du carburant et c) les augmentations des taxes (comme 
la TVA) imposées par tous les pays, y compris des impôts, taxes ou frais exigibles pour des 
services tels que l’embarquement et le débarquement dans les ports ou aéroports. Même dans 
ces cas, la compagnie endossera un montant équivalent à 2% du prix du séjour (hors prime 
d’assurance et frais de modification). Toute augmentation sera calculée sur la référence du 
coût total des variations de la compagnie divisées par la plus haute estimation du nombre de 
passagers susceptibles d’être affectés, de manière à parvenir à une augmentation par passager. 
Si cela signifie que vous devez payer plus de 10% du prix du séjour, vous êtes autorisé à annuler 
vos vacances avec un remboursement intégral de toutes les sommes versées à l’exception des 
primes versées à la compagnie pour l’assurance des vacances et des frais de modification. Si 
vous souhaitez annuler votre séjour, vous pouvez exercer votre droit de le faire dans les 14 jours 
à compter de la date d’émission imprimée sur la facture ou tout autre délai spécifié.
Remboursements : Après la date du début du séjour, aucun remboursement ne sera effectué
pour les services non utilisés par le passager. A défaut de bénéficier des services inclus dans 
le programme du séjour pour des raisons indépendantes de l’agence de voyage, et dans 
l’impossibilité de les remplacer par des prestations équivalentes, le passager pourra être 
remboursé de la différence de prix entre les services non fournis et les services fournis.
Annulations  : L’annulation d’une réservation doit être réalisée par écrit et envoyée
à la compagnie. Tous les billets émis doivent être retournés avec l’avis de résiliation. 
Le passager peut annuler sa réservation à tout moment par écrit, et pourra être remboursé après 
la déduction des dépenses suivantes :
1 - Les frais d’administration engagés par le tour opérateur et l’agence de voyage plus un 
pourcentage allant jusqu’à 15% du tarif total.
2 - Les frais d’annulation non remboursables par les hôtels, les transports, les visites guidées et 
autres services.
3 - Les billets d’avion soumis à des conditions particulières et qui ne sont généralement pas 
remboursables après versement.
En cas d’annulation, le client s’engage à payer ce qui suit : De l’inscription à 45 jours un acompte 
perçu de 15 % sera conservé ; 44 jours à 21 jours 50 % du montant total de la croisière ; 20 jours 
au départ 100 % du total de la croisière. Non présentation à l’embarquement 100 %
Changements apportés par la compagnie : Des dispositions pour la croisière et les séjours
sont prises de nombreux mois à l’avance par la compagnie. Occasionnellement, pour des 
raisons de force majeure ou d’autres circonstances indépendantes de la volonté de la 
compagnie, il est nécessaire d’apporter des modifications aux arrangements. La compagnie 
se réserve le droit d’apporter des modifications, dont elle vous tiendra informé avant 
toute signature de contrat. Une fois qu’un contrat a été conclu, la compagnie se réserve le 
droit de modifier ou d’annuler les itinéraires, l’hébergement ou d’autres arrangements à 
tout moment. Dans le cas d’une modification ou d’une annulation significative avant le 
départ, la compagnie vous en informera immédiatement. Dans le cas d’une modification 
importante de la croisière avant le départ, la compagnie vous informera de toute 
annulation ou changement d’itinéraire par écrit au plus vite et vous proposera le choix de: 
a. Accepter la modification Ou 
b. Réserver une autre croisière de qualité équivalente ou supérieure si celle-ci est disponible,
- ou réserver une autre croisière de qualité inférieure si celle-ci est disponible, avec un 
remboursement de la différence de prix - ou d’annuler et de recevoir le remboursement intégral 
de toutes les sommes versées. Ou
c. Un remboursement intégral du coût du séjour (hors primes d’assurance ou frais d’administration
perçus avant l’annulation);
Dans ce cas, vous devrez avertir la compagnie de votre décision par écrit dans les sept jours 
suivants la réception de la modification ou dans un délai considéré comme raisonnable. La 
compagnie ne sera pas tenue pour responsable en cas de pertes directes ou indirectes. Aucune 
indemnité ne pourra être exigée en cas de changement du à :
a) Un cas de force majeure du à des circonstances inhabituelles et imprévisibles, dont les

conséquences ne pouvaient être évitées bien que toutes les précautions aient été mises en place ou 
b. Si le nombre minimum de passagers requis spécifié pour une croisière n’est pas atteint.
