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CROISIERE  
AU CŒUR DE L’AMAZONE 

AMAZONE • GUYANE • ANTILLES • POINTE-À-PITRE 
Du 19 septembre au 4 octobre 2017  

 16 jours / 15 nuits 

 
Partez à la découverte de paysages 

sauvages et paradisiaques ! 
 

 

RÉDUCTION 
SPÉCIALE  
LECTEURS 

-15% 
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LES POINTS FORTS 
 

 
 
 

 La remontée spectaculaire du fleuve Amazone 

 Une grande soirée à l’Opéra de Manaus privatisé pour 
les passagers de l’Astoria 

 Une croisière entièrement francophone 

 Un grand choix d’excursions à la carte 

 De nombreuses conférences à bord dispensées par des spécialistes 

 La pension complète à bord avec vin à discrétion pendant les repas 

 Une réduction exceptionnelle pour nos lecteurs ! 
Profitez de -15% de réduction sur cette croisière grâce à votre 
avantage lecteurs ! 
N'oubliez pas de mentionner le code avantage :  
CR17SPE-AMAZONE lorsque vous contacterez notre partenaire 
Rivages du monde au 01 41 33 59 60 ainsi que le nom de votre 
magazine. 
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DES CONFERENCIERS 
EXCEPTIONNELS À BORD 

 
Michel CHANDEIGNE 

Éditeur, spécialiste des pays de langue portugaise, 
notamment de la cartographie ancienne et de l’histoire 
des navigations.  
Il a dirigé plusieurs livres aux éditions Autrement 
(Lisbonne, Goa, Les Découvertes), puis fondé la Librairie 
Portugaise et Brésilienne en 1986.  

Avec Anne Lima, il crée en 1992 les éditions Chandeigne - près de 180 titres sur 
l’histoire et les littératures lusophones dans le monde - dont un des fleurons est la 
collection Magellane (50 titres).  
Sous le pseudonyme de Xavier de Castro, il y a réalisé une dizaine d’ouvrages dont 
un monumental Voyage de Magellan (2007), qui fait aujourd’hui référence et la 
version française du Voyage des plantes et les Grandes découvertes, adapté du 
livre de Mendes Ferrão. Dernier ouvrage paru, co-signé avec Jean-Paul Duviols :  
Les idées reçues sur les Grandes découvertes, XVe-XVIIe siècles (Le Cavalier Bleu).  
Ses derniers travaux l’ont attaché aux premières années de la découverte du Brésil 
et à l’histoire des plantes vivrières dont celles, très nombreuses, originaires du 
Nouveau Monde en général et du bassin amazonien en particulier. 
 

Alain DAYAN 

Après des études d’Histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre 
et à Sorbonne et quelques années d’enseignement, 
Alain Dayan se consacre à la réalisation de 
documentaires sur l’histoire des civilisations et l’histoire 
maritime.  
Depuis plus de vingt ans il parcourt le monde à bord de 

cargos, de voiliers ou de navires de croisières, pour raconter l’histoire des 
grands navigateurs et celle des peuples vivant au bord des fleuves et des 
océans. Plusieurs de ses films l’ont mené vers les rivages du Brésil ainsi qu’au 
cœur de l’Amazonie. Son dernier livre Routes Maritimes, 5000 ans d’aventures 
sur les mers est paru aux Editions Gründ. 
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Jour 1 : Mardi 19 septembre 
PARIS – POINTE-À-PITRE 
 
Accueil à l’aéroport puis envol pour Pointe-à-
Pitre sur vols réguliers. 
Arrivée à Pointe-à-Pitre, transfert à l’hôtel.  
Dîner et nuit. 
 
 
Jour 2 : Mercredi 20 septembre 
POINTE-À-PITRE - SANTARÉM (Brésil)  
 
Transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre et envol pour Santarém. 
  
Santarém est située sur le cours inférieur du fleuve Amazone, au niveau de son 
confluent avec le Rio Tapajos. La ville appartient à l’État de Pará. Elle est 
considérée comme la 3ème ville de l’Amazonie et tient sa richesse de 
l’extraction de l’or, de l’exploitation du bois et bien sûr, du caoutchouc.  
Au XXème siècle se sont également développés une importante industrie textile, 
le commerce et le tourisme.  
C’est aussi à Santarém que réside une importante communauté d’Indiens, les 

Tupaiu, conférant à la ville son caractère 
bigarré et haut en couleurs tant le folklore et 
les traditions de cette communauté 
demeurent intacts et vivants. 
  
A l’arrivée, tour de ville de Santarém.  
Départ le long du front de mer en direction du 
centre-ville et de la cathédrale. Arrêt au 
belvédère pour admirer la rencontre entre le 

fleuve Amazone et la rivière Tapajos où leurs eaux, de couleurs distinctes, 
forment une sorte de ligne de démarcation parfaitement perceptible. 
  
En début d’après-midi, embarquement à bord de l’Astoria. 
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Jour 3 - Jeudi 21 septembre 
BOCA DA VALERIA (Brésil) 
 
Escale libre 
Boca da Valeria est un village indigène 
niché au cœur de la forêt amazonienne. 
Une faune bigarrée, notamment peuplée 
de perroquets, habite au sein de la forêt à 
demi immergée dans le fleuve.  
Cette étape sera l’occasion de pénétrer au plus profond de la vie locale lors 
d’une promenade à pied dans le village aux maisons bâties, pour la plupart, sur 
pilotis. 
 
 
Jour 4 - Vendredi 22 septembre 
MANAUS (Brésil) 
 
Si Manaus fut fondée en 1669 par les Portugais, juste au confluent du Rio 
Negro et du Rio Solimoes, c’est dans la seconde moitié du XIXème siècle qu’elle 
prit réellement son essor grâce à l’exploitation du caoutchouc, devenu 
essentiel pour assurer le développement des industries automobiles.  
De cette époque, Manaus conserve de nombreux bâtiments anciens, dont 
l’opéra constitue le témoignage le plus parfait d’une prospérité revendiquée. 
Avec ses 2 millions d’habitants, la ville est aujourd’hui la grande capitale de 
l’Amazonie. 
 

EXCURSION OPTIONNELLE : 
 
• Tour de ville de Manaus. 
Découverte des principales curiosités et sites de la ville. Visite du centre-ville 
dont la grandeur l’architecturale est représentative de la période faste du 
XIXème siècle, comme l’opéra, ou encore le palais de Rio Negro.  
Construit à la fin du XIXe siècle par un entrepreneur allemand, il permet 
d’imaginer l’ampleur de la richesse des barons du caoutchouc.  
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• Visite ensuite de l’institut national de recherche amazonienne,  
un jardin botanique où l’on peut voir des oiseaux, 
des singes, des paresseux, ou encore des caïmans et 
des tortues.  
Sur la route du retour, arrêt au marché municipal 
qui jouxte le port flottant et où les étals 
impressionnent les visiteurs par leur diversité 
exotique. 
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 60 € PAR PERSONNE 

 
 

INCLUSE DANS LA CROISIERE : 
GRANDE SOIRÉE À L'OPÉRA DE MANAUS  
 
 
 
 
 
 
Le Teatro Amazonas, inauguré en 1896 par Caruso, ouvrira ses portes pour un 
spectacle inoubliable !  
L’Opéra sera entièrement privatisé  

pour les passagers de l’Astoria qui 
assisteront à un concert surprise.  
Cette grande soirée, dans un cadre 
exceptionnel au cœur de l’Amazone, 
sera le moment fort de la croisière au 
cœur de l’Amazone.  
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Jour 5 - Samedi 23 septembre 
MANAUS (Brésil) 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES :  
 
• Exploration à travers la jungle amazonienne. 
Départ en barque sur le fleuve Rio Negro pour rejoindre les berges du lac 
Guedes. Un guide expérimenté accompagnera cette expédition et dispensera 
des informations sur les techniques de survie en milieu amazonien. Une 
expérience intense à vivre absolument !  
Niveau de difficulté : 3 - PRIX : 90 € PAR PERSONNE 
(Capacité limitée, à réserver en même temps que la croisière) 

 
• Musée du caoutchouc & visite d’un village indigène. 
Départ en bateau rapide sur le fleuve Rio Negro.  
Visite du musée du caoutchouc Seringal Felicidade qui retrace l’histoire de 
l’exploitation du caoutchouc, de son essor et de son déclin.  
Puis continuation vers un village indigène pour une immersion dans la vie 
locale où une tribu traditionnelle regroupant plusieurs ethnies est le témoin de 
la mémoire de la culture indigène. Autour de la hutte principale se déroulera la 
célébration d’un rituel. 
Niveau de difficulté : 2 - PRIX : 80 € PAR PERSONNE 
 
• Découverte de la flore amazonienne. 
Départ en bateau depuis le Rio Negro 
sur les berges duquel sont regroupées 
les huttes des Ribeirinhos, les habitants 
des rivières.  
Au hasard de la navigation, l’on 
observera peut-être les fameux Victoria 
Regia, des nénuphars géants de plus 
d’un mètre de diamètre ! Après un petit 
temps libre à terre, navigation jusqu’à la rencontre des fleuves, là où les eaux 
boueuses de Solimoes et les eaux sombres du Rio Negro se mélangent pour 
devenir la rivière Amazone.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 60 € PAR PERSONNE 
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Jour 6 - Dimanche 24 septembre 
PARINTINS (Brésil) 
 
Parintins est située sur la rive droite du fleuve Amazone, au nord de l’île 
Tupinambara. Fondée en 1796, lors des expéditions initiées par la couronne 
portugaise.  
Dans cette région vivaient les célèbres 
guerrières connues sous le nom 
d’Amazones, qui attaquaient les Européens 
avec leurs flèches empoisonnées.  
La ville doit son nom à la communauté 
indienne qui vivait dans la région.  
Elle compte aujourd’hui près de 100 000 
habitants qui vivent de l’élevage du bétail, 
de la pêche et de l’industrie du bois.  
Parintins est aussi réputée pour son grand Festival boi-bumbá. 
 

EXCURSION OPTIONNELLE : 
 
Spectacle folklorique. Festival boi-bumbá. 
Le spectacle retrace l’histoire du fameux boi-bumbá, danse exubérante inspirée 
des légendes indigènes. Floraison de costumes, de couleurs, dans une 
ambiance électrique sur des mises en scène qui évoquent les rituels indiens.  
Niveau de difficulté : 0 - PRIX : 50 € PAR PERSONNE  
(Soirée réalisable à partir d’un minimum de 200 participants) 

 
 
Jour 7 - Lundi 25 septembre 
ALTER-DO-CHÃO (Brésil) 
 
Escale libre 
Alter-do-Chão ressemble à une station 
balnéaire et est très prisée des habitants de 
Manaus qui s’y rendent volontiers le week-
end. Située au bord d’un renforcement créé 
par l’érosion du Tapajos, Alter-do-Chão a 
tous les attributs d’une station de détente 
avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoise. Tout ici rappelle les 
Caraïbes !  
La plage et le marché de la ville d’Alter-do-Chão.  
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Baignade et repos sur la magnifique plage d’Alter-do-Chão.  
Des sources venues du sol se regroupent dans un lac naturel traversé durant la 
saison sèche par les berges du Tapajos. Ces berges forment une sorte de corne 
dans la lagune et donnent l’impression qu’une île apparaît. En fonction des 
marées, des pirogues pourront être utilisées pour traverser la lagune. 
 
 
Jour 8 - Mardi 26 septembre 
JOURNÉE DE NAVIGATION 
Profitez de cette journée pour participer aux activités proposées à bord. 
 
 
Jour 9 - Mercredi 27 septembre 
BELÉM (Brésil) 
 
Située à 80 km de la mer, au bord de la baie de 
Guajara, Belém est la capitale de l’État du 
Pará et compte un peu plus d’un million 
d’habitants.  
Fondée en 1616, la ville conserve l’éclat de son passé glorieux hérité de l’âge 
d’or du commerce du caoutchouc.  
Bâtie à l’embouchure du fleuve, Belém resta longtemps la porte d’entrée des 
Portugais qui voulaient pénétrer dans la forêt amazonienne.  
Grande métropole de la région amazonienne, Belém s’est développée sans 
renier son passé colonial : allées ombragées de manguiers, magnifiques 
immeubles Belle Époque, nombreux monuments et musées, tout confère à la 
ville une atmosphère paisible et magique. 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
 
