De l’Islande
au Groenland
à bord du World Explorer
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2021
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Partez
en expédition !
Rivages du Monde vous invite à la découverte du monde arctique et vous propose 5 programmes d'expédition
pour appréhender ce monde encore largement méconnu. Voici quelques recommandations sur la tenue
vestimentaire pour participer aux excursions, ainsi que quelques aspects à connaître et qui sont spécifiques
aux croisières d'expédition.

Un bonnet chaud
qui couvre les oreilles et un cache-cou
ou une cagoule

Des sous-vêtements
thermiques

Des lunettes de
soleil avec un fort
indice de protection UV. Crème de
protection solaire
(écran total)

Des gants
imperméables
et des sous-gants
thermiques

Une parka
d'expédition

Des pantalons
chauds/polaires
et des pantalons
étanches

Des chaussettes
en laine ou synthétiques chaudes
(3 à 4 paires)

Des chaussures
de randonnée chaudes, confortables et
de maintien

En navigant le long des côtes de trois grandes
îles de l’Arctique : le Spitzberg, le Groenland et
l’Islande, nous découvrirons cette sensationnelle
cryosphère : calottes, glaciers, icebergs et
pergélisol. Des voyages, où mers et montagnes
s’entrelacent dans des paysages grandioses qui ne
sont accessibles souvent que par la mer. Nous observerons
la flore et la faune spécifiques au plus près. Une croisière
polaire c’est une aventure humaine, celle qui nous fera
rencontrer quelques habitants, les traces des premiers
explorateurs ou trappeurs et des échanges avec une équipe
de spécialistes qui seront à bord et partageront volontiers
avec vous leurs expériences de terrain.

L’Arctique :
une région polaire qui
reste à explorer !
Bruno Guégan,
Ornithologue, naturaliste, conférencier-expert

À noter :

L'EXPÉDITION
Le World Explorer est un yacht
conçu pour faire des expéditions
dans les coins les plus reculés du
monde, notamment en Arctique.
Sa coque renforcée, sa technologie de pointe, ses 18 zodiacs permettent d’accéder là où la présence
humaine se fait rare.
À l'arrêt près des côtes, son nouveau
système de stationnement dynamique lui permet de rester en place
sans utiliser les ancres et respecter

ainsi le silence des régions polaires
et la protection des écosystèmes.
Dans l’espace dédié au débarquement en zodiac, on trouve de nombreux rangements pour le matériel
d’expédition ainsi qu’un vestiaire.
Cette zone spacieuse permet aux
passagers de se préparer confortablement pour des aventures exceptionnelles. Pour le débarquement,
des escaliers sont déployés afin de
faciliter l’accès aux zodiacs.

Durant la navigation à travers les
régions arctiques, le Commandant
considérera l’itinéraire en fonction
de plusieurs facteurs comme l’état
de la mer, l’évolution des glaces et
bien sûr aussi les conditions météorologiques. Les itinéraires que nous
décrivons dans les programmes ne
sont fournis qu’à titre indicatif et
visent à donner un aperçu des possibles aventures à vivre lors de ces
expéditions. Forte de son expertise,
l'équipe d’expédition fera tout son
possible pour vous faire découvrir
la vie de la faune sauvage dans son
milieu naturel tout en sachant que la
présence des animaux ne peut pas
être garantie. En fonction des conditions météorologiques, des sorties en
zodiac et des promenades pédestres
dans la toundra seront organisées.
Les croisières d’expédition se feront
au gré des conditions, mais resteront
une expérience unique d’observation.

DE L’ISLANDE
AU GROENLAND
ISLANDE ∙ GROENLAND

Le feu et la glace en une même croisière. Figurez vous deux îles entre
l’océan Atlantique et l’océan Arctique :
l’Islande et le Groenland. Il reste peu
de régions sur terre pour éveiller autant
l’attrait de l’inconnu et la curiosité pour
les plus forts paroxysmes de la nature.
Terre volcanique, l’Islande vous réserve
des baignades dans des eaux d’un
bleu turquoise, des paysages lunaires
parsemés de fumerolles et de geysers,
des falaises et des îles peuplées d’innombrables oiseaux. Un décor féerique
tempéré par le charme simple et ac-

cueillant de sa capitale Reykjavik. Dans
le sillage des Vikings, ces hardis aventuriers qui ont jadis colonisé ces côtes,
vous mettrez le cap sur le Groenland,
deuxième plus grande île au monde
et recouverte par une immense calotte
glaciaire. Vous vivrez alors l’inoubliable
aventure que celle de naviguer entre les
icebergs, d’admirer des fjords abrupts,
d’approcher des chiens de traîneau
qui hurlent dans l’immensité blanche.
C’est une véritable expédition qui vous
attend !
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Itinéraire

De Reykjavik à Kangerlussuaq
Arrivée du
World Explorer

Mardi 13 juillet		
Mercredi 14 juillet

Départ du
World Explorer

Embarquement						
Reykjavik (Islande)

-

-						
Reykjavik

18h00

Jeudi 15 juillet		

08h00						
Isafjordur

18h00

Vendredi 16 juillet

08h00						
Grundarfjordur

18h00

Samedi 17 juillet		

-							
Navigation

Dimanche 18 juillet

-

Navigation dans le passage Prince Chrisitian Sund (Groenland)

Lundi 19 juillet 		

09h00						
Narsarsuaq

13h00

Mardi 20 juilet		

14h00						
Nuuk

22h00

Mercredi 21 juillet

-							
Navigation

-

Jeudi 22 juillet		

08h00						
Ilulissat - Baie de Disko

22h00

Vendredi 23 juillet

08h00						
Glacier Eqip Sermia

18h00

Samedi 24 juillet		

-							
Navigation

Dimanche 25 juillet

08h00					
Kangerlussuaq

Débarquement

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation.

