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1 - 2
MARSEILLE

(France)
 D 

Depuis sa fondation par 
les Grecs en 600 avant 
J.-C., Marseille, ville por-
tuaire majeure, est un 
carrefour de commerce et 
d’immigration. Au cœur 
du centre-ville aux char-
mants quartiers tel que 
Le Panier, se trouve le 
Vieux-Port, animé par les 
pêcheurs vendant direc-
tement leur poisson. La 
basilique Notre-Dame-de-
la-Garde, église romane 
d’inspiration byzantine 
construite entre 1853 et 
1864, localement surnom-
mée « La Bonne Mère », 
surplombe la ville. La ma-
jestueuse cathédrale de 
la Major, située dans le 
quartier de La Joliette, en 
bordure du port, fut bâtie 
dans un style néo byzantin 
entre 1852 et 1893.

Tour d’Afrique

VOTRE BATEAU

Renaissance

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Une expérience de croisière 
 traditionnelle et plus 
 relaxante. 

• Un navire de croisières de plus 
 petite taille pouvant accéder à 
 un plus grand nombre de ports 
 d’escale. 

• Un excellent niveau de service 
 chaleureux et attentionné. 

• Un large choix de superbes 
 excursions dans la plupart des 
 ports d’escale.

Pour beaucoup, un grand voyage autour d’un continent ou une croisière autour du monde 
est le voyage d’une vie. Embarquer à bord de Renaissance pour sa première aventure au 
très long court est une expérience à nulle autre pareille, c’est s’assurer de découvrir les 
plus belles escales du continent Africain. Du canal de Suez imaginé par Ferdinand de 
Lesseps aux incroyables beautés de Pétra, des plages immaculées des Seychelles à celles 
de l’île Maurice, en passant par l’Île de la Réunion, vous découvrirez ensuite toutes les 
splendeurs et la richesse de l’Afrique : le Mozambique, le Kenya, Zanzibar. L’Afrique du 
Sud vous ouvrira les bras jusqu’à la ville du Cap et le passage du célèbre Cap de Bonne 
Espérance, avant de vous diriger pour une escale exceptionnelle de deux jours à Sainte-
Hélène, où Napoléon Bonaparte poussa son dernier soupir. RENAISSANCE mettra cap au 
nord pour revenir en Europe, passant par le Cap Vert, le Sénégal, le Maroc, les Canaries 
et le Portugal. Pour son premier Grand Voyage 100 % francophone, Renaissance vous 
embarque pour une découverte exceptionnelle au coeur de l’hémisphère sud.

3 - 4
PALERME, SICILE

(Italie)
 B, L, D 

07h00 - 22h00

La capitale de l’île de 
Sicile est reconnue pour 
sa magnifique cathédrale 
Notre-Dame-de l’Assomp-
tion, datant du XIIe siècle, 
son palais des Normands, 
demeure royale, l’im-
mense édifice du Teatro 
Massimo, où sont joués 
des spectacles d’opéra. La 
charmante station bal-
néaire de Mondello est 
connue pour sa plage de 
sable fin, dominée par un 
superbe pavillon de style 
Art nouveau.

5 - 7
LA VALETTE

(Malte)
 B, L, D 

07h00 - 17h00

Inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, la 
capitale de Malte est un 
joyau de la Méditerranée 
qui vous séduira par son 

authenticité. Construite 
par le Français Jean de 
la Valette au 16e siècle, la 
ville fut modelée jusqu’au 
début du 20e siècle par 
l’Ordre des Hospitaliers, 
aussi appelé l’Ordre 
Saint-Jean de Jérusalem. 
Aujourd’hui, plus de 
300 monuments histo-
riques s’offrent à vous, de-
puis la cathédrale Saint 
Jean, le musée national 
d’Archéologie ou encore le 
Palais Casa Rocca Piccola. 
Et du haut des Jardins Bas 
de Barraca, vous décou-
vrirez une vue époustou-
flante sur le Grand Port de 
Malte et votre navire.

8 - 9
ALEXANDRIE, 

LE CAIRE
(Egypte)

 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Seconde ville la plus 
peuplée d’Egypte après 
Le Caire avec plus de 
4,3 millions d’habitants, 
Alexandrie a été fondée 

en 331 avant J.-C. par 
Alexandre le Grand. Elle a 
été dans l’Antiquité la ca-
pitale du pays et un foyer 
culturel hellénistique ma-
jeur en Méditerranée, avec 
notamment sa fameuse 
bibliothèque, figurant au-
jourd’hui, avec la nouvelle 
bibliothèque, sur la liste 
indicative de l’UNESCO, 
dans la catégorie patri-
moine culturel.

10 - 12
CANAL DE SUEZ

(Egypte)
 B, L, D 

Située à l’entrée Sud du 
célèbre Canal créé par 
Ferdinand de Lesseps, la 
ville est connue depuis 
l’antiquité comme un lieu 
de passage commercial 
entre la mer Rouge et la 
Méditerranée. L’une des 
attractions principales 
de la ville est bien en-
tendue le Canal de Suez, 
mais la ville vous pro-
pose aussi de découvrir le 
Musée National de Suez 

Dès CHF

14 999.-
Port de départ : Marseille 

(France) 
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Tour d’Afrique

VOTRE BATEAU

Renaissance

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 
environ 8 semaines avant le 
départ de la croisière.

qui retrace l’histoire de la 
ville, le Couvent du Bon 
Pasteur datant du dé-
but du 20e siècle, ou en-
core l’architecture emblé-
matique des bâtiments 
historiques.

13 - 14
AQABA, PETRA

(Jordanie)
 B, L, D 

05h00 - Nuit à quai

Située à l’extrémité du 
Golfe d’Aqaba, le port 
d’Aqaba est la porte d’en-
trée au site de Petra, classé 
au patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Empreint de 
mystère et accessible par 
un étroit canyon appelé 
Sîq, le site renferme des 
tombeaux et des temples 
taillés directement dans 
les falaises de grès rose 
d’où il tient son surnom de 
« ville rose ». Le Khazneh 
est sans doute l’édifice le 
plus célèbre de Pétra. Avec 
sa façade ornée de style 
grec, il est aussi connu 
sous le nom de « Trésor ».

