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Voguer. Échanger. Rêver.

FJORDS DE NORVÈGE
14 au 21 juin 2023
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FJORDS DE NORVÈGE

Cap sur la Norvège, le royaume où la nature est reine ! Cette croisière vous em-
barque vers les plus beaux fjords du sud de la Norvège au large de côtes sublimes 
que surplombent des paysages impressionnants. La douceur du printemps est 
le moment idéal pour découvrir le spectacle naturel éblouissant du majestueux 
fjord de Geiranger, creusé à flanc de falaise, avec ses chutes d’eau cascadant des 
montagnes. Plus au sud, le village de Flam est célèbre pour ses maisons colorées 
et son abrupt chemin de fer à crémaillère. Voilà un pays en harmonie parfaite 
avec la nature où les neiges éternelles contrastent avec les champs en fleurs. 
Porte d’entrée de la région des fjords, Bergen semble sortie d’un livre d’illustra-
tions : bleu profond de la mer, vert foncé des forêts et rouge vif des maisons en 
bois peint. À Stavanger, vous découvrirez l’incroyable modernité de l’industrie du 
pétrole qui a fait la richesse du pays. Entre ces deux capitales régionales, vous 
traverserez une suite de tableaux saisissants qui vous laisseront des souvenirs 

impérissables.

NORVÈGE
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VOTRE CROISIÈRE 
EN QUELQUES POINTS FORTS

1 Embarquement Zeebruges (Belgique) 16h00
2 - Navigation -

3 13h00 Bergen (Norvège) 18h00

4 10h30 Geiranger 16h00

5 11h00 Flam 15h00

17h00 Gudvangen 20h00

6 14h00 Stavanger 19h00

7 - Navigation -

8 09h00 Zeebruges Débarquement

1.
Les plus beaux fjords du 
sud de la Norvège, dont 

celui de Geiranger, classé 
au patrimoine mondial de 

l’UNESCO

Jours
Arrivée du 

World Explorer
Escales

Départ du 
World Explorer

Dates de départ : 

14 juin 2023

Prix par personne à partir de :
3170 €

2. 3. 4.
La découverte de la cité 
hanséatique de Bergen

Une magnifique navigation 
côtière 

Une croisière sans avion, au départ et 
retour de Zeebruges.

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 
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moine mondial de l’UNESCO, sont le vestige le 
plus manifeste de l’époque où Bergen, capitale 
de la Hanse, était un centre majeur de négoce 
avec le reste de l’Europe. Aujourd’hui, ces quais 
abritent musée, boutiques, galeries et restau-
rants, et restent un lieu convivial et populaire. 
Non loin de là, le marché aux poissons, très ani-
mé, fournit les habitants depuis 1276 ! Temps 
libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 4 • Geiranger
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité 
du fjord du même nom. Le plus sauvage, le plus 
étroit et le plus grandiose des fjords de Nor-
vège, long de 16 km, figure sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Flam > Gudvangen 
Petit village situé au bout d’un fjord très étroit, 
Flam s’inscrit dans un paysage impressionnant 
de très hautes falaises jalonnées de cascades. 
Destination touristique très courue depuis la 
fin du XIXe siècle, Flam est connue pour ses 
anciennes fermes centenaires et surtout pour 
son train qui parcourt dans un décor grandiose 
l’une des lignes les plus pentues au monde. 
L’après-midi, cap sur Gudvangen, un village ty-
pique d’origine viking situé au fond d’un fjord 

Jour 1 • Belgique > Zeebruges
Transfert en autocar depuis les principales villes 
belges jusqu’au port de Zeebruges. Embarque-
ment et installation à bord du World Explorer. 
Dîner à bord.

