8 JOURS • NOVEMBRE 2021 À AVRIL 2022

CROISIÈRES DANS LES

CANARIES
La douceur d'un eternel printemps

Compagnie
Française

2 EXCURSIONS OFFERTES
Le parc national du Teide
Tour de l’île de la Grande Canarie
et visite de Las Palmas
LANZAROTE

PUERTO DE LA CRUZ

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. TLZ / TLZ_PP / LZT(5) / LZT_PP(5)

Croisière dans l’archipel des Canaries,
la douceur d’un éternel printemps

LES EXCURSIONS

Un superbe itinéraire qui vous fera découvrir 6 îles de l’archipel
en profitant d’un climat particulièrement clément.
Vous partirez à la découverte des contrastes forts qui rendent
unique chacune des îles :
-D
 ans le parc de Timanfaya, “Montagnes de Feu”,
une impressionnante mer de lave rend ce paysage lunaire
- À Tenerife et à la Grande Canarie, les jardins fleuris
transportent les voyageurs dans une dimension fraîche
et parfumée
- À La Gomera et La Palma, la végétation luxuriante donne
une impression de jungle tropicale et de havre de paix
- À Lanzarote et El Hierro, les falaises grises, abruptes et
imposantes n’ont pas leur pareil et donnent une impression
d’immensité vertigineuse et d’une beauté infinie

J5

LA GOMERA

J2

J3

PARC NATIONAL DU TEIDE

J6

LAS PALMAS

J1 l Paris • SANTA CRUZ DE TENERIFE
Vol(2) vers Santa Cruz de Tenerife et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue.
J2 l SANTA CRUZ DE TENERIFE
Excursion offerte : le parc national du Teide.
Excursion optionnelle : visite de Puerto de la Cruz
Conférence.
Navigation de nuit vers El Hierro.
J3 l PUERTO DE LA ESTACA
Excursions optionnelles :
- Tour de l’île d’El Hierro
- Découverte de Valverde
Conférence.
Navigation de nuit vers La Palma.

J4

VALVERDE

J7

LA PALMA

PARC NATIONAL DE TIMANFAYA

2 EXCURSIONS OFFERTES
Le parc national du Teide,
un environnement volcanique
spectaculaire et une flore unique,
qui abrite le plus haut sommet
d’Espagne
Journée à la découverte
de la Grande Canarie et visite
de Las Palmas, la plus grande
ville de l’archipel
LANZAROTE

Les temps forts
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J4 l SANTA CRUZ DE LA PALMA
Excursions optionnelles :
- Volcan et vins
- Au cœur de l’île de La Palma
Excursion optionnelle hors forfait :
observation d’étoiles(6).
Navigation de nuit vers La Gomera.
J5 l SAN SEBASTIAN
Excursion optionnelle : tour de l’île
de La Gomera.
Conférence.
Navigation de nuit vers la Grande Canarie.
J6 l LAS PALMAS
Excursion offerte : tour de l’île
de la Grande Canarie.
Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Lanzarote.

Navigation au cœur de l’archipel des Canaries

TENERIFE

GRANDE
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AT L A N T I Q U E

LES INCONTOURNABLES :

• Les parcs nationaux du mont Teide
et de Garajonay(1), classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO
• La Grande Canarie, La Gomera(1) et El Hierro(1), des
îles contrastées aux mille paysages
• Lanzarote(1), un terroir empreint de saveurs rares
au cœur d’une nature volcanique puissante
• Les œuvres de l’artiste César Manrique, fervent
défenseur de la nature, à Lanzarote(1) et l’artisanat
SAHARA
ancestral à La Palma(1)
OCCIDENTAL

LE COUP DE CŒUR :

L’observation des étoiles sur l’île de La Palma(1-6),
un site unique pour observer la voûte céleste

J7 l ARRECIFE
Excursions optionnelles :
- Le parc national de Timanfaya
- Sur les traces de César Manrique
Conférence.
Soirée folklorique à bord.
J8 l ARRECIFE • Paris
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2) vers Paris.

PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS
INCLUSES À BORD
Prix TTC par personne(4) à partir de :
Départs 2021/2022

5 ANCRES

à bord de “La Belle des Océans”

Novembre 2021 : 6 , 13, 20 , 27
Décembre 2021 : 4 (5), 11, 21(5), 28
Janvier 2022 : 8(5), 15, 22(5), 29
Février 2022 : 5(5), 12, 19(5), 26
Mars 2022 : 5(5), 12, 19(5), 26
Avril 2022 : 2(5), 9
(5)

Avec vol
de Paris (2)

Port/port (3)

2 449€

2 019€

(5)

Possibilité départ de votre région à certaines dates, nous consulter.

Forfait

“TOUTES

EXCURSIONS”

Forfait CLASSIQUE
selon programme

Réservation
avant le départ
avec remise
de 5% incluse

Réservation
à bord

307€

430 €

au lieu de

au lieu de

391€

549 €

EN OPTION (hors forfait) uniquement sur pré-réservation
Observation d’étoiles(6)

53 €

–

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
Ce prix comprend : le vol(2) Paris / Tenerife et Lanzarote / Paris • les taxes
d’aéroport(2) (59 € - tarif 2021) • les transferts(2) aéroport / port / aéroport
• la croisière en pension complète • les boissons incluses à bord (hors
cartes spéciales) • les excursions offertes mentionnées au programme
• l’assurance assistance / rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts
• les excursions optionnelles (à réserver et à régler à bord ou à
l’agence) • l’assurance annulation / bagages.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles.
(2)	Vol au départ de Paris opéré en vol régulier ou affrété sur une ou plusieurs des
compagnies suivantes : ASL Airlines, Easyjet, Vueling, Transavia, Travel Service
(liste non exhaustive).
(3) Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Prix base cabine double.
(5) Croisière en sens inverse, itinéraire différent.
(6) Observation avec télescopes, nombre de places limité.

MV LA BELLE DES OCÉANS

“LA BELLE DES OCÉANS”
BATEAU 5 ANCRES

Le MV La Belle des Océans est l’un des fleurons de la flotte CroisiEurope. Ce superbe bateau 5 ancres à dimension
humaine, élégant et racé, mesure 103 mètres de long sur 15 mètres de large et dispose de 7 ponts. Il peut accueillir
130 passagers dans 65 superbes cabines et suites, toutes avec vue extérieure.
À bord, chaque pas est une aventure. Des salons / bar à la piscine et au centre de fitness, du spa au salon bienêtre, entre espaces bien pensés et services sur-mesure, tout a été conçu pour offrir un confort haut de gamme
et rendre la croisière inoubliable.
Le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine contemporaine et
internationale délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement du
panorama. Un restaurant-grill, ainsi qu’un bar / lounge, se trouvent également au niveau de la piscine.

PISCINE - PONT 5

SUITE RIVIERA - PONT 6

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

RESTAURANT - PONT 3
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Bienvenue à bord de