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD :
Olivier Mignon
Ancien élève de l’École du Louvre et guide-conférencier du Centre des
monuments nationaux, Olivier Mignon est un habitué des croisières. Fort
de ses nombreux voyages dans le nord de l’Europe, il partagera avec
vous ses connaissances et sa passion pour cette région. Il est également
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur l’architecture et l’histoire de l’art.
Il donnera plusieurs conférences :
Histoire de l’Islande
•
Dans le sillage des Vikings
•
Au temps des pêcheurs d’Islande
•
Les Groenlandais : origine, mythes et traditions
•
Charcot, gentleman des pôles

DATE DE DÉPART : 13 juillet 2021
LES MOMENTS FORTS :

Des terres volcaniques d’Islande aux paysages
glacés du Groenland
La navigation unique dans le passage
Prince Christian Sund
Les deux capitales Reykjavik et Nuuk
Des escales exceptionnelles au Groenland dont
Ilulissat avec la baie de Disko et son fjord glacé
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et le
glacier Eqip Sermia

PRIX À PARTIR DE :
6 500 €

Mer du Groenland

Glacier Eqip Sermia
Ilulissat - Baie de Disko
Groenland
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Vers Paris
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Islande
Grundarfjordur

Depuis Paris
REYKJAVIK

Nuuk

Océan Atlantique nord
Narsarsuaq
Mer du
Labrador
Passage Prince
Christian Sund

Votre programme
13 jours / 12 nuits

Jour 1 • Paris > Reykjavik (Islande)

aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Navigation dans le passage
Prince Christian Sund (Groenland)

Départ sur vol spécial ou régulier pour Reykjavik. À l’arrivée, transfert au port, embarquement et installation
à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Vous naviguerez dans le passage Prince Christian
Sund. Tout au long de ses 100 km, vous pourrez admirer ses magnifiques paysages de glace. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 2 • Reykjavik

Jour 7 • Narsarsuaq

Reykjavik, ou « la baie des fumées », fut baptisée ainsi
en 874 par le premier colon scandinave à la vue des
vapeurs provenant des sources chaudes. De là, vous
pourrez rejoindre le Cercle d’or qui regroupe trois sites
naturels exceptionnels : les chutes de Gullfoss, la zone
thermale de Geysir et la vallée du Parlement. Temps
libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Narsarsuaq et son aéroport ont été établis par les
Américains en 1941 et servirent de base aérienne
durant la Seconde Guerre mondiale. C’est également
le site d’installation des premiers Vikings, dont Erik
le Rouge, et la région du premier évêché installé au
Groenland. Découverte libre. Petit déjeuner, déjeuner
et dîner à bord.

Jour 3 • Isafjordur
Vous êtes à l’extrémité géographique de l’Europe,
dans une région de fjords la plus sauvage d’Islande.
Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • Grundarfjordur
Village de pêcheurs situé au pied du Kirkufjell, litéralement traduit comme « montagne église » et fortement marqué par la présence des Français jusqu’en
1850. Porte d’entrée sur les nombreux sites géologiques et les champs volcaniques de la péninsule
de Snaefellsnes. Temps libre ou participation aux
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et
dîner à bord.

Jour 5 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour participer

Jour 8 • Nuuk
Implantée à l’entrée de l’un des plus grands fjords
au monde, Nuuk a été habitée par les Vikings dès
le Xe siècle, puis est devenue au XIIe siècle le refuge
des populations inuites. C’est une capitale régionale
où traditions et modernité se côtoient harmonieusement entre bâtiments pittoresques et officiels. Temps
libre ou participation aux excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités proposées à bord. Petit déjeuner,
déjeuner et dîner à bord.

Jour 10 • Ilulissat - Baie de Disko
À l’orée d’une langue glaciaire qui génère la plus importante quantité d’icebergs de l’hémisphère nord,
se trouve Ilulissat et son fjord glacé, une merveille

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous
naviguerez dans un monde de glace où le silence
n’est rompu que par le fracas des icebergs. Temps
libre ou participation aux excursions optionnelles.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 11 • Glacier Eqip Sermia
Le glacier Eqip Sermia est l’un des plus actifs du
Groenland : il se déplace de 2 à 3 m par jour ! Le
spectacle du vêlage est saisissant lorsque des blocs
de glace se détachent et tombent dans l’eau avec un
bruit fracassant. C’est également le point de départ
de la première expédition polaire française conduite
pas Paul-Émile Victor. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 12 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités proposées à bord. Petit déjeuner,
déjeuner et dîner à bord.