Dans ces conditions, la compensation est limitée à 20 € par personne et par nuit pour toute la 
durée de la croisière réservée. Dans le cas d’une modification significative de la Croisière après 
le départ, la compagnie fera le nécessaire pour que la croisière se poursuive sans nécessiter de 
coûts supplémentaires. Si vous n’acceptez pas ces modifications pour une raison valable, ou 
s’il est impossible de faire d’autres arrangements appropriés, la compagnie, dans la mesure du 
possible, se chargera de vous ramener au lieu de départ ou vers un autre endroit convenu. Des 
indemnités ne seront pas versées si la modification est mineure et n’affecte pas la valeur de la 
croisière ou si la compagnie n’est pas en mesure de fournir une partie importante de la croisière 
due à un cas de force majeure ou si elle n’est pas responsable. La compagnie de transport 
ne peut pas garantir que la Croisière effectuera toutes ses escales dans les ports prévus dans   
l’itinéraire ou suivra parfaitement le plan de route ou planning publié. L’annulation d’une escale 
sur un port ne cause pas nécessairement une modification significative.
Responsabilités et limites de la compagnie : La compagnie s’assure que tous les éléments de
votre croisière sont comme décrits dans les brochures et/ou sur internet ou d’autres documents 
publiés par la compagnie. Les lois et règlements locaux d’un pays sont utiles pour évaluer la 
performance des services d’un fournisseur. Dans le cas d’une plainte déposée par un passager, 
le présent contrat sera considéré comme valide si les lois et règlements locaux relatifs à ces 
services ont été satisfaits, même si les lois de Portugal n’ont pas été respectées. 
Si vous et / ou toute autre personne figurant sur votre réservation subissait une blessure, un 
décès ou une perte ou un dommage du matériel personnel en raison de l’inexécution ou de la 
mauvaise exécution des services dont la compagnie est contractuellement tenue de fournir, la 
responsabilité de la compagnie, le cas échéant, sera de verser une indemnisation régie par les 
conventions internationales qui administrent ces services. Cette limitation s’applique même si 
une convention internationale particulière a été signée ou ratifiée par l’UE, ou toute convention 
particulière peut être applicable par les opérations de la loi portugaise. Les exemples de 
conventions applicables sont la Convention d’Athènes adoptée à Athènes le 13 décembre 
1974 et son protocole adopté à partir de novembre 1976 (faisant référence par la suite à la 
«convention d’Athènes») ou, le cas échéant, le règlement 392/2009 de l’UE, relatif aux transports 
maritimes des passagers et leurs bagages avec la Convention de Varsovie de 1929 (modifiée 
d’une part par le Protocole de la Haye en 1955 puis par le Protocole de Montréal en 1999 ou 
autre) et de la Convention de Montréal de 1999 relative aux transports aériens internationaux 
des passagers et de leurs bagages.
La Convention de Montréal se trouve à l’adresse: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/263/
contents/made
La Convention de Montréal limite la responsabilité en cas de décès ou de blessure des 
passagers pour les dommages stipulés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 
100.000 SDR (équivalent à 114.025,09€) pour chaque passager. La limite des responsabilités 
concernant le retard des bagages en cas de dommage causé par un retard tel que spécifié 
par l’article 19 sur le transport des passagers et la responsabilité du transporteur envers 
chaque passager est limitée à 4.150 SDR’s (équivalent à € 4.732,04). Veuillez noter que les 
conventions internationales ne limitent pas seulement le montant que la compagnie peut 
être tenue de payer, mais aussi le délai des procédures. Lorsqu’une convention internationale 
ne peut s’appliquer et dans le cas de perte ou de dommages de biens personnels, de 
bagages ou d’objets de valeur lors d’un transport de tout type, la responsabilité est 
limitée au même montant et de la même manière que celle établie par le transporteur. 
Merci de lire également ci-dessous un paragraphe important «Conditions de transport». 