15 - 16
SAFAGA, LOUXOR

(Egypte)
 B, L, D 

07h00 - 19h00

Si le port de Safaga n’est 
pas un lieu touristique de 
premier plan, il est sur-
tout connu pour être la 
porte d’entrée du site an-
tique de Louxor. Niché 
sur les rives du Nil, l’his-
toire de l’ancienne Thèbes 
couvre plus de quatre 
millénaires. Aujourd’hui, 
il s’agit de l’un des plus 
impressionnants musées 
à ciel ouvert. Vous se-
rez impressionnés par le 
dromos, une longue al-
lée bordée de sphinx qui 
fut érigée au 14e siècle av. 
J.-C., l’obélisque se dres-
sant à l’entrée du site et 
dont le jumeau se trouve 
place de la Concorde à 
Paris. Mais si vous sou-
haitez profiter d’une 
journée de détente, alors 
les plages d’Hurghada 
se trouve à quelques 
encablures.

17 - 22
DJEDDAH

(Arabie Saoudite)
 B, L, D 

07h00 - 19h00

Ville portuaire moderne 
de la mer Rouge, Djeddah 
saura vous surprendre par 
sa richesse culturelle et 
artistique : découvrez la 
Fontaine au Roi dont le 
jet s’élève à 312 mètres de 
hauteur ou visitez la vieille 
ville de Djeddah, Al-Balad, 
classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 
Vous pourrez également 
découvrir la Mosquée flot-
tante Al-Rahma construite 
directement sur l’eau. 
Djeddah est également ré-
putée pour être la voie de 
passage pour les pèlerins 
se rendant vers les villes 
saintes de La Mecque et 
de Médine.

23 - 28
SALALAH

(Oman)
 B, L, D 

07h00 - 19h00

Capitale de la région du 
Dhofar dans le sud du 
Sultanat, Salalah ravit 
le visiteur par son au-
thenticité, son climat 
atypique marqué par la 
mousson et sa douceur 
de vivre. Entourées par 
les montagnes, par le dé-
sert et l’océan Indien, la 
ville et la région regorgent 
de richesses naturelles, 
archéologiques et cultu-
relles. Forte d’une histoire 
forgée au fil des siècles 
et des caravanes mar-
chandes d’antan, Salalah 

doit sa renommée à l’en-
cens, trésor du Dhofar. 
Vous y apprécierez le 
charme de ses rues ou en-
core ses souks animés. La 
ville abrite un site archéo-
logique majeur classé au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO : les ruines d’Al 
Baleed. De cet ancien port 
marchand du XIIe siècle, il 
reste aujourd’hui quelques 
murs fortifiés ainsi que les 
vestiges d’une mosquée et 
d’un palais antique dont la 
légende raconte qu’il fut 
celui de la Reine de Saba.

29 - 30
VICTORIA, MAHÉ

(Seychelles)
 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Capitale de l’île de Mahé, 
Victoria est chargée d’his-
toire avec ses magnifiques 
maisons au style colonial, 
ses maisons créoles, sans 
oublier son incroyable 
jardin botanique. L’île de 
Mahé est également répu-
tée pour ses nombreuses 
plages de sable fin et ses 
rochers granitiques em-
blématiques. Et pour 
ceux qui aiment la plon-
gée sous-marine, les eaux 
cristallines regorgent de 
paysages incroyables.

31
PRASLIN

(Seychelles)
 B, L, D 

07h00 - 23h59

Située à quelques en-
cablures de l’Île de Mahé, 
l’Île de Praslin pourrait 

Dès CHF

14 999.-
Port de départ : Marseille 

(France) 
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Tour d’Afrique

VOTRE BATEAU

Renaissance

être comparé à un para-
dis terrestre : plages idyl-
liques, eaux turquoise, 
et paysages à couper le 
souffle. Praslin est égale-
ment réputée pour le Parc 
National de la Vallée de 
Mai, une réserve natio-
nale classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 
Parmi les nombreuses 
espèces végétales endé-
miques, c’est ici que vous 
pouvez découvrir la coco 
de mer. Pouvant atteindre 
les 20 kg, elle est aus-
si connue sous le nom de 
« coco-fesses » en raison 
de sa forme… suggestive.

32 - 36
LA DIGUE

(Seychelles)
 B, L, D 

07h00 - 23h59

Troisième plus grande 
île des Seychelles, elle est 
toutefois d’une taille mo-
deste avec ses 15 km², 
ayant conserver toute son 
authenticité. Vous n’y 
trouverez pas de voitures, 
mais des vélos et des chars 
boeufs qui restent le mode 
principal de déplacement. 
Ses eaux turquoise cristal-
lines vous invitent à une 

baignade paradisiaque, 
et les rochers granitiques 
aux formes arrondies par 
le temps vous offriront de 
magnifiques opportunités 
de photographie.

37 - 38
PORT LOUIS
(Île Maurice)

 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Le Jardin botanique de 
Pamplemousse est l’un 
des plus riches au monde 
avec d’innombrables es-
pèces de palmiers ainsi 
que des ornements tro-
picaux et des plantes à 
épices, telles que le né-
nuphar Victoria Regia 
d’Amazonie aux feuilles 
circulaires pouvant at-
teindre deux mètres de 
diamètre ou encore le 
Talipot Palm, qui ne fleu-
rit que tous les 50 ans. 
Le musée du Sucre de 
Beau Plan vous ramène à 
l’époque de la production 
aux temps des colonies 
françaises. Aujourd’hui 
encore, la culture de la 
canne à sucre est l’une 
des principales ressources 
économiques de l’île 
Maurice.

39 - 42
POINTE DES GALETS,
ÎLE DE LA RÉUNION

(France)
 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Les plantations de va-
nille, les volcans actifs, 
les champs de lave, les 
gorges escarpées et les 
pentes montagneuses 
ainsi que les chutes d’eau 
impressionnantes dé-
crivent une partie de ce 
qui vous attend sur l’île 
de la Réunion. Le Piton de 
Neiges est, avec ses 3 070 
m, le plus haut sommet 
de la Réunion. Le volcan 
est responsable de la for-
mation de l’île. Depuis le 
fond marin jusqu’à son 
sommet, sa hauteur est 
d’environ 7 000 m, ce qui 
en fait l’un des plus grands 
volcans sur Terre. Dans 
les cratères, les chambres 
magmatiques effondrées 
vous offrent un incroyable 
paysage.

43
ANTSIRANANA

(Madagascar)
 B, L, D 

07h00 - 17h00

Ancien territoire du pro-
tectorat Français de 
Madagascar, Antsiranana 
est le plus grand port de 
l’île située dans la baie 
éponyme. Également ap-
pelée Diego-Suarez ou 
Antsirane, port natu-
rel, elle offre une diver-
sité culturelle étonnante 
et vous offre de superbes 
environs : succession de 
baies, villages de pêcheurs, 

le Parc National Montagne 
d’Ambre ou encore le mas-
sif d’Ankàrana au sud.

