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Le climat subtropical des Açores et de Madère a donné naissance à de véritables paradis 
pour les amoureux de nature : falaises escarpées, végétation luxuriante, pics volcaniques, 
lacs d’émeraude, baleines et dauphins … Ces deux archipels idylliques ont tout pour vous 
surprendre en beauté !

3
NAVIGATION
(Portugal)

 B, L, D 

Profitez de cette journée 
de navigation pour parti-
ciper aux activités propo-

sées à bord.

4
PONTA DELGADA, 

ÎLE DE SAO MIGUEL
(Portugal)

 B, L, D 

Première escale à Ponta 
Delgada, la capitale de 
l’archipel portugais des 
Açores. La ville a été un 
simple village de pêcheurs 
avant de devenir le prin-
cipal port de l’île de Sao 
Miguel. Ponta Delgada est 
aujourd’hui une ville à la 
fois dynamique et histo-
rique, riche en églises et 
demeures seigneuriales 
autour de l’hôtel de ville 
baroque. Temps libre ou 
participation aux excur-
sions optionnelles.

5
PRAIA, ÎLE DE 

GRACIOSA
(Portugal)

 B, L, D 

Découverte de l’île de 
Graciosa, appelée « l’île 
blanche » pour ses carac-
téristiques géomorpholo-
giques et classée réserve 
mondiale de biosphère 

par l’UNESCO. Situé à 
l’ouest de l’île, le port de 
Praia accueille l’église Sao 
Mateus qui possède un 
orgue à tuyaux de 1793, 
l’un des plus beaux des 
Açores. Temps libre ou 
participation aux excur-
sions optionnelles.

6
HORTA, ÎLE DE 

FAIAL - LAJES DO 
PICO, ÎLE DE PICO

(Portugal)
 B, L, D 

Arrivée le matin à Horta, 
édifiée entre deux baies 
séparées par un isthme. 
Les nombreuses églises 
et monuments de la 
ville, fondée il y a plus de 
500 ans, témoigne de sa 
prospérité due à sa po-
sition stratégique entre 
l’Europe et l’Amérique. 
L’après-midi, escale à 
Lajes do Pico. Cette petite 
localité établie sur l’île de 
Pico aujourd’hui dédiée au 
tourisme s’est jadis déve-
loppée autour de la pêche 
à la baleine. Temps libre 
ou participation aux ex-
cursions optionnelles. 

1
FUNCHAL, ÎLE DE 

MADÈRE
(Portugal)

 D 

Embarquement à bord du 
World Explorer.

2
FUNCHAL, ÎLE DE 

MADÈRE
(Portugal)

 B, L, D 

Baignée par l’Atlantique, 
Madère bénéficie d’un cli-
mat subtropical faisant 
de l’île un véritable pa-
radis pour les botanistes 
et les amoureux de na-
ture luxuriante. Cette 
île paradisiaque, façon-
née par l’homme, appa-
rait comme un carré de 
verdure, de parfums et 
de couleurs, aux falaises 
plongeant dans le bleu de 
l’Atlantique. Le climat, 
très doux toute l’année, 
à toujours attiré de nom-
breuses personnalités, 
parmi lesquelles la plus 
connue est sans doute 
Elisabeth d’Autriche, ap-
pelée Sissi, dont la statue 
orne désormais les jardins 
du Casino. Temps libre ou 
participation aux excur-
sions optionnelles.

7
VILA DO PORTO, ÎLE 

DE SANTA MARIA
(Portugal)

 B, L, D 

Surnommée « l’île du so-
leil », Santa Maria est la 
première île des Açores à 
avoir été peuplée. Le vert 
intense des champs, les 
cultures traditionnelles, 
les cheminées des mai-
sons blanchies à la chaux 
et la terre ocre distinguent 
Santa Maria des autres îles 
de l’archipel. Escale à Vila 
do Porto, le bourg le plus 
important de l’île où cer-
taines maisons d’inspira-
tion manuéline évoquent 
la période des premiers 
peuplements. Temps libre 
ou participation aux ex-
cursions optionnelles.

8
NAVIGATION
(Portugal)

 B, L, D 

Profitez de cette journée 
de navigation pour parti-
ciper aux activités propo-

sées à bord.

9
FUNCHAL, ÎLE DE 

MADÈRE
(Portugal)

 B 

Petit déjeuner à bord. 
Débarquement.

Madère et Açores
Dès CHF

3450.-
Port de départ : Funchal 

(Portugal) 

VOTRE BATEAU

World Explorer

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Un itinéraire inédit, un 
 large choix d’excursions et des 
 randonnées au cœur d’une 
 nature majestueuse 

• Cinq escales aux Açores dans 
 cinq îles différentes 

• Une journée complète à 
 Madère, la splendide « île aux 
 fleurs » 

• Une découverte éblouissante 
 de ces îles volcaniques 
 remarquables 
 

EXCURSIONS

Afin de profiter pleinement de 
votre croisière, nous vous pro-
posons une gamme d’excursions 
optionnelles lors des escales, 
conçues pour vous faire visiter les 
lieux à ne pas manquer. La liste 
des excursions sera disponible 
quelques semaines avant le départ 
de la croisière.
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World 
Explorer

Plan et tarifs

DÉPART DE FUNCHAL 

du 24.04 au 02.05.23

Catégorie 1 - Pont 3 

Expédition Sabord 3450.-

Catégorie 2 - Pont 5 

Deluxe Scénique 4120.-

Catégorie 3 - Pont 6 

Deluxe Scénique 4560.-

Catégorie 4 - Pont 5 

Deluxe Balcon 5440.-

Catégorie 5 - Pont 6 

Deluxe Balcon 5890.-

Catégorie 6 - Pont 6 

Suite Junior Balcon 6330.-

Catégorie 7 - Pont 5 & 6 

Suite Navigator Terrasse 7655.-

Catégorie 8 - Pont 5 

Suite VIP Terrasse 8980.-

Catégorie 9 - Pont 5 & 6 

Suite Explorer Terrasse 9420.-

 
 

DÉPART DE FUNCHAL 

du 02.05 au 11.05.23

Catégorie 1 - Pont 3 

Expédition Sabord 3550.-

Catégorie 2 - Pont 5 

Deluxe Scénique 4220.-

Catégorie 3 - Pont 6 

Deluxe Scénique 4660.-

Catégorie 4 - Pont 5 

Deluxe Balcon 5540.-

Catégorie 5 - Pont 6 

Deluxe Balcon 5990.

Catégorie 6 - Pont 6 

Suite Junior Balcon 6430.-

Catégorie 7 - Pont 5 & 6 

Suite Navigator Terrasse 7755.-

Catégorie 8 - Pont 5 

Suite VIP Terrasse 9080.-

Catégorie 9 - Pont 5 & 6 

Suite Explorer Terrasse 9520.-

 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande


