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DU PAYS BASQUE ESPAGNOL
AU PORTUGAL
ESPAGNE ∙ PORTUGAL

Cette croisière vous conduira le long des
côtes ibériques depuis le Pays basque espagnol jusqu’à Lisbonne. Votre itinéraire
débute à Saint-Sébastien, une station balnéaire élégante connue pour sa gastronomie, puis escale à Bilbao et son étonnant
renouveau architectural. Vous découvrirez
le port de La Corogne, porte d’accès vers
Saint-Jacques-de-Compostelle qui attire les
pèlerins du monde entier depuis mille ans.
Plus au sud, au Portugal, vous accosterez
dans les ports mythiques qui, au XVe siècle,
ont vu partir d’audacieux aventuriers à la

découverte du Nouveau Monde. Durant près
de deux siècles, les richesses affluèrent pour
construire palais et jardins somptueux. Avec
ses ponts, ses façades colorées et ses églises
baroques, Porto vous plongera au cœur de
l’âme portugaise. Enfin, Lisbonne vous charmera par sa beauté surannée, ses monastères, ses trottoirs pavés de motifs noirs et
blancs, l’enchevêtrement de ses ruelles et escaliers, les azulejos qui tapissent ses façades
et son pittoresque tramway. Embarquez pour
un voyage riche de culture et d’histoire.

Itinéraire

De Bordeaux à Lisbonne
Arrivée du
World Explorer

Départ du
World Explorer

Jeudi 22 septembre

Embarquement					
Bordeaux (France)

16h30

Vendredi 23 septembre

09h00 					
Saint-Sébastien (Espagne)

17h00

Samedi 24 septembre

07h00						
Bilbao

13h00

Dimanche 25 septembre 08h30						
La Corogne

17h00

Lundi 26 septembre

10h00						
Porto (Portugal)

19h30

Mardi 27 septembre

10h00						
Lisbonne

Mercredi 28 septembre

-				

-

Débarquement

Lisbonne

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

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD :
Michel Chandeigne
Libraire, éditeur, conférencier, spécialiste des pays lusophones et de l’histoire des grandes découvertes, Michel
Chandeigne a écrit sous le pseudonyme de Xavier de Castro,
une dizaine d’ouvrages, dont un monumental Voyage de
Magellan 1519-1522. Il donnera plusieurs conférences :
Le naufrage des Portugais sur les côtes d’Arcachon
et de Saint-Jean-de-Luz (1627)
•
Porto et le Nord : un Portugal insolite
•
Lisbonne, la reine du Tage
•
Séville, Magellan et
le premier voyage autour du monde

Date de départ :
22 septembre 2022
Les moments forts :
Le départ de Bordeaux avec la remontée de
l’estuaire de la Gironde
Saint-Sébastien et Bilbao : deux escales au pays
basque espagnol
Saint-Jacques-de-Compostelle, haut lieu de
pèlerinage et merveille d’architecture médiévale
Les escales de Porto
et Lisbonne en journée complète
Prix par personne à partir de :
2 570 €

Vos
conférenciers
MICHEL CHANDEIGNE

BRUNO GUÉGAN

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.

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.

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.

OLIVIER MIGNON

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.

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

Depuis Paris
BORDEAUX
Golfe de
Gascogne
Océan Atlantique
La Corogne

Porto

Bilbao

France

SaintSébastien

Espagne

Portugal
Vers Paris
LISBONNE

Votre programme
7 jours / 6 nuits

Jour 1 • Paris > Bordeaux
Transfert en autocar ou en train de Paris jusqu’au port
de Bordeaux. Embarquement et installation à bord du
World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Saint-Sébastien (Espagne)
Saint-Sébastien, une cité balnéaire du golfe de
Gascogne, au Pays basque espagnol, offre un cadre
naturel exceptionnel au cœur d’un paysage vallonné
et montagneux. La ville est connue pour ses plages
de la Concha et d’Ondarreta, toutes deux longées de
promenades pittoresques en bord de mer, ainsi que
ses restaurants de renommée mondiale. La vieille ville,
fondée au Moyen Âge, regorge de monuments historiques, de boutiques, de rues piétonnes et de bars à
pintxos animés. Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner
à bord.

