CROISIÈRE NATURE

L’archipel des Canaries
Éternel printemps
Du 6 au 13 novembre 2021
À bord de La Belle des Océans

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers

Embarquez pour l’archipel
des Canaries
Voyages d’exception vous invite à découvrir les îles hispaniques les plus
La Belle des Océans,
un navire luxueux de seulement 64 cabines. Vous parcourrez toutes les îles
des Canaries, de Lanzarote à Tenerife. De port en port, elles s’offriront à
vous avec leurs paysages contrastés, insolites, volcaniques ; leurs plages de
Notre conférencier Sylvain Mahuzier vous proposera un cycle de conférences
passionnant à bord.
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Les points forts de votre voyage
Des conférences captivantes
Votre voyage s er a enr ic hi
par les conférences de notre
g u i d e n a t u r a l i s t e Sy l v a i n
Mahuzier sur la faune et la

L'intimité d'un petit navire
La Belle des Océans est d'une
petite capacité (64 cabines
seulement) et vous offre des

Une nature fabuleuse
Vous profiterez des paysages
p ar adis iaq ue s mais aurez
aussi l’occasion d’observer de

Un voyage complet
Cette croisière vous permettra
de parcourir le maximum des
Canaries en posant le pied sur six
îles des sept de cet archipel volcanique. Vous passerez deux jours
à Tenerife.

qualité.

Sylvain Mahuzier

abondante.

Des excursions en français
Nous avons sélec tionné un
riche programme d’excursions
que vous pourrez consulter
en pages 8 et 9.

Les profondeurs de Lanzarote
Lors d’une excursion optionnelle et exceptionnelle vous
pour rez obser ver la faune
marine à l’intérieur d’un sousmarin.

Au départ de France,
Belgique ou Suisse
Nous organisons votre acheminement vers votre croisière
depuis la France, la Belgique
ou la Suisse (supplément possible selon les villes).

Notre équipe
vous accompagne
Notre équipe francophone sera
à vos côtés pendant la croisière, notamment au cours
de permanences quotidiennes.

externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de
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La thématique
Votre conférencier*
Sylvain Mahuzier, guide naturaliste
Sur les traces de son grand-père Albert Mahuzier, pionnier de « Connaissance du
de sa passion son métier en enseignant la biologie, puis en devenant guide naturaliste
et conférencier. Également écrivain à ses heures, il a rédigé plusieurs ouvrages et réalise
aussi des expertises de terrain dans le domaine de l’environnement.

des conférences
Baleines pilotes

conférences auront lieu pendant les temps de navigation et en soirée, le programme vous sera communiqué
à bord. Voici une sélection (non exhaustive) des thèmes abordés :
Des volcans aux forêts de lauriers : les Canaries présentent des paysages et milieux naturels très variés :
volcans, laurisylves (forêts de lauriers qui datent de l’ère Tertiaire). Compte-tenu de l’isolement des îles, la
Les Canaries à tire d’aile : tour d’horizon des espèces marines et terrestres, y compris celles qui n’existent
nulle part ailleurs comme pigeon des lauriers, pinson bleu du Teide, pouillot des Canaries ou roitelet de
Tenerife, sans oublier le fameux serin des Canaries, chanteur réputé !
Baleines, dauphins, tortues et requins : la grande faune marine des Canaries est bien connue, et il n’est
pas rare d’apercevoir baleines, dauphins, requins ou tortues en passant d’une île à l’autre en bateau.
Nous passerons en revue quelques-uns des plus spectaculaires et découvriront leurs comportements
étonnants.
Darwin, un naturaliste autour du monde : à l’âge de 22 ans, le jeune Charles Darwin va accomplir un
fabuleux voyage autour du monde sur le Beagle, qui dura 5 ans. À l’aller et au retour vers l’Angleterre,
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Votre itinéraire
Départ aller retour de Paris - Genève - Bruxelles*
DATE

ESCALE

06/11

Vol aller vers Arrecife (Lanzarote)

ARR.

DÉP.

