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NOS DÉPARTS SANS SUPPLÉMENT EN 2023



UN LARGE CHOIX DE DÉPARTS 
Étendues sauvages du Continent Blanc, paysages enchanteurs du Spitzberg, 
escales mythiques en Méditerranée ou échappées ensoleillées dans les 
Caraïbes  : grâce à nos offres sans supplément tarifaire pour les personnes 
voyageant seules, profitez d’un large choix de croisières vers des destinations 
proches ou de lointains continents. 

À CHACUN SON RYTHME 
Selon vos envies, vous aurez l’occasion de rencontrer d’autres passagers ou 
de passer des moments en solitaire. Particulièrement attentif à votre bien-
être, l’équipage a à cœur de faciliter les échanges entre toutes les personnes 
à bord. Conférences, discussions informelles et excursions sont aussi 
l’occasion de tisser des liens autour de centres d’intérêt communs. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Nous vous proposons de personnaliser votre voyage en vous conseillant au 
mieux. Du choix de la croisière la plus adaptée à vos attentes à la réservation 
des vols et transferts, en passant par la sélection de vos excursions, nous 
organisons votre séjour dans les moindres détails. Partez ainsi l’esprit léger ! 

Retrouvez
près de 100 croisières
« Supplément single offert ».  
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USHUAIA • USHUAIA
12 jours / 10 nuits à bord de L’ Austral, du Boréal ou du Lyrial 
10 départs en janvier, février, novembre et décembre 2023
À partir de 8 400 € (2)

S’il est un endroit au monde qui embrase l’imaginaire des voyageurs, 
c’est bien le Continent Blanc. La nature immaculée s’y impose dans une 
puissance brute. 
Inclus dans votre croisière (3) :
• La nuit à Buenos Aires dans un hôtel 4* avant l’embarquement
• Les vols aller-retour Buenos Aires / Ushuaia
• Les transferts

VOS PRIVILÈGES SINGLE 
Reconnexion au monde et à soi, envie de rencontrer d’autres passagers, besoin de liberté  : les raisons qui nous poussent à 
partir seul sur les chemins de la découverte peuvent être nombreuses. Chaque saison, nous vous proposons ainsi une sélection 
de croisières bénéficiant du « Supplément single offert (1) ». 
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VICTORIA, MAHÉ • VICTORIA, MAHÉ
13 jours / 12 nuits à bord du Jacques-Cartier
Départ le 8 février 2023
À partir de 6 650 € (2)

Lors de ce circuit, vous prendrez le temps de découvrir les îles emblématiques 
des Seychelles, mais aussi d’en parcourir les plus secrètes comme Astove, 
qui abrite une importante population de tortues marines et terrestres, et 
l’atoll de Cosmoledo, surnommé les « Galapagos de l’océan Indien ». 

L’essentiel des Caraïbes
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FORT-DE-FRANCE • FORT-DE-FRANCE
13 jours / 12 nuits à bord du Bellot
Départs les 15 et 27 décembre 2023
À partir de 5 180 € (2)

Passez les fêtes de fin d’année en mer des Caraïbes ! 
Partez à la découverte de dix îles splendides au cœur des Antilles. Vous 
visiterez de nombreux sites classés Unesco comme les parcs nationaux 
de la forteresse de Brimstone Hill, à Saint-Kitts-et-Nevis, et de Morne Trois 
Pitons, sur l’île de la Dominique.

Mosaïque caribéenne, entre  mangrove et lagons
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BELIZE CITY • BELIZE CITY
8 jours / 7 nuits à bord du Dumont-d’Urville
Départs les 21 et 28 novembre, et les 5 et 12 décembre 2023
À partir de 3 590 € (2)

Embarquez pour le Honduras, le Guatemala et le Bélize lors de cet itinéraire 
qui vous présente quatre  escales inédites et vous offre la possibilité 
de plonger au Great Blue Hole, de rencontrer le peuple garifuna et de 
découvrir la civilisation maya.