Jour 3 • Bilbao
Bilbao, ville portuaire industrielle entourée de vertes
montagnes, est connue pour son musée Guggenheim
dessiné par Frank Gehry qui a redynamisé la capitale
du Pays basque espagnol depuis 1997. Design et architecture imprègnent toute la ville y compris son métro.
L’estuaire qui conduit à la vieille ville constitue l’artère
vitale de Bilbao avec son pont transbordeur, un joyau
industriel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • La Corogne
Ce port au nord-ouest de l’Espagne est aussi la ville

la plus importante de Galice, une région du bout du
monde aux côtes sauvages et découpées. Ville portuaire, La Corogne est célèbre pour son phare romain
et sa vieille ville médiévale. Les maisons Art déco du
centre-ville en font une escale de charme mais aussi
la porte d’accès à Saint-Jacques-de-Compostelle où
le tombeau de saint Jacques et sa cathédrale romane
attirent pèlerins et visiteurs depuis 829. Temps libre
ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Porto (Portugal)
À l’embouchure du Douro, Porto domine le fleuve et
témoigne d’une riche histoire de deux millénaires.
Son centre historique est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Avec ses ponts, ses églises
baroques, ses azulejos, ses balcons fleuris et ses
rues commerçantes, la ville a su garder toute son
authenticité. Ses quais animés offrent des points
de vue magnifiques sur le pont Maria Pia conçu par
Gustave Eiffel et sur les entrepôts centenaires des
négociants des célèbres vins de Porto et du Douro.

Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Lisbonne
Capitale élégante et populaire, Lisbonne chevauche
sept collines qui plongent dans l’estuaire du Tage, offrant une multitude de panoramas. La place du Commerce, les innombrables églises, monastères et palais
témoignent de son glorieux passé maritime. Son pittoresque tramway jaune serpente dans un enchevêtrement de ruelles alors que ses terrasses ensoleillées
regardent le château des Maures qui surplombe fièrement la ville ou le pont du 25 avril aux faux airs de San
Francisco. Entre modernisme et traditions, Lisbonne
conserve des quartiers authentiques et de superbes
façades recouvertes d’azulejos de toutes les couleurs.
Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Lisbonne > Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à
l’aéroport. Envol vers Paris par vol spécial ou régulier.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Réservez vos excursions en même temps que votre croisière

Non cumulables pour la même escale – Prix annoncé par personne – Niveaux de difficulté des excursions : facile

JOUR 2 – SAINT-SÉBASTIEN
1 • SAINT-SÉBASTIEN ET DÉGUSTATION DE VIN



Située à proximité de la frontière française, Saint-Sébastien est considérée comme
la perle de la mer Cantabrique. Route vers le mont Igueldo qui offre une vue splendide sur la baie de la Concha. Promenade à pied dans les étroites ruelles pavées
au cœur de la vieille ville en passant par la mairie, la basilique Sainte-Marie du
Chœur et la place de la Constitution avec ses nombreuses arcades et balcons.
Ancienne place des arènes, elle accueille encore aujourd’hui la plupart des festivités et célébrations de la ville. Visite d’une célèbre cave à vin basque Txakoli et
dégustation.
Demi-journée - Prix : 110 €
JOUR 2 – SAINT-SÉBASTIEN
2 • SAINT-SÉBASTIEN ET FONTARRABIE

2

Départ pour le charmant village médiéval de Fontarrabie, situé sur la baie de Chingoudy et faisant face à la ville d’Hendaye. Promenade dans le centre historique
qui regorge de superbes maisons basques aux balcons de bois peints de couleurs
vives et d’impressionnants bâtiments comme le château de l’empereur Charles
Quint. Passage à la Marina, ancien quartier de pêcheurs emblématique de la ville.
Retour à Saint-Sébastien pour rejoindre le mont Igueldo et son magnifique panorama. Découverte de la vieille ville et de ses monuments historiques.
Demi-journée - Prix : 70 €
JOUR 3 – BILBAO
3 • DÉCOUVERTE DE BILBAO
Départ pour un tour en téléphérique au monumental pont suspendu de Biscaye,
le plus vieux pont transbordeur du monde. Patrimoine mondial de l'UNESCO, il fut
conçu par un disciple de Gustave Eiffel. Continuation jusqu'au mont Artxanda et
son panorama exceptionnel sur la ville. Promenade dans la vieille ville en passant
par l’Arenal, l’église San Nicolas, la place Neuve et le théâtre Arriaga. Cité industrielle à l’origine, Bilbao s'est consacrée avec passion aux arts au cours des deux
dernières décennies. Aperçu du célèbre musée Guggenheim, ayant alimenté en
grande partie ce virage culturel.
Demi-journée - Prix : 60 €
JOUR 3 – BILBAO
4 • BILBAO ET LE MUSÉE GUGGENHEIM