• Exploration au fil de la rivière Guama.  
Promenade le long de la rivière Guama ainsi qu’à travers d’autres petits cours 
d’eau et de criques naturelles.  
Cette promenade en bateau sera l’occasion d’explorer la végétation 
équatoriale et de s’initier à la vie des oiseaux de la région.  
Un arrêt sur l’île de Boa Vista do Acara permettra de découvrir les maisons sur 
pilotis et de s’aventurer dans la jungle. Trajet retour en petit bateau vers Belém 
puis en car jusqu’au port.  
Niveau de difficulté : 2 - PRIX : 70 € PAR PERSONNE 
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• Tour de ville de Belém.  
L’excursion commencera par une visite au marché Ver-o-Peso, point de repère 
le plus connu de la ville et sans doute le plus grand marché du Brésil. La 
myriade de stands, installés sous une halle emblématique à quatre tourelles, 
propose plusieurs plats typiques d’influence afro-indienne, ainsi que de la 
poterie, de l'artisanat et des vêtements faits à la main…  
Ensuite, visite du Forte do Castelo, une forteresse construite par les Portugais 
au XVIIe siècle et d’où l’on profite d’une vue panoramique exceptionnelle sur la 
baie en face de Belém.  
La visite se poursuit au jardin botanique et au zoo Emilio Goeldi, centre 
renommé de recherches dédiées à la faune et à la flore amazoniennes et qui 
couvre cinq hectares de zones boisées. La faune amazonienne est 
particulièrement bien représentée : on peut y admirer des lamantins, des 
anacondas, des jaguars ainsi que des loutres géantes.  
Enfin, le dernier arrêt à la basilique Notre-Dame-de-Nazareth, permettra de 
découvrir l’intérieur richement décoré : ses imposantes colonnes de marbre, 
ses vitraux, ses bois sculptés et ses mosaïques grandioses qui couvrent le 
plafond.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 60 € PAR PERSONNE 
 
• Art et culture de Belém.  
Début de la visite par l’impressionnante 

forteresse Forte do 
Presépio, construite 
en 1616 par les 
Portugais, sans 
doute le premier 
édifice de la ville.  
La forteresse avait 
pour but de protéger les intérêts portugais contre 
les Hollandais et les Français en contrôlant l’accès 

au fleuve.  
À l’intérieur de la forteresse, visite du Museu do Encontro, dont les collections 
retracent la vie des communautés amérindiennes de l’État du Pará.  
La visite se poursuivra avec l’ancienne prison de São José Liberto, convertie en 
musée. Il est maintenant possible d’y admirer une vaste collection nationale de 
pierres précieuses et de bijoux, mais aussi d’y retracer toute l’histoire de 
l’occupation et de l’exploitation minière de l’Amazonie.  
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Puis vous serez éblouis par la visite du somptueux Teatro da Paz, achevé en 
1878, et qui fut l'un des symboles de la splendeur économique et culturelle au 
cours des années d'or du caoutchouc. Son architecture extérieure a été 
inspirée par le théâtre de la Scala de Milan, mais ses caractéristiques restent 
d’inspiration régionale, avec des peintures représentant des fleurs et des fruits 
amazoniens.  
La visite se terminera par le musée d’Art sacré installé dans le Palais Épiscopal, 
premier de ce genre dans toute la région amazonienne. Le musée, possédant 
plus de 300 pièces d'art sacré, est considéré comme l'un des musées les plus 
importants du Brésil.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 70 € PAR PERSONNE 

 
 
Jour 10 - Jeudi 28 septembre 
JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée pour participer aux activités proposées à bord. 
 
 
Jour 11 - Vendredi 29 septembre 
ÎLES DU SALUT (Guyane Française) 
 
À 15 km au nord de Kourou, ce petit archipel composé de l'île Royale, de l'île 
Saint-Joseph et de l'île du Diable, s’est vite appelé le triangle maudit.  
Dès 1793, la France y construisit une forteresse pour y accueillir les prêtres 
réfractaires. 
 