INÉDIT



Le Groenland des grands explorateurs
LONGYEARBYEN • KANGERLUSSUAQ
15 jours / 14 nuits à bord de L’ Austral
Départ le 28 juin 2023
À partir de 13 230 € (2)

Explorez les côtes du Groenland jadis foulées par Jules de Blosseville,            
Jean-Baptiste Charcot et Paul-Émile Victor. Vous serez impressionné par leurs 
territoires vierges, la vie des populations locales et la faune sauvage. 
Inclus dans votre croisière (3) :
• Les vols aller-retour Paris / Longyearbyen et Kangerlussuaq / Paris
• Les transferts
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LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN
8 jours / 7 nuits à bord de L’ Austral ou du Boréal
Départs les 30 et 31 mai, et les 6, 7, 13, 14, 21 et 27 juin 2023
À partir de 7 990 € (2)

Explorez les fjords et glaciers les plus emblématiques du Spitzberg, tels 
que le fjord d’Hornsund et le glacier de Monaco, et observez une faune 
riche, dont les ours polaires et les rennes du Svalbard.
Inclus dans votre croisière (3) :
• Les vols aller-retour Paris / Longyearbyen 
• Les transferts
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KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ
17 jours / 16 nuits à bord de L’ Austral
Départ le 10 août 2023
À partir de 16 240 € (2)

Des montagnes adoucies par les glaciers de la côte ouest du Groenland aux 
monts escarpés de la cordillère Arctique, vous irez à la rencontre du peuple 
inuit et d’une faune incroyablement riche.
Inclus dans votre croisière (3) :
• Les vols aller-retour Paris / Kangerlussuaq 
• Les transferts
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USHUAIA • USHUAIA
16 jours / 14 nuits à bord du Commandant Charcot
Départ le 28 novembre 2023
À partir de 21 240 € (2)

De la péninsule du Continent Blanc à la mer de Bellingshausen, 
partez pour une odyssée aux confins de la Terre.
Avec la présence exceptionnelle de l’écrivain islandais Fridrik 
Rafnsson, spécialiste de Jean-Baptiste Charcot. 
Inclus dans votre croisière (3) :
• La nuit à Santiago la veille de l’embarquement
• Les vols aller-retour Santiago / Ushuaia
• Les transferts

Dans le sillage de Jean-Baptiste Charcot

REYKJAVÍK • REYKJAVÍK
15 jours / 14 nuits à bord du Commandant Charcot
Départ le 8 juin 2023
À partir de 18 920 € (2)

Découvrez une région particulièrement isolée en ce tout début d’été. 
Parmi les premiers visiteurs de la saison, vous serez chaleureusement 
accueilli par les Inuits, pour des échanges privilégiés.

Les  manchots empereurs de la   mer de Weddell
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PUNTA ARENAS • USHUAIA
16 jours / 14 nuits à bord du Commandant Charcot
Départ le 2 novembre 2023
À partir de 23 750 € (2)

Naviguer en mer de Weddell est un défi et un privilège. Vous pourrez y observer 
de vertigineux icebergs tabulaires et, peut-être, des manchots empereurs. 

Inclus dans votre croisière (3) :
• La nuit à Santiago la veille de l’embarquement
• Les vols aller-retour Santiago / Punta Arenas et Ushuaia / Santiago
• Les transferts
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Saveurs, vignes et océan
LISBONNE • BORDEAUX
10 jours / 9 nuits à bord de L’ Austral
Départ le 10 avril 2023
À partir de 5 040 € (2)

Embarquez pour cette croisière alliant les plaisirs d’un voyage en mer à une 
expérience gastronomique unique et découvrez, au gré de vos escales, des 
vignobles d’exception. 
Avec la présence exceptionnelle du chef étoilé Jean-Baptiste Natali, de 
l’affineur Bernard Antony et d’Alain Miossec, spécialiste du littoral et des 
cuisines de la mer.
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ISTANBUL • ISTANBUL
12 jours / 11 nuits à bord du Lyrial
Départs les 13 et 24 juillet 2023
À partir de 5 020 € (2)

Partez pour un voyage sensoriel et culturel, des côtes renommées de 
Turquie aux sublimes archipels grecs. Vous découvrirez de nombreux 
sites Unesco, ferez escale à Bodrum, surnommée « le Saint-Tropez turc », 
et naviguerez devant l’île de Polyaigos, remarquable pour ses roches 
blondes baignées de lumière.
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