07/11

Arrecife

08/11

Las Palmas ( Grande Canaries)

8 h 00 19 h 00

09/11

San Sebastian ( La Gomera)

8 h 00 22 h 00

10/11

Santa Cruz de la Palma ( La Palma) 8 h 00 23 h 00

11/11

Puerto de la Estaca ( El Hierro)

18 h 00

8 h 00 20 h 00

12/11

Santa Cruz de Tenerife ( Tenerife) 8 h 00

13/11

Vol retour depuis Santa Cruz de Tenerife

* Les prix forfaitaires publiés dans le feuillet Tarifs et Conditions par pays sont
valables au départ de Paris, Genève ou Bruxelles respectivement. Si vous partez
d’une autre ville, nous pouvons vous proposer une solution d’acheminement avec
supplément (nous consulter). Horaires donnés à titre indicatif.

JOUR 1 I Samedi 6 novembre

Ville de départ/Arrecife (Lanzarote)

Embarquement
Selon votre ville de départ, vous retrouverez nos
équipes d’accompagnement dans un aéroport parisien
ou à votre arrivée à Arrecife. Vous serez transféré au port
pour embarquer sur votre bateau
Après votre installation, vous serez conviés à un cocktail
de bienvenue pour la présentation de votre équipe.
Puis, vous dînerez et passerez la nuit à bord et à quai.

de cratères et de coulées de laves. C’est une île aux terres
arides et volcaniques qui imprègnent ses produits d’une
saveur particulière, tout spécialement ses vins et
fromages. La roche volcanique donne à chacun de ses
vins un beau contraste de couleurs et une grande variété
de nuances. Elle est aussi classée « réserve de la
biosphère » et son architecture respecte l’environnement.
Il n’est pas rare d’y apercevoir des dromadaires. Elle
possède les plus belles plages de l’archipel, des
kilomètres de plages de sable blanc bordées d’eau peu
profonde aux teintes turquoise. Le calme et le silence qui
règnent sur toute l’île vous invitent à déconnecter pour
recharger votre énergie pendant ces journées pleines de
lumière. Alors que votre navire débute sa navigation au
cœur de cet archipel, votre équipage vous invite
à rejoindre le pont soleil pour déguster un apéritif* à la
douce lumière du soleil couchant.
*

JOUR 3 I Lundi 8 novembre

Las Palmas ( Grande Canarie) | 8 h - 19 h

* La ville de départ et de retour devra être la même.

JOUR 2 I Dimanche 7 novembre

Arrecife | Départ 18 h

Arrecife est la capitale de l’île Lanzarote, une paisible ville
portuaire située sur la côte est de l’île. Lanzarote est la
plus originale des îles Canaries avec ses fascinants
paysages de laves noires constellés d’oasis de verdure et
de cultures, caressés par des eaux d’un bleu intense. Les
paysages qu’elle offre sont le résultat de violentes
éruptions qui ont eu lieu tout au long des XVIIIe et XIXe
siècles. Les trois quarts de la surface de l’île sont couverts

Surnommée « le petit continent » grâce à la diversité de
ses paysages et de ses climats, l’île de la Grande Canarie
mêle des siècles d’histoire et des espaces naturels de
toute beauté. En forme de coquillage elle possède de
puissants contrastes : terres fertiles au nord et grandes
étendues désertiques au sud, falaises abruptes des côtes
nord-ouest et longues plages de la côte méridionale. L’île
typiques à la région de Macaronésie. Son altitude et son
relief abrupt la dotent d’une multitude de microclimats et
créent différents habitats. Vous accosterez dans la ville
de Las Palmas, capitale de l’île de Grande Canarie,
déclarée réserve de la biosphère par l’UNESCO et aussi
appelée « l’île des Étoiles » pour l’extraordinaire clarté
et limpidité de son ciel qui vous laisseront rêveur.
L’archipel des Canaries I Éternel printemps

5

JOUR 4 I Mardi 9 novembre

San Sebastian (La Gomera) | 8 h - 22 h

Située à l’extrême nord-ouest de l’archipel des
Canaries, l’île est reconnue pour ses extraordinaires
beautés naturelles, elle est d’ailleurs surnommée
« Belle île » ou « Île vierge » en référence à ses forêts
de lauriers sauvages, de pins ou de bananiers. L’île
de La Palma, dont le nom complet est San Miguel
de La Palma, est l’île la plus élevée au monde, elle
culmine à 2396 m. Sa végétation luxuriante est due
aux précipitations plus importantes que dans les îles
voisines. De gigantesques cratères volcaniques et
des plages de sable noir confèrent à l’île un aspect
charme et les bourgades de l’île, à l’architecture
coloniale d’un autre temps, ne font qu’en rajouter à
la magie de ces terres.

Le charme de l’île de La Gomera, surnommée « l’île
magique », réside dans sa richesse naturelle et son
patrimoine culturel. L’exploitation des ressources
naturelles y est restée compatible avec le respect de
la nature. Un dixième de l’île est occupée par le parc
national de Garajonay, classé patrimoine mondial par

JOUR 6 I Jeudi 11 novembre

Puerto de la Estaca (El Hierro) | 8 h - 20 h

rares, disparues d’Afrique et d’Europe depuis des
millions d’années. La Gomera est plus contrastée
encore que ses consœurs avec ses profonds ravins,
ses multiples falaises aux formes impossibles, son
relief complexe qui au fil des siècles et encore
aujourd’hui ont poussé les habitants, et notamment
curiosité qui enrichie le folklore ancestral et typique
de cette belle île.
JOUR 5 I Mercredi 10 novembre

Santa Cruz de la Palma (La Palma) | 8 h - 23 h
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El Hierro est l’île située le plus au sud de l’archipel ce
qui lui a longtemps valu le surnom de « l’île du bout
du monde ». Classée réserve de la Biosphère depuis
2000, la plus petite des îles Canaries est aussi l’une
des plus préservée de l’archipel. Elle offre une grande
diversité : terres fertiles, spectaculaires falaises qui
s’élèvent à 700 m d’altitude, cônes volcaniques et
champs de lave côtoyant de denses forêts de lauriers
sauvages. Vous tomberez sous le charme de cette
île de contrastes aux façades peintes de couleurs
claires. À proximité de la ville, vous pourrez vous
rendre aux plages de Praia Tesina et de Corralete,
reconnaissables à leur sable noir.

JOUR 7 I Vendredi 12 novembre

Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)

Traversée par une longue chaîne montagneuse,
la plus grande des îles Canaries s’étale au pied du
mont Teide, volcan taquinant les cieux à 3 718 m
d’altitude, le plus haut d’Espagne. Principale porte
d’entrée de l’archipel, Tenerife mérite le voyage
pour son inépuisable palette de couleurs que livrent
sa végétation et ses paysages. C’est aussi l’île la
plus contrastée : elle se divise en deux parties :
le sud, côte très urbanisée avec un climat sec et des
plages dorées, le nord, côte humide et venteuse où de
volcanique de l’île. Pour cette dernière soirée à bord,

rejoignez le salon bar pour assister à un spectacle
folklorique qui clôturera cette découverte de l’archipel
des Canaries, terres de feu dans l’océan Atlantique.
Dans une ambiance festive, les musiciens et danseurs
vêtus de costumes traditionnels vous présenteront des
danses et musiques typiques des îles Canaries.

JOUR 8 I Samedi 13 novembre

Santa Cruz de Tenerife/Ville de retour*

Après votre petit déjeuner buf fet à bord vous
débarquerez et serez transféré à l’aéroport pour votre
vol retour. * La ville de départ et de retour devra être la même.

L’archipel des Canaries I Éternel printemps
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Les excursions
Nous vous proposons un forfait d’excursions « Découverte » composé de 9 visites.
Nous vous proposons en option, une excursion à places limitées. Retrouvez les tarifs et
conditions dans le feuillet ci-joint. Toutes les excursions sont de niveau facile ou modéré.
Il est absolument nécessaire d’avoir de bonnes chaussures de marche et de pouvoir faire
de simples randonnées de quelques heures (entre 2 h et 4 h). Les sentiers comportent
parfois des portions accidentées, il est nécessaire d’être en bonne condition physique.
Le parc national de Timanfaya

Villages de Grande Canarie (Vegueta, Tejeda, Tero et Arucas)

Jour 2 : Arrecife (Lanzarote) I Dimanche 7 novembre (matin)

