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www.unoceandecroisieres.com

Découvrir le monde par la mer est notre 
spécialité. Depuis plus de 20 ans, interface 
incontournable avec plus d’une dizaine de 
compagnies de croisières représentées et 
distribuées, le savoir-faire de nos équipes 
est reconnu. 

Retrouvez au fil des pages, nos coups 
de cœur. Pour autant la sélection des 
itinéraires présentée n’est pas exhaustive 
mais vous permet de vous familiariser avec 
les différentes compagnies maritimes et 
nos nouveautés. 

Notre équipe d’experts est à votre écoute 
pour mieux découvrir le monde par la 
mer et vous conseiller dans vos prochains 
projets de voyage. 

Ne laissez pas vos rêves embarquer sans 
vous !
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Le monde selon Cunard
■ Héritage et tradition maritime depuis 1840
■ Signature Britannique
■ Elégance et raffinement
■ Quatre navires modernes et emblématiques
■ Tours du monde et voyages de légende
■ La seule compagnie régulière sur l’Atlantique

Depuis plus de 180 ans, la compagnie Cunard est devenue 

une marque emblématique et renommée à travers le monde 

et début 2024, sa flotte comprendra quatre navires : Queen 

Mary 2, Queen Victoria, Queen Elizabeth et Queen Anne. 

Un service inégalé, des salles de bal aux dimensions 

impressionnantes et la possibilité de découvrir le monde dans 

un extrême confort ont fait revenir au fil des ans les passagers 

sur ces paquebots à l’ambiance so British !  

Le design des navires actuels inspiré par le passé si riche de 

la compagnie, a été réimaginé pour son avenir. Outre le style 

classique art déco et un savoir-faire, des touches de couleurs 

vives et un confort contemporain sont également présents à 

bord.

A bord, chaque lieu a été soigneusement conçu pour offrir 

un large choix d’activités. Quelle que soit la priorité de des 

passagers, une croisière à bord d’un navire Cunard répondra 

aux attentes de chacun. 

QUEEN MARY 2
Traversées Transatlantiques 2023

De Southampton à New York 
8 jours / 7 nuits
Départs 2023 :

23 avril, 19 mai(1) (2),
23 juin(2), 14 juillet, 11 août,

4 et 22(2) septembre, 19 novembre,
15 décembre 2023
Prix par personne TTC

en croisière seule, à partir de

1 011 €*
en cabine intérieure

 1 351 €*
en cabine extérieure balcon - vue obstruée

(1) départ du Havre.
(2) avec accompagnement et cycle de conférences en français, 
acheminement inclus.

De New York à Southampton : dates et tarifs 
sur simple demande

QUEEN ELIZABETH
De / À Melbourne 
15 jours / 14 nuits

Du 3 au 17 décembre 2023
Prix par personne TTC

en croisière seule, à partir de

2 541 €*
en cabine intérieure

 2 881 €*
en cabine extérieure balcon

QUEEN VICTORIA
De / À Southampton 

13 jours / 12 nuits
Du 24 novembre au 6 décembre 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

1 521 €*
en cabine intérieure

 1 861 €*
en cabine extérieure balcon

* prix par personne, base cabine double. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ du navire, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les dépenses à caractère 
personnel à bord, les excursions (facultatives), l’assurance Voyage et Protection sanitaire.
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Le monde selon Norwegian Cruise Line
■ Free at Sea
■ Jusqu’à 21 options de restauration
■ Ambiance jeune et dynamique
■ Spectacles et activités innovantes
■ 19 navires modernes et récents
■ Croisières idéales pour les familles

Avec une flotte de 19 navires modernes (+ 4 nouveaux navires 

à venir), Norwegian Cruise Line propose des itinéraires allant 

de 3 à 21 nuits, dans le monde entier.

Avec son concept Feel Free, la compagnie promet des 

vacances adaptées au goût de chacun : aucune contrainte 

horaire, pas de dress code, pas de table assignée et jusqu’à 

21 options de restauration à bord, pour garantir liberté et 

flexibilité.

Des activités innovantes permettent à chacun de profiter 

du navire : karting, laser game, aqua-parcs, bowling… et en 

soirée, des divertissements dignes de Broadway !

NCL s’adapte à toutes les clientèles, avec des cabines 

familiales, mais aussi des « studios » pour accommoder les 

voyageurs solo.

