La croisière Queen Mary 2
La Mythique Transatlantique vers New York
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À bord du Queen Mary 2
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Embarquez à bord du Queen Mary 2
Voyages d’exception vous propose de revivre l’épopée des grandes transatlantiques à
travers une magnifique croisière à bord du Queen Mary 2. Tout au long de cette traversée
unique, vous profiterez d’un programme de conférences exceptionnel, proposé par nos
invités de renom : Franck Ferrand, historien, écrivain et journaliste, et Serge Legat, historien d’art.
Après sept nuits en mer et une arrivée magique à l’aube du huitième jour à New York,
vous débarquerez du Queen Mary 2. Nous vous offrons la possibilité de prolonger votre
voyage avec un séjour de 3 jours à New York afin de découvrir les merveilles de cette ville.

Votre itinéraire
ANGLETERRE

Southampton

CANADA

Ville de
départ et
de retour

ÉTATS-UNIS

New York
Océan Atlantique

Le Queen Mary 2 - Baie d’Hudson

2

La croisière Queen Mary 2 I La Mythique Transatlantique vers New York

Les points forts de votre voyage

Un itinéraire mythique

© Hannah Assouline

Vous partirez sur les pas de ces
colons européens qui peuplèrent
ce vaste continent qu’est devenu
l’Amérique…

Greenwich village

Un navire de légende
le Queen Mary II
Cet élégant paquebot de la Cunard
Line, construit dans les chantiers
de Saint-Nazaire, vous réservera un
grand confort durant votre semaine
de navigation.

Franck Ferrand

Serge Legat

Historien et animateur, Franck
Ferrand sera présent et partagera
avec vous, lors des conférences, sa
passion pour l’Histoire.

Historien de l’art, Serge Legat
participera à cette croisière pour
vous offrir une belle approche de
l’art à New York.

Un séjour à New York (option)

Une arrivée spectaculaire

À l’issue de votre semaine en mer,
nous vous offrons la possibilité de
visiter les endroits mythiques de
New York, de Broadway au MoMa
en passant par Liberty Island (en
supplément, plus de détails en
pages 8 et 9).

Vivez l’une des plus belles arrivées
à New York et admirez la ville vue
du large et les lumières scintillantes
de Manhattan qui se rapprochent
de vous.

Au départ de France,
Belgique ou Suisse

Notre équipe
vous accompagne

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

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

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications en raison de circonstances
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de
services, la hauteur des eaux) ; ces modifications font l’objet d’une information au client conformément aux dispositions des articles R.211-9
à 11 du Code du tourisme. Les photographies et descriptifs, notamment des excursions animalières, ne peuvent pas engager l’agence en cas
d’absence d’animaux ou de visibilité.
Légendes photos : Photo 1 : Ellis island - baie de New York. Photo 2 : Le Queen Mary 2. Photo 5 : Times Square - Manhattan. Photo 6 : Arrivée du
Queen Mary 2 en baie de New York..
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Queen Mary - 1936

LA LÉGENDE DE LA CUNARD

par Jean-Pierre Saccani, auteur et journaliste

A

vant les croisières, il y eut les grandes traversées qui duraient des jours, voire des semaines, à bord de navires qui
étaient déjà de véritables villes flottantes. C’était un monde extravagant, opulent et insouciant. Et la Cunard en était l’un des
plus éminents représentants, du nom de son fondateur, Sir Samuel Cunard, que la reine Victoria avait élevé au rang de baron
en 1849. À l’époque, comme toute compagnie de liners - navires
de ligne régulière -, la Cunard a pour mission première de livrer
le courrier de part et d’autre de l’Atlantique, mais aussi d’acheminer ses clients d’un continent à l’autre, une mission qu‘elle
assure à l’été 1840, entre le Canada et l’Angleterre à bord du
Britannia, un vapeur à roues qui, outre ses milliers de lettres, embarque une soixantaine de passagers.
Bientôt, toutes les grandes nations de l’époque s’affrontent par
paquebots interposés. Symbole de leur éphémère domination les
unes sur les autres : le Ruban Bleu, de la couleur du fanion accroché au maître-mât du navire, récompense décernée au liner qui
établit le nouveau record de vitesse sur la liaison transatlantique.
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Queen Mary - 1960