Jour 3 : Las Palmas (Grande Canarie) I Lundi 8 novembre

Durée : 4 h 30
Vous atteindrez les Montagnes de Feu dans le parc qui est ca-

Durée : 8 h I

Déjeuner inclus

de 50 km offrant un paysage lunaire. Puis, à Islote de Hilario,
vous assisterez à des démonstrations géothermiques. À Janubio,
vous admirerez un cratère de saline dont le lagon naturel reçoit
son eau de la mer. Au cœur de la zone viticole de la Geria, des
milliers de petits murets, appelés zocos, ont été érigés par les
viticulteurs. Ils sont formés de roches volcaniques et entourent
chaque cep de vigne. Les raisins prospèrent dans des fosses à
cendres et les granules de lave poreux permettent à la rosée de
est un vin frais et doré connu sous le nom de Malvasia. Vous
rejoindrez l’une des plus anciennes bodegas de l’île pour une
dégustation de vins* et fromages canariens.
*

Vous rejoindrez la vieille ville « Vegueta » pour visiter la Casa
de Colon, maison de Christophe Colomb, où vous découvrirez
les aspects les plus intéressants de son voyage aux Amériques.
à une altitude de 600 m et profond de 200 m. Vous traverserez
de fabuleux paysages qui vous mèneront au village de Tejeda,
vue tout en déjeunant. Puis, route vers Teror, lieu de pèlerinage
pour tous les habitants de la Grande Canarie, le village abrite en
sa basilique la statue de la sainte patronne de l’île, Notre Dame
du Pin. Vous poursuivrez vers Arucas, capitale des bananes et
noire (extérieurs). Vous pourrez admirer quelques 400 espèces
de plantes tropicales et subtropicales lors d’une visite des jardins
de la marquise d’Arucas.
Paysages et traditions de La Gomera
Jour 4 : San Sebastian (La Gomera) I Mardi 9 novembre

EXCURSION SPÉCIALE VOYAGES D’EXCEPTION

Aventure sous-marine
Jour 2: Arrecife (Lanzarote) I Dimanche 7 novembre (après-midi)
Durée : 3 h
Vous vivrez l’aventure unique de plonger avec un souscôtes de l’île de Lanzarote serviront de décor à cette
expérience inoubliable. Vous apercevrez toutes sortes
d’espèces de poissons grâce aux hublots et moniteurs.
Calero, l’un des ports touristiques les plus célèbres des
Canaries où vous pourrez faire une belle promenade.
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Durée : 7 h I
Déjeuner inclus
Vous passerez par Hermigua, Las Rosas et Agulo, surnommé
« le chocolat de la Gomera », son centre historique est l’un
des mieux préservés de l’île. Vous dégusterez un déjeuner ca« Silbo », langue ancestrale des habitants de l’île. Vous vous
rendrez au parc national de Garajonay, couvert d’épaisses
forêts de lauriers. Il est classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO et offre un contraste extraordinaire avec le reste
de l’archipel. La présence quasi constante de brumes, dues
aux alizés et aux nombreux cours d’eau lui donne un caractère mystérieux. Vous pourrez admirer les rochers de Agando, énormes blocs ronds, formés par le magma qui n’est jamais arrivé en surface et est ensuite apparu grâce à l’érosion.

Vins et volcans de La Palma

Découverte de Valverde

Jour 5 : Santa Cruz (La Palma) I Mercredi 10 novembre (matin)

Jour 6 : Puerto de la Estaca (El Hierro) I Jeudi 11 nov. (après-midi)

Durée : 4 h 30

Durée : 3 h
Contrairement aux autres capitales canariennes, Valverde
se trouve dans les terres, sur un haut coteau qui offre une
vue exceptionnelle sur l’océan Atlantique. Vous découvrirez
notamment son quartier populaire autour de l’église NotreDame de la Conception.

Neiges dédiée à la Sainte patronne de l’île. Continuation vers le
sur Santa Cruz et la côte est de l’île. À votre arrivée à Mazo,
vous visiterez le musée ethnographique et l’atelier de poterie
« El Molino » où sont reproduites à la main des céramiques
antiques suivant des techniques primitives. À votre arrivée sur
autour de son cratère, entouré d’une mer de vigne. Un arrêt dans
une bodega, où vous pourrez déguster du vin* clôturera cette
visite. Les vins de La Palma sont élaborés à partir de variétés de
vignes disparues dans le reste de l’Europe depuis des siècles,
et sont des crus très appréciés.
*

Art et artisanat de La Palma
Jour 5 : Santa Cruz (La Palma) I Mercredi 10 nov. (après-midi)
Durée : 4 h
Vous visiterez le musée de la soie, où se perpétue la tradition
d’élaboration de la soie, depuis l’élevage du ver jusqu’au tissage
ville, il comprend l’atelier de las Hilanderas, où vous pourrez
voir le travail de ces artisans, suivant un processus disparu
depuis longtemps dans le reste de l’Europe. Continuation
vers un domaine sucrier datant du XVIIe
restauré. Entouré de riches jardins, les bâtiments du manoir
présentent la plus grande collection d’art privée des Canaries :
beaux-arts, meubles, porcelaines et tapisseries. Dégustez une

EXCURSION SPÉCIALE VOYAGES D’EXCEPTION

Parc national de Teide et observations des baleines
Jour 7 : Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) I Vendredi 12 nov.
Durée : 9 h I
Déjeuner inclus
Vous trouverez dans le parc national du Teide, situé au centre
de l’île de Tenerife, un parfait exemple de la végétation de
l’étage supra canarien. Avec une altitude moyenne supérieure
à 2000 m, il est l’un des plus spectaculaires exemples de
volcanisme au niveau mondial. Avec ses 18 990 hectares le
plus grand parc national des Canaries et il inclut un énorme
cratère volcanique (éteint depuis 1909) d’une circonférence de
48 km. Le mont Teide culmine à 3718 m d’altitude, ce qui en fait
le plus haut sommet d’Espagne. À votre arrivée sur le cratère
en admirant la vue. Après votre déjeuner vous découvrirez le plaisir
d’observer des baleines et des dauphins dans leur habitat naturel.

EXCURSION OPTIONNELLE
Observation d’étoiles
Jour 5 : Santa Cruz (La Palma) I Mercredi 10 novembre (soir)

vue sur l’Atlantique. Avant de rejoindre Santa Cruz, arrêt photo
de l’artiste local, Luis Morera.
Passage de El Hierro
Jour 6 : Puerto de la Estaca (El Hierro) I Jeudi 11 nov. (matin)
Durée : 5 h

Durée : 2 h I Places limitées à 60 personnes max.
La Palma possède l’un des plus beaux ciels du monde pour
observer les étoiles, il n’est pas étonnant que le plus grand
télescope du monde s’y trouve. À la tombée de la nuit,
départ en autocar pour rejoindre le point de vue de Pilar
à environ 1000 m. d’altitude. Un guide spécialisé mettra
en place deux télescopes pour vous permettre d’admirer
les étoiles et les planètes. Avec son pointeur laser, il vous

Vous vous arrêterez au mirador de Jinama d’où vous pourrez
Continuation à travers une luxuriante vallée tropicale où
se trouvent des plantations d’ananas, bananes, mangues
et papayes pour rejoindre le village de Frontera où un arrêt
à l’écomusée vous permettra d’admirer les lézards géants
typiques d’El Hierro. Vous y découvrirez également le mode
de vie des insulaires depuis le XVIIe siècle. Vous quitterez la
vallée d’El Golfo en empruntant le nouveau tunnel long de 2 km
pour rejoindre le mirador de La Pena. Tout en dégustant du vin
nord de l’île mais également sur les petites Roques de Salmor.

Informations importantes
Le nombre de par ticipants minimum pour les visites est
de 30 personnes. Les visites comprennent des guides et
accompagnateurs anglophones (si impossibilité d’obtenir des
guides francophones), les entrées si nécessaires et les repas
(au programme). Le transport est effectué par des minibus
Toyota ou similaires sans air conditionné ni microphone.
Les prix ou les programmes sont sujets à des changements
en raison de problèmes opérationnels ou autres imprévus.
Les croisiéristes seront informés à l’avance, en cas de changement.

L’archipel des Canaries I Éternel printemps
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a sélectionné pour vous La Belle des Océans,
bateau élégant et confortable

CroisiEurope est un armateur
f r a nç ai s b as é à St r as b o ur g.
Leader européen de la croisière
fluviale, la compagnie doit sa
renommée internationale à son
sérieux, son dynamisme, son
s e ns d e l’innov atio n et à la
qualité de ses services.