Jour 2 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Bergen (Norvège)
Entourée de montagnes et de fjords, Bergen est 
un véritable joyau situé sur la côte sud-ouest 
de la Norvège. Avec ses magnifiques maisons 
en bois multicolores, serrées les unes contre les 
autres, ses belles demeures accrochées à flanc 
de colline, ses petites ruelles pavées, la cité est 
l’une des plus belles du royaume. Son archi-
tecture traditionnelle en bois peint contraste 
avec le bleu cristallin de la mer et le vert des 
montagnes et baigne dans une atmosphère 
joyeuse et chaleureuse. Ses quais pittoresques, 
bordés d’anciens entrepôts inscrits au patri-

et d’une vallée encaissée. Temps libre ou parti-
cipation aux excursions optionnelles au départ 
de Flam. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Stavanger
Stavanger, quatrième ville de Norvège, est 
aussi le cœur de l’industrie pétrolière depuis 
1969, date à laquelle fut découvert le premier 
gisement pétrolier au sud-ouest de ses côtes. 
La capitale du pétrole, la plus grande richesse 
du pays, abrite le musée norvégien des hydro-
carbures. Aucune ostentation ne règne cepen-
dant dans cette ville universitaire chaleureuse. 
Son centre historique abrite de nombreux mu-
sées, la cathédrale St. Svithun, construite entre 
1100 et 1125 en pur style anglo-normand, et un 
quartier de maisons en bois le mieux préservé 
d’Europe, composé de plus de 170 maisons en 
bois blanc. Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner 
et dîner à bord.

Jour 7 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 8 • Zeebruges > Belgique
Petit déjeuner à bord. Débarquement et trans-
fert en autocar pour les principales villes belges.

Norvège
Stavanger

Bergen

Geiranger

Gudvangen 
Flam

ZEEBRUGES

Mer du Nord

Depuis et vers la Belgique

VOTRE PROGRAMME 

8 jours / 7 nuits
Votre conférencier :

Bruno Guégan

Il donnera plusieurs conférences 
à bord :

•  Les oiseaux du littoral norvégien 
•  Le chemin du Nord 

•  Les Hommes du chemin du Nord 

La Libre a le plaisir de vous 
présenter son conférencier à bord

Mr Hervé Gérard :
écrivain, conférencier, journaliste

Vos conférences :
•  L'incroyable épopée des Vikings
•  Les Walkyries, Mythe ou réalité? 
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Jours Escales N° Excursions Prix / pers.

3 Bergen 1 Découverte de Bergen 75 €
2 Bergen et le mont Floyen 70 €
3 Trolhaugen et l’église de Fantoft 70 €

4 Geiranger 4 La route des Aigles et la vallée de Herdal 120 €
5 Ascension du mont Dalsnibba 90 €

5 Flam / Gudvangen 6 Le petit train de Flam 175 €
7 Le village d’Aurland et le Sognefjord 60 €

6 Stavanger 8 Tour panoramique de Stavanger 85 €
9 Stavanger et le musée des Hydrocarbures 80 €
10 Mini-croisière dans le Lysefjord 110 €

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES EXCURSIONS OPTIONNELLES EN SCANNANT CE QR CODE 
OU SUR LE SITE WWW.RIVAGESDUMONDE.BE

LES EXCURSIONS OPTIONNELLES
RÉSERVEZ VOS EXCURSIONS EN MÊME TEMPS QUE VOTRE CROISIÈRE
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FJORDS DE NORVÈGE : DATES ET PRIX

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 3 170 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 730 €

3 Deluxe Scénique 6 2 4 110 €

4 Deluxe Balcon 5 2 4 850 €

5 Deluxe Balcon 6 2 5 230 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 5 600 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 6 720 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 7 840 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 8 210 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

Dates Langues à bord
14 - 21 juin 2023 Français

BERGEN > STAVANGER

Au départ de Belgique • Départs garantis avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transfert des principales villes belges (liste sur demande) vers ou depuis Zeebruges en autocar • Les taxes portuaires (225 € à ce 
jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète 
(petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et 
animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
• Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de 

conférences dispensées par un spécialiste de la région • Un accompagnateur de La Libre Belgique (apd de 20 participants) 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances 
voyage (détail page 151) • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un 

contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
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World Explorer



