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Un majestueux voilier 5t de 187m de long
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Un design intérieur raffiné,
des cabines spacieuses et élégantes vue mer

~ à taille humaine (max 368 passagers)
~ 8 ponts dont 2000m² de pont en teck

~ 184 cabines extérieures :
~ 10 Suites de 36m² (pont D)
~ 1 Suite armateur de 40m² (pont F)
~ 5 cabines Deluxe de 24m²
~ 168 cabines Club de 18m²
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La sérénité du Tout Compris Club Med
~ 2 restaurants labellisés ‘Table Gourmet’
~ libre choix de la table et de l’horaire
~ des marques premium servies aux 3 bars
~ champagne à discrétion à 18h
~ pourboires inclus

La convivialité associée
au service exclusif 5T
~ 200 membres d’équipage aux petits soins
~ soirées à thème, ambiance éphémères
~ service petit-déjeuner dans toutes les cabines
~ services exclusifs pour les Suites
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Des activités pour toutes les envies
~ spa Club Med by CARITA
~(forfaits vendus dès la réservation)
~ hall nautique de 85m² à la poupe pour
~ pratiquer libre ou encadré le ski nautique,
~ la voile ou la plongée
~ espace fitness Club Med Gym®
~ conférenciers de qualité

Et bien sûr…
La découverte du monde au fil des escales
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~ excursions libres ou accompagnées à chaque escale
~(disponibles à la réservation)
~ navettes régulières et gratuites toute la journée pour
~ débarquer à sa guise
~ faible tirant d’eau pour aller où d’autres ne vont pas

CROISIÈRES
Été 2014

Légendes Scandinaves
8 jours | 7 nuits à bord ou 9 jours | 8 nuits
Du 21 au 28 juillet 2014
Du 20 au 28 août 2014

Sur la route des Tsars
À partir de

CROISIÈRES

3 090€

8 jours | 7 nuits à bord
Du 28 juillet au 04 août 2014
Du 13 au 20 août 2014

À partir de

3 490€

Mini croisières

Lysefjord, Norvège
~ des paysages spectaculaires de
Stavanger, naviguer dans un detroit de
42 km vers le ‘Fjord de Lumière’

Visby, Suède

Bornholm island, Danemark

Helsinki, Finlande

~ une petite ville de pêcheurs de Ronne
témoin des paysages contrastés de
Bornholm

Kristiansand, Norvège
~ à la découverte de l’ancienne cité
royale aux maisons blanches tout en
bois

Flam, Norvège
~ nichée au fond d’un fjord aux
panoramas grandioses, une petite
bourgade pittoresque

Copenhague, Danemark
~ la petite sirène accueille les
navigateurs dans le port de la capitale
danoise

~ capitale de l’île de Gotland, classée au
patrimoine de l’Unesco
~ mélanges architecturaux dans la
capitale nordique ouverte sur la mer et
la nature

Stockholm, Suède
~ 14 îles reliées par 57 ponts, l’eau est
omniprésente dans la capitale suédoise

Prenez le large en
Méditerranée
le temps d’un weekend…
~ de la baie de Girolata aux falaises
de Bonifacio, jusqu’au charme
pittoresque et raffiné de Portofino
~ les côtes méditerranéennes
déroulent leurs trésors tandis que
nous prenons soin de vous

Saint-Pétersbourg, Russie
~ la mythique cité de Pierre Ier offre ses
canaux et larges avenues bordées de
palais d’hiver

Tallin, Estonie
~ baroque, renaissance, classicisme
confèrent un charme certain à la cité
portuaire

À partir de

3 nuits : 990€
4 nuits : 1 390€
6 nuits : 1 990€