a Cunard remporte 45 des 106 Rubans Bleus décernés !
Naturellement, à Washington, on s’irrite de cette domination britannique. D’où la création de la Collins Line.
Pendant un temps, l’Amérique triomphe. Mais la « Vieille
Angleterre » ne baisse pas les bras. La Cunard dégaine
son arme absolue, Persia, au moment où la Collins sombre
corps et biens à la suite de deux catastrophes (Artic coule
en 1854 et Pacific en 1856). Arrivent alors d’autres challengers, britanniques d’abord entre 1868 et 1898 (White
Star, Inman, National, Guion), puis allemands entre 1897
et 1909 (Norddeutscher Lloyd, HAPAG), ensuite italien
(Italian Line) et français (Compagnie Générale Transatlantique) dans les années 1930.

lancements de Queen Mary 2 (2004) et de Queen Victoria
(2008). Une histoire qui n’est pas prête de s’arrêter, en
témoigne la mise en chantier d’un paquebot d’une capacité de 3 000 passagers qui sera baptisé en 2022. Pour la
première fois depuis 1998, la Cunard aura quatre bateaux
en service en même temps, toujours pour que perdure
le mythe de la Transatlantique. Avec un protocole et un
service naturellement so british...

Hélas, les liners ne peuvent lutter dans les années 1960
contre l’essor de l’avion de ligne. En quelques années,
la plupart des géants des mers sont désarmés. Avec son
Queen Elizabeth 2, la Cunard maintient toutefois la tradition. Quasiment seul en scène sur l’océan Atlantique,
ce paquebot défie l’entendement et la logique économique pour le plus grand plaisir des amateurs de Transatlantiques, le graal de tous les amateurs de croisières.
En 1998, la firme est finalement rachetée par un groupe
américain, Carnival, numéro un mondial dans le secteur
de la croisière.
Un nouvel essor pour lancer une nouvelle série de navires
d’exception qui perpétue la légende des « Majestés »
passées : un autre Queen Elizabeth (2010) prend le relais,
soixante-dix ans après le précédent, dans la foulée des
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Les Conférenciers

© Hannah Assouline

Franck Ferrand, historien
Historien et animateur, Franck Ferrand est fait chevalier de l’ordre des Arts
et Lettres en 2011 et, en 2015, chevalier de l’ordre national du Mérite. En
2018, son émission « Au coeur de l’Histoire » reçoit le Laurier programme
radio. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont le Dictionnaire amoureux
de Versailles (Plon). Il est également l’éditorialiste du magazine Historia. Il
partagera avec vous son amour pour l’Histoire, à travers un programme de
conférences captivant.

Serge Legat, historien d’art
Historien d’art, conférencier des musées nationaux et du ministère chargé
du tourisme, Serge Legat est également diplômé de la prestigieuse École
du Louvre. La télévision et la radio le sollicitent fréquemment pour aborder
des sujets liés à l’histoire de l’art, notamment pour la peinture, sa grande
spécialité. Il est chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres depuis 2008.

- Du Metropolitan Museum of Art au MoMA
- The Frick Collection
- New York : de l’insouciance au drame
- L’épopée des transatlantiques
- Les migrations, ferments de l’Amérique
- L’histoire du câble transatlantique
* Les conférenciers seront présents sauf cas de force majeure.
Le programme proposé est susceptible d’être modifié.
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Le Queen Mary 2 arrivant à New York
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Lors de cet te croisière, vous bénéficierez
d’un programme de conférences avec nos
invités, durant les temps de navigation
e t en s oiré e. Voic i un e s é l e c t ion (n on
exhaustive) des thèmes qui seront abordés :

Votre itinéraire

Manhattan et le pont de Brooklyn

Départ aller retour de Paris - Genève - Bruxelles*
JOUR 1 I Dimanche 29 mai

Ville de départ*/Southampton

Selon votre ville de départ, vous retrouverez nos
équipes d’accompagnement à Paris ou à votre arrivée
à Southampton, où vous embarquerez à bord du
Queen Mary 2. Votre navire appareillera à 17 heures.
En s oir é e, vo u s s e r e z co nv ié à u ne r é u nio n
d’embarquement au cours de laquelle nous vous
présenterons le programme des conférences qui
auront lieu pendant votre traversée.
* Les passagers au départ de Genève partiront le samedi 28 mai et passeront une
nuit d’hôtel au Sofitel Gatwick avant de rejoindre Southampton le lendemain.
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). La ville de départ et de retour devra être la même.