3

Visite du musée Guggenheim, magnifique chef-d’œuvre d'architecture avant-gardiste conçu par le Nord-Américain Frank Gehry. Composé de plaques de titane, il
a fait de Bilbao un lieu incontournable des amateurs d’art moderne et contemporain. Depuis son inauguration en 1997, le musée Guggenheim et Puppy, le chien
fleuri de Jeff Koons situé à l’extérieur, sont devenus les symboles de la ville. Enfin,
découverte du centre historique de Bilbao et ses principaux monuments.
Demi-journée - Prix : 80 €
JOUR 4 – LA COROGNE
5 • MARCHE VERS SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

4

La matinée est consacrée à mettre vos pas dans ceux des pèlerins qui cheminent

moyen

difficile

à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle depuis plus de 1 000 ans. Marche
d’environ 4,5 km sur l’un des différents tronçons du Camino francés dans le secteur de Melide. Route, chemin rural, piste ou sentier permettent de découvrir
de nombreux témoins du patrimoine médiéval de la région, entre autres ponts
moyenâgeux ou calvaires. Après le déjeuner, poursuite en autocar jusqu’à SaintJacques-de-Compostelle pour la visite de la cathédrale et son quartier historique
exceptionnel.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €
JOUR 4 – LA COROGNE
6 • DÉCOUVERTE DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

5

Capitale de la Galice, la très belle cité de Saint-Jacques-de-Compostelle demeure
un haut lieu de pèlerinage mais son attraction ne se limite pas aux seuls croyants,
car le centre historique est une merveille de l’architecture médiévale. Déjeuner au
restaurant et découverte à pied. Visite de la cathédrale, formidable exemple de
l’art roman en Galice, dont le splendide portique de la Gloire datant du XIIe siècle,
est unique en Europe. Promenade dans le vieux quartier dit « zone monumentale
» pour découvrir la place de los Literarios, les belles échoppes moyenâgeuses, le
portail des Platerias…
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €
JOUR 4 – LA COROGNE
7 • DÉCOUVERTE DE LA COROGNE

6

Visite panoramique jusqu’à la plage de Riazor en empruntant l’avenue de la Marina et ses magnifiques façades de galeries vitrées, qui lui ont valu son nom de ville
de cristal. Arrêt à la place principale Maria Pita, où se trouve le superbe hôtel de
ville baroque. Puis, étape à la tour de Hercule, ancien phare datant de l'époque romaine et l’un des plus vieux encore en activité en Europe. Véritable symbole, il est
représenté sur le blason de la ville. Enfin, découverte des paysages pittoresques
autour de la ville.
Demi-journée - Prix : 50 €
JOUR 5 – PORTO
8 • PORTO ET LE FLEUVE DOURO

7

Découverte des lieux emblématiques de la ville et visite du palais de la Bourse
au style néoclassique. Visite de l’église gothique Saint-François abritant de riches
décorations baroques avant de rejoindre les points de vue de Serra do Pilar et Foz
do Douro et leurs splendides panoramas sur le fleuve et la ville. Après le déjeuner,
visite d’une cave à vin et dégustation de Porto. Enfin, promenade en bateau sur le
Douro sous les six ponts de Porto, depuis le pont Arrabida jusqu’au pont de Freixo
à l’extrême est de la ville.
Journée avec déjeuner - Prix : 140 €
JOUR 5 – PORTO
9 • GUIMARÃES ET BRAGA
Départ au nord-est de Porto pour rejoindre Guimarães, ville natale du premier roi
du Portugal et véritable berceau de la nation. Visite du palais des ducs de Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de Bourgogne. Puis, promenade
au cœur de la vieille ville avec ses ruelles paisibles en passant par l’ancienne
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place de l’Olivier jusqu’à l’antique Torre da Alfandega, où est gravé « Aqui Nasceu
Portugal » (le Portugal est né ici). Après le déjeuner, route pour Braga et découverte de cette ville riche en histoire. Arrêt au sanctuaire Bon Jésus du Mont avec
son incroyable escalier et sa vue imprenable sur la ville. Enfin, découverte de la
cathédrale, dont la construction a débuté au XIe siècle.
Journée avec déjeuner - Prix : 120 €