Lorsque la convention d’Athènes, le règlement 392/2009 de l’UE ou les Conventions de Montréal 
ne s’appliquent pas, alors la compagnie n’assume aucune responsabilité si la non-exécution ou 
la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle est causée par :
a) Votre propre faute ou la faute d’une tierce personne faisant partie de votre réservation
b) La faute est attribuée à une tierce partie qui n’est pas liée aux services contractuels et qui est 
imprévisible ou inévitable, ou
c) Une panne due à:
i) Une circonstance exceptionnelle ou un imprévu de tout type qui dépasse notre contrôle,
dont la conséquence ne pouvait être évitée même si toutes les précautions ont été prises, ou 
ii) Un événement que la compagnie ne pouvait pas prévoir ou prévenir. 
iii) Si vous ou un membre de votre réservation subit un dommage résultant d’une activité qui
ne fait pas partie du séjour organisé par la compagnie, cette dernière offrira ses conseils et une 
assistance pour vous aider à résoudre toute éventuelle réclamation contre un tiers, à condition 
que la compagnie soit informée de l’incident dans les 90 jours suivant l’événement. Dans le 
cas où une action judiciaire est envisagée, vous devez au préalable informer officiellement la 
compagnie avant d’entamer la procédure et vérifier que vous pourrez couvrir les provisions 
prévues par les polices d’assurance. Les coûts de la compagnie à l’égard de ce qui précède 
ci-dessus, pour votre compte et votre partie ne dépasseront pas la somme de 5940 € au total.
Dans le cas où le départ de la croisière est retardé d’une ou plusieurs nuits, et que vous n’êtes 
pas à bord du navire et que vous avez voyagé jusqu’au port d’embarquement, en conformité 
avec l’UE 1177/2010, la compagnie se charge d’offrir un hébergement adéquat aux passagers 
pour un maximum de 3 nuits et jusqu’à 80 euros par nuit et par personne. La compagnie doit 
également fournir des collations appropriées, repas et rafraîchissements. Aucun paiement 
ne sera effectué sans l’autorisation écrite de la compagnie. La compagnie n’est pas tenue 
de prévoir les hébergements à terre si le retard est dû à des conditions météorologiques, 
mettant en danger la sécurité du navire. Les dispositions relatives à l’hébergement ne sont pas 
applicables après le départ de la croisière, ni en cas d’annulation ou de modification significative 
avant le départ. 
Limites de la responsabilité : Les transports aériens ou routiers sont régis par les conditions de 
la compagnie de transport en charge du voyage, les responsabilités et les engagements entre 
vous, les tierces personnes de votre séjour et le transporteur. Les conditions de transport sont 
obligatoires, vous devez les lire attentivement.
En ce qui concerne les pertes ou dommages des biens, y compris les bagages qui ne sont 
pas couverts par des conventions internationales, et où la responsabilité n’est pas limitée en 
référence à une quelconque promulgation, termes ou conditions, alors toute responsabilité 
juridique que la compagnie peut avoir pour des pertes ou dommages sera limitée à 594€ par 
personne.
Le transport de passagers et de leurs bagages en mer est régi par le règlement 392/2009 ou 
la Convention d’Athènes qui se trouve sur http://folk.uio.no/erikro/WWW/corrgr/passord/
Athens74 UE.pdf et le règlement 392/2009 de l’UE peut être trouvé sur 
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0024:0046:EN:PDF.
Toute responsabilité de la compagnie et du transporteur en cas de décès ou de blessure ou 
de perte ou d’endommagement des bagages lors de la navigation, est uniquement relevée 
et déterminée conformément au règlement UE 392/2009 ou le cas échéant de la Convention 
d’Athènes.
La responsabilité de la compagnie du Transporteur concernant le décès ou la blessure 
corporelle d’un passager ne peut en aucun cas dépasser les limites monétaires des 400.000 SDR 
par passager et par événement (environ 456.100,34€) ou 250.000 SDR (environ 285.062,71€) dans 
le cas d’une guerre et de terrorisme conformément au règlement UE 392/2009 ou 46 666 SDR 
(environ 53.210,95€) comme défini dans la Convention d’Athènes le cas échéant.
La responsabilité en cas de perte ou de dommage de biens personnels (sauf matériel médical et 
équipement de mobilité) doit être limitée en vertu du règlement UE 392/2009 ou, le cas échéant 
la convention d’Athènes. Le bagage de cabine est limité à 2.250 SDR (environ 2565,56€) en vertu 
du règlement de l’UE 392/2009 et à 833 SDR (environ 9.49,83€) dans le cadre de la Convention 
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d’Athènes et le bagage est considéré comme étant livré sans dommages, sauf si un avis par écrit 
est transmis par le passager dans les délais suivants:
(i) Dans le cas où les dommages sont apparents avant ou au moment du débarquement ou de 
la livraison.
(ii) Dans le cas ou des dommages n’étaient pas apparents, ou de perte de bagages dans les 15 
jours suivant le débarquement ou de la livraison, ou de la date à laquelle cette livraison aurait 
dû avoir lieu.
Ni la compagnie ni le Transporteur ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage 
de bagages qui se produit en dehors du déroulement de la croisière, y compris toute perte 
ou dommage avant ou après que les bagages aient été en la possession du Transporteur, 
mais n’est pas limité à celle d’autres compagnies aériennes ou autres services de transport 
lorsqu’ils sont en leur possession. Le Transporteur propose de ranger en lieu sûr les objets de 
valeur à bord et encourage les passagers à déposer les bijoux ou autres objets de valeur au 
personnel de la Réception qui vous remettra un reçu pour les valeurs. Le Transporteur fournit 
un coffre-fort personnel pour le confort du passager. Toutefois, le Transporteur ne peut être 
tenu responsable de toute perte ou endommagement de l’argent, des bijoux, des montres, 
des pierres et des métaux précieux, des valeurs mobilières, des billets et / ou des autres objets 
de valeur à moins qu’ils n’aient été livrés à la Réception pour les mettre en lieu sûr et qu’un 
reçu ait été délivré. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur est limitée à des sommes 
énoncées à la convention d’Athènes de 1200 SDR (environ 1.368,30€) et de 3,375 SDR (environ 
3.848,35€) en vertu du règlement 392/2009 de l’UE. L’utilisation des coffres forts à bord n’est pas 
un dépôt avec le navire en vertu de la Convention d’Athènes ou le règlement 392/2009 de l’UE. 
(Les SDR sont l’unité monétaire du Fonds Monétaire International et le taux de change actuel 
peut être trouvé dans les principaux journaux financiers). En ce qui concerne les pertes ou 
dommages des biens, y compris les bagages qui ne sont pas couverts par des conventions 
internationales, et où la responsabilité n’est pas limitée en référence à une quelconque 
promulgation, termes ou conditions, alors toute responsabilité juridique que la compagnie peut 
avoir pour des pertes ou dommage sera limitée à 594€ par personne. Tout règlement payé par 
le Transporteur sera effectué sur la base de la valeur réelle en espèces (coût de remplacement, 
moins l’amortissement) Les réclamations pour les articles endommagés seront réglées sur la base 
du coût de la réparation. Aucun montant ne sera versé sans preuve de la valeur réelle en espèces, 
ou le coût de la réparation, le cas échéant, découlant de la perte ou des dommages. Cette 
preuve doit être envoyée à la compagnie. La responsabilité du Transporteur doit également 
être prouvée avant que tout montant ne soit versé. Vous ne pouvez pas faire une double 
demande d’indemnisation et faire une réclamation envers la compagnie et le Transporteur. 
Les effets personnels perdus sans surveillance dans les salles publiques ou autres endroits 
publics, que ce soit à bord du navire ou ailleurs, ne sont pas remboursables. Les pertes dues 
à l’usure normale, les fortunes de mer, et d’autres actes-de-Dieu ne sont pas remboursables. 
La responsabilité de la compagnie ne doit à aucun moment dépasser celle de n’importe quel 
transporteur ou fournisseur.
Responsabilité limitée des contrats indépendants  : La compagnie n’assume aucune
obligation ou responsabilité pour vous ou pour les personnes qui voyagent avec vous pour des 
actes ou des omissions en lien ou en accords avec des contrats indépendants, car ils ne sont pas 
des agents ni des employés de la compagnie. 
Les dispositions avec les contrats indépendants comprennent (mais ne sont pas limités à ce qui suit) : 
i) des services ou des produits disponibles pour votre confort à bord du navire et fournis par des 
barbiers, coiffeurs, esthéticiennes, masseurs, gestionnaires de spa, photographes, animateurs, 
enseignants et autres;
ii) Des services, des produits ou des déplacements fournis ailleurs qu’à bord des navires qui sont
fournis par des tiers dans le cadre de visites guidées, de tours avant la croisière et post-croisière, 
des excursions et voyages à terre, y compris, mais sans s’y limiter les transports en annexe.