44
NOSY BE

(Madagascar)
 B, L, D 

07h00 - 17h00

Située au nord-ouest 
de Madagascar, l’île de 
Nosy Be abrite l’une des 
plus belles végétations 
que l’on puisse trouver. 
Surnommée « l’île aux 
parfums » en raison de ses 
nombreux ylangs-ylangs, 
caféiers, et poivres, elle 
est aussi réputée pour ses 
plages paradisiaques, ses 
opportunités de plongée, 
sa végétation luxuriante et 
la culture de ses habitants. 
Assurément, vous tombe-
rez sous le charme de cette 
île, même si sa capitale 
s’appelle Hell-Ville (Ville 
de l’Enfer).

45 - 47
MAMOUDZOU

(Mayotte)
 B, L, D 

08h00 - 18h00

Territoire Français au 
coeur de l’Océan Indien, 
Mayotte fait partie de 
l’archipel des Comores et 
vous étonnera par sa di-
versité. À la fois africaine 
et malgache, Mayotte 
offre un dépaysement to-
tal. Unique, surprenante 
et méconnue, elle vous 
enivrera avec ses planta-
tions d’ylang-ylang. Petit 
coin de France, vous pour-
rez découvrir la mosquée 

Dès CHF

14 999.-
Port de départ : Marseille 

(France) 

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 
environ 8 semaines avant le 
départ de la croisière.
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Tour d’Afrique

VOTRE BATEAU

Renaissance

de Mtsapéré, l’église de 
Notre-Dame de Fatima et, 
incontournable, le marché 
couvert de Mamoudzou 
avec ses produits frais 
locaux et son artisanat 
régional.

48 - 49
MOMBASA

(Kenya)
 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Porte d’entrée de votre 
découverte continen-
tale de l’Afrique, votre 
escale sur deux jours à 
Mombasa vous permet-
tra de découvrir toute la 
richesse du Kenya. Partez 
à la découverte du Parc 
Haller et de sa faune, de 
l’histoire de Mombasa 
et de la culture Swahili 
et de l’atelier d’artisanat 
Bombolulu. Et pour ceux 
qui souhaitent mettre un 
peu plus d’aventure lors 
de cette escale prolongée, 
alors choisissez un safari 
optionnel de deux jours 
au Parc National de Tsavo 
East où vous serez surpris 
par la richesse de la faune.

50 - 51
ZANZIBAR
(Tanzanie)

 B, L, D 

07h00 - 20h00

Unguja de son véritable 
nom, Zanzibar est l’île 
principale de cet archi-
pel situé au large de la 
Tanzanie, véritable para-
dis des sens où se mêlent 
les arômes des épices 
cultivées localement, les 
vues sur des plages idyl-
liques et les bruits du com-
merce qui résonnent dans 
les ruelles arabes de Stone 
Town, ne manquez pas 
la cathédrale anglicane 
construite en lieu et place 
de l’ancien marché aux 
esclaves pour commémo-
rer sa fermeture en 1873, 
l’ancien fort ou encore la 
Maison des Merveilles, 
un ancien palais. Et pour 
ceux qui souhaitent se 
relaxer tout simple-
ment, alors rendez-vous 
sur l’une des splendides 
plages de Zanzibar.

52 - 53
MORONI
(Comores)

 B, L, D 

07h00 - 17h00

Capitale de l’Union des 
Comores située sur l’île de 
Grande Comore, Moroni 
viendrait du mot arabe 
« à la rivière ». Partez à la 
découverte de ses deux 
quartiers historiques, 
Badjanani (la Porte du 
Paradis) et Mtsangani (le 
Lieu de Sable), formant 
à eux deux la Médina au 
cœur de la ville. Et pour 
une excursion nature, 
choisissez une excursion 
au volcan Karthala, entou-
ré d’une végétation dense 
et luxuriante.

54 - 56
MOZAMBIQUE 

ISLAND
(Mozambique)

 B, L, D 

09h00 - 19h00

Située dans le canal du 
Mozambique, cette île a 
donné son nom à toute la 
côte continentale lui fai-
sant face, et au pays dont 
elle fait partie. Découverte 
par Vasco de Gama, an-
cien comptoir fondé par 
les Portugais à la fin du 
XVe siècle, la ville forti-
fiée est devenue la capi-
tale de l’Afrique orientale 
portugaise jusqu’en 1898. 
Inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 
elle présente une grande 
unité architecturale, avec 
une forte influence por-
tugaise, due aussi à l’uti-
lisation constante depuis 

le XVe siècle des mêmes 
techniques et matériaux.

57
MAPUTO

(Mozambique)
 B, L, D 

07h00 - 20h00

La capitale du 
Mozambique possède l’un 
des meilleurs ports natu-
rels d’Afrique orientale 
et est notre point de dé-
part vers le Parc National 
Kruger. Le plus grand et 
le plus ancien parc natio-
nal d’Afrique possède une 
population animale ex-
ceptionnellement riche 
et protège 147 espèces 
de mammifères. Vous 
pourrez y admirer les cé-
lèbres « Big Five » : élé-
phants, léopards, rhinocé-
ros, buffles et lions. Vous 
y trouverez également 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de reptiles, de 
poissons et d’amphibiens 
ainsi que plus de 330 es-
pèces d’arbres, dont le 
baobab, l’arbre le plus cé-
lèbre du continent. La ré-
gion possède également 
quelques rivières où l’on 
peut voir des troupeaux 
d’éléphants.

58
RICHARDS BAY
(Afrique du Sud)

 B, L, D 

13h00 - 23h00

Vous pouvez visiter depuis 
Richards Bay l’une des ré-
serves naturelles de la ré-
gion. Sur la plage d’Alkant, 
vous pourrez observer de 

Dès CHF

14 999.-
Port de départ : Marseille 

(France) 

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 
environ 8 semaines avant le 
départ de la croisière.
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VOTRE BATEAU
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courageux kitesurfeurs et, 
avec un peu de chance, des 
dauphins le soir venu.

59 - 60
DURBAN

(Afrique du Sud)
 B, L, D 

08h00 - 18h00

À Durban, l’Asie, l’Afrique 
et l’Europe fusionnent 
pour former un mélange 
fascinant. Des plages infi-
nies, des marchés indiens 
et des possibilités pas-
sionnantes de réaliser un 
safari rendent votre visite 
inoubliable. Durban est 
également la porte d’en-
trée de la célèbre « Vallée 
des 1 000 collines », qui 
offre des paysages magni-
fiques et des rencontres 
passionnantes avec la 
culture zouloue.