World Explorer

______________________________  

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES
______________________________  

 
Construction : 2019 • Pavillon portugais • Capacité passagers : 180 • Cabines : 98 toutes extérieures  

Longueur : 126 m • Largeur : 19 m  • Tirant d’eau : 4,75 m • 2 moteurs Rolls-Royce hybride/électrique • Classe glace : 1B 
Vitesse max : 16 nœuds • Voltage en cabine : 220 volts • Membres d’équipage : 125 

Bienvenue sur le 

Le tout nouveau World Explorer a vu le jour en août 2019. 
 Équipé des technologies les plus modernes, ce 

magnifique yacht d’expédition offre des conditions 
de navigation optimales. Plus respectueux de 

l'environnement, spacieux et convivial, ce bateau à taille 
humaine sera idéal pour voguer, échanger et rêver au 

cours de croisières inédites.
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Le nouveau yacht de Rivages du Monde pour 
voguer, échanger et rêver

MODERNE

C onstruit dans les chantiers 
navals de Viana do Castelo 
au Portugal en 2019, le tout 

nouveau World Explorer hisse fiè-
rement son drapeau portugais et  
renoue avec la grande tradition sécu-
laire de l’industrie navale de ce pays 
qui a porté si haut et si loin l’envie de 
découverte de nouveaux mondes. 
La technologie de pointe du World 
Explorer lui permet de naviguer en 
toute sécurité, même dans les zones 
les plus extrêmes de la planète 
jusqu’aux confins de l’océan Arctique. 
Sa petite capacité limitée à 180 pas-
sagers lui permet d’accéder aux ports 
les plus reculés et favorise la créa-
tion d’itinéraires d’exception vers les 
contrées les plus insolites.
À bord du World Explorer, moder-

nité se conjugue avec élégance et 
confort. Son design résolument 
racé et épuré contraste harmo-
nieusement avec sa décoration 
intérieure aux couleurs chaudes. 
Le World Explorer dispose de nom-
breux espaces de détente, de par-
tage et d’observation qui incitent à 
la contemplation et à la sérénité. Sa 
technicité garantit une navigation 
confortable, sans risque, dans les 
zones les plus reculées du monde 
et permet également de belles 
navigations côtières ainsi que de 
grandes traversées océaniques.
La taille humaine du navire, son élé-
gance, son charme et sa modernité 
s’accordent avec l’esprit des croisières 
Rivages du Monde : le raffinement 
simple et le partage authentique. 

De haut en bas
› Sa petite taille lui permet 
d’accoster partout dans le monde
› Son design résolument racé et épuré affiche 
une décoration intérieure aux couleurs chaudes 
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Le monde est beau et chacun 
souhaite en profiter. Mais pour 
cela, il faut le préserver.
Le World Explorer est équipé de 
moteurs hybrides lui permettant 
d’effectuer ses manœuvres dans 
les ports en limitant au maximum 
l'émission de gaz à effet de serre. 
Ses moteurs Rolls-Royce sont opti-
misés pour une consommation mi-
nimale.
À l’arrêt près des côtes, son nou-
veau système de stationnement 
dynamique lui permet de rester en 
place sans utiliser les ancres, ce qui 
optimise la préservation de la flore 
sous-marine et la protection des 

écosystèmes. Sa nouvelle technolo-
gie de stabilisateurs permet égale-
ment de maîtriser au mieux l'équi-
libre du navire et de limiter ainsi sa 
consommation en mer.
À bord, tout est mis en œuvre pour 
limiter au maximum le gaspillage : 
la consommation d’eau, les objets 
en plastique, la gestion des stocks… 
Les informations sont diffusées par 
voie digitale sur des écrans, ce qui 
limite l’usage du papier.
Le World Explorer répond ainsi plei-
nement aux exigences de l’enga-
gement responsable qui constitue 
l’une des valeurs fondatrices de  
Rivages du Monde. 