Les points forts du navire
Un bateau de petite taille,
chaleureux et convivial
(64 cabines seulement)
Toutes les cabines offrent
une vue sur les somptueux
paysages
Un grand pont soleil est
aménagé avec une piscine,
des fauteuils et transats

Les espaces à bord

Bar

Bar piscine

Piscine

Restaurant

Suggestion de dessert

Le restaurant sert
une cuisine contemporaine
et internationale dans
une ambiance chaleureuse
et élégante.
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Photos non contractuelles

La gastronomie

Les cabines
Toutes les cabines sont équipées de salle de bains avec douche à l'italienne, mini-bar, toilettes, air conditionné,
lit double ou deux lits séparables, TV à écran plat, sèche-cheveux et coffre-fort.

Suite Horizon - Pont 3

Suite Horizon - Pont 4

Suite Riviera - Pont 6

Le plan du bateau La Belle des Océans
Pont 6
Pont 5
Pont 4
Pont 3

Les catégories de cabines
proposées dans le cadre

Suite Horizon - 17 m2 - Pont 3
Suite Horizon - 17 m2 - Pont 4
Suite Horizon - 17 m2 - Pont 5
Suite Panorama - 25 m2 - Pont 6
Suite Riviera - 26 m2 - Pont 6
Suite Océan - 38 m2 - Pont 6

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Pont 6
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Voyages d’exception est le spécialiste des croisières et voyages avec conférenciers.
Demandez notre catalogue à nos conseillers
ou via notre site internet (coordonnées ci-dessous).

Informations & Réservations
En France et en Belgique, vous pouvez contacter
les conseillers de Voyages d’exceptionou votre agence de voyages habituelle.

En Suisse, nos voyages sont commercialisés par

France I 01 75 77 87 48
www.voyages-exception.fr

Belgique I 02 808 39 34
www.voyages-exception.be

ES VOYAGES+VACANCES SA
(17 Grand-Rue, 1204 Genève).

Suisse I 022 909 28 00
www.voyages-exception.ch

Tarifs & Conditions
Retrouvez les tarifs et les conditions de vente dans le feuillet de 4 pages joint à cette brochure.
Si vous n’en disposez pas, merci de nous contacter aux coordonnées ci-dessus.

TARIFS & CONDITIONS
au départ de Genève (au 10/02/2021)

Les Canaries
L’archipel à l’éternel printemps
Du 6 au 13 novembre 2021
À bord de La Belle des Océans

À partir de

CHF

4 190.-/pers.

* Incluant l’ensemble des prestations
décrites en page 2.

*

Tarifs et conditions
Les Canaries
Du 6 au 13 novembre 2021 (8 jours / 7 nuits sur place), à bord de La Belle des Océans
Prix au départ de Genève
Suite Horizon - Pont 3
Suite Horizon - Pont 4
Suite Horizon - Pont 5
Suite Panorama - Pont 6
Suite Riviera - Pont 6

Occupation double

Occupation simple

CHF 4 190.CHF 4 790.CHF 5 390.CHF 6 090.CHF 6 790.-

CHF 5 790.CHF 6 490.CHF 7 290.-

-

Prestations complémentaires
Forfait excursions « Découverte »
Excursion optionnelle « Observation d’étoiles »
Supplément classe Premium ou Affaires (selon disponibilités)

Nos prix comprennent :

CHF 590.CHF 67.Nous consulter

Conditions générales de vente (extrait)

Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles
R211-3 à R211-11 du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et
sont également disponibles sur notre site : https://www.croisieres-exception.ch

Le vol international aller/retour en classe économique
Genève/Lanzarote et Tenerife/Genève I Les transferts I La
croisière en pension complète dans la catégorie de cabine
choisie (boissons pendant les repas et au bar hors carte
spéciale) I Les conférences I Les taxes aériennes et portuaires,
réajustables I Le port des bagages I L’accompagnement
francophone pendant la croisière.

• Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes
à réception du versement d’un acompte à la commande de 30 % du
montant du voyage par personne. Le solde du voyage est à régler à
90 jours du départ. Exceptions sous réserve.

Nos prix ne comprennent pas :

• Conditions d’annulation/Frais d’annulation: toute annulation quelle
que soit la raison, entraînera la retenue par l’organisateur des frais détaillés ci-dessous.

Les boissons autres que celles mentionnées dans « Nos prix
comprennent » I Les excursions I Les dépenses personnelles
I L’acheminement de votre domicile à l’aéroport de départ
et de retour I Les pourboires I Les assurances annulation/
bagages/ rapatriement.