61
EAST LONDON
(Afrique du Sud)

 B, L, D 

08h00 - 18h00

Avec la Wild Coast au 
nord, accidentée et bien 
nommée, et la Sunshine 
Coast au sud, plon-
gez dans la beauté des 
paysages environnants 
d’East London, affectueu-
sement surnommée « la 
ville des buffles ». Avec 
un arrière-plan africain, 
les connexions anglaises 
s’étendent au-delà du nom 
de la ville, et des traces de 
l’héritage allemand sont 
également visibles dans 
l’architecture bien pré-
servée et charmante du 

XIXe siècle. Seul port flu-
vial d’Afrique du Sud, East 
London bénéficie d’une 
situation privilégiée entre 
les rivières Buffalo  et 
Nahoon, ce qui lui permet 
de proposer des safaris à 
couper le souffle, ainsi que 
certaines des plus belles 
plages du monde. Le sable 
blanc et les dunes sont 
des endroits parfaits pour 
se promener, se baigner, 
faire de la plongée libre, 
observer les oiseaux, les 
baleines ou simplement 
adorer le soleil doré.

62
PORT ELIZABETH

(Afrique du Sud)
 B, L, D 

07h00 - 17h00

Plongez dans l’une des 
destinations les plus enso-
leillées de toute l’Afrique 
du Sud : Port Elizabeth. 
Avec ses communau-
tés dynamiques, ses sa-
veurs du monde et sa 
faune digne d’un safari, 
Port Elizabeth est un coin 
de paradis donnant sur 
la baie Nelson Mandela. 
Explorez les townships de 
Port Elizabeth pour mieux 
comprendre la diversité 
de la nation arc-enciel. 
Adoptez le sens de la com-
munauté connue sous le 
nom d’Ubuntu, faites du 
shopping sur les marchés 
animés et visitez un she-
been (pub) pour parta-
ger une umgqoboti faite 
maison - une bière tradi-
tionnelle populaire - avec 
les habitants. Au nord, se 
trouve le parc national des 

éléphants d’Addo, où les 
explorateurs se retrouvent 
face à la population d’élé-
phants la plus dense du 
monde. Ici, les troupeaux 
de ces magnifiques bêtes 
intelligentes, autrefois 
poussées au bord de l’ex-
tinction, prospèrent par-
mi une flore et une faune 
diversifiées. Comme un 
éléphant n’oublie ja-
mais, vous vous souvien-
drez de cette rencontre 
avec le royaume des ani-
maux longtemps après 
que Renaissance aura mis 
le cap sur ses prochaines 
escales.

63
MOSSEL BAY

(Afrique du Sud)
 B, L, D 

08h00 - 14h30

Visitez par exemple 
la réserve privée de 
Botlierskop. Nommée 
d’après des formations ro-
cheuses spectaculaires, 
la réserve s’enorgueillit 
de plus de 3 000 hectares 
de nature sauvage vierge, 
encadrée par l’océan 
Indien à l’est et les monts 
Outeniqua à l’ouest. On 
y rencontre rhinocéros, 

lions, buffles, girafes ain-
si que de nombreuses es-
pèces d’antilopes.

64 - 67
LE CAP

(Afrique du Sud)
 B, L, D 

La « Montagne de la 
Table », s’élevant à 1 086 
m, domine le paysage ur-
bain incomparable de la 
ville du Cap. Depuis 1929, 
vous atteignez confor-
tablement son sommet 
en téléphérique pour ap-
précier une vue spec-
taculaire. Le quartier 
commerçant et de diver-
tissements de Victoria & 
Albert Waterfront a été 
créé en 1988 à partir 
d’un vieux quartier por-
tuaire. Aujourd’hui le 
V&A Waterfront attire les 
foules. Promenez-vous 
le long de la promenade 
du port, où bars, restau-
rants, boutiques et ca-
fés s’alignent. Le Cap de 
Bonne-Espérance, une fa-
laise escarpée avec une 
plage rocheuse, est le 
point le plus au sud-ouest 
de l’Afrique du Sud. Le 
promontoire fut d’abord 
appelé Cap des Tempêtes. 
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Le roi Portugais Jean II 
a ensuite donné au cap 
son nom actuel inspiré par 
l’espoir réveillé dans l’Eu-
rope antique par l’ouver-
ture de la route maritime 
vers l’Inde.

68
LUDERITZ
(Namibie)

 B, L, D 

07h00 - 14h00

Entre les rivages balayés 
par les vents de l’Atlan-
tique Sud et le vaste dé-
sert du Namib, découvrez 
un village de pêcheurs 
pittoresque à l’ambiance 
allemande distincte et à 
l’histoire riche enracinée 
dans la ruée vers les dia-
mants. Une grande par-
tie de Luderitz n’aurait 
rien à envier à Munich 
ou Berlin. L’architecture 
coloniale colorée est un 
vestige de la ruée vers les 
diamants au début des 
années 1900, lorsque la 
ville était sous contrôle 
allemand. La Deutsche 
Afrika Bank, l’ancien bu-
reau de poste et l’église lu-
thérienne qui surplombe 
la ville et le port ne sont 
que quelques-uns des 

nombreux bâtiments im-
pressionnants qui rap-
pellent cette époque révo-
lue. Pour découvrir la côte, 
explorez la plage d’Agate 
Beach, ou traversez la 
chaussée jusqu’à l’île de 
Shark Island pour profiter 
de vues incroyables sur la 
baie et la ville.

69 - 72
WALVIS BAY

(Namibie)
 B, L, D 

08h00 - 19h00

Explorez le fascinant dé-
sert du Namib dans une 
aventure tout-terrain en 
jeep et découvrez la vie 
cachée dans le sable des 
dunes côtières. Ou vivez 
l’Afrique originelle dans 
le township de Modesa, 
un quartier résidentiel des 
années 1950 pour les tri-
bus Owambo, Damara et 
Herero à Swakopmund. 
Plongez-vous dans une 
culture très différente qui 
a été authentiquement 
préservée ici. Tout aussi 
passionnant est un voyage 
sur les traces de l’histoire 
coloniale allemande, que 
vous rencontrerez ici et là 
à Swakopmund.

73 - 77
JAMESTOWN
(Sainte Hélène)

 B, L, D 

Les 4 000 habitants de 
Sainte-Hélène vivent sur 
l’une des îles les plus recu-
lées du monde : à 1 859 km 
de l’Afrique et à 3 286 km 
de Recife au Brésil. La dis-
tance de Jamestown à l’île 
voisine de l’Ascension est 
de 1 297 km, et de Tristan 
da Cunha, de 2 442 km. 
Avant l’ouverture du canal 
de Suez, l’île était une base 
importante pour les ma-
rins britanniques à des-
tination de l’Inde, mais 
convenait aussi aux pri-
sonniers « spéciaux » en 
raison de son isolement. 
Le plus célèbre d’entre 
eux est Napoléon, mort 
à Longwood House, à 
Sainte-Hélène, en 1821. 
La maison est aujourd’hui 
un musée que l’on peut 
visiter.