Et pour ceux qui recherchent calme et sérénité tout en 

profitant des itinéraires et des services à bord du navire, NCL 

a créé l’enclave privative Haven, un espace exclusif de luxe 

en mer, avec service personnalisé et accès à des espaces 

réservés : piscine, solarium, bains à remous, salle de fitness, 

restaurant…     

PRIDE OF AMERICA
De / À Honolulu 
8 jours / 7 nuits

Départs hebdomadaires toute l’année

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

2 537 €*
en cabine intérieure

4 057 €*
en cabine extérieure balcon

NORWEGIAN JADE
De / À Athènes 
8 jours / 7 nuits

21 mai, 11 juin, 2 et 23 juillet, 13 août, 
3 et 24 septembre, 15 octobre 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

1 459 €*
en cabine intérieure

3 069 €*
en cabine extérieure balcon

NORWEGIAN BLISS
De / À Miami 

8 jours / 7 nuits
30 avril, 14 mai, 11 juin, 
9 juillet et 6 août 2023 

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

1 299 €*
en cabine intérieure

1 779 €*
en cabine extérieure balcon

* prix par personne, base cabine double. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ du navire, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les dépenses à caractère 
personnel à bord, les excursions (facultatives), l’assurance Voyage et Protection sanitaire.

Des réductions pouvant aller jusqu’à -40% sont régulièrement proposées tout au long de l’année

Free at Sea*
2 options au choix pour personnaliser sa croisière

■ Forfait boissons premium
■ Forfait Internet
■ Forfait restaurants de spécialités
■ Forfait excursions
■  Family & Friends (sur une sélection de départs, les 3e 

et 4e passagers d’une cabine ne payent que les taxes)

* Formule avec supplément (149 € par personne pour les croisières de 6 à 
8 nuits).
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Le monde selon Seabourn
■ Navires intimistes de 264 à 600 passagers
■ Hébergement exclusivement en suites
■ Raffinement extrême et haute gastronomie
■ L’excellence au service de ses hôtes
■ Formule tout inclus
■ Itinéraires exclusifs sur toutes les mers du monde

Partir avec la compagnie Seabourn promet un voyage dans 

lequel se mêlent luxe et détente, élégance et convivialité, 

raffinement et simplicité. En raison de l’excellence de 

ses prestations et de la qualité de son service à bord, les 

passagers se sentent très vite à l’aise à bord.

Un chocolat chaud et une couverture pour croiser le long de 

la péninsule Antarctique ou au contraire un thé glacé servi au 

bord de la piscine lors d’une croisière en Méditerranée ou dans 

les Caraïbes. Voilà le genre d’attentions que les passagers 

trouveront à bord des navires de la compagnie Seabourn.

Seabourn propose à ses passagers la possibilité de voyager 

à travers le monde entier, à bord de petites unités dont la 

capacité varie de 264 à 600 passagers.

SEABOURN VENTURE
De Manaus à Praia (Cap Vert) 

13 jours / 12 nuits
18 avril 2023

Prix par personne TTC
en croisière formule tout inclus, à partir de

7 999 €*
en suite avec balcon

SEABOURN ENCORE
D’Istanbul à Athènes 

8 jours / 7 nuits
30 avril, 28 mai, 

2 et 30 juillet, 24 septembre 
et 12 novembre 2023

Prix par personne TTC
en croisière formule tout inclus, à partir de

3 999 €*
en suite avec balcon

SEABOURN QUEST
De / À Miami 

15 jours / 14 nuits
21 novembre 

et 5 décembre 2023  
Prix par personne TTC

en croisière formule tout inclus, à partir de

4 999 €*
en suite extérieure
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* prix par personne, base cabine double, en formule tout inclus. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ du navire, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les 
dépenses à caractère personnel à bord, les excursions (facultatives), l’assurance Voyage et Protection sanitaire.
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Le monde selon Quartk Expeditions
■ Leader des expéditions polaires
■ Départs francophones
■ Navires de petite capacité (-200 passagers)
■ Equipes d’expéditions expertes
■  Présence du biologiste Fabrice Genevois (sur 

certains départs)
■  Expérience hors du commun et nature à l’état 

sauvage 

«Nous sommes fiers d’avoir été les premiers à naviguer dans 
les régions polaires», c’est ce que se sont dit les fondateurs 
Lars Wikander et Mike McDowell en 1991 lorsqu’ils 
accompagnèrent les premiers voyageurs au Pôle Nord à bord 
du brise-glace à propulsion nucléaire Sovetskiy Soyuz. 

Les trente ans qui nous séparent de cette première croisière 
n’ont fait que consolider la place de leader pour la compagnie 
Quark Expéditions sur le marché des croisières en Arctique 
et en Antarctique. 

