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Cette croisière de luxe inédite le long des côtes françaises vous permettra de découvrir 
l’extraordinaire richesse et variété du littoral vendéen, breton et normand. Naviguez au 
cœur des traditions maritimes françaises au gré des escales, entre nature préservée et 
gastronomie généreuse !

vieille ville permet de dé-
couvrir de magnifiques 
hôtels particuliers, des 
édifices Renaissance et 
d’anciennes maisons à 
pans de bois. Temps libre 
ou participation aux ex-
cursions optionnelles

4
BELLE-ÎLE-EN-MER

(France)
 B, L, D 

La plus célèbre des îles 
bretonnes, au large du 
Morbihan et de ses pay-
sages enchanteurs, incite 
à la contemplation et à 
la promenade le long de 
l’océan, bercé par le bruit 
des vagues et enivré par 
les embruns. Temps libre 
ou participation aux ex-
cursions optionnelles. 

5
CONCARNEAU

(France)
 B, L, D 

Ville d’art et d’histoire, 
ancienne place forte, la 
ville close de Concarneau 
est enchâssée dans ses 
fortifications du XIVe 
siècle au cœur de l’une 
des plus belles baies de 
Bretagne. Son intense vie 
portuaire anime ses quais 
et la criée. Temps libre ou 
participation aux excur-
sions optionnelles.

6
SAINT-MALO

(France)
 B, L, D 

Vaisseau de pierre sur 
l’embouchure de la 
Rance, Saint-Malo dresse 
fièrement ses remparts 
au-dessus de ses plages et 
de son port. Les façades 
et les tours émergeant des 
fortifications donnent à la 
ville sa silhouette unique. 
Temps libre ou parti-
cipation aux excursions 
optionnelles.

7
OUISTREHAM - 

CAEN
(France)

 B, L, D 
Port de plaisance et port 
de pêche avec son marché 
aux poissons quotidien, 
Ouistreham est surnom-
mée la « perle de la côte de 
Nacre » pour son immense 
plage de sable fin. Mais 
c’est aussi un lieu de mé-
moire, celle du débarque-
ment, et la porte d’entrée 
vers Caen, métropole ré-
gionale riche de 1 000 ans 
d’histoire. Temps libre ou 
participation aux excur-
sions optionnelles.

1
BORDEAUX

(France)
 D 

Embarquement et instal-
lation à bord du World 

Explorer. 

2
BORDEAUX

(France)
 B, L, D 

Au carrefour de la forêt 
des Landes, de l’estuaire 
et de l’océan, Bordeaux 
occupe depuis l’époque 
romaine un emplacement 
de choix sur les routes 
commerciales terrestres 
et fluviales. Son archi-
tecture somptueuse est 
à la hauteur de son titre 
de capitale mondiale du 
vin. Temps libre ou par-
ticipation aux excursions 
optionnelles.

3
LA ROCHELLE

(France)
 B, L, D 

Capitale de la 
Charente-Maritime, La 
Rochelle est célèbre pour 
son vieux port aux allures 
de carte postale. Gardé 
par la tour de la Chaîne 
et la tour Saint-Nicolas, 
ce port a inspiré de nom-
breux artistes. Arpenter 
les quais, les jolies ruelles 
bordées d’arcades de la 

8
HONFLEUR

(France)
 B, L, D 

Honfleur, ce séduisant 
port normand qui a attiré 
les plus grands peintres 
comme Dufy ou Monet, 
abrite l’église Sainte-
Catherine du XVe siècle, 
le plus vaste édifice reli-
gieux en bois conservé en 
France. Temps libre ou 
participation aux excur-
sions optionnelles.

9
ZEEBRUGES

(Belgique)
 B 

Petit déjeuner à bord. 
Débarquement.

Saveurs Bretonnes
Dès CHF

3130.-
Port de départ : Bordeaux 

(France) 

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 BORDEAUX 
du 16.05 au 24.05.23

Catégorie 1 - Pont 3 

Expédition Sabord 3130.-

Catégorie 2 - Pont 5 

Deluxe Scénique 3690.-

Catégorie 3 - Pont 6 

Deluxe Scénique 4080.-

Catégorie 4 - Pont 5 

Deluxe Balcon 4810.-

Catégorie 5 - Pont 6 

Deluxe Balcon 5210.-

Catégorie 6 - Pont 6 

Suite Junior Balcon 5590.-

Catégorie 7 - Pont 5 & 6 

Suite Navigator Terrasse 6730.-

Catégorie 8 - Pont 5 

Suite VIP Terrasse 7860.-

Catégorie 9 - Pont 5 & 6 

Suite Explorer Terrasse 8240.-
 
 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande


