Larguer les amarres
Il y a plus de 20 ans, les fondateurs de Mer et Voyages sont
partis d’une idée nouvelle : donner aux “voyages en mer”
un sens traditionnel en utilisant les navires marchands sur
leurs lignes commerciales, comme le firent en leur temps
explorateurs et marchands qui irriguèrent nos sociétés de
leurs trésors.
Ligne par ligne, compagnie par compagnie, nous avons depuis
tissé des liens avec la plupart des compagnies internationales.
Ainsi notre offre “voyages en cargo” oscille aujourd’hui
entre 150 et 180 routes différentes, fluctuant au gré des flux
commerciaux. Même si l’Asie tient une place privilégiée nous
sommes également présents en Océanie, Afrique, Amérique du
nord au sud, en passant par les pôles et les grands passages
maritimes.
Nous aimons notre métier et portons une attention toute particulière à nos clients. Les yeux pleins de rêves, ils viennent
nous rencontrer pour construire un projet, réaliser un rêve
d’enfant, un pèlerinage vers l’authentique, une traversée
vers… eux-mêmes. Nous préparons ensemble leur aventure en
cherchant le bon itinéraire et la bonne compagnie. Nous leur
garantissons une expérience… vraie.
Frédéric Sauvadet
Directeur de Mer et Voyages

Baie de Salvador de Bahia - © Marc Dumas
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L’équipage Mer et Voyages
1 - Edmée Dorléac
L’Aventure maritime d’Edmée débute très tôt : après de nombreux chantiers internationaux,
où le partage des cultures se fait en échange de travaux bénévoles, elle choisit Mer et
Voyages pour terminer son Master de développement touristique. Conquise par ce nouvel
univers, après l’obtention de son diplôme, elle intègre l’équipe Mer et Voyages. Très vite
elle embarque à nouveau pour une croisière sur la Volga de Moscou à Saint-Pétersbourg,
puis une autre à bord de l’un des «Express Côtiers», les célèbres cargos norvégiens. Ses
rêves d’évasion maritime la poussent bientôt à bord d’un navire d’expédition grâce auquel
elle parcourt l’Arctique, du Groenland au Nunavut : expérience grandiose ! Désormais
conseillère chevronnée, elle aiguille nos clients avec passion, du voyage en cargo aux
croisières polaires ou fluviales.

2 - Sophie Hagege
Depuis toute petite, Sophie rêve de voyages en mer. Avec un BTS tourisme loisirs
en poche et plusieurs langues à son arc (allemand, anglais et danois) elle décide
de prendre le large et embarque à bord d’un porte-conteneur allemand au Havre,
direction Rotterdam, Hambourg et Zeebrugge. Elle découvre le fonctionnement d’un
géant de mer que l’on appelle cargo, c’est pour elle une expérience inoubliable. Elle
intègre naturellement Mer et Voyages en 2001. Elle continue à se passionner pour
l’univers des cargos et des croisières où elle conçoit désormais les voyages et gère
les demandes groupes en croisière.

3 - Alice Fernandes
Déterminée dans sa volonté de débuter sa carrière chez un voyagiste spécialiste du
monde maritime, Alice fait les yeux doux à Mer et Voyages. Après un BTS en alternance
brillamment obtenu, Mer et Voyages ne pouvait plus se passer d’Alice ! Depuis 2007,
elle est en charge de la commercialisation des voyages en cargo et en croisière. A son
tour, elle part en voyage à bord d’un des plus grands voiliers de croisière à 5 mâts du
monde, le Royal Clipper, au départ de l’Italie vers la Corse. Elle n’oubliera pas de sitôt le
départ de Porto Vecchio, toutes voiles dehors, au coucher du soleil alors qu’elle était
confortablement installée à la poupe du navire… tout simplement magique !

