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DES CÔTES MAROCAINES
AU CAP-VERT
MAROC ∙ ESPAGNE ∙ CAP-VERT

Vous rêvez de dépaysement total, de médinas, d’îles volcaniques et d’exotisme ? Embarquez pour cette croisière hors des sentiers battus qui vous conduira de Casablanca
jusqu’au Cap-Vert, le long des côtes d’Afrique
de l’Ouest. Fermez les yeux. Partout autour
de vous, des places débordant de vie, des
échoppes amoncelées dans les ruelles, des
odeurs alléchantes d’épices… Le royaume
chérifien brasse avec harmonie les influences

berbères, arabes et européennes. Au large,
vous rejoindrez les îles Canaries avec leurs
paysages volcaniques et leurs plages de
sable noir. En naviguant vers le sud, vous ferez enfin escale à Praia sur l’île de Santiago,
une cité animée et cosmopolite sur les rives
d’une baie abritée des vents. Du Maghreb à
l’archipel capverdien, découvrez la culture et
l’hospitalité de ces contrées méconnues.

Itinéraire

De Casablanca à Praia
Arrivée du
World Explorer

Mardi 4 octobre
Mercredi 5 octobre

Départ du
World Explorer

Embarquement					
Casablanca (Maroc)
-

-

						
Casablanca

21h30

Jeudi 6 octobre

8h30						
Safi

16h00

Vendredi 7 octobre

14h30							
Arrecife – Lanzarote, îles Canaries (Espagne)

20h00

Samedi 8 octobre

07h00						
Las Palmas – Grande Canarie, îles Canaries

13h00

Dimanche 9 octobre

-							
Navigation

-

Lundi 10 octobre		

-							
Navigation

-

Mardi 11 octobre		

09h00							
Praia, île de Santiago (Cap-Vert)

-

Mercredi 12 octobre

-						
Praia, île de Santiago

Débarquement

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

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD : Marc Terrisse
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 dans des revues
scientifiques 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. Il
donnera plusieurs conférences :
Les différentes composantes du kaléidoscope marocain
•
Le Maroc contemporain depuis l’indépendance
•
Renaissance de la culture berbère aux Canaries
•
Histoire du Cap-Vert depuis la conquête portugaise

Date de départ :
4 octobre 2022
Les moments forts :
Casablanca, entre passé colonial et
modernité
Une excursion à Marrakech (en option)
Les paysages volcaniques des îles Canaries
Praia, capitale des îles du Cap-Vert
Prix par personne à partir de :
3 990 €

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

CASABLANCA
Océan
Atlantique

Maroc
Arrecife
(îles Canaries)

Las Palmas
(îles Canaries)

Safi
Marrakech

Espagne

Vers Paris

Cap-Vert
PRAIA
(île de Santiago)

Votre programme
9 jours / 8 nuits

Jour 1 • Paris > Casablanca (Maroc)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Casablanca. À l’arrivée, transfert au port, embarquement
et installation à bord du World Explorer. Dîner à
bord.

Jour 2 • Casablanca
À la fois capitale économique du Maroc et plus
grande métropole du Maghreb, Casablanca est
une ville portuaire face à l’océan Atlantique.
L’héritage colonial français de la ville se reflète
dans l’architecture mauresque du centre-ville qui
intègre des éléments Art déco européens. Temps
libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Safi
Fondée par les Carthaginois, Safi est l’une des
plus anciennes villes du Maroc et apparaît dans

les textes arabes à partir du XIe siècle. Sous la
dynastie des Almohades, elle est devenue un
important centre religieux et culturel et reste aujourd’hui l’un des plus grands ports historiques
de l’Atlantique. Temps libre ou participation aux
excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner
et dîner à bord.

Jour 4 • Arrecife –
 Lanzarotte,
îles Canaries (Espagne)
Les Canaries sont des îles volcaniques au relief
escarpé connues pour leurs plages de sable noir.
Île de lave, Lanzarote déroule des paysages minéraux presque lunaires. Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Las Palmas – Grande Canarie,
îles Canaries
L’île de Grande Canarie dispose de plus de 60 km de
plages et de paysages variés classés par l’UNESCO
comme réserve de la biosphère. Temps libre ou
participation aux excursions optionnelles. Petit
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jours 6 et 7 • Navigation
Profitez de ces journées de navigation pour participer aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 • Praia, île de Santiago
(Cap-Vert)
Praia, la capitale du Cap-Vert, se trouve au large
des côtes de l’Afrique de l’Ouest, sur l’île de Santiago, la plus importante de l’archipel. Le centre
de la vieille ville, surnommé le « Plateau » par ses
habitants, surplombe une large baie entourée
de plages, et conserve plusieurs bâtiments de
l’époque coloniale tels que le palais présidentiel
et l’ancienne mairie. Son port exporte café, canne
à sucre et fruits tropicaux. Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 • Praia, île de Santiago > Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert
à l’aéroport. Envol vers Paris sur 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 – CASABLANCA