La compagnie propose de plus de nombreux départs 
avec des guides naturalistes francophones, pour une 
expérience au plus près de la nature dans une joyeuse 
ambiance franco-québécoise. 

C’est à bord de l’Ultramarine, navire éco-responsable et 
répondant aux toutes dernières exigences en matière de 
préservation de l’environnement et des espèces, que les 
passagers partiront explorer les terres les plus reculées de la 
planète. ULTRAMARINE

De / À Helsinki 
10 jours / 9 nuits

Départ avec encadrement 
francophone : 30 mai et 17 juin 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

8 068 €*
en suite Explorer

Inclus : 1 nuit à Helsinki avant la 
croisière, les vols charter aller/retour 
entre Helsinki et Longyeaybyen, les 

transferts à Longyearbyen.

ULTRAMARINE
De / À Toronto 
9 jours / 8 nuits

Départ avec encadrement 
francophone : 13 août 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

9 510 €*
en suite Explorer

Inclus : 1 nuit à Toronto avant la 
croisière et 1 nuit après la croisière, 

les vols charter aller/retour entre 
Toronto et Resolute et les transferts à 

Resolute.

ULTRAMARINE
De / À Buenos Aires 
11 jours / 10 nuits

Départ avec encadrement 
francophone : 3 et 12 février 2024

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

12 856 €*
en suite Explorer

Inclus : 1 nuit à Buenos Aires avant 
la croisière, les vols aller/retour entre 
Buenos Aires et Ushuaia, les trans-

ferts à Ushuaia, 1 excursion en bus à 
Tierra del Fuego National Park après 

le débarquement à Ushuaia.

* prix par personne, base cabine double. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ de la ville de prise en charge, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les 
dépenses à caractère personnel à bord, l’assurance Voyage et Protection sanitaire.
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Le Monde selon Aurora Expeditions
■ Ambiance élégante et décontractée
■  Une équipe d’expédition expérimentée
■  Esprit d’aventure
■  Un guide francophone, au minimum, par 

croisière
■  Programme d’activités unique pour les sorties
■  2 à 3 débarquements par jour (si la météo le permet)

Aurora Expeditions propose des croisières au plus près 
de la nature, avec des escales dans des petits ports très 
confidentiels, permettant aux passagers d’explorer, en groupe 
restreint, 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, accompagnés par une équipe de guides 
naturalistes passionnés et expérimentés, découvrent ces 
contrées lointaines avec un esprit d’aventure et de découverte 
sans rien céder au confort. De très nombreuses activités 
sont proposées pour s’approcher au plus près de la nature 
sauvage : kayak, plongée sous-marine et snorkeling, escalade, 
camping, randonnée, raquettes, ski… 

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 dernière génération éco-responsables. 

Des extensions terrestres sont disponibles, pour parcourir 
encore plus en profondeur les terres sauvages abordées 
pendant la croisière. 

GREG MORTIMER
De / À Lisbonne 

15 jours / 14 nuits
16 avril 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

9 445 €*
en cabine extérieure

Inclus : 1 nuit à Lisbonne avant la 
croisière, les vols charter entre 

Lisbonne et Praia et entre 
Ponta Delgada et Lisbonne

SYLVIA EARLE
De San José (Costa Rica)  
à Carthagène (Colombie)

15 jours / 14 nuits
20 avril 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

11 515 €*
en cabine extérieure balcon

Inclus : 1 nuit à San Jose avant la 
croisière et 1 nuit à Carthagène 

après la croisière

SYLVIA EARLE
De / À Reykjavik 

11 jours / 10 nuits
4 juin 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

8 496 €*
en cabine extérieure

Inclus : 1 nuit à Reykjavik 
avant la croisière

* prix par personne, base cabine double. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ de la ville de prise en charge, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les 
dépenses à caractère personnel à bord, l’assurance Voyage et Protection sanitaire.

EX
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Le Monde selon Holland America Line
■ Service attentif et personnalisé
■ Prestation Premium
■ Ambiance internationale et raffinée
■ Navires spacieux de capacité réduite
■ Excellente table
■ Itinéraires originaux

Fondée en 1873, cette compagnie maritime à la signature 
européenne et internationale vous emmènera sur toutes 
les mers du globe. Que ce soit en Europe, en Asie, dans le 
Pacifique ou bien sur le continent américain. Chaque itinéraire 
est soigneusement élaboré avec un éventail d’escales 
proposant la découverte de grandes métropoles à des lieux 
plus reculés.