Excursions  : La compagnie ne vend pas d’excursions. Les excursions sont disponibles à
l’achat par le transporteur à bord du navire ou avant l’embarquement. Le transporteur s’efforce 
d’engager des fournisseurs locaux réputés et compétents à l’égard de ces excursions. Les 
termes et conditions des fournisseurs seront applicables. Ceux-ci peuvent limiter ou exclure 
la responsabilité du fournisseur.Lorsque vous achetez des excursions et des activités à terre 
directement avec un fournisseur local, le fournisseur local est totalement indépendant de la 
compagnie et du transporteur, même si la compagnie ou le transporteur ont aidé à la réservation 
de ces activités au titre d’agent ou autrement. 
L’entreprise ou Portuscale Cruises n’est pas responsable des actes ou omissions qui sont 
entièrement attribuables à la faute du fournisseur local.Les excursions ne sont pas toutes 
adaptées pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Sécurité et cautions : La responsabilité du Tour Opérateur pour les excursions incluses dans
ce programme et les autres responsabilités liées à celui-ci sont garanties par une assurance de 
responsabilité civile de Lusitania Companhia de Seguros, numéro de police
N ° 13/0031255, d’un capital de 75.000,00 € et par une garantie obligatoire de Travel and Tourism 
Guarantee fund’ comme établie dans la législation applicable.
Documents  : Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes en possession de
documents valides et appropriés pour le voyage, y compris les passeports et les visas pour chaque 
personne qui voyage avec vous pour l’admissibilité à voyager au moment de l’embarquement 
et tout au long de la croisière et dans les différents ports d’escale. En plus de l’immigration 
et des formalités douanières, de nombreux pays imposent des restrictions sur le transport des 
personnes dont leurs noms figurent sur   les listes de surveillance du gouvernement ou qui sont 
connues pour ne pas avoir le droit de voyager. Il est de votre ressort de vous enquérir auprès 
des autorités compétentes des démarches à suivre, formalités à accomplir et autres documents 
à vous procurer nécessaires aux voyages et aux formalités afférentes aux franchissements des 
frontières. Si vous ou toute personne voyageant avec vous devient inéligible à voyager pour 
une raison quelconque, ou si vous voyagez sans la documentation adéquate, vous ne serez pas 
autorisé à monter à bord du navire. En aucun cas, la compagnie ou le transporteur ne sera tenu 
responsable pour tous les coûts, dommages ou dépenses encourus, que ce soit par vous ou 
quelqu’un d’autre en raison d’un tel refus d’embarquement.
1 - Les passagers doivent avoir tous les documents personnels et la documentation de la famille 
à jour (carte d’identité, autorisation parentale pour les passagers mineurs, passeport, visas, 
certificats de vaccination et autre type de documents requis.)Le Tour Opérateur décline toute 
responsabilité en cas de refus de visa ou d’entrée dans un pays étranger à l’un des passagers du 
navire; dans ces cas, les conditions prévues en cas d’annulation du voyage s’appliquent, et tous 
les frais engagés à cette situation doivent être entièrement réglés par le client.
2 – Les Passagers doivent avoir tous les documents nécessaires (passeport, visa, permis de 
séjour etc.) pour voyager ou se déplacer à l’intérieur de l’Union Européenne en fonction de leur 
nationalité respective. Un visa ou autres documents de voyage peut être nécessaire pour les 
voyages en totalité ou en partie en dehors de l’Union Européenne. Pour plus d’informations sur 
les visas consultez votre ambassade ou le consulat.
Voyages dans les pays de l’UE: Tous les passagers (quel que soit leur âge) qui voyagent dans
l’Union Européenne doivent être en possession de leur pièce d’identité civile (passeport, carte 
d’identité, carte de citoyen).
Pour l’assistance médicale, les clients sont tenus de présenter leur carte européenne d’assurance 
maladie. Les ressortissants de pays non membres de l’UE doivent consulter leur ambassade/
consulat respectif pour la documentation de voyage spécifique et nécessaire.
Voyages hors de l’UE : Tous les passagers (quel que soit leur âge) doivent être en possession de 
leur pièce d’identité civile (passeport) ainsi que tout visa nécessaire (demandez à votre agence 
de voyages pour les visas lors de la réservation de votre voyage). Les ressortissants de pays non 
membres de l’UE doivent consulter leur ambassade/consulat respectif pour la documentation 
spécifique à leur voyage. En aucun cas l’agence n’est directement ou indirectement responsable 
d’un problème de visa ou de refus d’entrée d’une personne dans un pays.