JOUR 6 – LISBONNE
12 • SINTRA, CABO DA ROCA ET CASCAIS

JOUR 5 – PORTO
10 • DÉCOUVERTE DE PORTO
Porto est une merveilleuse cité baroque dont le centre historique est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’impressionnante cathédrale, église
forteresse du XIIe siècle dont la façade est percée d’une rosace romane et d’un
portail baroque. Découverte ensuite de l’église Saint-François et ses riches décors
baroques de bois doré. Enfin, passage du mythique pont Dom Luis, œuvre d’un
disciple de Gustave Eiffel, pour la visite d’une cave à vin et d’une dégustation du
fameux Porto.
Demi-journée - Prix : 60 €
JOUR 6 – LISBONNE
11 • LISBONNE ET PROMENADE EN TRAM

la gare Do Oriente. Visite du musée national de l'Azulejo, l'un des plus importants
musées du Portugal, avec sa collection unique dédiée aux carreaux de faïence,
témoignant de l'expression artistique de la culture portugaise.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 140 €

8

Départ pour une balade en tramway privatisé à la découverte des quartiers les
plus pittoresques du centre-ville. Véritable symbole de Lisbonne, il est le moyen
de transport traditionnel le plus prisé de la ville. Traversée à pied du vieux quartier
médiéval de l’Alfama avec ses rues étroites, ses escaliers tortueux et ses façades
carrelées. Arrêt à la cathédrale de Lisbonne, la plus ancienne église de la capitale
datant du XIIe siècle. Route vers le parc des Nations et promenade en téléphérique le long du Tage. Déjeuner au restaurant et promenade à pied au parc des
Nations, construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1988. Le site compte
des monuments majeurs comme la tour Vasco de Gama, l’océanarium ou encore

8

9

Sintra est un trésor de vestiges, véritable témoin de l’histoire portugaise. Coin de
paradis célébré par les poètes et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Sintra fut le lieu de résidence privilégié des rois du Portugal et demeure le lieu de villégiature des grandes familles lisboètes. Visite du palais royal, symbole de la ville,
avec sa silhouette singulière et ses deux cheminées coniques blanches hautes de
33 m. Le palais a gardé une partie du mobilier du temps des derniers rois. Temps
libre et déjeuner au restaurant. Route vers Cabo da Roca, le point le plus occidental de l’Europe, offrant un panorama grandiose avec ses falaises tombant à pic
dans l’océan Atlantique. Continuation vers Cascais et découverte individuelle de
cette localité qui a su conserver le charme d’anciens villages de pêcheurs.
Journée avec déjeuner - Prix : 110 €
JOUR 6 – LISBONNE
13 • DÉCOUVERTE DE LISBONNE
Tour panoramique en direction du Rossio, grande place bordée d’immeubles des
XVIIIe et XIXe siècles, la majestueuse avenue de la Liberté aux trottoirs pavés de motifs noirs et blancs, la place du Commerce et la place Marquès de Pombal, centre
névralgique de Lisbonne. Découverte de Belém, quartier lié aux découvertes maritimes du XVIe siècle. Arrêt à la tour de Belém et au monument des Découvertes
suivi de la visite du monastère des Hiéronymites. Classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, il constitue l’œuvre architecturale la plus aboutie du style manuélin.
Demi-journée - Prix : 60 €

9

Du Pays basque espagnol au Portugal : 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

BORDEAUX > LISBONNE
22 - 28 septembre 2022

CATÉGORIES

CABINES

PONTS

OCCUPATION

PRIX PAR
PERSONNE

1

Expédition Sabord

3

2

2 570 €

2

Deluxe Scénique

5

2

3 020 €

3

Deluxe Scénique

6

2

3 330 €

4

Deluxe Balcon

5

2

3 930 €

5

Deluxe Balcon

6

2

4 230 €

6

Suite Junior Balcon

6

2

4 540 €

7

Suite Navigator Terrasse

5 et 6

2

5 440 €

8

Suite VIP Terrasse

5

2

6 350 €

9

Suite Explorer Terrasse

5 et 6

2

6 650 €

[ 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 transfert Paris/Bordeaux en autocar ou en train • Le transport aérien Lisbonne/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique
avec ou sans escale • Les taxes portuaires (180 € à ce jour) et les taxes aériennes (40 € 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 de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• 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. Plus respectueux de l'environnement, 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

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

ENVIRONNEMENT
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 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.