A bord, service soigné et restauration élaborée par des 
grands noms feront de chaque croisière un voyage inoubliable.

Lors des journées de navigation, de nombreuses activités 
sont proposées et séduisent par leur diversité : conférences, 
cours d’aquarelle dispensés par des artistes, démonstrations 
et ateliers culinaires, et bien plus encore ! La musique a 
également une place importante à bord avec des musiciens 
de talent. Il y en a pour tous les goûts.

Bienvenue aux explorateurs, aux gourmands et aux 
mélomanes de tout âge !

FT. LAUDERDALE

Martinique
St. Lucia

SOUFRIÈRE BAY

MT. PELÉE
St. Kitts

Barbados

Half Moon
Cay

St. Maarten

St. Thomas

A R C T I C  C I R C L E

Honningsvåg

ROTTERDAM

Hammerfest

Ålesund Trondheim

GeirangerBergen

Stavanger
Flåm

TRONDHEIMSFJORD

GEIRANGERFJORD

NORTH CAPE

SOGNEFJORD Ketchikan

VANCOUVER

Juneau
SkagwayGLACIER BAY

NATIONAL PARK

INSIDE 
PASSAGE

TRACY ARM

* prix par personne, base cabine double. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ du navire, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les dépenses à caractère 
personnel à bord, l’assurance Voyage et Protection sanitaire.

ROTTERDAM
De / À Fort Lauderdale (Miami)

12 jours / 11 nuits
14 janvier, 4 et 25 février 

et 18 mars 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

1 824 €*
en cabine intérieure

2 274 €*
en cabine extérieure balcon

NIEUW STATENDAM
De / À Rotterdam
15 jours / 14 nuits

14 mai 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

2 769 €*
en cabine intérieure

3 869 €*
en cabine extérieure balcon

VOLENDAM
De / À Vancouver
8 jours / 7 nuits

10, 17 et 24 mai, 21 et 28 juin, 
5 juillet, 9, 16, 23 et 30 août, 
6, 13 et 20 septembre 2023 

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

1 234 €*
en cabine intérieure

1 834 €*
en cabine extérieure balcon
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Le monde selon Oceania Cruises
■ Navires élégants de capacité moyenne
■ Atmosphère décontractée chic
■ Gastronomie la plus raffinée en mer
■ Restaurants de spécialités sans suppléments
■ Itinéraires riches avec escales originales
■  Temps d’escales optimisés avec appareillage en 

soirée

Le luxe abordable. C’est ainsi que pourrait se définir la 

compagnie Oceania Cruises, reconnue pour ses prestations 

haut de gamme, la qualité de son service, le confort des 

suites et cabines ainsi que des espaces communs, et par-

dessus tout, la réputation de sa table, avec des plats et des 

menus élaborés par le chef français Jacques Pépin. 

Les 6 navires de la flotte (2 nouvelles unités sont attendues 

dans les années à venir) sont caractérisés par leur taille 

moyenne (de 680 à 1250 passagers), leur permettant 

d’accéder à de petits ports pittoresques sortant des sentiers 

battus. La compagnie propose des itinéraires riches, avec 

plus de 400 escales attrayantes. De nombreuses nuitées 

à quai, des départs tardifs et peu de journées en mer 

permettent aux passagers de s’imprégner de la culture et des 

coutumes locales.

Les navires ont tous été rénovés et redécorés dans un style 

néo-classique raffiné. A bord, l’atmosphère est intimiste 

et l’ambiance décontractée-chic. Pas d’annonces, pour 

préserver calme et tranquillité et très peu d’animations. Des 

ateliers et cours de cuisine, animés par des chefs reconnus, 

sont proposés, pour apprendre à travailler les produits 

typiques des destinations visitées.

OCEANIA REGATTA
De / À Papeete 

11 jours / 10 nuits
17, 27 mars et 6 avril 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

3 099 €*
en cabine intérieure

5 239 €*
en cabine extérieure balcon

OCEANIA REGATTA
De / À Sydney 

16 jours / 15 nuits
13 février 2023

Prix par personne TTC
en croisière seule, à partir de

5 889 €*
en cabine intérieure

8 559 €*
en cabine extérieure balcon

OCEANIA SIRENA
De Monte Carlo à Venise

11 jours / 10 nuits
22 septembre 2023
Prix par personne TTC

en croisière seule, à partir de

2 549 €*
en cabine intérieure

4 069 €*
en cabine extérieure balcon

* prix par personne, base cabine double. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ du navire, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les dépenses à caractère 
personnel à bord, les excursions (facultatives), l’assurance Voyage et Protection sanitaire.

