
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Conférences à bord

• L’ARCHIPEL DES CANARIES : RESERVE DE
LA BIOSPHERE

• Plages de sable noir, forêts luxuriantes,
falaises abruptes, criques déchiquetées,
vagues de dunes, charmantes villes
coloniales ou grandes cités palpitantes...
des contrastes constants.

• DECOUVERTES AU CŒUR DE 6 ILES DE
L’ARCHIPEL

• Les parcs nationaux du Teide, de
Garajonay et de Timanfaya

• Tour des îles de Grande Canarie, La
Gomera et Fuerteventura

• UNE EXPERIENCE DELICIEUSE

• Dégustations de vins et fromages
canariens

• Accompagnement Libre Belgique

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

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. À Tenerife et à la Grande Canarie, les 
jardins fleuris transportent les voyageurs dans une dimension fraîche et parfumée. La Gomera et La Palma offrent une 
végétation luxuriante similaire à une jungle tropicale : un véritable havre de paix. Enfin à Lanzarote, les falaises grises, 
abruptes et imposantes n’ont pas leur pareil et donnent une impression d’immensité vertigineuse et d’une beauté infinie. À 
Fuerteventura, la première île de l’archipel à avoir émergé des profondeurs de l’océan, les grandes plaines caractérisent 
un panorama unique en Europe. À ne pas manquer : le parc de Timanfaya, “Montagnes de Feu”, une impressionnante mer 
de lave qui rend le paysage lunaire. 

Réservez 
avant le 

30/04/2023 et 
recevez 5% de 

réduction 

Votre programme : LZT_LLB*

Nombre de jours : 8 

Nombre de nuits : 7 

Du 18 au 25 novembre 2023 

Vol direct de 
Bruxelles A/R  

Bruxelles - LANZAROTE - FUERTEVENTURA - GRANDE CANARIE - LA GOMERA - LA PALMA - TENERIFE – Bruxelles 

*il est possible que le sens du voyage soit inversé 

(2 ème départ!)



Bruxelles - LANZAROTE - FUERTEVENTURA - GRANDE CANARIE - LA GOMERA - LA PALMA - TENERIFE – Bruxelles 

Jour 1 : Bruxelles - ARRECIFE (Lanzarote) 

Vol(2) vers Arrecife. Transfert(2) et embarquement à bord de notre bateau. Installation dans les cabines. 
Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner et soirée animée à bord. Escale de nuit. 

Jour 2 : ARRECIFE 

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. 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. 

Matinée, excursion: dans le parc national de Timanfaya . Lanzarote ne ressemble à aucun autre endroit 
au monde. Les 3/4 de la surface de l'île sont couverts de cratères et de coulées de laves datant des 
éruptions volcaniques massives d'il y a 270 ans. Vous atteindrez les Montagnes de Feu dans le parc 
national de Timanfaya où vous admirerez ce magnifique paysage lunaire. Puis, à Islote de Hilario, vous 
assisterez à des démonstrations géothermiques. A Janubio, vous admirerez un cratère de saline dont le 
lagon naturel reçoit son eau de la mer. La pluie étant rare, les agriculteurs ont mis au point des méthodes de 
culture ingénieuses pour cultiver des légumes dans des champs de granules de lave noire arrosés 
uniquement par des brumes marines. Au cœur de la zone vinicole de la Geria, des milliers de petits murets 
d'une seule rangée semi-circulaire, appelés zocos, ont été patiemment érigés par les viticulteurs. Ils sont 
formés de roches volcaniques et entourent chaque cep de vigne planté en leur centre. Les raisins 
prospèrent dans des fosses à cendres et les granules de lave poreux permettent à la rosée de filtrer jusqu'aux 
racines. Le résultat de cette technique unique 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. 
Lanzarote 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. Il en est de même pour ses fromages élaborés à partir de lait 
de chèvre. 