moyen

difficile

JOUR 3 – SAFI

1 • RABAT IMPÉRIALE

5 • ESSAOUIRA, PERLE DE L’ATLANTIQUE

En route pour Rabat, capitale du Maroc au riche patrimoine historique. Découverte de l’esplanade du Palais Royal, bâti par les sultans alaouites et siège du
gouvernement. Puis visite du site archéologique de Chellah, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Poursuite avec la visite du mausolée Mohamed V,
père de l’indépendance marocaine et découverte de l’emblématique tour Hassan construite au XIIe siècle. Après le déjeuner, promenade à pied vers l’ancienne médina avec ses souks colorés jusqu’à la Kasbah d’Oudaya. Visite des
magnifiques jardins andalous situés sur le site de l’ancien parc du palais et
surplombant la rivière Bouregreg. Au retour, tour panoramique de Casablanca
et arrêt à la mosquée Hassan II.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €

Départ en autocar pour Essaouria, ancien port phénicien connue sous le nom
de Mogador durant la domination portugaise. Promenade à pied depuis le charmant port de pêche et ses fortifications pour rejoindre la médina, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Après avoir franchi la porte Bab El Marsa,
balade le long des remparts et découverte de la sqala, remarquable exemple
d’architecture militaire européenne en Afrique du Nord. Après avoir exploré le
vibrant centre historique, passage par le populaire et principal marché de la
ville. Déjeuner en cours d’excursion.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 110 €

1

Départ en autocar (environ 3h) pour Marrakech, située au pied des montagnes
de l’Atlas et ses sommets enneigés. Visite du magnifique jardin Majorelle aux
couleurs uniques avant de rejoindre la mosquée de la Koutoubia et son imposant minaret de 67 mètres. Passage devant les remparts bâtis en pisé, véritable
symbole de la ville. Continuation avec la visite du remarquable Palais de la
Bahia, chef-d’œuvre d’architecture mauresque. Après le déjeuner, promenade
dans la médina et ses célèbres souks en passant par la place animée de Jemaa
El-Fna, cœur vibrant de la ville.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 150 €
JOUR 2 – CASABLANCA
3 • CASABLANCA ET LA MOSQUÉE HASSAN II

JOUR 3 – SAFI
6 • ESSAOUIRA ET LE VIGNOBLE DU VAL D’ARGAN

JOUR 2 – CASABLANCA
2 • MARRAKECH, LA VILLE ROUGE

3

2

La mosquée Hassan II est le plus grand monument religieux au monde après
La Mecque. Il a fallu 3300 artisans marocains pour créer les somptueuses mosaïques, les sols en marbre et les splendides plafonds en bois. Elle possède
également le minaret le plus haut du monde s’élevant à 200 mètres. Après cette
visite, découverte de lieux emblématiques de Casablanca : le quartier résidentiel, l’esplanade du Palais Royal, le marché aux olives, le quartier des Habous et
le Marché Central. Enfin, petit temps libre à la place des Nations-Unies.
Demi-journée - Prix : 60 €
JOUR 2 – CASABLANCA
4 • EL JADIDA, CITÉ PORTUGAISE
Autrefois connue sous le nom de Mazagan, la ville fortifiée d’El Jadida a été fondée en 1513 par les Portugais sur les côtes de l’Atlantique. Elle est aujourd’hui
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans la médina et sur
les anciens remparts agrémentés de bastions offrant une vue magnifique sur la
ville et la mer. Découverte de l’église de Notre-Dame-de-l’Assomption, datant du
XVIe siècle et de style manuélin. Enfin, visite de la splendide citerne construite
à l’origine pour être un arsenal. Cette vaste salle souterraine soutenue par 25
colonnes servit notamment de décor à Orson Welles pour le film Othello. Petit
rafraîchissement avant le retour à Casablanca et arrêt à la mosquée Hassan II.
Demi-journée - Places limitées - Prix : 75 €