4 - Frédéric Sauvadet
Frédéric est né voyageur. Après de nombreux voyages à pied, ce globe-trotteur pose
un jour le pied sur un navire de croisière bien connu, the Mermoz et s’y installe comme
chez lui pour plus d’un an, prend le temps de voir Cape Town, les ours du Spitzberg,
l’empereur d’Antarctique, le fleuve Amazone, la belle Afrique orientale avec ses fauves
et ses plages incomparables, Suez et Panama, la couleur de la terre des maisons
du Yémen, les comptoirs coloniaux des Indes, de l’Asie. Il croise la route de Mer et
Voyages en 2008 et en devient directeur. Son étoile ? Faire se réaliser le rêve de tous
ceux qui veulent vivre un espace temps de qualité, croiser le regard de l’ailleurs et
découvrir l’immensité de l’univers, autrement.

L’équipe de Mer et Voyages dans le port du Havre, juin 2012 - © Benoit Pesle/Anzenberger/Photononstop - Portraits © Valentin Chemineau / Leonard Oliviero
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Voyages en cargo
Un savoir-faire unique
A l’heure où l’homme accélère encore et toujours son propre
rythme, les voyages en cargo s’inscrivent à l’opposé de cette
tendance. Leur rythme lent donne le temps aux voyageurs de
vivre une expérience nouvelle et unique, savourer le temps
qui passe, prendre le temps d’admirer ce qui nous entoure,
d’écouter, de sentir… Cette formule de voyage fait appel
aux vraies capacités d’adaptation du voyageur authentique :
changement d’horaires, de dates de départ, durée du voyage,
modification d’itinéraire, de navire… Ainsi le voyage en cargo
ne se “consomme” pas. Il se vit.
Avec plus de 150 routes maritimes, l’offre cargo est vaste.
C’est le cœur de métier originel de Mer et Voyages… Plus de
vingt ans d’un travail minutieux, fondé sur un relationnel de
qualité avec les compagnies allemandes, anglaises, italiennes
et françaises, mais également avec nos clients qui valident
nos choix en permanence sur deux critères essentiels à nos
yeux : la qualité des navires et la réelle capacité de l’équipage
à accueillir nos clients. Aujourd’hui encore, organiser des
voyages en cargo reste notre principale activité.
Nos routes en cargo

l Tour du monde par Suez et Panama l Transatlantiques l Amérique du Nord l Asie
et Océanie l Amérique du Sud l Afrique du Sud l Moyen-Orient l Antilles françaises l
Guyane française l Nord de l’Europe et Pays baltes l Bordure méditerranéenne l
Tous nos tours du monde et grands voyages
sur www.mer-et-voyages.info

© AGE/Photononstop

Tour du monde en cargo et séjour en Asie
De 125 à 150 jours
2 départs du Havre par mois, toute l’année
Avec cette proposition nous avons voulu reconstruire un périple empruntant
les deux grands passages maritimes que sont le canal de Panama et le
canal de Suez. Actuellement, plus aucun transporteur maritime ne propose
de tour du monde incluant les deux passages mythiques façonnés par
l’homme comme un coup de canif au milieu des continents pour faciliter la
circulation des hommes et des biens entre les mondes.
Le principe est simple : un voyage vers l’est, un séjour en Asie, un retour
par l’ouest. Le séjour asiatique permet de bâtir plusieurs projets “à la carte”
composés de journées à Singapour, vols régionaux et circuits au Cambodge,
au Vietnam ou en Thaïlande.
125 à 150 jours pour faire le plein d’émotions et respirer le monde, en
communion avec soi-même, le vent, l’espace, toutes les mers du globe, ou
presque, une belle partie de l’Asie et une poignée d’hommes bien décidés
à dompter le monstre de fer.