Ses cabines sont toutes
extérieures et spacieuses
Une piscine extérieure
chauffée

Le salon Observation offre une
magnifique vue panoramique

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 agréable. Deux ponts entiers
sont intégralement consacrés aux
espaces collectifs. Desservi par
une large et spacieuse réception,
le pont 4 donne accès à différents
lieux : l’auditorium, le grand salon
Explorer avec bar, le restaurant, la
salle de jeux, la boutique et un espace extérieur où il est possible de
prendre un verre ou de déjeuner.
Le pont 7, tout en haut du navire,
donne accès au splendide salon
Observation avec une vue à 180°, à

la salle de remise en forme, au spa
by l'Occitane, à la piscine extérieure
chauffée avec 2 bains à remous. Au
pont 8, une piste de course à pied
est à disposition. Sur ce même pont
se trouve la piste d'hélicoptère.
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 pont 8 à l'extérieur,
ou que vous soyez confortablement installé dans le salon Observation (pont 7), vous profiterez
d’une vue panoramique vraiment
exceptionnelle. Vous pourrez aussi
profiter de l’espace bibliothèque
situé au salon Observation pour
lire en toute tranquillité et jouer aux
cartes, aux échecs ou au scrabble
dans la salle de jeux (pont 4). Vous
pourrez aussi partager un moment
de convivialité autour d’un café ou
d’un verre au salon Explorer ou au
petit salon (pont 4).
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 avec soins
et massages (services payants),
d’une salle de remise en forme bien
équipée, ainsi que d’une piste de

course à pied à l’extérieur. Tout près
de la piscine extérieure chauffée,
de nombreux transats sont à votre
disposition ainsi que deux bains à
remous et un snack-bar extérieur
où sont servis quelques en-cas.
La boutique du bateau propose à
la vente divers articles : vêtements
(tee-shirts, polos, sweats, coupevents), cartes postales, produits
de première nécessité et divers
objets et souvenirs.

LE
RESTAURANT

Le restaurant (pont 4) propose pour le dîner
une cuisine à la carte savoureuse et raffinée, servie à l’assiette en un seul service.
Les plats sont préparés au fil des commandes,
et peuvent être adaptés selon vos souhaits.
Au cours de votre croisière, deux dîners de
gala signés par le Chef étoilé portugais Rui
Paula seront servis.
Les petits déjeuners et les déjeuners sont généralement servis sous forme de buffet à déguster à l’extérieur ou à l’intérieur, selon le temps
et votre envie. L’après-midi, une collation est
servie avec un large choix de biscuits et de pâtisseries gourmandes. Les boissons chaudes
sont en libre-service durant la journée. Le vin et
l’eau vous sont offerts lors de vos déjeuners et
dîners, sans supplément.
Un service de restauration en cabine est également disponible à bord.

LES CABINES
Réparties sur 3 ponts, 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
ouvrable, baie ou double baie vitrée coulissante
avec ouverture sur un balcon ou une terrasse). Très
spacieuses, elles mesurent de 17 à 44 m². Elles
bénéficient d’un espace bureau et/ou salon avec
tables, fauteuils et/ou canapé. Elles disposent
toutes de deux lits jumeaux rapprochables, d'une
ou deux télévisions, d'une penderie ou d'un espace
dressing, d'une climatisation individuelle, d’un miniréfrigérateur, d’un sèche-cheveux et d’un coffrefort. Les salles de bain sont toutes pourvues d’une
spacieuse douche à l’italienne avec une assise et des
produits de soins l’Occitane sont à votre disposition.
Certaines cabines Deluxe Scénique (catégories 2 et 3)
disposent d’un canapé convertible en lit double.
Toutes les suites bénéficient d’une terrasse équipée
de 2 fauteuils, d’une table basse et de 2 transats bain
de soleil. Les Suites Explorer Terrasse (catégorie 9)
bénéficient dans la salle de bain de 2 vasques et d’une
baignoire, ainsi que d'une 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
(certaines cabines sont équipées d'un
canapé convertible en lit double) 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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