OLife Choice
Internet offert

+ au choix :

■ Jusqu’à 8 excursions offertes*

■ Jusqu’à 800$ de crédit à bord offert*

■ Forfait boissons offert*

*Les prestations OLife Choice s’entendent par cabine
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Le monde selon Scenic°
■  Véritable formule tout inclus*
■  Cuisine gastronomique 
raffinée

■  Extensions terrestres
■  Excursions incluses en petits 
groupes 

■  Combiné croisière Mékong et 
découverte terrestre

■  Hébergement en suite avec 
balcon

Le monde selon 
Windstar Cruises
■  Croisières de luxe esprit 

yachting
■  Service personnalisé et 

attentionné
■ Gastronomie raffinée
■  Escales prolongées dans des 

petits ports confidentiels
■ Marina pour sports nautique
■ Ambiance décontractée

Le monde selon 
SeaDream Yacht Club 
■  Navigation de plaisance esprit 

yachting
■  Service 5* exclusivement en 

suite
■  95 membres d’équipage pour 

112 hôtes privilégiés
■  Formule « all inclusive »
■  Sports nautiques et baignade 

en pleine mer depuis la marina
■  Concept « Croisière-Boutique »

Chaque jour, avec ses cinq mâts, le 
navire Wind Spirit 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 et se délecter d’un style de 
croisière différent des autres !

Chaque navire Windstar est assez 
spacieux pour y trouver tout le confort 

SeaDream Yacht Club symbolise l’esprit 
unique et intimiste de la navigation de 
plaisance, allié à un service hautement 
personnalisé. SeaDream Yacht Club vise 
une clientèle exigeante, attitrée par une 
ambiance élégante mais décontractée et 
un style de vie purement axé vers la mer 
et l’extérieur.
Le mot « yachting » ne reflète pas 
uniquement la taille des navires. La 

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 cœur 
de minuscules villages 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 alors qu’ambiance 
détendue et un merveilleux sentiment 
de liberté, avec un service chaleureux 
et impeccable, récompensé à de 
nombreuses reprises feront partie 
intégrante de ce voyage.

différence, c’est la notion de « plaisance » 
et de service. L’expérience en mer est 
très éloignée de la vie à bord des grands 
navires modernes. 
Offrir une expérience en mer sui dépasse 
les attentes de ses passagers, est la 
philosophie de la compagnie. Le souci 
de la perfection est omniprésent et dicte 
le niveau d’attention et de service réservé 
à chacun des 112 passagers par les 95 
membres d’équipage. 
La vie à terre n’est pas oubliée et les 
itinéraires sont étudiés pour offrir aussi 
des escales de nuit qui permettent 
de profiter de la vie nocturne des plus 
beaux et célèbres ports de plaisance du 
monde. 
A la fois racés et élégants, les yachts de 
luxe SeaDream I et SeaDream II offrent 
une atmosphère chic mais informelle. Les 
deux yachts sont dotés d’équipements 
modernes : marina pour les sports 
nautiques, incluant le jet-ski, salle de 
fitness avec vue panoramique, luxueux 
spa asiatique, simulateur de golf, piscine 
et bain à remous, un magnifique bar 
avec lits balinais sur le pont supérieur.

WIND SPIRIT
De / À Papeete 
8 jours / 7 nuits

9, 16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril, 
28 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre, 

2 et 9 novembre 2023
Prix par personne TTC

en croisière formule tout inclus, à partir de

4 458 €*
en cabine extérieure

SEADREAM I
De / À Rome 

8 jours / 7 nuits
15 octobre 2023

Prix par personne TTC
en croisière formule tout inclus, à partir de

5 699 €*
en cabine extérieure

* prix par personne, base cabine double en formule tout inclus. Non inclus l’acheminement jusqu’au et au départ du navire, les prestations éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les 
dépenses à caractère personnel à bord, les excursions (facultatives), l’assurance Voyage et Protection sanitaire.

* prix par personne, base cabine double en formule tout inclus et transferts aéroports compris. Non inclus l’acheminement aérien jusqu’au et au départ de la ville de prise en charge, les prestations 
éventuellement nécessaires avant et/ou après la croisière, les dépenses à caractère personnel à bord, les excursions (facultatives), l’assurance Voyage et Protection sanitaire.
(1) Itinéraire Ho Chi Minh Ville à Siem Reap, dates et tarifs sur simple demande.