De haut en bas  
et de gauche à droite
› Ses moteurs Rolls-Royce sont optimisés 
pour une consommation minimale
› Informations diffusées par voie 
digitale pour limiter l’usage du papier
› Nouveau système de  
stationnement dynamique  
pour préserver la flore sous-marine

ENVIRONNEMENT
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SPACIEUX
Sa petite taille relève plus du 
yacht que du gros paquebot 
(126 m de long et 19 m de large). 
Pour autant, l’espace intérieur du 
World Explorer est très spacieux 
et agréable. Il accueille ses pas-
sagers dans le plus grand confort. 
Ses cabines donnent toutes sur 
l’extérieur et sont spacieuses. La 
majorité d'entre elles mesure plus 
de 20 m2 avec un espace bureau- 
salon qui permet de profiter d’une 
vue agréable. Deux ponts entiers 
sont intégralement consacrés aux 
espaces collectifs. Desservi par 
une large et spacieuse réception, 
le pont 4 donne accès à différents 
lieux : l’auditorium, le grand salon 
Explorer avec bar, le restaurant, la 
salle de jeux, la boutique et un es-
pace extérieur où il est possible de 
prendre vos repas (selon les condi-
tions météorologiques). Le pont 7, 

tout en haut du navire, donne accès 
au splendide salon Observation 
avec une vue à 180°, à la salle de 
remise en forme, au spa by l'Occi-
tane, à la piscine extérieure chauf-
fée avec 2 bains à remous. Au pont 
8, une piste de course à pied est à 
disposition. Sur ce même pont se 
trouve la piste d'hélicoptère.
Le World Explorer présente ainsi 
de nombreux espaces où chacun 
peut trouver de l’intimité ou vivre 
des moments de partage avec les 
autres passagers, selon son envie.

Ses cabines sont toutes 
extérieures et spacieuses

Une piscine extérieure 
chauffée
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Les cabines sont toutes extérieures et spacieuses La piscine extérieure chauffée

 Le salon Observation avec ses grandes baies vitrées 
offre une magnifique vue panoramique



Notre promesse : vivre de vraies expériences humaines  
au fil de croisières francophones d’exception !
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CONVIVIAL
Convivialité et accompagnement sont 
les maîtres-mots du concept des croi-
sières Rivages du Monde. À bord de notre 
nouveau bateau, le World Explorer, tout est 
fait pour incarner ces valeurs qui nous sont 
si chères. Tout commence par le partage de 
la langue française. Fidèles à notre concept 
originel, les croisières Rivages du Monde 
demeurent francophones.
À bord, l’équipe de Rivages du Monde est 
présente à vos côtés : directeur de croisière, 
accompagnateurs, conférenciers, experts 
et artistes. Tous veillent à animer vos jour-
nées et vos soirées. Ils vous accompagnent 
en excursion, mettent tout en œuvre pour 
que votre croisière se déroule au mieux et 
partagent avec vous leur enthousiasme. Ils 
tissent des liens avec vous et facilitent les 
échanges authentiques entre tous les pas-
sagers à bord.

Aux antipodes des croisières qui ac-
cueillent désormais sur un seul bateau 
plusieurs milliers de passagers de toutes 
nationalités, avec le World Explorer,  
Rivages du Monde propose des croisières 
originales, culturelles et conviviales, fidèles 
à ses valeurs. 

› Le bar du salon Explorer 
> Espace plus intime à côté de la réception
› Transats autour de la piscine
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World Explorer

La vie à bord 

L'un des nombreux espaces de détente
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Le World Explorer a été 
conçu par de grands spé-
cialistes de la croisière 

très sensibles à la découverte du 
monde et à la nature. Ces der-
niers ont veillé à ce qu’il bénéficie 
de nombreux espaces intérieurs 
et extérieurs permettant de profi-
ter à tout instant de paysages de 
toute beauté. Que vous vous pro-
meniez sur le pont 8 à l'extérieur, 
ou que vous soyez confortable-
ment installé dans le salon Ob-
servation (pont 7), vous profiterez 
d’une vue panoramique vraiment 
exceptionnelle. Vous pourrez aussi 
profiter de l’espace bibliothèque 
situé au salon Observation pour 
lire en toute tranquillité et jouer aux 
cartes, aux échecs ou au scrabble 
dans la salle de jeux (pont 4). Vous 
pourrez aussi partager un moment 
de convivialité autour d’un café ou 
d’un verre au salon Explorer ou au 
petit salon (pont 4).
Les conférences d’experts ont lieu 
dans l’élégant auditorium parfaite-
ment équipé d’un écran géant et de 
fauteuils confortables. Pour vous 
détendre, vous disposez à bord 
d’un Spa by l’Occitane avec soins 
et massages (services payants), 
d’une salle de remise en forme bien 
équipée, ainsi que d’une piste de 

course à pied à l’extérieur. Tout près 
de la piscine extérieure chauffée, 
de nombreux transats sont à votre 
disposition ainsi que deux bains à 
remous et un snack-bar extérieur 
qui propose une offre supplémen-
taire de restauration.
La boutique du bateau propose à 
la vente divers articles : vêtements 
(tee-shirts, polos, sweats, coupe-
vents), cartes postales, produits 
de première nécessité et divers 
objets et souvenirs. 

› L'auditorium pour les conférences
› Piano à queue dans le salon Explorer 

› Sea Spa by l’Occitane - Sauna - Massages



Croisières maritimes – saison 2023  |  16

Le restaurant (pont 4) propose pour le déjeuner et le 
dîner une cuisine à la carte savoureuse et raffinée, 
servie à l’assiette en un seul service. Les plats sont 
préparés au fil des commandes, et peuvent être adaptés 
selon vos souhaits. Ils peuvent être pris à la terrasse du 
restaurant ou au snack-bar extérieur (pont 7), selon la 
météo et votre envie. 

Au cours de votre croisière, deux dîners de gala si-
gnés par le Chef étoilé portugais Rui Paula seront 
servis.

Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet et à 
la carte au restaurant (pont 4).

L’après-midi, une collation est servie avec un large choix 
de biscuits et de pâtisseries gourmandes. Les boissons 
chaudes sont en libre-service durant la journée. Le vin, 
l'eau, le thé ou café sont servis à discrétion lors de vos 
déjeuners et dîners. Par ailleurs, le bateau vous propose 
un large sélection de vins dont les tarifs et les prove-
nances figurent sur les cartes. Un service de restauration 
en cabine est également disponible à bord.

LE RESTAURANT
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L’ESPACE 
EXPÉDITION

Le World Explorer est un véritable yacht d’expé-
dition qui a été conçu pour effectuer des explo-
rations et expéditions dans les contrées les plus 
reculées du monde, notamment en Arctique. 

Sa technologie de pointe, sa coque renforcée, ain-
si que ses 18 zodiacs, permettent d’accéder là où la 
présence humaine se fait rare. La zone dédiée au dé-
barquement en zodiacs est spacieuse et dispose d’un 
vestiaire pour permettre aux passagers de se préparer 
confortablement avant de vivre de belles aventures. 
Pour le débarquement, des escaliers et des plates-
formes mobiles sont déployés afin de faciliter l’accès 
aux zodiacs et aux chaloupes.

NOS CROISIÈRES EXPÉDITIONS :