Jour 13 • Kangerlussuaq > Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à
l’aéroport. Envol pour Paris sur vol spécial ou régulier.

Note importante :
La navigation dans cette région présente plusieurs aspects aléatoires et est strictement soumise aux conditions climatiques et notamment aux déplacements des
glaces. Aussi, l’itinéraire peut être modifié en fonction
de ces conditions. Des escales peuvent être inversées
ou même supprimées. Seul le commandant sera à
même de prendre les décisions adéquates permettant
de garantir la croisière dans les meilleures conditions
de sécurité possibles.

Les excursions optionnelles

E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière

(non cumulables pour la même escale)

Niveaux de difficulté des excursions : facile

moyen

difficile

LE PROGRAMME DES EXCURSIONS OPTIONNELLES N’EST PAS COMPLET AU JOUR DE LA PUBLICATION DE CETTE BROCHURE, IL SERA DISPONIBLE À L’AUTOMNE 2020

JOUR 2 – REYKJAVIK
EXCURSION 1 • LE CERCLE D’OR

(journée avec déjeuner)

Prix par personne :

140 €

En route vers le parc national de Thingvellir, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Thingvellir est entouré de montagnes encerclant une vaste plaine lavique à la végétation
sauvage. Les Islandais le considèrent comme un lieu sacré car c’est là que l’Althing, le
plus ancien parlement du monde, s’est réuni pour la première fois en 930. Le rocher
du « Récitateur de la Loi » accueillait autrefois l’assemblée durant 15 jours en été. Puis,
découverte des chutes de Gullfoss, également appelées « chutes d’or », parmi les plus
belles d’Europe. On entend ses grondements à des kilomètres. Cette double cascade
souvent auréolée d’un arc-en-ciel se précipite dans un gouffre quelque 32 m plus bas.
Poursuite de l’excursion par le Grand Geysir qui donna son nom à tous les geysers du
monde. S’il ne soulève plus guère sa montagne d’eau, le site est grandiose par tous
les autres phénomènes volcaniques que vous pourrez observer : solfatares, fumerolles,
sources de boue bouillonnantes et geysers jaillissant à profusion.
JOUR 2 – REYKJAVIK

JOUR 2 – REYKJAVIK

EXCURSION 2 • REYKAVIK ET KRYSUVIK

EXCURSION 4 • REYKJAVIK HISTORIQUE

Prix par personne :

100 €
Départ pour la péninsule de Reykjanes
et arrêt photo au lac de Kleifarvatn, le
plus profond du pays. Arrivée à Krysuvik et visite du site géothermique
constitué de nombreux solfatares.
Après un petit tour panoramique de
Reykjavik, route vers le dôme de Perlan, et sa vue splendide sur la ville.
Découverte de la vieille ville et de son
imposante église luthérienne de Hallgrimskirkja avant un dernier arrêt à la
salle de concert Harpa, à l’architecture
géométrique impressionnante.

Prix par personne :
Petit tour panoramique et découverte
du musée en plein air d’Arbaer. Ce lieu
regroupe une vingtaine de bâtiments
pour la plupart déplacés du centre de
Reykjavik dans le but de préserver le patrimoine architectural et historique de la
ville. Poursuite par le Dôme de Perlan qui
dispose d’une magnifique vue sur la ville
avant la visite du musée national d’Islande. Il retrace l’histoire et les coutumes
du pays depuis les colonies de Vikings
jusqu’à nos jours. Enfin, passage par la
vieille ville et l’église de Hallgrimskirkja.

JOUR 2 – REYKJAVIK

JOUR 2 – REYKJAVIK

EXCURSION 3 • BAIGNADE DANS LE LAGON BLEU

EXCURSION 5 • LE VOLCANISME VU DU CIEL

Disponibilité et prix :
Célèbre station géothermale située à proximité de Reykjavik, le
lagon bleu offre un environnement unique et
relaxant dont les eaux
et la boue de silice naturelle sont réputées
pour leurs vertus thérapeutiques.

nous consulter

90 €

Disponibilité et prix :
Survol de la région en
hélicoptère et découverte des paysages volcaniques depuis le ciel.
Atterrissage à proximité
d’un site géothermique
durant l’excursion.
Durée de vol : environ
30 min.

nous consulter

JOUR 3 – ISAFJORDUR

JOUR 4 – GRUNDARFJORDUR

EXCURSION 6 • LES OISEAUX MARINS DE VIGUR

EXCURSION 9 • LES PAYSAGES LÉGENDAIRES ET LA FERME DU REQUIN

Prix par personne :

120 €

Prix par personne (places limitées) :

110 €

Départ à travers le champ de lave de
Berserkjahraun et ses magnifiques
contrastes. Le tour se poursuit par
la montagne Helgafell, entourée de
croyances et légendes, d’où la vue est
spectaculaire. Arrêt dans le pittoresque
village de Stykkisholmur et visite du plus
ancien bâtiment de la ville pour une incroyable plongée dans le passé. Enfin,
départ pour la ferme de Bjarnarhofn, un
des lieux les plus réputés pour la production de requin fermenté. Visite du
musée du requin et dégustation.