Les combinés fleuve/terre «tout inclus» 
de Scenic sur le Mékong allient le 
meilleur de la croisière fluviale et de la 
découverte terrestre, pour des voyages 
ultra luxueux. Tout est organisé et inclus, 
des transferts aux pourboires. Le Scenic 
Spirit, un navire 5 étoiles, doté de 
nombreux espaces publics, accueille à 
son bord uniquement 68 invités dans 
un cadre élégant alliant modernité, 
innovation et décoration traditionnelle 
du Sud-Est asiatique. Les excursions, 
accompagnées par des guides 
expérimentés, sont minutieusement 
sélectionnées et organisées par les 
équipes de la compagnie. 

Divers pré et post séjours sont 
également disponibles (par exemple 3 
nuits dans un hôtel de Siem Reap et 2 
nuits dans un hôtel de Ho Chi Minh Ville), 
permettant de prolonger votre voyage 
(prix sur demande).

Départ francophone en cours
d’élaboration pour l’automne 2023

SCENIC SPIRIT
De Siem Reap à Ho Chi Minh Ville(1) 

8 jours / 7 nuits
3, 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 
14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 mai, 
10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre

et 5 et 19 décembre 2023
Prix par personne TTC

en croisière formule tout inclus, à partir de

2 740 €*
au lieu de 3 335 €

en suite extérieur avec balcon

* à l’exception de vins fins et millésimés, de 
champagnes et de spiritueux
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EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

L’inscription à une des croisières proposées dans cette brochure 
implique l’acceptation des conditions particulières de vente 
consultables dans leur intégralité sur le site www.unoceandecroisieres.
com ou auprès de nos conseillers. En datant et signant le contrat 
de voyage établi par le vendeur auprès duquel il achète son voyage 
avec la mention que les conditions sont acceptées par lui, le client 
reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations 
relatives au voyage qu’il a choisi selon l’information préalable reçue 
de l’agence de voyages ou de nos services. Il est donc renvoyé 
pour toute précision concernant le voyage choisi aux informations 
contenues dans le programme, le devis ou la proposition.

Inscription/Modalités de règlement

L’inscription ne devient effective qu’après versement à titre 
d’acompte d’une somme au moins égale à 25% du montant total du 
voyage. La prime d’assurance est payable à l’inscription.

Le solde du prix du voyage doit nous parvenir au plus tard 60 jours 
avant la date de départ mais certaines compagnies demandent des 
règlements jusqu’à 190 jours avant la date de départ selon le type 
de croisière.

Résolution du contrat

Le voyageur peut annuler son contrat à sa convenance en s’exposant 
à des frais de résolution appropriés et justifiables. Il peut également 
annuler sans frais mais sans indemnités supplémentaires en cas de 
circonstances exceptionnelles et inévitables survenant à destination 
ou à proximité et qui ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu 
de destination.

Selon les prestations prévues pour le voyage et afin de tenir 
compte des contraintes imposées par les compagnies maritimes 
et des prestataires de service, l’organisateur est dans l’obligation 
d’appliquer des frais d’annulation sur la base de frais réels justifiables 
à la date de l’annulation.

Les frais d’annulation s’appliquent sur le prix total par personne : 
croisière, taxes portuaires et les éventuelles prestations pré ou post 
croisières et services complémentaires prévus au contrat.

Des frais de traitement de l’annulation s’élevant de 300 € à 500 € 
par cabine et selon la croisière viendront s’ajouter aux barèmes de 
frais appliqués par les compagnies maritimes.

Toutefois, compte tenu de la complexité des barèmes et du grand 
choix d’itinéraires, le barème applicable sera reconfirmé au moment 
de la signature du contrat de voyage.

FORMALITES (ressortissants de nationalité française)

Pour tous les itinéraires, un passeport électronique ou biométrique, 
valable au moins 6 mois après la date de retour est obligatoire. Selon 
les itinéraires des visas peuvent être également nécessaires. Les 
informations seront communiquées lors de la réservation ainsi que 
les formalités sanitaires.

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIÈRES

IM 075 100 151 - S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z - Siret N° 433 766 219 000 29 

N° de TVA intracommunautaire FR19 433 766 219
Garantie financière: Atradius Credit Insurance NV

159, rue Anatole France - 92596 Levallois-Perret cedex contrat n° 372552
R.C.P HISCOX police HA RCP0227805

Membre du SETO - CLIA France – Visit USA

 
         

www.unoceandecroisieres.com
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Ne laissez pas vos rêves
embarquer sans vous !