Tous nos tours du monde et grands voyages
sur www.mer-et-voyages.info

Gatun Lake, canal de Panama - © Jon Arnold / hemis.fr

Les Antilles françaises
16 ou 31 jours de voyage en cargo et séjour
1 départ du Havre par semaine, toute l’année
Mer et Voyages a mis au point plusieurs voyages tout inclus pour partir
facilement du port du Havre et rejoindre par la mer, en toute lenteur, nos
belles Antilles françaises.
De 16 à 31 jours, le principe de ces voyages en cargo “tout inclus” est de
faciliter au maximum la vie du voyageur… Livrer par exemple un véhicule au
pied du navire, à l’arrivée du cargo à Pointe-à-Pitre. Mais tout commence
au Havre avec un accueil personnalisé le premier jour, pour accompagner
nos clients à l’hôtel, et, le lendemain, les aider à rejoindre le cargo en
passant douanes et contrôles portuaires… Alors, Guadeloupe, Martinique,
ou les deux ?
16 jours de voyage avec la traversée en cargo au départ du Havre, séjour en
Guadeloupe (hôtel et véhicule privé). Vol transatlantique retour à Paris.
31 jours de voyage pour la traversée en cargo au départ du Havre, séjour
en Guadeloupe et en Martinique (hôtel et véhicule privé) retour en cargo au
Havre. Dans cette version le vol inter-îles est inclus.

Voyage en Irlande, tout simplement
7 jours de voyage en cargo
1 départ de Rotterdam par semaine, toute l’année
Ce programme court est idéal pour découvrir un style de voyage qui fait
la part belle au temps qui passe et rend beau chaque petit événement
qui rythme la vie du voyageur. Le petit cargo quitte l’immense port de
Rotterdam pour l’Irlande, avec escales à Dublin et Cork, un des plus
grands ports naturels au monde. Sept jours de voyage pour arriver
finalement à Zeebrugge porte de l’Europe du Nord et de Bruges, ville
trésor, ville musée, mais ville qui bouge aussi !

Voyages aux Antilles et voyages courts
sur www.mer-et-voyages.info

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée - © Marc Dozier/hemis.fr

Nouveau :
voyagez en toute liberté
Forte de 20 ans dans le voyages en cargo associé à des séjours
sur mesure, Mer et Voyages vous propose aujourd’hui cinq voyages
exceptionnels «clé en main». Depuis Le Havre ou Marseille vous gagnez
par la mer et «à toute lenteur», les Antilles, Malte ou le sultanat
d’Oman, et, arrivé à destination, vous profitez de vos vacances en toute
tranquillité.

Faites le choix du service et de la liberté
Notre concept : choisissez une traversée «classique» en cargo, puis
ajoutez un ensemble de prestations sur-mesure pour profiter au
maximum de votre temps de vacances…
Liberté, car si nous nous chargeons de toute la logistique (réservation
d’un hôtel de charme dans un endroit de rêve aux Antilles, aux portes
du Dohfar à Oman, d’un véhicule privé, de votre transport aérien et de
vos transferts, etc…), aucun programme de visite n’est imposé. Nous
créons le cadre, le voyageur crée son histoire.
Service, car nous simplifions au maximum la vie de nos voyageurs.
Prenons l’exemple d’un voyage aux Antilles : tout commence au Havre
avec un accueil personnalisé pour accompagner nos clients à l’hôtel
puis, le lendemain, les aider à rejoindre le cargo en passant douanes
et contrôles portuaires. A l’arrivée du cargo à Pointe-à-Pitre, nous leur
remettons un véhicule, au pied du navire !
Côté tarif, c’est simple : tout est inclus*

l Malte : 9 jours de voyage l Oman : 20 jours de voyage l Guadeloupe : 16 jours
de voyage l Guadeloupe et Martinique : 37 jours de voyage l Guadeloupe et
Dominique : 22 jours de voyage l
*Retrouvez le détail des prestations incluses sur notre site internet

