Nos luxueux navires à taille humaine les mèneront vers les paysages
luxuriants du Honduras, du Guatemala et du Bélize, les terres
inexplorées de l'Antarctique, les îles préservées du sud de la NouvelleZélande, les trésors du golfe Persique, ou encore à la rencontre des
tribus ancestrales de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Nos croisières coup de cœur

Nouvelle-Zélande :
îles du Sud et
Chatham

Trésors de la
péninsule arabique

À BORD DU LAPÉROUSE

À BORD DU BOUGAINVILLE

de Wellington à Dunedin

de Mascate à Doha
ou de Doha à Mascate

Du 25 nov. au 3 déc. 2023

Novembre et décembre 2023

9 jours / 8 nuits à bord

11 jours / 10 nuits à bord

Entre paysages féériques et

Baignée par le golfe Persique

faune sauvage, vos clients

et traversée par un désert

découvriront la côte est de l’île

ponctué d’oasis, la partie est

du Sud de la Nouvelle-Zélande,

de la péninsule arabique leur

l’un des environnements les

ouvre les portes de ses plus

plus préservés de la planète.

grands trésors.

Entre deux
continents, terres
inexplorées
d’Antarctique

Cap sur la
région de Thulé

À B OR D D U C OMMA ND A N T C HA R C OT

À B OR D D E L'A U STR A L

de Ushuaia à Lyttelton

de/à Kangerlussuaq

Du 15 janv. au 13 fév. 2023

Du 10 au 26 août 2023

30 jours / 28 nuits à bord

17 jours / 16 nuits à bord

Vos clients partiront sur les traces

La mythique région de Thulé ! Vos

des plus grands explorateurs de

clients navigueront à travers des

l’Antarctique lors d’une demi-

paysages polaires grandioses et

circumnavigation sans pareille qui

iront à la rencontre d’une faune

ralliera l’extrême sud du continent

incroyablement riche (ours

américain à la Nouvelle-Zélande.

polaires, bœufs musqués...).

Mosaïque
caribéenne, entre
mangrove et lagons

Aventure entre
Madagascar et les
Mascareignes

À B OR D D U D U MON T-D 'U R VILLE

À BORD DU CHAMPLAIN
OU DU JACQUES-CARTIER

de/à Belize City

de/à Port Louis

Novembre et décembre 2023

Décembre 2023

8 jours / 7 nuits à bord

14 jours / 13 nuits à bord

Cap sur les rivages magnifiques du

La douceur des alizées, le

Honduras, du Guatemala et du

turquoise de l’océan, la

Bélize. Vos clients pourront

végétation verdoyante... Entre

explorer des fonds marins colorés,

l’île-continent de Madagascar et

visiter de nombreux sites classés

l’archipel des Mascareignes, la

Unesco et rencontrer le peuple

nature plongera vos clients dans

garifuna.

un rêve.