Exigences de santé et d’assurance : Vous déclarez et garantissez que vous et tous ceux qui

voyagent avec vous êtes physiquement en état de voyager. Le navire se rend dans de nombreux 
ports dans différents pays. Vous êtes tenu de vérifier avec votre médecin les recommandations 
de vaccinations et de médicaments et les obligations médicales demandées pour chaque pays 
ainsi que pour une assistance animale.
Nous pouvons fournir des conseils de santé sur demande. La compagnie et le transporteur 
déclinent toute responsabilité pour votre manquement à fournir les papiers médicaux, visas, 
passeports ou autre documents nécessaires.
La compagnie ou le transporteur et / ou les autorités portuaires ont le droit d’administrer 
un questionnaire de santé publique à tout moment. Vous, et les personnes qui voyagent 
avec vous, acceptez de remplir le questionnaire de pré-embarquement et de fournir des 
informations précises concernant des symptômes d’une maladie, y compris, mais non limitée, 
une maladie gastro-intestinale. Dans un intérêt de santé et de sécurité, le transporteur peut 
refuser l’embarquement à toute personne qui présente des symptômes d’une maladie virale ou 
bactérienne, y compris, mais non limitée, un Norovirus. Lorsque la maladie est diagnostiquée à 
bord du navire vous et toute personne qui voyage avec vous convenez qu’il est tenu de rester 
dans sa cabine durant la durée requise par le médecin du navire. Le refus de répondre au 
questionnaire de pré-embarquement peut donner lieu à un refus d’embarquement. Le refus de 
rester dans la cabine ou de coopérer ou de suivre les instructions du médecin ou du capitaine 
suite à une maladie peut entraîner un débarquement au prochain port d’escale. Ni la compagnie 
ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables envers vous ou toute personne voyageant 
avec vous en cas de refus d’embarquement ou d’obligation de débarquement. Tous les 
passagers doivent disposer d’une assurance appropriée pour l’annulation, la maladie, la perte 
des bagages, le rapatriement etc. Vous devriez informer le nom de votre assureur pour indiquer 
à la compagnie que vous avez bien souscrit à une assurance appropriée.
Grossesse : Voir conditions sur notre site internet www.portuscalecruises.fr, possibilité d’envoie 
par voie postale sur simple demande.
Les installations médicales / traitement à bord et à terre  :  Voir conditions sur notre site
internet www.portuscalecruises.fr, possibilité d’envoie par voie postale sur simple demande.
Les Enfants :  Voir conditions sur notre site internet www.portuscalecruises.fr, possibilité d’envoie 
par voie postale sur simple demande.
Passagers handicapés ou passagers à mobilité réduité : Voir conditions sur notre site internet
www.portuscalecruises.fr, possibilité d’envoie par voie postale sur simple demande.
Matériel médical :  Voir conditions sur notre site internet www.portuscalecruises.fr, possibilité
d’envoie par voie postale sur simple demande.
Animaux et chiens de service :  Voir conditions sur notre site internet www.portuscalecruises.fr, 
possibilité d’envoie par voie postale sur simple demande.
Régimes et demandes particulières : Voir conditions sur notre site internet www.portuscalecruises.fr,
possibilité d’envoie par voie postale sur simple demande.
Sécurité : Les armes, munitions, explosifs, substances dangereuses, invalidantes ou illégales ou 
tout autre article qui, selon l’avis du commandant du navire est considéré comme dangereux, 
sont strictement interdits à bord du navire. Les autres articles considérés comme dangereux, 
comme les armes à feu, pistolets paralysants, épées, pics à glace ou couteaux sont également 
interdits. Le transporteur met à disposition une liste plus complète des articles interdits. Ces 
articles doivent être remis au capitaine lors de l’embarquement, et peuvent être jetés sur 
commande du capitaine. Vous et tous ceux qui voyagent avec vous consentez à une fouille 
corporelle et de bagages, et au retrait, à la confiscation ou à la destruction de tout objet qui 
pourrait, selon l’avis du capitaine, nuire à la sécurité du navire, être illégal ou déranger d’autres 
passagers à bord.
Modifications : Tout changement du contenu de la réservation est possible mais peut entrainer 
des pénalités. Toutefois, si la modification a lieu moins de 21 jours avant la date de départ, les 
prestataires de services n’acceptent communément pas le changement. Dans ce cas de figure, 
merci de vous référer au règlement prévu par la rubrique «annulations». Si après que le voyage 
ait commencé vous souhaitez effectuer une modification concernant les services convenus - pour 
une raison indépendante de l’agence - (ex: nuits d’hôtel supplémentaires, changement de vol), 
les prix seront susceptibles d’être modifiés et seront généralement différents de ceux publiés 
dans le contrat du voyage.