Tous nos tours du monde et grands voyages
sur www.mer-et-voyages.info

© Frédéric Sauvadet

Croisières maritimes
Une autre façon de voyager par la mer
Depuis quelques années, notre offre s’est enrichie de croisières
à bord de navires très confortables, de petite taille, dédiés à
la navigation touristique. Remarquables par la richesse des
itinéraires, ces croisières sont des espaces de vie très conviviaux,
propices aux rencontres. La vie en croisière s’organise librement
autour des temps d’escale, des cocktails entre amis, de farniente
au soleil, de dîners, spectacles de soirée, conférences culturelles,
soirées jazz ou piano-bar… Ici tout est suggestion, proposition,
soutenues par un service personnalisé, souvent remarquable.
Nos croisières maritimes

l Tour du monde l Transatlantiques l Méditerranée l Adriatique l mer Noire l océan
Indien l mer des Caraïbes l Amérique du Sud l Alaska l Baltique l fjords de Norvège
et nord de l’Europe l Océanie l

Croisières au Costa Rica et Panama
7 jours, de novembre à mars, à bord du Star Flyer
Pour illustrer nos choix de croisières maritimes, les nouveaux itinéraires
pratiqués par ce remarquable navire aux allures de vieux gréement sont
exemplaires. Au Costa Rica, nous pénétrons un territoire protégé d’îles
éloignées et de baies inaccessibles par les voyageurs à pied. A partir de
Puerto Calderas, le navire glisse le long d’un littoral d’une beauté incroyable,
où l’on recense plus de 9000 espèces de plantes supérieures dont 800
fougères, 850 espèces d’oiseaux et 10% de tous les mammifères présents
sur terre. Un coin de paradis jalousement protégé par les Ticos.
Seul ou couplé avec un séjour terrestre, ce programme est magnifique. Mer et
Voyages organise les vols, les séjours en pré ou post croisière au départ de
Paris ou toutes villes de province.

Toutes nos croisières maritimes
sur www.mer-et-voyages.info

Le «Star Clipper» dans les Iles Vierges Britanniques - © Star Clipper / Hervey Lloyd

Croisières fluviales
Naviguer au cœur des continents
Nous proposons une sélection d’itinéraires empruntant les artères
de vie que sont les fleuves du monde. Ces navigations lentes au
cœur des cinq continents sont de véritables immersions dans
les cultures locales, au plus près des populations, à bord de très
agréables bateaux. On pense au Nil, bien sûr, avec le magnifique
“Steam Ship Sudan” ou la traditionnelle “Flâneuse”, mais
également à cet étrange “Aqua” remontant l’Amazone, ou encore
au “Paukan”, mélange de tradition et de modernité au style très
colonial, sur le fleuve birman, de Mandalay à Bagan, à la conquête
des grands temples asiatiques. Notre sélection s’étend également
au Danube, à la Volga, au Rhin…
Nos croisières fluviales

l Danube l Volga l Dniepr l Rhin l Rhône l Pô l Guadalquivir l fleuve Sénégal l
l

Irrawaddy l Mékong l Gange l Amazone l Orénoque l St Laurent

Croisière sur le fleuve Mékong
10 à 14 jours, d’octobre à avril
Siem Reap, temples d’Angkor, Phnom Penh, Saigon… S’il est un fleuve
troublant et attachant, mystérieux et lumineux, c’est peut-être bien le
Mékong, cet enfant du Tibet coulant sur 4000 km dans l’intimité des peuples
d’Asie. 10 jours pleins, à bord d’un bateau prévu pour moins de cinquante
passagers francophones, des hommes qui vivent du fleuve et d’une tradition
étonnante, portée par la vie locale et les vestiges d’un passé tourné vers
le divin… 10 jours de vie intense sur un rythme lent, où le temps perd sa
valeur occidentale pour trouver sa dimension orientale. Un voyage qui change
le regard sur le monde.
Croisière seule ou couplée avec pré ou post croisière au Laos, ou une croisière
en baie d’Halong. Mer et Voyages organise les vols, les séjours en pré ou post
croisière au départ de Paris ou toutes villes de province.

