
LE MONDE EN VOILIERS ET YACHTS DE LUXE

Tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation - Prix par personne base occupation double en formule tout inclus : Wi-Fi, bières, vins et cocktails, pourboires.
Possibilité de combiner croisière et circuit à terre avec les «cruise tours» sur certaines destinations. 

* Dates de départs multiple sur ces itinéraires - Nous consulter IM75 100151

 Une aUtre approche de la croisière

POLYNESIE

De / à Papeete
26 janvier 2023*

8 jours / 7 nuits à bord du Wind Spirit

à partir de 4 237 € par personne

COSTA RICA ET CANAL DE PANAMA

De Puerto Caldera à Colon
11 février 2023*

8 jours / 7 nuits à bord du Wind Star

à partir de 3 797 € par personne

ÎLES GRECQUES

De / à Athènes
1er juillet 2023*

8 jours / 7 nuits à bord du Wind Star

à partir de 5 667 € par personne

EUROPE DU NORD

De Edimbourg à Copenhague
4 juin 2023*

11 jours / 10 nuits à bord du Star Legend

à partir de 5 487 € par personne
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LE MONDE SELON WINDSTAR CRUISES
■  Escales prolongées dans des petits ports confidentiels
■ Marina pour sports nautiques
■ Ambiance décontractée

■  Croisières de luxe esprit yachting
■ Service personnalisé et attentionné
■ Gastronomie raffinée

Une aUtre approche de la croisière
Chaque jour, avec ses cinq mâts, le navire amiral Wind Surf suscite des regards émerveillés lorsqu’il arrive dans un port toutes voiles dehors.  

Embarquer à bord d’un navire Windstar, c’est mettre le pied à bord d’élégants voiliers et yachts, et laisser la foule derrière soi, c’est débarquer dans des 
endroits inaccessibles aux plus grands navires de croisière, avec de longues escales grâce à des départs des ports bien après les autres navires, c’est 
se délecter d’un style de croisière différent des autres !

Avec une flotte récemment rénovée et composée de trois voiliers d’une capacité comprise entre 148 et 342 passagers et de trois yachts pouvant ac-
cueillir 312 privilégiés, chaque navire Windstar est assez spacieux pour que l’on y trouve tout le confort attendu par les passagers les plus exigeants et 
s’y faire choyer, mais assez petit pour être à l’ancre dans des criques reculées ou accoster au coeur de minuscules villages de la Méditerranée que les 
plus grands navires ne peuvent atteindre.

A chaque escale, on découvre de nouvelles diversités culturelles, mais de manière personnelle, authentique et spontanée, comme si on voyageait à bord 
de son propre navire. 

A bord, élégance et raffinement sont les maître-mots et reflètent les goûts avertis des passagers. 

Les journées se déroulent dans une ambiance détendue, parfaite pour engager la conversation avec d’autres passagers ou membres d’équipage. Un 
merveilleux sentiment de liberté, hors des sentiers battus, avec un service chaleureux et impeccable, récompensé à de nombreuses reprises.
La marina pour sports nautiques, à l’arrière de chacun des navires, permet de s’adonner aux joies de toutes sortes d’activités : kayak de mer, planche 
à voile, et même du ski nautique !

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

Formule tout inclus : Wi-Fi, bières, vins et cocktails, pourboires.
Possibilité de combiner croisière et circuit à terre avec les «cruise tours» sur certaines destinations. 

Wind Spirit - 148 passagers Star Legend - 312 passagers