L’après-midi, excursion : sur les traces de César Manrique , l’artiste le plus important des Canaries. 
Connu en tant que peintre, architecte, constructeur et sculpteur, il était aussi un écologiste qui abhorrait tous 
les signes de la construction moderne. Vous découvrirez la grotte Jameos del Agua, le résultat fascinant de 
l'activité volcanique combiné avec le talent architectural de César Manrique. Puis vous rejoindrez le mirador 
del Rio, au nord de l’île, une œuvre d'art perchée au sommet d'une imposante falaise. Vous y contemplerez 
des panoramas spectaculaires sur les îlots faisant face à Lanzarote dont La Graciosa, doté de cônes 
volcaniques magnifiques et d'un éventail de tons ocres et beiges. L'ensemble de ces îlots, la mer, le ciel et 
la profondeur de la falaise transmet un sentiment de grandeur et de liberté. Enfin, vous visiterez la maison 
de César Manrique, véritable incarnation de son talent. La maison de César Manrique est à moitié 
submergée dans des bulles volcaniques peintes en blanc et noir. 

Alors que LA BELLE DES OCEANS largue ses amarres et débute sa navigation au cœur cet archipel à 
l’éternel printemps, notre équipage vous invite à rejoindre le pont soleil pour déguster un apéritif à la douce 
lumière du soleil couchant. Soirée animée. Navigation de nuit vers l’île de Fuerteventura. 

Jour 3 : ROSARIO (Fuerteventura)  

Fuerteventura est la première île de l’archipel à avoir émergé des profondeurs de l’océan Atlantique il y a des 
millions d’années. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’éruptions pendant des millénaires, l’érosion a pu modeler à 
son gré un relief de vastes plaines et créer un panorama unique en Europe. Départ pour une excursion : « 
les secrets de Fuerteventura ». Vous rejoindrez le nord de l'île vers la «Finca Torres» où vous découvrirez 
comment le fromage de chèvre local est produit. Les différents fromages de chèvre produits à Fuerteventura 
sont reconnus dans le monde entier et ont remporté le "Golden Cheese Awards" en tant que meilleur fromage 
du monde cinq années de suite. A l’issue de la visite de la ferme, vous dégusterez ce fameux fromage. 
Continuation vers le village de Tiscamanita pour visiter une fabrique de cosmétique à base d'Aloe Vera, l'une 
des cultures les plus importantes de l'île. C’est ici que vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur cette 
étonnante plante. Enfin, vous rejoindrez Betancuria, l'ancienne capitale des îles et la première colonie des îles 
Canaries. Betancuria a été fondée au début du XVème siècle par Jean de Béthencourt qui a choisi un 
emplacement dans une vallée afin de le protéger des attaques de pirates. Malgré cette précaution le village 
a été rasé en 1593 par ces derniers. Après-midi en navigation vers La Grande Canarie. Conférence. 



Jour 4 : LAS PALMAS (Grande Canarie)  

La Grande Canarie, île en forme de coquillage, est un petit continent aux 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. Comme à des années-lumière de sa trépidante capitale Las Palmas, les plages du 
Sud vivent au rythme incessant des vagues et du soleil. 

Le matin, excursion Las Palmas et le cratère de Bandama . Vous rejoindrez la vieille ville 
« Vegueta » pour visiter la Casa de Colon (maison de Christophe Colomb) où vous découvrirez de près les 
aspects les plus intéressants du voyage de Christophe Colomb aux Amériques ainsi que son séjour dans la 
ville. Continuation vers le cratère de Bandama, un site magnifique à une altitude de 600m et profond de 200m. 

L’après-midi, excursion à Teror et les jardins d’Arucas . Vous rejoindrez 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. Continuation vers Arucas, capitale des bananes et des fleurs. Vous pourrez y admirer 
son imposante cathédrale noire (extérieurs). Une visite des jardins de la marquise d'Arucas terminera cette 
visite en beauté. Vous pourrez y admirer quelques 400 espèces de plantes tropicales et subtropicales. 