JOURS 1 à 7 I Du dimanche 29 mai au samedi 4 juin

Traversée de l’Atlantique

Votre traversée transatlantique commence... Pendant
sept nuits, vous plongerez dans l’élégante atmosphère
qui a fait les grandes heures de la croisière transatlantique. Le passé glorieux de la Cunard Line est toujours
présent grâce à de fascinants objets et à ses traditions
intemporelles comme le « tea-time », servi de manière
impeccable par des serveurs en gants blancs. Chaque
jour, vous aurez la chance d’écouter des conférences
passionnantes, par vos intervenants, Franck Ferrand
et Serge Legat. Vous retrouverez également vos
accompagnateurs lors de permanences quotidiennes.
Si le Queen Mary 2 vous promet un délicieux retour dans
le passé, il bénéficie pour autant de toute la modernité et
du confort dont vous pourrez profiter pleinement, que ce
soit son casino, son spa, ses bars cosy, ses restaurants ou
encore son planétarium...

Financial District - Wall Street

JOUR 8 I Dimanche 5 juin

New York

Vous assisterez sur le pont au spectacle enchanteur de
l’arrivée dans la baie de New York après avoir passé
le pont Verrazano. Vous quitterez le Queen Mary 2,
amarré au terminal de Brooklyn, et partirez vers les lieux
emblématiques de Manhattan en commençant par le
quartier des affaires Financial District, avant d’enchaîner
avec le bouillonnant quartier de Times Square. Vous
déjeunerez au cœur de New York et disposerez ensuite
d’un peu de temps libre avant de rejoindre l’aéroport pour
prendre votre vol retour.

JOUR 9 I Lundi 6 juin

Ville de retour*

Vous arriverez dans la matinée.
* La ville de départ et de retour devra être la même.

Times Square

Si vous choisissez l’extension à New York, vous
prolongerez l’aventure de 3 jours sur place. Dans
ce cas, vous rentrerez le mercredi 8 juin.
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Post-séjour optionnel

Votre séjour à New York

du 5 au 8 juin 2022

La Chrysler Tower au cœur de Manhattan

Retrouvez les tarifs et conditions de ce post-séjour dans le feuillet ci-joint.

JOUR 8 I Dimanche 5 juin

JOUR 9 I Lundi 6 juin

Après votre débarquement, vous partirez vers les lieux
emblématiques de Manhattan en commençant par le
quartier des affaires Financial District, avant d’enchaîner
avec le bouillonnant quartier de Times Square, et
profiterez d’un brunch au cœur de New York. Ensuite,
vous serez conduit à votre hôtel avant de disposer
d’une après-midi libre afin de flâner en découvrant la
ville. En fin d’après-midi, vous profiterez d’un cocktail au
« 230 Fifth Rooftop » avant de dîner à proximité de Times
Square. Vous passerez ensuite votre première nuit à
l’hôtel Marriott Marquis 4* (ou similaire, normes locales).

Après le petit déjeuner, vous prendrez la direction de
Battery Park pour une traversée en ferry vers les deux
îles les plus célèbres de la baie : Liberty Island, qui abrite
la statue offerte par la France pour le centenaire des
États-Unis et réalisée par Auguste Bartholdi et Gustave
Eiffel, ainsi qu’Ellis Island, lieu où devaient transiter les
immigrants. L’après-midi sera riche en émotions ; après
le déjeuner, vous vous dirigerez vers le One World
Center, tour construite en hommage aux Twin Towers.
Vous retrouverez ensuite vote hôtel avant d’assister à un
show dans l’un des théâtres de Broadway. Vous terminerez
la soirée par un dîner et regagnerez votre hôtel.

