Vivre un voyage de rêve
Le temps s’étire, l’horizon s’élargit et le rêve se prolonge... Embarquez pour un des
voyages au long cours, des enchainements de croisières soigneusement sélectionnés et
ponctués d’escales inoubliables, qui leur permettront de savourer un itinéraire
d’exception.

Aux glaciers du Spitzberg

À BORD DU BORÉAL

De Honfleur à Longyearbyen, Spitzberg
Du 8 mai au 6 juin 2023
30 jours / 29 nuits à bord

Ce voyage comprend les 3 croisières suivantes :
• Romantismes du Nord
• Fjords et Spitzberg
• Fjords et glaciers du Spitzberg

Vos clients profiteront de la beauté des villes de la mer du Nord puis mettront le cap vers
les fjords de Norvège. Après avoir franchi le cercle polaire Arctique, ils rejoindront le
Spitzberg, avec ses glaciers et sa faune émouvante.

A la mer de Baffin
À BORD DE L’AUSTRAL

De Longyearbyen, Spitzberg à Kangerlussuaq
Du 21 juin au 25 juillet 2023
35 jours / 34 nuits à bord

Ce voyage comprend les 3 croisières suivantes :
• Fjords et glaciers du Spitzberg
• Le Groenland des grands explorateurs
• Les secrets de la mer de Baffin

Du Spitzberg au Groenland, vos clients pourront admirer des paysages hors du commun et
approcher une faune exceptionnelle. Ils iront également à la rencontre des populations
inuites dans les petits villages reculés de la mer de Baffin.

Nouvelle-Zélande et de ses îles
Subantarctiques
À BORD DU SOLÉAL

De Auckland à Dunedin
Du 9 décembre 2023 au 6 janvier 2024
29 jours / 28 nuits à bord

Ce voyage comprend les 3 croisières suivantes :
• Nouvelle-Zélande : îles du Nord et Chatham
• À la découverte du Fiordland
• Îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande

Vos clients navigueront à travers des paysages spectaculaires et pourront découvrir de
nombreux sites classés Unesco : Te Wāhipounamu et Milford Sound, Dusky Sound et
Doubtful Sound, les îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande et l’île Macquarie.