78 - 80
LUANDA
(Angola)

 B, L, D 

08h00 - 19h00

Bordée par une baie en 
forme de demi-lune om-
bragée par des baobabs, 
Luanda brille comme un 
phare. Capitale de l’An-
gola, Luanda est une mé-
tropole qui relie le passé 
colonial de la région à son 
brillant avenir. Explorez 
Baixa de Luanda (la vieille 
ville), où les rues étroites 
bordées de bâtiments colo-
niaux classiques illustrent 
l’influence portugaise 

sur la ville. Ensuite, diri-
gez-vous vers la forteresse 
de São Miguel, classée au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO construite en 
1576, où des objets d’art 
racontent l’histoire de la 
ville. Non loin de la forte-
resse, la promenade mar-
ginale est l’endroit idéal 
pour se promener le long 
de la baie de Luanda en 
direction d’Ilha do Cabo, 
un banc de sable popu-
laire que les habitants ap-
pellent simplement Ilha.

81 - 86
SAO TOME

(Saõ Tome & Principe)
 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Situées à environ 200 kilo-
mètres de la côte du Gabon, 
les îles peu connues de São 
Tomé & Príncipe sont des 
merveilles de biodiver-
sité prêtes à être explo-
rées. Rarement visitées, 
les îles conservent l’aspect 
d’un joyau brut préservé, 
avec ses reliefs boisés à 
l’intérieur entourées par 
quelques-unes des plus 
belles plages au monde. 
Votre escale à São Tomé 
sera un souvenir inou-
bliable. À São Tomé, la ca-
pitale de l’île, vous offre à 
la découverte ses rues co-
lorées bordées d’architec-
ture coloniale et ses mar-
chés animés qui donnent 
un avant-goût de la vie lo-
cale. Mais vous souhaite-
rez sans doute aller plus 
loin dans votre explora-
tion et profiter pleinement 
de la nature exotique de 
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ces terres remarquables. 
En vous aventurant au 
nord ou au sud, vous dé-
couvrirez ce que l’île de 
São Tomé a de mieux à 
offrir, avec la possibilité 
de découvrir la forêt tropi-
cale, d’observer une faune 
incroyable dans son ha-
bitat naturel, d’escalader 
des sommets spectacu-
laires, et bien plus encore. 
Vous pourrez aussi profi-
ter des magnifiques plages 
qui vous tendent les bras.

87 - 88
FREETOWN

(Sierra Leone)
 B, L, D 

07h00 - 19h00

Plus grande ville et capi-
tale de la Sierra Leone, son 
emplacement sur l’océan 
Atlantique en fait une éco-
nomie ancrée dans les ex-
portations. Appelée à l’ori-
gine Granville Town, elle a 
été colonisée en 1787 par 
d’anciens esclaves noirs 
britanniques envoyés de 
Londres par le Comité 
de secours aux pauvres 
noirs. En 1792, d’anciens 
esclaves américains qui 
vivaient en Nouvelle-
Écosse, au Canada, se 
sont lassés de leur envi-
ronnement et sont partis 
en Afrique, construisant 
Freetown à l’endroit où se 
trouvait Granville Town. 
Bien que Freetown ait 
traversé de nombreuses 
épreuves en grandissant, 
c’est aujourd’hui une ville 
ethniquement diversi-
fiée dont le climat tropi-
cal, les nombreux clubs de 

football et le riche passé 
en font un lieu fascinant 
à visiter. Probablement 
le symbole le plus histo-
rique de Freetown, l’arbre 
à coton (Cotton Tree) 
marque l’endroit où les 
anciens esclaves améri-
cains sont arrivés en 1792. 
La légende dit que ces co-
lons se sont rendus de-
vant cet arbre géant et ont 
tenu un service d’action 
de grâce, remerciant Dieu 
pour leur passage vers 
une terre libre. Découvrez 
également le Sierra Leone 
National Museum qui 
présente des bibelots juju 
(amulettes utilisées dans 
la pratique religieuse) et 
des objets historiques, no-
tamment des vêtements, 
un tambour et l’épée du 
chef de guérilla Temne, 
Bai Bureh. À moins que le 
sanctuaire de chimpanzés 
de Tacugama ne recueille 
votre préférence. Environ 
75 chimpanzés y sont 
soignés, afin de protéger 
cette espèce menacée des 
chasseurs. Et si là encore 
vous préférez vous pré-
lasser sur une plage, alors 
cap sur celle de Lumley 
avec ses bars et restau-
rants. Mais pour plus de 
sérénité, choisissez celle 
de River Number.

89
BANJUL
(Gambie)

 B, L, D 

07h00 - 20h00

Petit bout d’Afrique en-
touré par le Sénégal, le 
pays longe les rives du 

fleuve Gambie et la ca-
pitale, Banjul, est per-
chée à l’embouchure du 
fleuve, au bord de l’océan 
Atlantique. La ville est 
souvent négligée par 
les touristes qui visitent 
l’Afrique - et pourtant elle 
vous offre de nombreuses 
possibilités d’explorer 
au-delà de la surface. Le 
marché Albert est toujours 
animé par le bourdonne-
ment de la vie locale, et est 
le meilleur endroit pour 
s’immerger dans la culture 
gambienne. Une sympho-
nie de langues locales ré-
sonne dans les étals du 
marché, où l’on trouve 
de tout, des fruits et lé-
gumes frais aux tissus co-
lorés, en passant par les 
souvenirs authentiques 
fabriqués à la main, sans 
oublier la nourriture et 
les boissons délicieuses. 
Une visite de la vieille 
ville met en perspective 
le passé et le présent de 
la ville. Des bâtiments co-
loniaux décolorés par le 
soleil et montrant leur âge 
bordent les rues sablon-
neuses à côté de maisons 
en planches de style krio, 
avec des toits en tôle on-
dulée et des balcons en 

fer forgé. Besoin de vous 
évader de la ville ? Il existe 
de nombreuses plages en-
soleillées et sablonneuses 
où vous pourrez vous re-
laxer pour la journée telles 
que Gunjur, Sanyang ou 
Kartong Beach.