Un COCKTAIL EXCEPTIONNEL
sur le « 230 FIFTH ROOFTOP »

Une vue exceptionnelle sur l’Empire State Building
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Central Park

JOUR 10 I Mardi 7 juin
Vous démarrerez cette journée de visite par l’incontournable Rockfeller Center puis une visite du célèbre
Top of the Rock. Vous aurez ensuite l’occasion de
visiter librement le MoMa. Dédié à l’art moderne et
contemporain, vous apprécierez d’y découvrir les
œuvres des grands noms de la peinture de la fin du XIXe
et du XXe siècles, comme Picasso, Matisse, Dalí, Jackson
Pollock, Cézanne, Van Gogh ou encore Mondrian. Après
le déjeuner, vous prendrez la direction de l’aéroport
pour votre vol retour.

Au cœur de Times Square

Votre hôtel à Manhattan :
Le Marriott Marquis 4*
L’hôtel Marriott Marquis est idéalement situé au cœur du
quartier de Times Square. Cet hôtel 4 étoiles vous séduira
par ses chambres spacieuses équipées d’une salle de bains
en marbre, d’une télévision à écran plat, d’un radio-réveil
iPod, de téléphones, d’un plateau/bouilloire et d’un coffrefort. Salles de sport, restaurants et bien d’autres équipements
complètent agréablement le confort de cet hôtel.

Le Rooftop
Empire State Building

JOUR 11 I Mercredi 8 juin
Vous arriverez dans la matinée.

Exemple de chambre

NOTRE PRIX COMPREND

Liberty Island

• Les visites prévues au programme accompagnées
par un guide francophone
• 2 nuits à l’hôtel Marriott Marquis 4* (normes locales
ou similaire)
• L a pension complète avec boissons incluses aux repas,
sur la base de 1 boisson/personne (vin ou bière ou
sodas ou eau)
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
• Les transferts vers l’aéroport et l’hôtel
• Les taxes et services locaux
• Le port des bagages

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

• Les dépenses personnelles
• Les boissons en dehors de celles mentionnées dans
« nos prix comprennent »
• Les assurances optionnelles

MoMA (Museum of Modern Art)

Base minimale de réalisation : 30 personnes.
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a sélectionné pour vous
le Queen Mary 2

La Cunard Line est une compagnie maritime britannique
créée par le Canadien Samuel
Cunard en 1838, aujourd’hui
la plus vieille compagnie de
croisière et de transatlantique
en activité.

Les points forts du bateau
Construit à Saint-Nazaire
 outes les cabines offrent
T
une grande qualité de confort
 e nombreuses activités
D
et animations sont proposées
à bord : piscines, spas, casinos,
théâtre, sport…
 n choix varié de bars
U
et restaurants
 n savant mélange
U
d’authenticité et de modernité

Vos espaces à bord

10

Restaurant

Bar

Spa

Salle de danse
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Les cabines
Toutes les cabines du Queen Mary 2 offrent un niveau de confort exceptionnel, et sont équipées d’installations
privées, d’air conditionné, d’un lit double ou de deux lits séparables, d’une TV, d’un réfrigérateur, d’un
téléphone, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

Cabine intérieure (env. 15 m²)

Cabine extérieure (env. 18 m²)

Plan du bateau Queen Mary 2

Cabine extérieure balcon (env. 23 m²)

Les catégories de cabines proposées dans le cadre de cette croisière
IF - Intérieure - ponts 4, 5, 6, 11, 13
EF - Extérieure - ponts 4, 5, 6
BZ - Extérieure balcon loggia ponts 5 et 6
BU - Extérieure balcon loggia ponts 4, 5, 6
BC - Extérieure balcon luxe ponts 8 et 11

Pont 4

Pont 5

Pont 6

Pont 8

Pont 11

Pont 13
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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’exception-

ou 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 05/02/2021)

La croisière Queen Mary 2
La Mythique Transatlantique vers New York
Du 29 mai au 6 juin 2022
À bord du Queen Mary 2

À partir de

CHF

4 390.-/pers.