Patagonie, Ushuaïa et Terre de Feu 
Expédition au Spitzberg 
Islande et Groenland 
Villages inuits du Groenland 
Islande et côte est du Groenland  
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LES CABINES
Réparties sur 3 ponts, les cabines du World Explorer ont 
toutes une vue extérieure avec des ouvertures plus ou moins 
grandes selon la catégorie choisie (grand sabord, fenêtre 
scénique ouvrable, baie ou double baie vitrée coulissante avec 
ouverture sur un balcon ou une terrasse). Très spacieuses, elles 
mesurent de 17 à 44 m². Elles bénéficient d’un espace bureau et/ou 
salon avec tables, fauteuils et/ou canapé. Elles disposent toutes 
de deux lits jumeaux rapprochables, d'une ou deux télévisions, 
d'une penderie ou d'un espace dressing, d'une climatisation 
individuelle, d’un mini-réfrigérateur, d’un sèche-cheveux et 
d’un coffre-fort. Les salles de bain sont toutes pourvues d’une 
spacieuse douche à l’italienne avec une assise et des produits de 
soins l’Occitane sont à votre disposition. Certaines cabines Deluxe 
Scénique (catégories 2 et 3)disposent d’un canapé convertible en 
lit double. Toutes les suites bénéficient d’une terrasse équipée de 2 
fauteuils, d’une table basse et de 2 transats bain de soleil. Les Suites 
Explorer Terrasse (catégorie 9) bénéficient dans la salle de bain de 
2 vasques et d’une baignoire, ainsi que d'une douche à l’italienne. 

Le World Explorer dispose de 9 catégories de cabines à décou-
vrir dans les pages suivantes.
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Cabine Deluxe Balcon
Cat. 4 (pont 5) et cat. 5 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une 
superficie de 20  m², ces cabines 
disposent de deux lits jumeaux 
rapprochables, ainsi que d'un balcon 
extérieur de 5  m². Chaque cabine 
dispose également d'une penderie, 
d'un espace salon avec canapé et 
bureau, mini-réfrigérateur, télévision, 
et d'une salle de bain privée avec WC et 
spacieuse douche à l'italienne.
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Suite Junior Balcon
Cat. 6 (pont 6) 

Situées sur le pont 6, ces cabines de 23 m² 
sont équipées de deux lits jumeaux rappro-
chables et d'un balcon extérieur de 5 m². 
Chaque cabine dispose également d'un coin 
bureau attenant à la chambre à coucher, 
d’un espace salon avec canapé pouvant 
accueillir une troisième personne, de deux 
télévisions, d'un mini-réfrigérateur, d'une 
penderie et d'une salle de bain privée avec 
WC et spacieuse douche à l'italienne.

Cabine Expédition Sabord
Cat. 1 (pont 3) 

Situées sur le pont 3 et d'une superficie de 
17 m², ces cabines sont équipées de deux 
lits jumeaux rapprochables, d’un large 
sabord (non ouvrable), d’un espace bureau, 
d’une télévision, d'un mini-réfrigérateur, 
d'une penderie et d'une salle de bain privée 
avec WC et douche à l'italienne.
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Cabine Deluxe Scénique
Cat. 2 (pont 5) et cat. 3 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, et d'une su-
perficie de 25 m², ces cabines sont équi-
pées de deux lits jumeaux rapprochables, 
d'une grande fenêtre scénique coulissant 
vers le bas, d'un coin salon avec canapé 
(certaines cabines sont équipées d'un 
canapé convertible en lit double) et bu-
reau, mini-réfrigérateur, télévision, d'une 
penderie et salle de bain privée avec WC 
et douche à l'italienne.
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Suite Navigator Terrasse 
Cat. 7 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, ces cabines de 26 m² sont équipées de deux lits 
jumeaux rapprochables et d'une terrasse de 10 m² accessible depuis le salon et 
la chambre à coucher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec canapé 
et bureau, d’un espace dressing,  de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et 
d'une salle de bain privée avec WC et douche à l'italienne.