90 - 91
DAKAR

(Sénégal)
 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Énigmatique, électrique, 
et explorable à l’infini, 
Dakar éblouit sur la côte 
ouest africaine. S’avançant 
sur la péninsule du Cap-
Vert, la ville est le point le 
plus occidental du conti-
nent africain et était un 
important point de com-
merce pour les puissances 
coloniales européennes. 
Aujourd’hui, Dakar est 
une ville dynamique, mé-
lange d’un « je ne sais 
quoi » d’historique fran-
çais, d’architecture mo-
derne et de marchés en 
plein air étonnants et au-
thentiques. Exemple bril-
lant de l’Afrique du 21e 
siècle, commencez par la 
Medina, un quartier qui 
vous donnera un véritable 
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aperçu de la vie locale 
avec ses marchés de rue, 
ses petites boutiques et 
ses restaurants où vous 
voudrez essayer le bis-
sap, le thé local fait avec 
de l’hibiscus, du sucre et 
de l’eau. Loin de l’agita-
tion du centre-ville, l’île 
de Gorée offre une échap-
pée insulaire décontrac-
tée. Prenez le temps de 
réfléchir au musée de la 
Maison des Esclaves, pre-
nez un verre sur une plage 
calme de la baie, ou ex-
plorez le surf sur le côté 
nord de l’île. Vous pourrez 
découvrir l’exceptionnelle 
scène artistique de Dakar 
au Village des Arts, situé 
dans un magnifique jar-
din. Quel que soit votre 
choix, Dakar ne vous dé-
cevra pas.

92 - 93
SAINT LOUIS

(Sénégal)
 B, L, D 

07h00 - 19h00

Située à 240 km au nord 
de Dakar, et inscrite au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2000, 
Saint-Louis a été le pre-
mier comptoir de com-
merce installé par les 
Européens en Afrique 

de l’Ouest. Les bâti-
ments anciens aux cou-
leurs chaudes, avec leurs 
balcons en fonte, sont les 
témoins de la période co-
loniale durant laquelle la 
ville a eu des fonctions 
très importantes. Elle a 
d’ailleurs été déclarée ca-
pitale de l’Afrique occi-
dentale française en 1895. 
Autres vestiges de cette 
époque : l’église, la mos-
quée, la caserne, le palais 
de justice et le grand hô-
pital. De nos jours, Saint-
Louis conserve son atmos-
phère de village convivial 
et le terme de « Téranga » 
semble convenir parfai-
tement à la ville. Parfois 
encore au centre de la 
culture, Saint-Louis ac-
cueille chaque année le 
célèbre festival mondial 
de jazz, qui rassemble des 
groupes de musique et 
des populations venus du 
monde entier.

94 - 95
PRAIA

(Cap-Vert)
 B, L, D 

08h00 - Nuit à quai

Les îles du Cap Vert, qui 
se trouvent au centre de 
l’océan Atlantique et au 
large des côtes africaines, 

sont toutes d’origine 
volcanique et impres-
sionnent par leur pay-
sage. Les hautes mon-
tagnes, les vallées fertiles 
et les belles plages de 
sable fin sont tout aussi 
splendides que les mar-
chés animés. Santiago 
avec son ancienne capi-
tale Cidade Velha, classée 
au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, est l’île la plus 
africaine du Cap Vert

96 - 98
SAL REI

(BOA VISTA)
(Cap-Vert)

 B, L, D 

08h00 - 18h00

La plus à l’Est et la troi-
sième plus grande des 
îles, son nom se traduit 
par « belles vues » - et de 
nombreux splendides pa-
noramas peuvent être y 
être découverts. Visitez 
sa capitale, Sal Rei (Roi 
Salé) pour découvrir ses 
charmantes rues pavées et 
son architecture coloniale 
étonnante. Boa Vista offre 
également les plus belles 
plages de l’archipel avec 
des paysages étonnants, 
tant sur ses côtes qu’au 
coeur de l’île. Détendez-
vous sur la plage ou pro-
fitez d’une excursion op-
tionnelle pour découvrir 
les aspects les plus au-
thentiques de l’île, no-
tamment ses villages aux 
façades colorées, ses ar-
tisans de la céramique, et 
son agriculture.

99 - 100
DAKHLA
(Maroc)

 B, L, D 

08h00 - 20h00

Située au sud du Sahara 
occidental, Dakhla est un 
petit coin de paradis, per-
du entre les eaux de l’At-
lantique et les sables du 
Sahara. Des kilomètres de 
plages s’étendent d’un côté 
à l’autre de la ville vous of-
frant l’occasion de vous 
détendre et de vous adon-
ner à toutes sortes d’acti-
vités nautiques. Construite 
sur une péninsule étroite 
de la côte atlantique à en-
viron 550 km au sud de 
Laayoune (El Aaiún), la 
ville de Dakhla est éton-
namment agréable avec ses 
maisons blanches, sa po-
pulation chaleureuse et son 
dédale de rues. Découvrez 
l’ancien phare espagnol, 
les rives vers la pointe de la 
péninsule, ou dégustez les 
spécialités locales qui ne 
manqueront pas de vous 
surprendre telles que les 
huîtres ou partez à la dé-
couverte du Ranch d’éle-
vage d’Autruches.

101 - 102
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE
(Espagne)

 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Le Pico del Teide vous sa-
lue de loin. Le volcan ca-
ractéristique est la plus 
haute montagne d’Es-
pagne et vous attend 
dans un paysage de lave 
spectaculaire et des vues 
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étonnantes. La capitale 
de l’île, Santa Cruz, vous 
invite à déguster des 
spécialités canariennes. 
Promenez-vous dans la 
ville où l’architecture co-
loniale côtoie la specta-
culaire salle de concerts 
ultramoderne, « Auditorio 
de Tenerife »

103
LAS PALMAS, 

GRAN CANARIA
(Espagne)

 B, L, D 

07h00 - 19h00.
Capitale de l’île de Gran 
Canaria, Las Palmas est 
également la ville la plus 
peuplée de l’archipel des 
Canaries. Le centre his-
torique de Vegueta se 
constitue de bâtiments 
historiques existant de-
puis plus de 5 siècles et 
de pittoresques maisons 
colorées. L’île de Gran 
Canaria est appréciée des 
visiteurs de toute l’Europe 
pour son climat subtropi-
cal, es vallées côtières, ses 
grandes plages de sable et 
ses sommets montagneux.