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

*

Tarifs et conditions
Croisière Queen Mary 2
Du 29 mai au 6 juin 2022 (9 jours / 7 nuits sur place), à bord du Queen Mary 2
Prix au départ de Genève

Cabine intérieure - Cat. IF - (env. 15 m²)
Cabine extérieure - Cat. EF - (env. 18 m²)

Cabine extérieure balcon loggia - Cat. BZ - (env. 25 m²)

Cabine extérieure balcon loggia - Cat. BU - (env. 25 m²)
Cabine extérieure balcon luxe - Cat. BC - (env. 23 m²)

Prestations complémentaires
Extension de 3 jours à New York en hôtel 4 étoiles
Supplément classe Premium ou Affaires (selon disponibilités)

Nos prix comprennent :

Le vol Genève-Londres I La nuit d’hôtel à Londres au Softel Gatwick 4*
(normes locales ou similaire) I Le transfert vers Southampton I Le vol
retour New York / Genève en vol régulier / en classe éco I La croisière
dans la catégorie de cabine choisie I La pension complète (hors boissons)
I Les pourboires au personnel de bord I Les conférences à bord I Les
taxes aériennes et portuaires I Le port des bagages en gares maritimes
I La visite de New York et le déjeuner au restaurant le 5 juin.

Nos prix ne comprennent pas :

Le pré et post-acheminement de votre résidence jusqu’à Genève I Les
boissons I Les dépenses personnelles à bord ou lors des excursions I Les
assurances annulation / bagages/ rapatriement I Le séjour de 3 jours/2
nuits à New York en pension complète en hôtel 4* et les visites prévues
au programme I L’autorisation d’entrée sur le territoire américain, voir
ci-dessous.

Formalités pour les ressortissants suisses :

Occupation double

Occupation simple

CHF 4 390.CHF 5 490.CHF 5 990.CHF 6 390.CHF 7 190.-

CHF 5 990.CHF 7 390.CHF 8 190.CHF 8 590.CHF 9 690.-

Occupation double

Occupation simple

CHF 2 790.CHF 3 590.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
Programme garanti à partir de 70 inscrits

• 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.
• Conditions d’annulation/Frais d’annulation: toute annulation quelle
que soit la raison, entraînera la retenue par l’organisateur des frais détaillés ci-dessous.
Pour la partie croisière Queen Mary 2 et pour l’ensemble des prestations
(hors assurance et frais de dossier) :

Pour effectuer cette croisière vous devez être en possession d’un
passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage. La date
de validité faisant foi étant celle indiquée sur la pièce d’identité.
(Autres nationalités : nous consulter.) Le passeport doit être en bon
état, non abîmé, sans déchirure et sans pliure.

- 10 % plus de 120 jours avant la date de départ plus
CHF 120.- /pers. de frais de dossier
- 25 % entre 119 et 75 jours avant la date de départ
- 50 % entre 74 et 45 jours avant la date de départ
- 80 % entre 44 et 30 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 29 jours avant la date de départ

VISAS :

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.

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.

Pour l’entrée aux USA il vous faudra un visa ESTA. Si vous nous confiez
l’obtention, le prix est de CHF 40.- par personne (état au 05.02.21).
Si vous avez voyagé dans un pays classé « à risque » par les autorités
américaines (Afghanistan, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie,
Yémen...), nous tenons à vous informer que le refus de visa par les
autorités américaines est systématique. Pensez à vérifer avant toute
inscription.

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.

Comment réserver votre voyage ?
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 contact@voyages-exception.ch
À réception de votre envoi, un de nos conseillers vous appellera pour finaliser votre inscription
et pour répondre à toute éventuelle question concernant votre voyage.

LUB
exception
Profitez d’attentions et
d’avantages exclusifs !
La confiance, la fidélité sont des biens précieux et nous
voulons tout faire pour vous en remercier. En réservant
chez Voyages d’exception, vous devenez membre du
Club exception et pouvez bénéficier dès votre deuxième
voyage, de réductions et privilèges selon votre statut
(Premium, Silver ou Infinity).
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/catalogueou 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.

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception, détenteur de la marque Voyages d’exception - SARL au capital de 10 000 € - RCS Paris 789 290 285 - 77 rue de Charonne 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des Queyries - CS 41177 33072 Bordeaux
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