Formalités pour les ressortissants suisses :
Pour effectuer cette croisière vous devez être en possession
d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité
pendant toute la durée du voyage. La date de validité faisant
foi étant celle indiquée sur la pièce d’identité. Celle-ci doit être
en bon état, non abîmée, sans déchirure et sans pliure. (Autres
nationalités : nous consulter).
L’agence Voyages d’exception ne pourra pas être tenue comme responsable pour tout
refus d’entrée dans les pays visités lors de ce voyage.

Programme garanti à partir de 30 inscrits

Pour la partie croisière Nature et Exploration et pour l’ensemble des
prestations (hors assurance et frais de dossier) :
- 25 % plus de 120 jours avant la date de départ plus
CHF 120.- /pers. de frais de dossier
- 50 % entre 119 et 75 jours avant la date de départ
- 80 % entre 74 et 60 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 59 jours avant la date de départ
Pour la partie assurance : l’assurance n’est pas remboursable après la
souscription.
Les éventuels frais d’obtention et d’émission de visa et les billets de
transport émis ne sont pas remboursables.
Cas particulier des réservations reportées depuis une autre croisière :
En cas de report d’un voyage à forfait sur un voyage ultérieur, accepté à
titre exceptionnel et commercial par Voyages d’exception, le client reste
irrévocablement redevable des frais d’annulation de ce voyage, bien que
Voyages d’exception accepte d’en suspendre le recouvrement. Dans
l’hypothèse, où le client viendrait ultérieurement à annuler de son fait
son nouveau voyage à forfait, le montant des frais d’annulation exigible
sera alors le montant le plus élevé entre les frais d’annulation du premier
voyage et du celui du voyage reporté à la date d’annulation.

Si ce voyage vous intéresse, vous pouvez
dès maintenant :
• Poser une option gratuite en nous appelant
au 022 909 28 00.
Nos conseillers sont à votre disposition,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

• Ou renvoyer le contrat de vente ci-joint avec l’ensemble des
informations demandées. Il vous est possible de le renvoyer soit :
- par courrier à ES Voyages + Vacances SA 17, Grand-Rue, 1204 Genève
- par e-mail (scanné) envoyé à

et pour répondre à toute éventuelle question concernant votre voyage.

LUB
exception
voulons tout faire pour vous en remercier. En réservant
chez Voyages d’exception, vous devenez membre du
Club exception
voyage, de réductions et privilèges selon votre statut
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre l’équipe
de Voyages d’exception au 022 909 28 00, par mail à
l’adresse contact@voyages-exception.ch ou sur le site
web www.voyages-exception.ch/club.

L’agence
en partenariat avec

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers
Depuis 2012, Voyages d’exception (qui s’appelait Croisières d’exception jusqu’en juillet 2020)
organise des croisières francophones haut de gamme avec conférenciers. ES Voyages+Vacances SA,
agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de Voyages d’exception
pour l’organisation et la vente des départs de Suisse. Désormais, nous proposons également des séjours
et circuits culturels sur l’art, l’histoire ou la musique ainsi que des voyages dans des trains mythiques
comme le Transsibérien Zarengold ou l’Orient Silk Road Express en Asie centrale.
Pour découvrir l’ensemble de nos offres, rendez vous sur notre site web
www.voyages-exception.ch/catalogue ou appelez-nous au 022 909 28 00.

POURQUOI VOYAGER AVEC NOUS ?
Des conférenciers de prestige : nos conférenciers enchanteront votre voyage par leur
passion communicante. Parmi nos récents intervenants : Stéphane Bern, Roselyne Bachelot,
Patrick Poivre d’Arvor, Natacha Polony...
Une équipe d’accompagnateurs attentionnés : avec Voyages d’exception, vous pouvez
compter sur le professionnalisme et la bonne humeur de nos équipes, à vos cotés du premier
au dernier jour de votre voyage ou croisière.
Des excursions garanties en français : nous choisissons les meilleurs guides parlant notre
langue pour éclairer les visites et excursions de votre voyage.

Des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés : pour nos croisières, nous

sélectionnons, en partenariat avec des armateurs de renom, des bateaux haut de gamme qui
apportent sécurité, confort et convivialité.

Un acteur reconnu et primé : Voyages d’exception est partenaire des plus belles marques
médias (Des racines et des ailes, Échappées Belles, Paris Match...) et a reçu plusieurs récompenses
témoignant de la reconnaissance de la profession.