En route pour le village d’Ounagha et visite du domaine du Val d’Argan adossé
au désert et dédié aux cépages de la vallée du Rhône. Découverte du processus
de vinification et dégustation. Continuation vers Essaouira, modèle exceptionnel de ville fortifiée de la fin du XVIIIe siècle. Découverte des remparts et de la
Sqala inspirée par Vauban. Enfin, promenade au cœur de la splendide médina à
travers ses ruelles étroites et ses souks. Déjeuner en cours d’excursion.
Journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 130 €
JOUR 3 – SAFI
7 • DÉCOUVERTE DE SAFI
Départ pour la corniche de Sidi Bouzid et son magnifique point de vue sur la
ville et l’océan Atlantique. Visite du Musée national de la Céramique qui regroupe une splendide collection d’objets de nature archéologique et ethnographique. Puis, promenade à travers les ruelles de la médina et visite d’un musée
dédié au riche patrimoine culturel et artistique de la ville. Enfin, découverte de
la colline des potiers réputée mondialement pour son artisanat et sa faïence
aux couleurs bleutées.
Demi-journée - Prix : 80 €
JOUR 4 – ARRECIFE – LANZAROTE, ÎLES CANARIES
8 • LE PARC NATIONAL DE TIMANFAYA

4

Départ pour les paysages lunaires époustouflants des célèbres montagnes de
Feu du parc national de Timanfaya, entre coulées de lave pétrifiée, crevasses et
cratères. Ce site volcanique exceptionnel a principalement été façonné par une
série d’éruptions ayant eu lieu durant 6 ans à partir de 1730. Après une promenade à dos de chameau, découverte de la zone d’Islote de Hilario réputée pour
ses anomalies thermiques. Puis en route pour les salines de la lagune de Janubio, plus grands marais salants de l’archipel. Dégustation de vin local à Yaiza et
retour par la vallée viticole de La Geria.
Demi-journée - Prix : 70 €
JOUR 4 – ARRECIFE – LANZAROTE, ÎLES CANARIES
9 • LANZAROTE ET MANRIQUE

5

Route vers le pittoresque village d’Haria à travers la « vallée des milles pal-

1


2

3

miers » et ses paysages verdoyants. Découverte de Jameos del Agua, des cavités souterraines spectaculaires nées de l’activité éruptive du volcan de la Corona. Le site a été aménagé en centre d’art, de culture et de tourisme par l’artiste
et architecte local César Manrique. Poursuite avec un arrêt à la Maison musée
et au monument au Paysan, œuvre d’art réalisée en l’honneur du travail des
paysans insulaires. Enfin, visite de la maison de Manrique construite autour de
bulles volcaniques naturelles, merveille d’harmonie entre nature et architecture.
Demi-journée - Prix : 80 €
JOUR 5 – LAS PALMAS – GRANDE CANARIE, ÎLES CANARIES
10 • DÉCOUVERTE DE GRANDE CANARIE
Départ pour le cratère de Bandama et son impressionnante caldera de 1000 m
de diamètre permettant d’imaginer comment se sont formées les îles Canaries.
Depuis le belvédère, le panorama sur la côte et le massif intérieur à l’ouest est
splendide. Puis route pour la charmante petite ville de Teror à l’architecture coloniale. Elle abrite la basilique Notre-Dame du Pin et sa vierge, sainte patronne
de l’île de Grande Canarie. Enfin, découverte du jardin botanique de la Marquesa datant de 1800, l’un des plus anciens de l’archipel. Au retour, arrêt point de
vue sur la ville d’Altavista et son port.
Demi-journée - Prix : 70 €

4

JOUR 5 – LAS PALMAS – GRANDE CANARIE, ÎLES CANARIES
11 • DÉCOUVERTE DE LAS PALMAS

6

Las Palmas possède un héritage culturel et historique important. Promenade
au parc Doramas qui abrite le Pueblo Canario, un ensemble de maisons d’inspiration architecturale traditionnelle. Découverte de la vieille ville coloniale de
Vegueta, avec ses petites ruelles et ses balcons en bois. Continuation avec la
visite de la splendide maison de Colomb où il aurait séjourné en 1492 pendant
qu’un de ses navires était en cours de réparation. Enfin, passage par l’impressionnante cathédrale Santa Ana dont la construction a débuté au XVIe siècle
puis par les jardins dédiés à la conservation de la flore des îles Canaries.
Demi-journée - Prix : 60 €
JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO
12 • SPLENDEURS DE SANTIAGO
Départ à travers les paysages exceptionnels des hauts plateaux, plaines et vallées
verdoyantes de l’île. Arrêt à Sao Domingos et visite de son écocentre. Durant le
trajet, aperçu du pic d’Antónia, point culminant de Santiago, et passage par Assomada, importante ville commerciale au cœur de l’île. Puis en route vers le massif
montagneux de Serra Malagueta d’origine volcanique à la végétation luxuriante et