Suite VIP Terrasse
Cat. 8 (pont 5) 

Situées sur le pont 5 et d'une superficie de 
31 m², ces cabines sont équipées de deux 
lits jumeaux rapprochables et d'une ter-
rasse de 10 m² avec un accès depuis le sa-
lon et depuis la chambre à coucher. Chaque 
cabine dispose d'un salon séparé avec 
bureau et canapé, espace dressing, mini- 
réfrigérateur, de deux télévisions et d'une 
salle de bain privée avec WC et spacieuse 
douche à l'italienne.
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Suite Explorer Terrasse 
Cat. 9 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une superficie de 34 m², ces cabines 
sont équipées de deux lits jumeaux rapprochables et d'une terrasse 
de 10 m² avec un accès depuis le salon et depuis la chambre à cou-
cher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec bureau et canapé, 
d’une grande penderie, de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et 
d'une salle de bain privée avec une double vasque, une baignoire, une 
spacieuse douche à l'italienne et un WC séparé. 
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 Pont 7   Reception

WO R L D  E X P L O R E R
L E  P L A N  D U
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PISTE DE COURSE À PIED

SALON OBSERVATION
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SALLE DE JEUX

SALON RIVAGES

CENTRE MÉDICAL AUDITORIUM

SALON EXPLORER
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EMBARQUEMENT ZODIACS/CHALOUPES
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Canapé aménageable en lit simple

Canapé convertible en lit double

TE
RR

A
SS

E 
D

U
 R

ES
TA

U
RA

N
T

Catégorie 1 - 17 m2 
Cabine Expédition sabord - Pont 3

Catégorie 2 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 5

Catégorie 3 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 6

Catégorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 5

Catégorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 6

Catégorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Suite Junior balcon - Pont 6 

Catégorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Suite Navigator terrasse - Ponts 5 et 6

Catégorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
Suite VIP terrasse - Pont 5

Catégorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Suite Explorer terrasse - Ponts 5 et 6

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

Pont 8

Pont 7

Pont 6

Pont 5

Pont 4

Pont 3

BA
R

ASC.

ASC.

b : Balcon
t : Terrasse



PERSONNE 1 PERSONNE 2

lntitulé lntitulé

Nom officiel Nom officiel

Nom officiel Nom officiel

Date de naissance Date de naissance

Lieu de naissance Lieu de naissance

Rue+ N° Rue+ N°

Code postal Code postal

Ville Ville

Pays Pays

Téléphone / GSM Téléphone / GSM

E-mail E-mail

 ID  Passeport
(selon le voyage)

 ID  Passeport
(selon le voyage)

Valide du - au Valide du - au

Lieu d’émission Lieu d’émission

Nationalité Nationalité

Je déclare être « FIT TO TRAVEL » (apte à voyager).
Si traitement médical à suivre merci de l’indiquer.

 QUI        NON

Je déclare être « FIT TO TRAVEL » (apte à voyager).
Si traitement médical à suivre merci de l’indiquer.

 QUI        NON

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE CABINE

Nom Catégorie

Lien de parenté N° de cabine

Téléphone / GSM  DOUBLE 2 lits      DOUBLE 1 grand lit      TRIPLE
 QUADRUPLE      SINGLE      DOUBLE A USAGE SINGLE

DIVERS Dans la mesure du possible nous tiendrons compte de vos remarques et desideratas particuliers.

Restaurant (la préférence de service sera appliquée selon disponibilité, sera confirmé à bord)  |   1er service      2ème service

Tables (la préférence de table sera appliquée selon disponibilité, sera confirmé à bord)             |   4      6      8      pas de préférence

Régime particulier ou allergies, merci d’indiquer Ie nom de la personne ainsi que la description du régime/allergies :

Amis à bord, merci d’indiquer Ie nom des amis qui voyagent avec vous :

Autres
 Anniversaire de mariage      Lune de miel      ...

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Merci de compléter TOUTES VOS COORDONNEES en lettres capitales

CROISIÈRE:..........................................................................................................................................................................
Du ...../...../..... au ...../...../.....

DONNEES PERSONNELLES

 Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’ALL WAYS qu’il accepte, du programme décrivant Ie voyage
 et des conditions particulières, qu’il déclare avoir expressément reçus, ainsi que des conditions de l’assurance choisie.