Embarquement à bord d’un bateau
local pour atteindre ce paradis des
oiseaux marins. L’île de Vigur est un
véritable sanctuaire ornithologique où
l’on peut observer des milliers d’oiseaux
tels les eiders, les sternes arctiques, les
macareux, les guillemots… On y trouve
également l’unique moulin à vent restant du pays qui appartient désormais
au musée national d’Islande. Promenade à pied d’environ 1h autour de l’île
sur l’unique sentier. Avant de revenir à
Isafjordur, une visite au plus petit bureau de poste d’Europe s’impose.
JOUR 4 – GRUNDARFJORDUR
JOUR 3 – ISAFJORDUR

EXCURSION 10 • LA GROTTE DE VATNSHELLIR

EXCURSION 7 • ISAFJORDUR ET LES VILLAGES PITTORESQUES
Prix par personne :

Prix par personne (places limitées):

Départ à travers les magnifiques vallées escarpées
des fjords de l’ouest à la
découverte de la vie des habitants de cette région sauvage. Passage par le village
de Bolungarvik et sa petite
église, située au pied d’une
montagne de 600 m. Découverte du petit musée de plein
air d’Osvor, une cabane de pêcheurs reconstituée typique de l’époque des
grandes pêches héroïques de morues immortalisées par le roman Pêcheurs
d’Islande de Pierre Loti. Retour à Isafjordur par la vallée de Tungudalur et visite
du musée maritime. Dégustation de schnaps et de requin fermenté.

En route le long de la côte en direction du Snaefellsjokull, célèbre
volcan surmonté d’une calotte glaciaire qui culmine à 1 446 mètres
d’altitude. La légende dit qu’il serait
l’un des sept points d’énergie de la
terre. Arrivée à la grotte de Vatnshellir située sous le volcan pour une exploration de ses cavités nées d’une
coulée de lave il y a plus de 8 000
ans. Composée de deux sections,
elle abrite des stalactites et d’étranges formations laviques. La seconde partie est
accessible par un escalier en colimaçon qui permet d’accéder aux profondeurs.

JOUR 4 – GRUNDARFJORDUR
EXCURSION 11 • PRESQU’ÎLE VOLCANIQUE
DE LA RÉGION DE GRUNDARFJORDUR

JOUR 3 – ISAFJORDUR
EXCURSION 8 • LE FJORD EN KAYAK
(excursion en anglais / env. 1h30 de kayak)
Prix par personne (places limitées) :

120 €

100 €

130 €

Après quelques instructions, mise à l’eau et embarquement à bord d’un kayak de
mer pour une découverte du fjord et ses eaux tranquilles entourées de magnifiques montagnes. Tout en pagayant, il est possible d’apercevoir diverses espèces
d’oiseaux et animaux de la
faune maritime sous un autre
angle, dans une proximité
particulière avec la nature et la
beauté des paysages.

Prix par personne :

100 €
Découverte des panoramas
grandioses de la péninsule
de Snaefellsnes, une région
mythique grâce à la présence de son volcan Snaefellsjokull. Jules Verne l’a
rendu célèbre dans son roman Voyage au centre de la
terre. Les falaises de basalte
de Londrangar, la plage de
Djupalonssandur, les petits
villages de pêcheurs et les
étendues de lave de Budir…
tout émerveille sur cette
presqu’île !

Les excursions optionnelles

E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière

(non cumulables pour la même escale)

Niveaux de difficulté des excursions : facile

JOUR 8 – NUUK

JOUR 10 – ILULISSAT

EXCURSION 12 • LE FJORD DE NUUK EN BATEAU

EXCURSION 15 • LE FJORD DE GLACE D’ILULISSAT PAR LA MER

Prix par personne :

130 €
Embarquement à bord d’un bateau local pour une agréable promenade d’environ 1h45 à travers
le fjord de Nuuk, le Godthabsfjord,
et pour apprécier la vue sur les habitations colorées de la ville. Poursuite de la navigation en direction
de l’île de Sermitsiaq avec son imposante montagne et ses chutes
d’eau. Le capitaine se tiendra à
l’affût de la faune marine pour
tenter d’observer des baleines !

Prix par personne (places limitées) :

moyen

difficile

120 €

À bord de bateaux locaux, navigation
d’environ 1h45 le long de la côte d’Ilulissat vers l’embouchure du fjord à la
rencontre des icebergs flottants dans la
baie de Disko et ses falaises de glace. Un
spectacle grandiose et saisissant face à
ces masses colossales aux reflets bleutés, aux cavernes profondes, aux flancs
attaqués par les vents et l’écume.

JOUR 10 – ILULISSAT
EXCURSION 16 • SERMERMIUT ET LE FJORD GLACÉ D’ILULISSAT
Prix par personne (places limitées) :

JOUR 8 – NUUK
EXCURSION 13 • NUUK ET SON MUSÉE NATIONAL
Prix par personne :

Traversée d’Ilulissat en autocar pour rejoindre « la fin de
la route ». Puis promenade (45 min. environ) jusqu’au
belvédère de Sermermiut qui offre une vue magnifique
sur l’embouchure du fjord ponctué d’icebergs. Sermermiut est aussi un centre archéologique important où
de nombreuses civilisations se sont succédé : Saqqaq,
Dorset, Thulé… Le retour à l’autocar se fera également à
pied au cœur de ce paysage féerique (45 min. environ).