Départ en croisière vers l’île de la Gomera. Soirée dansante. Navigation de nuit. 

Jour 5 : SAN SEBASTIAN (La Gomera)  

La Gomera réunit une grande variété de paysages naturels et humains. Cette diversité est due à la 
complexité de son relief, et à la remarquable adaptabilité de ses habitants aux conditions difficiles. 
L'exploitation des ressources naturelles y est restée compatible avec le respect de la nature. 

Matinée en navigation. Profitez à bord de LA BELLE DES OCEANS d’un moment de calme pour paresser 
au bord de la piscine ou faites-vous chouchouter au salon bien-être. Les plus sportifs préfèreront le centre 
de fitness et les plus studieux pourront assister à une conférence au salon bar. 

L’après-midi, excursion : tour de l’île de la Gomera . Vous découvrirez le parc 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 canarien. La présence quasi constante de brumes, dues aux alizés et 
aux nombreux cours d'eau lui donne un caractère mystérieux. Passage par Hermigua, Las Rosas et Agulo, 
surnommé "le chocolat de la Gomera", son centre historique est l’un des mieux préservés de l’île. Arrêt pour 
profiter d’un tea-time et pour assister à une démonstration de langage sifflé ou « Silbo », langue ancestrale 
des habitants de l’île. Continuation dans le parc national de Garanojay où vous pourrez admirer les rochers 
de Agando. Ces rochers sont d'énormes blocs ronds, formés par le magma qui n'est jamais arrivé en surface 
et est ensuite apparu grâce à l'érosion. À ce jour, ils dépassent de la forêt verdoyante de l'île qu’ils semblent 
surveiller. 

Navigation vers l’île de La Palma. Soirée animée. 

Jour 6 : SANTA CRUZ DE LA PALMA (La Palma)  

La Palma, joliment surnommée « Belle Île » ou « île Verte » grâce à sa végétation luxuriante de forêt 
de lauriers sauvages, de pins et de bananiers, culmine à 2 396 m, au Roque de los Muchachos. Vous y 
découvrirez un paradis de nature ainsi que des belvédères offrant des vues époustouflantes, des plages 
préservées et une capitale de charme. 

Matinée en navigation. Conférence au salon bar. 

L’après-midi, excursion : au cœur de l’île de la Palma. Route vers la Caldera de Taburiente, au coeur de 
l’île pour profiter de vues spectaculaires. Vous visiterez le sanctuaire de la Vierge des Neiges, une petite 
église blanchie à la chaux, qui renferme l'icône la plus sacrée de l'île, la Vierge Marie des Neiges, la patronne 
de l'île. Puis, vous parcourrez des routes de montagne à travers des paysages extraordinaires jusqu’à la 
Caldera de Taburiente. Vous rejoindrez une ferme traditionnelle du XVIIe siècle, située dans de beaux 
jardins avec des vues à couper le souffle pour déguster un rafraîchissement. Sur le chemin du retour, un bref 
arrêt au point de vue Mirador de la Concepcion vous permettra d’admirer la vue imprenable sur la côte et le 
nord de l'île. Navigation de nuit vers Tenerife. 

Alors que LA BELLE DES OCEANS entame sa dernière traversée dans l’archipel des Canaries, notre 
équipage vous invite sur le pont soleil pour partager un apéritif. Soirée de gala. 



LES PLUS CROISIEUROPE 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

Wifi gratuit à bord 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son équipage 

Animation à bord 

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 

Jour 7 : 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. Principale porte d'entrée de l'archipel, Tenerife mérite le 
voyage pour son inépuisable palette de couleurs que livrent sa végétation et ses paysages. 