DATE :...../...../.....             SIGNATURE :     

FJORDS DE NORVÈGE 
Du 14 au 21 juin 2023

❏  Découverte de Bergen (75 €)

❏  Bergen et le mont Floyen (70 €)

❏  Trolhaugen et l’église de Fantoft (70 €)

❏  La route des Aigles et la vallée de Herdal 
(120 €)

❏  Ascension du mont Dalsnibba (90 €)

❏  Le petit train de Flam (175 €)

❏  Le village d’Aurland et le Sognefjord (60 €)

❏  Tour panoramique de Stavanger (85 €)

❏  Stavanger et le musée des Hydrocarbures 
(80 €)

❏  Mini-croisière dans le Lysefjord (110 €)

EXCURSIONS OPTIONELLES
Je souhaite participer à :

Veuillez renvoyer à : info@rivagesdumonde.be • Rivages du Monde, Rue de la Montagne 17, 1000 Bruxelles

BULLETIN D'INSCRIPTION



❏  Je souhaite une assurance de voyage. 
 Indiquez svp la formule souhaitée

❏  Je ne voudrais pas une assurance. 

❏

❏

❏

❏

Partez en toute sérénité

Avec nos partenaires

ASSURANCES VOYAGE 

Parce que nous savons qu’un voyage se prépare et se vit en toute sérénité, Rivages du Monde vous recommande 
vivement de souscrire à l’une des quatre options d’assurances facultatives proposées lors de votre inscription : 

un choix multiple, pour que chacun puisse trouver celle qui lui correspond le mieux. 

4 formules conçues en fonction de vos besoins

ASSURANCE 
ASSISTANCE MÉDICALE 

ET RAPATRIEMENT

Bénéficiez d’une Assistance Médicale 24h/24 et 7j/7 
durant votre voyage, vos frais médicaux sont remboursés 

jusqu’à 152 500 €. 

Tarif : 30 € 
par personne

ASSURANCE 
MULTIRISQUE 

Choisissez l’Assurance Multirisque qui comprend 
l’assistance médicale durant le voyage et qui vous couvre 
en cas d’annulation de voyage, perte, vol ou détérioration 

de vos bagages, interruption de séjour… pour votre 
voyage d’un montant inférieur à 8 000 € par personne. 

Tarif : 4,75 % 
du prix de votre 

voyage 

ASSURANCE 
MULTIRISQUE HAUTE 

CONTRIBUTION

Profitez des garanties de l’Assurance Multirisque, 
adaptées à votre voyage d’un montant supérieur à 

8 000 € par personne.  

Tarif : 6,30 % 
du prix de votre 

voyage

ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE CB 

HAUT DE GAMME  

Les garanties et plafonds de remboursement des cartes 
bancaires sont  parfois limités. Pour que vous puissiez 
bénéficier d’une couverture optimale,  notre assurance 

intervient en complément de l’assurance de votre carte 
bancaire haut de gamme (Visa Premier, Infinite, Gold 

Mastercard…) pour votre voyage d'un montant inférieur à 
8000€ par personne. 

Tarif : 3 % 
du prix de votre 

voyage

Les contrats d'assurance couvrent désormais les conséquences des épidémies et des pandémies 
telle que la  COVID 19 et ce, sans impact sur le tarif de votre souscription. 

Le contenu des garanties des assurances proposées est disponible sur notre site 
www.rivagesdumonde.be/fr/assurances ou sur simple demande auprès de nos conseillers voyage. 

N’hésitez pas à les contacter pour bénéficier de leurs conseils avisés.
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facebook.com/pg/rivagesdumonde vimeo.com/channels/r ivagesdumonde

Suivez-nous

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Rivages du Monde Belgique (Succursale) - Bruxelles (1000) - Rue de la Montagne 60 - RPM Bruxelles BE 0772 342 308
Responsabilité Civile Professionnelle – MS Amlin Insurance SE : Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles - Police n° LXX049281

Garantie financière - Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris - Police n° 4000713765/2

Appelez-nous au 02 880 97 04
(du lundi au vendredi de 9h à 17h30), 

envoyez-nous un mail à info@rivagesdumonde.be