5

6

7

8

abritant de nombreuses plantes endémiques. Découverte du village de pêcheurs
de Tarrafal situé sur une splendide baie bordée de cocotiers. Visite de l’ancien
camp de concentration transformé en musée et inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Déjeuner et temps libre avec possibilité de baignade. Continuation
avec le village d’Espinho Branco, une communauté religieuse qui résista au colonialisme et conserva ses traditions uniques. Retour à Praia en passant par les
paysages du littoral avec ses petites baies, grottes et plages de sable noir.
Journée avec déjeuner - Prix : 90 €
JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO
13 • PRAIA ET CIDADE VELHA
Promenade à pied dans le quartier du Plateau, centre historique de Praia :
l’église Notre-Dame de Grâce, le marché municipal, la rue de l’art de Ponta
Belém, le marché de Sukupira… Puis, route pour Cidade Velha, première ville
coloniale construite par les Européens sous les tropiques et berceau du CapVert. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle abrite de nombreux
vestiges historiques remarquablement conservés. Visite du fort de Sao Filipe
construit pour protéger la ville, cible régulière d’attaques de pirates entre le
XVIe et le XVIIe siècle. On compte parmi eux les célèbres Francis Drake et Jacques
Cassard. Déjeuner à Cidade Velha et découverte de la cathédrale, le couvent
Saint-François, l’église Notre-Dame-du-Rosaire, la rue Banana et l’ancien marché aux esclaves.
Journée avec déjeuner - Prix : 80 €

JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO
14 • RANDONNÉE DANS LA RÉGION DE SERRA MALAGUETA

7

Départ en autocar pour la région de Serra Malagueta, située dans le nord de
l’île. Randonnée de 7 km (environ 3h) en descendant la vallée de Ribeira Principal jusqu’au petit village d’Hortelao entre vallées profondes, crêtes escarpées
et paysages volcaniques spectaculaires ponctués de petites maisons traditionnelles en pierre. Découverte des curiosités de la flore environnante et du quotidien des habitants de cette région agricole. Déjeuner au cours de l’excursion.
Grande demi-journée avec déjeuner - Places limitées - Prix : 80 €
JOUR 8 – PRAIA, ÎLE DE SANTIAGO
15 • CIDADE VELHA, BERCEAU DU CAP-VERT

8

Anciennement appelée Ribeira Grande, Cidade Velha est la plus vieille colonie du pays et fut autrefois la capitale du Cap-Vert. Fondée en 1587 pour servir
d’escale maritime à la colonisation portugaise, elle se développe jusqu’au XVIIe
siècle comme carrefour de la traite négrière. Site historique de charme, les bâtiments retracent l’histoire du pays et ses origines. La place du Pilori a conservé
sa colonne de marbre, symbole de l’ordre esclavagiste. Visite de la forteresse
Sao Felipe qui surplombe la baie et offre un splendide point de vue. Puis découverte de principaux lieux de la ville : la cathédrale, le couvent Saint-François,
l’église Notre-Dame-du-Rosaire.
Demi-journée - Prix : 50 €

Des côtes marocaines au Cap-Vert : 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

CASABLANCA > PRAIA
4 - 12 octobre 2022

CATÉGORIES

CABINES

PONTS

OCCUPATION

PRIX PAR
PERSONNE

1

Expédition Sabord

3

2

3 990 €

2

Deluxe Scénique

5

2

4 725 €

3

Deluxe Scénique

6

2

5 190 €

4

Deluxe Balcon

5

2

6 140 €

5

Deluxe Balcon

6

2

6 620 €

6

Suite Junior Balcon

6

2

7 085 €

7

Suite Navigator Terrasse

5 et 6

2

8 500 €

8

Suite VIP Terrasse

5

2

9 920 €

9

Suite Explorer Terrasse

5 et 6

2

10 390 €

[ 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/Casablanca et Praia/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (140 € 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
• Passeport valable 6 mois après la date de retour

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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