Matinée consacrée à l’excursion du parc national de Teide . Le réseau de parcs nationaux de l'archipel 
canarien tente de conserver les écosystèmes les plus caractéristiques des Îles. C'est ainsi que l'on trouve 
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. Créé en 1954 pour sa singularité volcanique et biologique, il est 
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 3718m d’altitude, ce qui en fait le 
plus haut sommet d’Espagne. A votre arrivée au point de vue Roques de Garcia (~2100m d’altitude), vous 
pourrez profiter d’une promenade tout en admirant la vue. Sur le chemin du retour, plusieurs arrêts seront 
faits pour profiter des vues à couper le souffle. 

L’après-midi, excursion  : Puerto de la Cruz . Vous découvrirez les nombreuses facettes de cette ville qui 
conjugue station balnéaire et vieille ville pittoresque. Vous déambulerez en retrait du front de mer dans 
des ruelles charmantes qui cachent églises, jardins et belles demeures. Vous découvrirez de belles places 
telles que la place de El charco, la place Concejil, entourée de demeures seigneuriales, la place de l'église, 
mais également le Fort de San Felipe, l'ermitage de San Telmo, l'église de San Francisco et le parc Taoro. 
Arrêt au point de vue de Humboldt où vous pourrez admirer la vaste vallée d’Orotava avec ses 
impressionnantes plantations de bananes. Vous visiterez le jardin des orchidées, fondé en 1774, qui 
accueille une grande variété d'espèces exotiques. 

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 : SANTA CRUZ DE TENERIFE - Bruxelles  

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(2) vers l’aéroport de Tenerife, vol(2) retour. Fin de 
nos services. 

Notre prix comprend : 

Le vol de Bruxelles/Lanzarote et Tenerife/Bruxelles - les taxes d’aéroport - les transferts aéroport/port/aéroport - la croisière selon la 
catégorie de cabine distribuer - la pension complète - les boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes hors cartes spéciales -
l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions repris dans le programme - accompagnement par La Libre 
Belgique 

Notre prix ne comprend pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - l'assurance 
annulation/bagages. 

Formalités : 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou 

leur consulat. 

Mentions : 
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales 
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 



Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à l’adresse 

suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 
Nouveau: Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 02/514.21.49

Tél général : 02/514.11.54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Bulletin de participation 
«Croisière dans l'archipel des Canaries, la

douceur d'un éternel  printemps.» 

Du 18 au 25 novembre 2023

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille …………………………………..…… …………………………….…. 
Date de naissance ……………………………………… 

Adresse ……………………………………………….......…………………………………........ 
…………………………………………......….……………………………………. 
Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ….……………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….

Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………………….. 
Date de Naissance ….......……….………………… 

Adresse ….......……….………………………..……….....………………………………………… 
…………………………………………......….……………………………………. 
Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail . .…..…………..……… 

� PONT 3 - Cabine Horizon 

� PONT 4 - Cabine Horizon 

� PONT 5 - Cabine Horizon 

� PONT 6 - Suite Panorama 

� PONT 6 - Suite Riviera (1)

� PONT 6 - Suite Océan (1) 

2.899 € par personne 

3.249 € par personne 

3.569 € par personne 

3.949 € par personne 

4.349 € par personne 

4.569 € par personne 

3.875 € en individuel 

4.415 € en individuel 

4.956 € en individuel 

7.126 € en individuel 

7.951 € en individuel 

8.420 € en individuel 
(1) cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans (sur un sofa-lit) 

Ce prix comprend : le de Bruxelles/Lanzarote et Bruxelles/Ténériffe - les taxes d’aéroport(1) (59 € - tarif 2023) - les

transferts aéroport/port/aéroport - la croisière selon la catégorie de cabine choisie - la pension complète- les 

boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes hors cartes spéciales - l'assurance assistance/rapatriement - les 

taxes portuaires - les excursions repris dans le programme - l'accompagnement Libre Belgique.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des 

excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages. 

Formalités : carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 

consulter leur ambassade ou consulat. 