70 €

Découverte de la
vieille ville où se
trouvent d’anciens
édifices de style
colonial. Après un
tour panoramique
pour admirer l’urbanisme de cette
jeune capitale en
plein essor, visite du musée national qui retrace l’histoire des mystérieuses civilisations qui se sont succédé sur cette terre de glace.
Il abrite de très belles collections d’objets liés à la vie quotidienne
des Inuits et regroupe également de célèbres momies découvertes
en 1972 dans le nord de la baie de Disko.

JOUR 10 – ILULISSAT
EXCURSION 17 • VISITE D’UN ÉLEVAGE DE CHIENS DE TRAÎNEAU
Prix par personne (limitées) :

EXCURSION 14 • NUUK ET SES HABITANTS
50 €

Promenade à pied dans la partie
ancienne de la ville avant d’être
reçu chez l’habitant pour un kaffemik, tradition groenlandaise qui
consiste à ouvrir sa maison pour
célébrer toute sorte d’événement,
de l’anniversaire au premier jour
d’école. Accueil autour d’un café
et de spécialités locales pour un
moment de partage avec l’hôte
afin d’échanger sur la vie quotidienne des Groenlandais.

40 €
Les chiens de traîneau font partie intégrante de la culture
inuite et furent durant des siècles un moyen de transport vital pour chasser dans l’Arctique. Découverte et
explications sur les conditions de vie de ces animaux
attachants, gardés à bonne distance les uns des autres
pour éviter les conflits. Ces chiens n’aboient pas mais ont
plutôt l’habitude de hurler, à la manière des loups.

JOUR 8 – NUUK

Prix par personne (places limitées) :

50 €

JOUR 10 – ILULISSAT
EXCURSION 18 • LE GLACIER D’ILULISSAT VU DU CIEL
Disponibilité et prix : nous consulter
Survol du glacier en hélicoptère avec
possibilité d’atterrissage près de la calotte glaciaire (selon les conditions météorologiques). Durée de vol : environ 1 h.

De l’Islande au Groenland : date et prix
Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

REYKJAVIK > KANGERLUSSUAQ
13 - 25 juillet 2021

CATÉGORIES

CABINES

PONTS

OCCUPATION

PRIX

1

Expédition Sabord

3

2

6 500 €

2

Deluxe Scénique

5

2

7 315 €

3

Deluxe Scénique

6

2

8 535 €

4

Deluxe Balcon

5

2

10 160 €

5

Deluxe Balcon

6

2

10 970 €

6

Suite Junior Balcon

6

2

11 380 €

7

Suite Navigator Terrasse

5 et 6

2

12 990 €

8

Suite VIP Terrasse

5

2

14 630 €

9

Suite Explorer Terrasse

5 et 6

2

15 440 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le transport aérien Paris/Reykjavik et Kangerlussuaq/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes
portuaires (80 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la
catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant
les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à
l’embarquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur d’expédition francophone et de
son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région
> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les équipements et les vêtements nécessaires pour l’expédition • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions
optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Bienvenue sur le

World Explorer

Le

tout nouveau World Explorer a vu le jour en août 2019.
Équipé des technologies les plus modernes, ce magnifique
yacht d’expédition offre des conditions de navigation
optimales. Écologique, spacieux et convivial, ce bateau à
taille humaine sera idéal pour voguer, échanger et rêver au
cours de croisières inédites.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
______________________
Construction : 2019 • Pavillon portugais
Capacité passagers : 180 • Cabines : 98 toutes extérieures
Longueur : 126 m • Largeur : 19 m • Tirant d’eau : 4,75 m
2 moteurs Rolls-Royce hybride/électrique
Classe glace : 1B • Vitesse max : 16 nœuds
Voltage en cabine : 220 volts
Membres d’équipage : 125

Le nouveau yacht de Rivages du Monde pour

voguer, échanger et rêver
MODERNE

C

De haut en bas
› Sa petite taille lui permet
d’accoster partout dans le monde
› Son design résolument racé et épuré affiche
une décoration intérieure aux couleurs chaudes

onstruit dans les chantiers
navals de Viana do Castelo
au Portugal en 2019, le tout
nouveau World Explorer hisse fièrement son drapeau portugais et
renoue avec la grande tradition séculaire de l’industrie navale de ce pays
qui a porté si haut et si loin l’envie de
découverte de nouveaux mondes.
La technologie de pointe du World
Explorer lui permet de naviguer en
toute sécurité, même dans les zones
les plus extrêmes de la planète
jusqu’aux confins de l’océan Arctique.
Sa petite capacité limitée à 180 passagers lui permet d’accéder aux ports
les plus reculés et favorise la création d’itinéraires d’exception vers les
contrées les plus insolites.
À bord du World Explorer, moder-

nité se conjugue avec élégance et
confort. Son design résolument
racé et épuré contraste harmonieusement avec sa décoration
intérieure aux couleurs chaudes.
Le World Explorer dispose de nombreux espaces de détente, de partage et d’observation qui incitent à
la contemplation et à la sérénité. Sa
technicité garantit une navigation
confortable, sans risque, dans les
zones les plus reculées du monde
et permet également de belles
navigations côtières ainsi que de
grandes traversées océaniques.
La taille humaine du navire, son élégance, son charme et sa modernité
s’accordent avec l’esprit des croisières
Rivages du Monde : le raffinement
simple et le partage authentique.

