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 Une approche des destinations aU rythme de la natUre

ACORES, CAP VERT ET CANARIES

De / à Lisbonne
16 avril 2023

15 jours / 14 nuits à bord du Greg Mortimer

à partir de 9 445 € par personne

Inclus : 1 nuit à Lisbonne avant la croisière, les vols charter entre 
Lisbonne et Praia et entre Ponta Delgada et Lisbonne

COSTA RICA ET CANAL DE PANAMA

De San José (Coats Rica) à Carthagène (Colombie)
20 avril 2023

15 jours / 14 nuits à bord du Sylvia Earle

à partir de 11 515 € par personne

Inclus : 1 nuit à San José avant la croisière et 1 nuit à Carthagène 
après la croisière

ISLANDE

De / à Reykjavik
4 juin 2023

11 jours / 10 nuits à bord du Sylvia Earle

à partir de 8 496 € par personne

Inclus : 1 nuit à Reykjavik avant la croisière 
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LE MONDE SELON AURORA EXPEDITIONS
■  Une équipe d’expédition expérimentée et disponible
■ Croisières d'expédition en groupe restreint
■ 2 à 3 débarquements par jour (si la météo le permet)

■  Ambiance détendue et décontractée
■ Photographe professionnel à bord
■ Esprit d’aventure

Une approche des destinations aU rytme de la natUre
Aurora Exploration propose des croisières au plus près de la nature, avec 
des escales dans des petits ports très confidentiels, permettant aux pas-
sagers d’explorer chaque destination en randonnant hors des sentiers 
battus. 
Le navire d’exploration Greg Mortimer, bientôt rejoint par le Sylvia Earle, 
sillonne les endroits les plus reculés au monde. Les 132 passagers, ac-
compagnés par une équipe de guides naturalistes passionnés et expéri-
mentés, découvrent ces contrées lointaines avec un esprit d’aventure et 
de découverte. De nombreuses activités sont proposées pour s’appro-
cher au plus près de la nature sauvage : kayak, plongée sous-marine et 
snorkeling, escalade, camping, randonnée, raquettes, ski… 
Un guide naturaliste francophone est présent sur chacun des départs et 
des prestations en Français sont disponibles à bord, telles que les menus, 
le lettre d’accueil, et les conférences, qui sont sous-titrées. 
Un photographe professionnel accompagne les passagers et dispense 
conseils et astuces pour réussir à la perfection des photos de la faune 
rencontrée et des paysages grandioses. 
Attentive au respect de l’environnement, Aurora dispose de navires der-
nière génération éco-responsables. 
Des extensions terrestres sont disponibles, pour parcourir encore plus en 
profondeur les terres sauvages abordées pendant la croisière. 

Retrouvez tous les itinéraires, disponibilités, dates et tarifs en contactant 
Un Océan de Croisières au 01 45 75 80 80

Pension complète - Pour les expéditions polaires, parka offerte et prêt de bottes

Greg Mortimer - 132 passagers Sylvia Earle - 132 passagers