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages 
prime de 6% du montant sur l'ensemble du dossier

� OUI � NON 

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est 

demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope 

(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2023) 

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon 

inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par 

poste des voyages de la Libre - Croisieurope. 

Date…………………………………………Signature pour accord ……………...………....... 



MV LA BELLE DES OCÉANS 
5 ancres • 65 cabines 

CODE BATEAU : BDO 



PISCINE - PONT 5 

RESTAURANT - PONT 3 RÉCEPTION - PONT 4 

MV LA BELLE DES OCÉANS 
Il a parcouru les mers du globe, dessinant sa longue et majestueuse silhouette sur les ho- 
rizons les plus lointains. Prestigieux navire hauturier 5 ancres, le MV La Belle des Océans, 
permet dans des conditions optimales de découvrir des itinéraires inédits et de visiter des 
destinations de rêve. 

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 bien-être, 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. SALON / BAR “DISCOVERER LOUNGE” - PONT 5 
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MV LA BELLE DES OCÉANS 

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES 
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Suite Panorama, 19 m² à 25 m² Suite Riviera, 26 m2 Suite Océan, 38 m2
 Cabine Horizon, 17 m2

 

 
Suite pouvant accueillir une 3e personne 
(1 enfant jusqu’à 10 ans non-révolus). 

 
Cabine Horizon, 17 m2

 

 
Cabine Horizon, 17 m2

 

 
Cabine PMR(1), 21 m2

 

 

PONT 3 : 
• Restaurant 
• Cabines avec vue extérieure 

 
PONT 4 : 
• Réception 
• Salon / bar “Explorer Lounge” 
• Cabines avec vue extérieure 

 
PONT 5 : 
• Piscine 
• Restaurant grill 
• Bar “Discoverer Lounge” 
• Cabines avec vue extérieure 

PONT 6 : 
• Suites avec vue extérieure 

 
PONT 7 : 
• Centre de fitness 
• Salon bien-être 
• Pont soleil 
• Bar 

Année de construction : 1990 
Année de rénovation : 2014 
Nombre de ponts : 7 
Membres d’équipage : 73 
Longueur : 103 mètres 
Largeur : 15 mètres 
Nombre de cabines : 65 
Capacité en passagers : 130 
Ascenseur : 1 
Cabine PMR(1) : 1 
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MV LA BELLE DES OCÉANS 

LES CABINES 

PONT 3 - 11 CABINES avec 2 hublots 

• 10 cabines Horizon - 2 lits - 17 m²
• 1 cabine PMR(1) - 2 lits - 21 m²

PONT 4 - 24 CABINES avec fenêtre panoramique 

• 24 cabines Horizon - 2 lits - 17 m²

PONT 5 - 16 CABINES avec fenêtre panoramique 

• 16 cabines Horizon - 2 lits - 17 m²

PONT 6 - 14 SUITES 

Avec fenêtre panoramique 
• 5 suites Panorama - 2 lits - de 19 m² à 25 m²

Avec grande baie vitrée
• 8 suites Riviera avec balcon - 2 lits - 26 m²
• 1 suite Océan avec balcon - 2 lits - 38 m²

COMMODITÉS 

• Deux lits simples pouvant se rapprocher
(Queen Size une fois rapprochés)

• Salle de bain marbrée avec douche à l’italienne

• Dressing intégrant un coffre-fort personnel

• Petit bureau

• Télévision à écran plat

• Mini-frigo

• Sèche-cheveux

• Téléphone

• Prises de 110 volts, adaptateurs
à disposition dans les cabines

• Climatisation avec réglage individuel

• Espace de convivialité avec fauteuils

• Radio-réveil

• Station thé / café dans les suites Panorama,
Riviera et Océan

• Balcon avec plancher en teck et grande baie
vitrée dans les suites Riviera et Océan

• Canapé dans les suites Riviera et Océan

PLAN 3D CABINE DOUBLE 

CABINE HORIZON - PONTS 4 ET 5 
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