104
PUERTO DEL 

ROSARIO, 
FUERTEVENTURA

(Espagne)
 B, L, D 

07h00 - 23h59

Fuerteventura est l’île de 
l’archipel qui possède le 
plus long littoral, avec 
de larges plaines et de 
douces vallées et d’im-
menses plages à proximi-
té de sa capitale, Puerto 
del Rosario. Connue à 
l’origine sous le nom de 
Puerto de las Cabras (port 
des chèvres), Puerto del 
Rosario avait initialement 
peu d’importance poli-
tique sur l’île, vivant dans 
l’ombre de l’ancienne ca-
pitale Betancuria. Elle 
était depuis longtemps un 
village de pêcheurs et bé-
néficiait d’un port naturel 
abrité qui lui valut son sta-
tut de « port principal ». 
Grâce à ce dernier, elle 
devient la capitale de l’île 
en 1860. Partez à la dé-
couverte des paysages vol-
caniques à l’intérieur de 
l’île ou visitez les villages 
pittoresques alentours 
ou encore les hauts-lieux 
de la ville tels que l’église 
de Nuestra Señora del 
Rosario, la maison-musée 

de Miguel Unamuno cé-
lèbre auteur et philosophe 
espagnol, sans oublier les 
rues blanches et lumi-
neuses de la vieille ville.

105 - 106
ARRECIFE,

LANZAROTE
(Espagne)

 B, L, D 

07h00 - 23h59

Arrecife est située sur 
la côte Est de l’île de 
Lanzarote, dont elle est 
la capitale. Le nom de la 
ville provient des récifs 
noirs volcaniques derrière 
lesquels les bateaux de 
pêches s’abritaient des pi-
rates. Pour contrer ses at-
taques, les forts Castillo de 
San Gabriel et Castillo de 
San José furent construits 
en 1574 et 1776. En 1976, 
le Castillo de San José a 
été rénové et transformé 
en musée d’Art contempo-
rain par l’architecte César 
Manrique.

107 - 108
AGADIR
(Maroc)

 B, L, D 

07h00 - 23h59

Fondée en 1505 par des 
marins venus du Portugal, 
Agadir est également 
connue sous le nom de 
« la ville blanche au bord 
de la mer ». Aujourd’hui 
considérée comme la ville 
la plus moderne du Maroc, 
elle est une destination 
de vacances populaire. 
De belles plages et un 
magnifique front de mer 

caractérisent la ville. Dans 
la vieille ville pittoresque, 
vous vous sentirez comme 
dans un conte des mille 
et une nuits. Découvrez 
l’ancienne médina où vous 
pourrez admirer son ar-
chitecture et déguster un 
thé à la menthe ; admirez 
le patrimoine de la région 
au musée Amazigh, qui 
propose une introduction 
à la culture berbère, et à la 
casbah au sommet d’une 
colline, construite au 16e 
siècle. Ne manquez pas les 
souks, où l’on trouve des 
produits locaux comme le 
safran, l’huile d’olive, les 
dattes et l’artisanat ber-
bère, notamment des bi-
joux en argent, des pan-
toufles faites à la main, des 
tapis et des poteries. En 
dehors d’Agadir, des villes 
aux murs rouges et des 
vallées avec des canyons 
calcaires et des chutes 
d’eau vous attendent.

109 - 110
CASABLANCA

(Maroc)
 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Casablanca est une ville 
commerciale et portuaire 
majeure du Maroc, dont 
l’héritage colonial français 
marque l’architecture du 
centre-ville, qui allie style 
mauresque et Art déco. 
Située à proximité de l’an-
cienne médina et partiel-
lement bâtie sur l’océan, 
la mosquée Hassan II, 
inaugurée en 1993, se re-
marque par son minaret 
haut de 210 mètres !
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environ 8 semaines avant le 
départ de la croisière.
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VOTRE BATEAU

Renaissance

Dès CHF

14 999.-
Port de départ : Marseille 

(France) 
Tour d’Afrique

111
TANGER
(Maroc)

 B, L, D 

07h00 - 23h59

Tanger est un lieu béni des 
dieux : son cadre vallonné 
en fait l’un des emplace-
ments réels possibles des 
mythiques piliers d’Her-
cule qui flanquaient le 
détroit de Gibraltar et 
gardaient l’entrée de la 
Méditerranée. Port animé 
depuis l’Antiquité que se 
sont disputés à plusieurs 
reprises les Phéniciens 
et les Arabes, Tanger est 
aujourd’hui une ville ma-
rocaine moderne, paradis 
de l’art et de l’architec-
ture avec des vestiges et 
des bâtiments datant des 
époques mauresque, es-
pagnole et française dans 
presque tous les coins de 
la ville. C’est véritable-
ment une ville royale dont 
les bâtiments les plus im-
portants sont issus de la 
domination sultanique et 
des conquêtes coloniales. 
La « médina », ou vieille 
ville, est la principale at-
traction de Tanger pour 
les visiteurs désireux de 
découvrir un goût authen-
tique de la culture maro-
caine locale.

112 - 113
CADIZ, SÉVILLE

(Espagne)
 B, L, D 

07h00 - 23h00

Située sur une étroite 
bande de terre anda-
louse entourée par l’océan 
Atlantique, Cadix s’est dé

veloppée comme base du 
commerce et de l’explo-
ration au XVIe siècle. La 
Torre Tavira compte par-
mi une centaine de mira-
dor entourant la ville. La 
majestueuse cathédrale 
de Cadix située sur le front 
de mer a été bâtie au XVIIe 
siècle.

114 - 115
LISBONNE
(Portugal)

 B, L, D 

07h00 - Nuit à quai

Depuis Lisbonne, les ca-
ravelles d’Infante Dom 
Henrique, aussi surnom-
mé Henri le Navigateur, 
partaient à la conquête 
de la moitié du monde. 
Aujourd’hui, d’impres-
sionnants monuments 
nous rappellent encore 
la riche période coloniale 
portugaise. Promenez-
vous dans les escaliers 
pittoresques de l’Alfa-
ma, le vieux centre-ville 
mauresque, avec ses vues 
surprenantes ou prenez 
le temps de déguster une 
délicieuse Pastéis de Nata, 
spécialité de Lisbonne ou 
de Porto, les deux villes en 
clamant l’origine.

116
LEIXOES, PORTO

(Portugal)
 B, L, D 

07h00 - 23h00

Situé juste au nord de 
l’embouchure du fleuve 
Douro, Leixoes est l’un 
des principaux ports ma-
ritimes du Portugal et une 

porte d’entrée pour Porto, 
deuxième ville du pays, 
connue dans le monde en-
tier pour son célèbre vin. 
Une visite en bateau sur 
le Douro donne une vue 
différente de la ville, où 
les bâtiments semblent 
se superposer le long des 
rues étroites. Dans la gare 
de São Bento, des murs 
de tuiles traditionnelles 
dépeignent l’histoire du 
Portugal. Porto abrite 
également le Musée du 
Tram retraçant l’histoire 
de ce mode de transport 
traditionnel.