De haut en bas
et de gauche à droite
› Ses moteurs Rolls-Royce sont optimisés
pour une consommation minimale
› Informations diffusées par voie
digitale pour limiter l’usage du papier
› Nouveau système de
stationnement dynamique
pour préserver la flore sous-marine

ÉCOLOGIQUE
Le monde est beau et chacun
souhaite en profiter. Mais pour
cela, il faut le préserver.
Le World Explorer est équipé de
moteurs hybrides lui permettant
d’effectuer toutes ses manœuvres
dans les ports en limitant au maximum l'émission de gaz à effet de
serre. Ses moteurs Rolls-Royce sont
optimisés pour une consommation
minimale.
À l’arrêt près des côtes, son nouveau système de stationnement
dynamique lui permet de rester en
place sans utiliser les ancres, ce qui
optimise la préservation de la flore
sous-marine et la protection des

écosystèmes. Sa nouvelle technologie de stabilisateurs permet également de maîtriser au mieux l'équilibre du navire et de limiter ainsi sa
consommation en mer.
À bord, tout est mis en œuvre pour
limiter au maximum le gaspillage :
la consommation d’eau, les objets
en plastique, la gestion des stocks…
Les informations sont diffusées par
voie digitale sur des écrans, ce qui
limite l’usage du papier.
Le World Explorer répond ainsi pleinement aux exigences de l’engagement responsable qui constitue
l’une des valeurs fondatrices de
Rivages du Monde.

SPACIEUX
Sa petite taille relève plus du
yacht que du gros paquebot
(126 m de long et 19 m de large).
Pour autant, l’espace intérieur du
World Explorer est très spacieux
et agréable. Il accueille ses passagers dans le plus grand confort.
Ses cabines donnent toutes sur
l’extérieur et sont spacieuses. La
majorité d'entre elles mesure plus
de 20 m2 avec un espace bureausalon qui permet de profiter d’une
vue panoramique. Deux ponts
entiers sont intégralement consacrés aux espaces collectifs. Desservi par une large et spacieuse
réception, le pont 4 donne accès
à différents lieux : une confortable
salle de conférence, un grand salon
avec bar, un restaurant, une bibliothèque, une boutique ainsi qu’un
pont extérieur où il est possible de
prendre un verre ou de déjeuner.
Le pont 7, idéalement situé en haut
du navire, donne accès à un splen-

dide salon d’observation avec une
vue sur l’extérieur à 180°. Il comporte aussi une salle de fitness ainsi qu’un spa (service payant), une
piscine extérieure chauffée avec
de jolis espaces de détente et deux
bains à remous. Le pont 8 accueille
même une piste de course à pied.
Le World Explorer présente ainsi
de nombreux espaces où chacun
peut trouver de l’intimité ou vivre
des moments de partage avec les
autres passagers, selon son envie.

CONVIVIAL
Convivialité et accompagnement sont
les maîtres-mots du concept des croisières Rivages du Monde. À bord de notre
nouveau bateau, le World Explorer, tout est
fait pour incarner ces valeurs qui nous sont
si chères. Tout commence par le partage de
la langue française. Fidèles à notre concept
originel, les croisières Rivages du Monde
demeurent francophones.
À bord, l’équipe de Rivages du Monde est
présente à vos côtés : directeur de croisière,
accompagnateurs, conférenciers, experts
et artistes. Sans oublier l'équipe de vidéo,
qui filme les meilleurs et les plus beaux
moments.… Un film souvenir vous sera offert à la fin de votre croisière. Tous veillent
à animer vos journées et vos soirées. Ils
vous accompagnent en excursion, mettent
tout en œuvre pour que votre croisière se
déroule au mieux et partagent avec vous

leur enthousiasme. Ils tissent des liens avec
vous et facilitent les échanges authentiques
entre tous les passagers à bord.
Aux antipodes des croisières qui accueillent désormais sur un seul bateau
plusieurs milliers de passagers de toutes
nationalités, avec le World Explorer,
Rivages du Monde propose des croisières
originales, culturelles et conviviales, fidèles
à ses valeurs.