Protection des données : Afin de pouvoir traiter votre réservation et assurer le bon déroulement 
de votre voyage et répondre à vos exigences, nous devons utiliser les informations que vous 
nous fournissez, tels que le nom, l’adresse, les demandes particulières / besoins alimentaires etc. 
Nous devons veiller à ce que les mesures de sécurité appropriées soient en place pour protéger 
vos informations. Nous devons transmettre ces informations aux fournisseurs de votre voyage 
comme les compagnies aériennes, hôtels, compagnies de transport, assurances etc. Vos 
informations peuvent également être envoyées aux compagnies de contrôle de sécurité ou de 
crédit, aux pouvoirs publics comme les douanes / immigrations si demandées, ou requis par la 
loi. En outre, lorsque votre séjour se déroule en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE), 
le contrôle sur la protection des données peut s’avérer moins efficace selon les exigences légales 
dans certains pays. Toutefois, nous ne transmettrons pas d’informations à des personnes autres 
que celles qui s’occupent de votre voyage. Cela s’applique à toutes les informations sensibles 
que vous nous transmettez comme les handicaps, ou les exigences alimentaires ou religieuses. 
(Si nous ne pouvons pas transmettre ces informations aux fournisseurs concernés, que ce soit 
dans l’EEE ou non, nous ne pouvons pas valider votre réservation. En effectuant la réservation, 
vous consentez à ce que vos informations soient transmises aux personnes concernées). 
Vous êtes autorisé à demander une copie de vos informations que nous détenons. N’hésitez pas 
à nous contacter si vous souhaitez recevoir votre copie (des frais peuvent vous être facturés pour 
vous fournir ce document).
Loi applicable et juridiction : Tous les litiges et questions, quelles qu’elles soient entre vous et 
la compagnie doivent, sauf dans les cas prévus par la loi, être soumis aux lois du Portugal et aux 
tribunaux portugais, qui auront l’exclusive juridiction. 
Validité : Ce programme et les prix ont été établis à ce jour le 20 septembre 2013 et seront susceptibles
d’être modifiés selon les conditions spécifiées dans le paragraphe « modifications de prix ».
Informations générales  : Horaires de départs et d’arrivées. Tous les passagers sont tenus
d’être à bord du navire au moins 90 minutes avant l’heure de départ. Les horaires de départs 
et d’arrivées sont indiqués en heure locale du pays concerné et en conformité avec les horaires 
des transporteurs au moment de l’impression de ce programme, et peuvent donc être sujets à 
des modifications. Les transports qui sont effectués exclusivement ou en partie en bus indiquent 
des horaires approximatifs. Tous les modes de transport peuvent être soumis à des retards pour 
des raisons techniques ou autres raisons en rapport avec les différents moyens de transport, les 
entreprises de transport ou avec des causes naturelles.
Hébergement : La compagnie peut vous donner une cabine différente de celle convenue, 
à condition qu’elle soit du même type ou de catégorie supérieure. Les cabines triples et 
quadruples ont deux lits en bas et un ou deux lits superposés / ou ont des lits simples dont un 
ou deux superposés. Une cabine pour une personne est soumise à un supplément indiqué pour 
chaque cas particulier.
Excursions : Les excursions et visites durant la croisière sont en option et le prix n’est pas inclus
dans le prix du forfait. Toutes les excursions sont organisées par des prestataires de services 
locaux qui sont seuls responsables de ces visites et ce sont leurs propres conditions qui sont 
appliquées. Habituellement, les guides touristiques parlent anglais, français, allemand, espagnol 
et, dans certains cas, également portugais. L’impossibilité de réserver une, plusieurs ou toutes les 
excursions ne constitue pas un motif d’annulation de la croisière ou d’autres services, les conditions 
décrites sous «Frais d’annulation / annulation» sont applicables dans ce cas.
Conditions particulières pour les enfants : Compte tenu de la diversité des conditions applicables 
aux enfants, selon l’âge, le fournisseur de service et les dates du voyage, il est toujours recommandé 
de demander des informations sur les conditions particulières spécifiques à chaque cas.
Tous contrats et réclamations seront acceptés après l’acceptation des conditions générales de 
vente.
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