117 - 119
VIGO 

(COMPOSTELLE)
(Espagne)

 B, L, D 

07h00 - 22h00

Située dans l’estuaire du 
même nom, protégé par 
les îles Cíes, Vigo est la 
commune la plus peu-
plée de Galice, avec en-
viron 294 000 habitants. 
Le point d’intérêt princi-
pal est le quartier histo-
rique d’O Berbès, consti-
tué de vieilles maisons en 
granite. On trouve éga-
lement à Vigo le théâtre 
Centro Cultural Caixanova 
construit par l’architecte 
Antonio Palacios. Vigo 
est une porte d’entrée 
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle, située à 86 
kilomètres au Nord.

120
ST PETER PORT,

GUERNESEY
(Royaume-Uni)

B, L, D

07h00 - 17h00

Située au large des côtes 
françaises du Cotentin, 
Guernesey est une île de 
la Couronne britannique, 
ce qui se ressent dans la 
très bonne ambiance an-
glo-française qui habite 
la ville de St. Peter Port, 
surplombée par le château 
Cornet depuis plus de 800 
ans. L’île possède de mer-
veilleuses baies et de très 
beaux pâturages, où vivent 
les très renommées vaches 
laitières de Guernesey.

121
LE HAVRE

(France)
 B 

12h00 - Débarquement

Situé sur la Manche, à 
l’embouchure de la Seine, 
Le Havre est l’un des prin-
cipaux ports maritimes 
français. A la suite des 
dommages considérables 
causés par les bombar-
dements de la Seconde 
Guerre mondiale, le 
centre-ville du Havre a été 
entièrement reconstruit 
entre 1945 et 1964 par l’ar-
chitecte Auguste Perret. Il 
est classé par l’UNESCO 
au patrimoine mondial 
de l’humanité depuis le 
15 juillet 2005.

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 
environ 8 semaines avant le 
départ de la croisière.
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PONT 4 - LA RÉUNION 
CABINES 4000 À 4148 

PONT 5 - MARIE-GALANTE 
CABINES 5000 À 5196 

PONT 6 - RENAISSANCE 
CABINES 6000 À 6123 

PONT 7 - GUADELOUPE PONT 8 - MARTINIQUE 
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PONT 9 - ST. MARTIN 
CABINES 9100 À 9220 

PONT 10 - MARQUISES 
CABINES 1001 À 1065 

PONT 11 - ST. BARTH’ PONT 12 -TAHITI 
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LÉGENDE DES SYMBOLES ACCESSIBILITÉ P.M.R 

 

Quadruple (2 lits bas, 1 canapé-lit, 1 couchette 
supérieure) 
Triple (2 lits bas, 1 canapé-lit) 
Vue partiellement obstruée 
Vue totalement obstruée 
Cabines communicantes 
Ces cabines disposent de hublots à la place 
de sabord. 

 

La cabine CA6067 est entièrement accessible, 
douche à l'italienne uniquement, portes accessibles 
aux fauteuils roulants. 
La Suite SA1030 et les cabines B9200 & B9202 
L5000, G5001, G5002, C5063, FF4129 & FF4131 sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, douche 
seulement avec une petite marche, marche dans la salle de bain, 
taille standard des portes intérieures et extérieures. 
Les cabines EE6090, EE6089, G4004, G4006, G4009 & G4011 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, douche à 
l'italienne uniquement, portes accessibles aux fauteuils roulants. 

Le plan des ponts est donné à titre indicatif uniquement. Les aménagement et les superficies varient au sein d’une même 
catégorie de cabines. Plan non contractuel. Pont 14 non représenté. Le symbôle € indique un restaurant avec supplément. 
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Tarifs

DÉPART DU MARSEILLE 

du 08.01 au 07.05.24

 Tarifs Tarifs Tarifs 
 Brochure Prio Flex 1

Catégorie N 

Int. standard 30 399.- 14 999.- 17 479.-

Catégorie MM 

Int. standard 31 609.- 15 799.- 18 179.-

Catégorie M 

Int. standard 32 829.- 16 409.- 18 879.-

Catégorie L 

Int. standard solo 34 039.- 17 019.- 19 579.-

Catégorie K 

Int. supérieur 35 259.- 17 629.- 20 279.-

Catégorie J 

Int. premium 36 469.- 18 229.- 20 969.-

Catégorie I 

Int. premium 37 689.- 18 849.- 21 669.-

Catégorie IQ 

Int. Spa 40 119.- 20 059.- 23 069.-

Catégorie HH 

Vue mer standard 

totalement obstruée 41 339.- 20 669.- 23 769.-

Catégorie H 

Vue mer standard  

partiellement obstruée 43 769.- 21 879.- 25 169.-

Catégorie G 

Vue mer standard 46 199.- 23 099.- 26 569.-

Catégorie FF 

Vue mer standard 48 629.- 24 309.- 27 959.-

Catégorie F 

Vue mer standard 51 059.- 25 529.- 29 359.-

Catégorie EE 

Vue mer standard 55 919.- 27 959.- 32 159.-

Catégorie E 

Vue mer standard 58 349.- 29 179.- 33 559.-

Catégorie DD 

Vue mer standard 60 789.- 30 389.- 34 949.-

 

 Tarifs Tarifs Tarifs 
 Brochure Prio Flex 1

Catégorie DA 

Vue mer standard 63 219.- 31 609.- 36 349.-

Catégorie D 

Vue mer standard 65 649.- 32 819.- 37 749.-

Catégorie C 

Vue mer premium 68 079.- 34 039.- 39 149.-

Catégorie CQ 

Vue mer Spa 71 729.- 35 859.- 41 239.-

Catégorie CA 

Vue mer - accès terrasse 75 369.- 37 689.- 43 339.-

Catégorie BC 

Balcon standard 77 799.- 38 899.- 44 739.-

Catégorie BB 

Balcon standard 80 239.- 40 119.- 46 139.-

Catégorie BA 

Balcon standard 82 669.- 41 329.- 47 539.-

Catégorie B 

Balcon supérieur 85 099.- 42 549.- 48 929.-

Catégorie BQ 

Balcon Spa 92 389.- 46 199.- 53 129.-

Catégorie A 

Balcon premium 94 819.- 47 409.- 54 529.-

Catégorie SB 

Suites Renaissance 111 839.- n/d* 64 309.-

Catégorie SA 

Suites 114 269.- n/d* 65 709.-

Catégorie GSR 

Grande suite 

Renaissance 150 739 n/d* 86 679.-

 

Supplément pour une cabine double à usage individuel 

sur demande

* non disponible

Renaissance