World Explorer

La vie à bord

L

e World Explorer a été conçu
par de grands spécialistes
de la croisière très sensibles
à la découverte du monde et à la
nature. Ces derniers ont veillé à ce
qu’il bénéficie de nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettant de profiter à tout instant
de paysages de toute beauté. Que
vous vous promeniez sur le spacieux pont Observation (pont 8),
ou que vous soyez confortablement installé dans le salon Observation (pont 7), vous profiterez
d’une vue panoramique vraiment
exceptionnelle. Vous pourrez aussi vous retirer dans la chaleureuse
bibliothèque ouverte 24h/24 pour
lire en toute tranquillité, jouer aux
cartes, aux échecs ou au scrabble ;
ou encore, partager un moment
de convivialité autour d’un café ou
d’un verre au salon Explorer.
Les conférences d’experts ont lieu
dans l’élégant auditorium parfaitement équipé d’un écran géant
et de fauteuils confortables. Pour
vous détendre, vous disposez à
bord d’un spa by l’Occitane (service payant) avec soins et massages, d’une salle de fitness bien
équipée, ainsi que d’une piste
de course à pied à l’extérieur.
Tout près de la piscine extérieure
chauffée, vous trouverez de nombreux transats, deux bains à remous, un snack-bar extérieur qui
propose des petits en-cas et des
salades gourmandes.
Au sommet de la modernité, sous

le dôme central du salon Observation se trouve un magnifique écran
circulaire digital qui donne accès à
des vues sous-marines filmées en
temps réel par une caméra située
sous la coque du navire. Ces vues,
même un peu sombres du fait de
la profondeur, permettent une expérience sensorielle originale aussi
bien sur l’eau que sous l’eau.
Le bateau propose également une
boutique, où vous trouverez des
vêtements (sweat-shirts, polos,
tee-shirts, coupe-vents…), cartes
postales, produits de première
nécessité et aussi divers objets et
souvenirs.

LE
RESTAURANT

Le restaurant propose pour le dîner une cuisine savoureuse et raffinée à la carte, servie à l’assiette
en un seul service. Les plats sont
préparés au fil des commandes, ce
qui garantit une grande fraîcheur et
la meilleure adaptation possible à
vos souhaits. Les petits déjeuners
et déjeuners sont généralement servis sous forme de buffet à déguster
à l’extérieur ou à l’intérieur, selon
le temps et votre envie. L’aprèsmidi, une collation est servie avec
un assortiment de biscuits et de pâtisseries gourmandes. Les boissons
chaudes sont en libre-service à tout
moment de la journée. Par ailleurs,
le vin et l'eau vous sont offerts lors
de vos déjeuners et de vos dîners,
sans supplément.

LES CABINES
Les cabines du World Explorer ont toutes une
vue extérieure avec des ouvertures plus ou
moins grandes selon la catégorie choisie (grand
sabord, fenêtre scénique, baie ou double baie vitrée
coulissante avec accès sur un balcon ou une terrasse).
Réparties sur 3 ponts, elles sont très spacieuses
(de 17 à 44 m2) et bénéficient d’un espace bureausalon plus ou moins grand avec table, fauteuils ou
sofa. Elles disposent toutes de deux lits jumeaux
rapprochables, d'une télévision, d'une penderie
ou d'un espace dressing, d'une climatisation
individuelle, d’un mini-réfrigérateur, d’un sèchecheveux et d’un coffre-fort. Les salles de bain sont
toutes pourvues d'une spacieuse douche à l’italienne.
Toutes les suites bénéficient d’une terrasse équipée
(en plus de 2 fauteuils et d’une table basse, 2 transats
bain de soleil). Certaines suites bénéficient dans la
salle de bain de 2 vasques et d’une baignoire, en plus
de la douche à l’italienne.
Le World Explorer dispose de 9 catégories de cabines à découvrir dans les pages suivantes.

Cabine Deluxe balcon
Cat. 4 (pont 5) et cat. 5 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une superficie de
20 m², ces cabines disposent de deux lits jumeaux
rapprochables, ainsi que d'un balcon extérieur
de 5 m². Chaque cabine dispose également d'une
penderie, d'un espace salon avec canapé et bureau,
mini-réfrigérateur, télévision, et d'une salle de bain
privée avec WC et spacieuse douche à l'italienne.

Cabine Expédition sabord
Cat. 1 (pont 3)

Situées sur le pont 3 et d'une superficie de
17 m², ces cabines sont équipées de deux
lits jumeaux rapprochables, d’un large
sabord (non ouvrable), d’un espace bureau,
d’une télévision, d'un mini-réfrigérateur,
d'une penderie et d'une salle de bain privée
avec WC et douche à l'italienne.

Suite Junior balcon
Cat. 6 (pont 6)

Situées sur le pont 6, ces cabines de 23 m²
sont équipées de deux lits jumeaux rapprochables et d'un balcon extérieur de 5 m².
Chaque cabine dispose également d'un coin
bureau attenant à la chambre à coucher,
d’un espace salon avec canapé pouvant
accueillir une troisième personne, de deux
télévisions, d'un mini-réfrigérateur, d'une
penderie et d'une salle de bain privée avec
WC et spacieuse douche à l'italienne.

Cabine Deluxe scénique
Cat. 2 (pont 5) et cat. 3 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, et d'une superficie de 25 m², ces cabines sont équipées de deux lits jumeaux rapprochables,
d'une grande fenêtre scénique coulissant
vers le bas, d'un coin salon avec canapé
et bureau, mini-réfrigérateur, télévision,
d'une penderie et salle de bain privée
avec WC et douche à l'italienne.

Suite Navigator terrasse
Cat. 7 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, ces cabines de 26 m² sont équipées de deux lits
jumeaux rapprochables et d'une terrasse de 10 m² accessible depuis le salon et
la chambre à coucher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec canapé
et bureau, d’un espace dressing, de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et
d'une salle de bain privée avec WC et douche à l'italienne.