Toutes nos croisières fluviales
sur www.mer-et-voyages.info

La «Flaneuse du Nil»- © Manuel Zublena

Croisières polaires
Changez de planète !
Les croisières polaires ou d’expédition ont toujours eu une place
de choix dans l’offre de Mer et Voyages. Nos navires sont de
petites unités permettant de naviguer dans les glaces, hors des
chemins maritimes classiques, rencontrer des populations très
peu visitées, louvoyer à travers les icebergs spectaculaires, ou
débarquer à proximité de colonies d’animaux. Les journées ne
se ressemblent jamais, elles sont rythmées par les éléments
naturels, la météo, le vent, la glace. Ces croisières sont une réelle
aventure, une expérience unique.
Nos croisières polaires

l Antarctique l Géorgie du Sud l Groenland l Spitzberg l Pôle Nord l Terre de Baffin l
Passage du Nord-Ouest l Kamtchatka l Terres australes françaises l

Péninsule Antarctique et mer de Weddell
11 jours au départ d’Ushuaia, de décembre à février
L’Antarctique… Imaginez un endroit où l’homme n’est pas là, ou pour observer
discrètement, sans abîmer. Un endroit où le vent s’érige en architecte,
découpant le paysage selon ses désirs, déplaçant de gigantesques amas de
glaces grands comme des montagnes.
Passage de Drake, Shetland du Sud, île de la Déception, Paradise Bay, Neko
Harbor, canal Lemaire, baie de Charcot, Port Lockroy, mer de Weddell... Le
navire glisse silencieusement au milieu des bancs d’orques, de baleines,
empruntant des passages seulement connus de quelques initiés.
Cette première approche de l’Antarctique en 11 jours est une merveille, à
bord d’un navire francophone où des conférenciers habités par leur passion
et un équipage investi dans le service sont là pour vous.
Mer et Voyages organise aussi vos transferts vers Ushuaia, depuis n’importe
quelle ville de France, de Suisse ou de Belgique.

Toutes nos croisières polaires et d’expédition
sur www.mer-et-voyages.info

Terre de Graham - © Kristof Chemineau
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Routes maritimes principales (cargos)
Zones importantes de croisières

Les cargos
Cargo porte-conteneurs
Les cargos traditionnels, caractérisés par leurs grues de levage, ont peu à peu laissé la place aux porte-conteneurs devenus la norme en matière de transport de marchandises. Ces nouveaux géants des mers sont apparus
dès la fin des années soixante. Economies d’échelle, simplification des procédures d’embarquement et débarquement des marchandises, augmentation des trafics, concourent à leur succès. Si les temps d’escale sont plus
courts que sur les cargos traditionnels ou les vraquiers, la qualité des équipements et la taille des cabines sont
souvent étonnantes, notamment à bord des dernières générations pouvant transporter… 12000 “boîtes” ou “EVP”.
Si ces monstres de technologie sont plutôt orientés “voyage au long cours” type Europe - Shanghai, les “feeders”
portant 500 à 2000 EVP se faufilent dans les fjords et canaux étroits pour alimenter les ports de petites tailles ou
reculés. Nous les trouvons par exemple sur les voyages du nord de l’Europe, au départ du Havre ou de Hambourg.
Ces navires disposent parfois de 2 à 6 cabines disponibles pour des “visiteurs”.

Cargo mixte
Les cargos mixtes sont des hybrides de paquebot et de cargo. Ils possèdent des espaces intérieurs et extérieurs
spécialement dévolus aux passagers, en plus de leurs infrastructures et équipements de navires de charge. Ils
comprennent des aménagements souvent très confortables et spacieux, et peuvent accueillir quelques dizaines
ou quelques centaines de passagers à leur bord. On ne compte plus qu’une poignée de navires de ce type dans le
monde aujourd’hui, ils sont une excellente alternative pour les voyageurs qui cherchent un équilibre entre la vie
sociale du paquebot et l’isolement du cargo.
(© source Guide du Voyage en Cargo)

Vraquier
Les vraquiers transportent des cargaisons solides en vrac, telles que céréales, sable, charbon ou minerai. Ce sont
les descendants directs des grands voiliers qui amenaient du nitrate ou du blé en Europe jusque vers le milieu du
XXe siècle. Ces navires, de par la nature de leurs chargements et de leur fonctionnement, ont des itinéraires et
des calendriers très changeants. Ainsi, la formidable ligne qui remonte le Saint-Laurent au Canada est sujette à
modification. Voyageurs, soyez patients !
(© source Guide du Voyage en Cargo)

Roulier ou “Ro-Ro”
Les rouliers sont des cargos spécialisés dans le transport de véhicules. Rampe d’accès et immense garage
donnent à ces navires, pouvant accueillir 4000 voitures, une allure de fer à repasser, roulant facilement sur l’eau
en cas de grand vent et de forte houle ! En revanche, les ponts ouverts, accessibles aux passagers, sont sans
commune mesure avec les autres cargos où les espaces de déambulation sont plus limités. Les Italiens sont les
champions de ces transports, l’ambiance à bord y est souvent chaleureuse !
(© source Guide du Voyage en Cargo)

Les navires de croisières
Navire de croisière - paquebot
De nos jours, la diversité des navires de croisière est telle, qu’il est possible de partir à bord de navires de 12 000
tonneaux comme de… 220 000 ! Soit des navires pouvant faire voyager de 50 à plus de 6200 passagers !
Notre définition du navire de croisière idéal intègre 3 critères principaux :
- sa taille, qui doit permettre de faire escale dans les petits ports, mouiller dans les plus belles rades et permettre
de beaux itinéraires. Dans cette évaluation, le ratio surface disponible par passager est important.
- la disponibilité de son équipage, qui, associée à un faible nombre de passagers, garantit la convivialité.
- ses équipements, taille des cabines, confort des espaces publics, salle à manger de bon goût, salons spacieux…
Ces critères de base sont indispensables pour disposer d’un cadre propice aux rencontres entre les passagers,
à des temps de vie de qualité.

Bateau fluvial
Sur les fleuves il faut dire “bateau”. Ils sont de petite taille et de bon confort, voire luxueux, destinés en moyenne
à une centaine de passagers, sauf sur la Volga où le modèle qui règne sans partage est spartiate et beaucoup plus
gros pour plus de 200 passagers. Le plus petit dénominateur commun : un roof immense pour des passagers en
quête de tranquillité qui aiment goûter au vent “vitesse”. Les berges à portée de voix, fluidité, douceur et rythme
paisible caractérisent l’ambiance à bord de ces bateaux.
Notre sélection est fondée sur le meilleur compromis possible entre qualité de l’itinéraire, qualité du bateau et
ambiance à bord.

Navire d’expédition
La multiplication des opérateurs sur ces zones de navigations extrêmes a généré une diversité de l’offre étonnante
ces dernières années, ce qui nous permet de sélectionner des navires pour des profils de passagers très différents
au regard de leurs centres d’intérêt et désirs de confort : navires d’expédition scientifique au confort spartiate,
navires brise-glace de dernière génération frayant leur passage au milieu d’amonts de banquise spectaculaires,
navires de croisière très bon confort pour une excellente première approche des terres polaires, le choix est vaste !

Je me souviens de la joie intense qui m’étreignit lorsque je sortis
en trombe sur le pont supérieur, au premier coup de klaxon du
navire… « L’air vibre comme le pont sous mes pieds à mesure que
le navire s’arrache du quai dans la lumière du couchant, juste
en face du palais de Dolmabahçe. Comme en écho la vibration
enfle avec l’appel des muezzins d’Istanbul qui semblent saluer
l’appareillage, couvrant la rumeur incroyable de la ville, tandis
que minarets et mosquées se drapent de l’or du soir.
D’ailleurs c’est toute la ville qui s’illumine peu à peu, comme
pour fêter notre départ, à l’image des petites lampes accrochées
aux mâts des barques de pêcheurs qui se balancent, pardon,
qui dansent au rythme de la houle pénétrant la Corne d’Or.
Simplement inoubliable ». *

Maiden’s Tower, Istanbul, Turquie - © Jon Arnold / hemis.fr

* source carnets de voyages F. Sauvadet
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