Suite VIP Terrasse
Cat. 8 (pont 5)

Situées sur le pont 5 et d'une superficie de
31 m², ces cabines sont équipées de deux
lits jumeaux rapprochables et d'une terrasse de 10 m² avec un accès depuis le salon et depuis la chambre à coucher. Chaque
cabine dispose d'un salon séparé avec
bureau et canapé, espace dressing, miniréfrigérateur, de deux télévisions et d'une
salle de bain privée avec WC et spacieuse
douche à l'italienne.

Suite Explorer terrasse
Cat. 9 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une superficie de 34 m², ces cabines
sont équipées de deux lits jumeaux rapprochables et d'une terrasse
de 10 m² avec un accès depuis le salon et depuis la chambre à coucher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec bureau et canapé,
d’une grande penderie, de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et
d'une salle de bain privée avec une double vasque, une baignoire, une
spacieuse douche à l'italienne et un WC séparé.
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Construction : 2019 • Pavillon portugais •
Capacité passagers : 180 • Cabines : 98 toutes
extérieures • Longueur : 126 m • Largeur : 19 m •
Tirant d’eau : 4,75 m • 2 moteurs Rolls-Royce
hybride/électrique • Classe glace : 1B • Vitesse
max : 16 nœuds • Voltage en cabine : 220 volts
• Membres d’équipage : 125
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307

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

RECEPTION
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POLAR
BOUTIQUE

Categorie 6
Categorie 7

ZODIAC BOARDING

Catégorie 4
Cabine Deluxe balcon - Pont 5

Categorie 8
Categorie 9

Catégorie 7
Suite Navigator terrasse - Ponts 5 et 6

Catégorie 2
Cabine Deluxe scénique - Pont 5

Catégorie 5
Cabine Deluxe balcon - Pont 6

Catégorie 8
Suite VIP terrasse - Pont 5

Catégorie 3
Cabine Deluxe scénique - Pont 6

Catégorie 6
Suite Junior balcon - Pont 6

Catégorie 9
Suite Explorer terrasse - Ponts 5 et 6

Vos
conférenciers
BRUNO GUÉGAN

MICHEL CHANDEIGNE

Michel Chandeigne est libraire, éditeur
et conférencier, spécialiste des pays lusophones. Il fonde la Librairie portugaise
et brésilienne en 1986 à Paris. En 1992, il
crée les éditions Chandeigne avec Anne
Lima. Sous son nom, il a dirigé plusieurs
ouvrages et signé – ou co-signé – une
quarantaine de traductions de poésie portugaise. Sous le pseudonyme de Xavier de
Castro, il a réalisé une dizaine d’ouvrages
aux éditions Chandeigne, dont un monumental Voyage de Magellan 1519-1522.

Les conférences à bord sont des
moments privilégiés d’échange
et constituent une excellente
introduction à la découverte des
pays visités. Nos conférenciers
auront à cœur de vous faire profiter de leurs connaissances. Qu’ils
soient scientifiques, historiens,
ethnographes ou géographes,
ils ont tous une connaissance
intime des régions traversées.
Accessibles sur les bateaux, ils
se feront un plaisir de répondre à
vos questions.

Ornithologue et naturaliste de terrain,
membre du groupe de Recherche en écologie arctique, Bruno Guégan arpente le
Grand Nord depuis plus de 30 ans. Après
de nombreux séjours en Islande, il a réalisé un film documentaire sur la nature
islandaise. Sa participation à des expéditions scientifiques et ses nombreuses
observations en font un spécialiste des
régions polaires. Témoin vivant des dernières évolutions, il est toujours animé par
l'envie de transmettre sa passion.

OLIVIER MIGNON

PIERRE KOHLER

MARC TERRISSE

Ancien élève de l'École du Louvre et
guide-conférencier du centre des monuments nationaux, Olivier Mignon est un
habitué des croisières. Fort de ses nombreux voyages, il partagera avec vous ses
connaissances et ses passions pour les
pays qu'il vous fera découvrir. Il est également l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages
sur l'architecture et l'histoire de l'art.

Après 13 années dans le monde de la recherche, Pierre Kohler a choisi la voie du
journalisme. Il interviendra 22 ans durant
sur l’antenne de RTL. Ses reportages l’ont
conduit dans 115 pays différents pour « couvrir » les grands évènements de l’actualité
scientifique. Ses expériences ont donné
matière à 77 livres et quelque 1 200 articles
de vulgarisation parus dans une vingtaine
de revues. Depuis 2002 il se consacre à son
activité d’écrivain scientifique.

Docteur en Histoire, chercheur associé
au CNRS spécialiste des musées, des
questions d'histoire et de patrimoine au
Maroc et des diasporas maghrébines et
proche-orientales en Occident, il a publié
de nombreux articles et est l'auteur de plusieurs conférences et ouvrages relatifs à ces
questions. Il a travaillé sur plusieurs projets
de mise en valeur du patrimoine au Maroc
et en Europe et a dirigé plusieurs institutions culturelles en France et à l'étranger.

Présence sauf en cas de force majeure
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