C’est sous le Second Empire, en 1854, 
que la France installe dans l’île du Salut 
un des bagnes les plus tristement 
célèbres de son histoire pénitentiaire.  
C’est ici que fut incarcéré Alfred Dreyfus, 
à partir de 1824. Le bagne fut 
définitivement fermé en 1947 et devint la 
propriété du CNES qui décida, à partir des 
années 1980, de réhabiliter partiellement 
le site pour en faire un lieu de mémoire. 
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INCLUSE DANS LA CROISIERE : 
LA VISITE DU BAGNE - ÎLE ROYALE 
 
Visite des anciennes installations du bagne 
Débarquement sur l’île Royale qui abritait l’hôpital, les bâtiments de 
l’administration pénitentiaire et le siège du commandement du bagne. 
Promenade à travers les différents bâtiments qui subsistent et dont les restes 
permettent aisément d’imaginer la vie dans ce sinistre lieu chargé d’histoire. 
Visite de l’ancienne maison du directeur, qui abrite aujourd’hui un musée 
retraçant l’histoire tourmentée du bagne.  
Niveau de difficulté : 1 

 
 
Jour 12 - Samedi 30 septembre 
JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée pour participer aux activités proposées à bord. 
 
 
Jour 13 - Dimanche 1er octobre 
BRIDGETOWN (La Barbade) 
 
Bridgetown est la capitale de la Barbade.  
La Barbade est un micro-état insulaire indépendant depuis 1966, mais resté 
membre du Commonwealth car l’île fût propriété britannique pendant plus de 
trois siècles.  
À la différence de la plupart des autres 
îles des Caraïbes, la Barbade n’est pas 
une île volcanique mais s’est 
constituée sur un plateau calcaire.  
Sa principale richesse provient de la 
culture de la canne à sucre. De 
nombreuses belles demeures de riches 
planteurs ponctuent çà et là le 
paysage. L’île cherche aujourd’hui à se 
forger une identité caraïbe plutôt que 
british et s’évertue à mettre en avant 
ses atouts touristiques. 
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EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
 
• Splendeurs de la Barbade. 
Tour de ville de Bridgetown dont le centre historique et l’ancienne garnison 
sont aujourd’hui classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.  
Après avoir déambulé dans les ruelles animées de cette petite capitale, 
poursuite vers la côte atlantique jusqu’au petit village de Bathsheba, l’un des 
lieux emblématiques de l’île. Le tour panoramique de l’île se poursuivra en 
passant par les magnifiques paysages de Cattle Wash, le parc Barclay et le 
moulin de Morgan Lewis.  
Visite ensuite du parc national de Farley Hill où l’on peut admirer des arbres 
majestueux et découvrir les ruines imposantes d’un ancien manoir du XIXe 
siècle. Le retour en autocar se fera par la côte ouest ou côte d’or, station 
balnéaire réputée de l’île.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 50 € PAR PERSONNE 
 
• Découverte de la grotte de Harrison et de la forêt des fleurs. 
La grotte de Harrison résulte d’un phénomène naturel 
et est réputée pour l’abondance de ses stalactites et 
stalagmites. Véritable enchevêtrement de galeries 
souterraines, on y découvre des ruisseaux aux eaux 
cristallines, cascades et bassins vert émeraude.  
Cette visite débutera par un voyage en petit train afin 
de rejoindre les profondeurs. L’excursion se poursuivra 
par la traversée de la forêt des fleurs célèbre pour la magnificence de sa flore. 
Sur la route du retour, traversée de plusieurs villages pittoresques construits 
autour des champs de canne à sucre.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 90 € PAR PERSONNE 
 
• Aventure en sous-marin. 
Embarquement à bord du submersible Atlantis pour une expédition sous-
marine inoubliable !  
Découverte de la somptueuse barrière de corail pour admirer la diversité de la 
flore et la faune marines avec ses centaines de poissons tropicaux colorés.  
Le submersible descendra jusqu’à 40 mètres à la découverte du monde 
fascinant des profondeurs marines et s’approchera d’une ancienne épave !  
Niveau de difficulté : 2 - PRIX : 130 € PAR PERSONNE 
(Capacité limitée, à réserver en même temps que la croisière) 
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Jour 14 - Lundi 2 octobre 
CASTRIES (Sainte-Lucie) 
 
Joyeuse et accueillante, l’île de Sainte-Lucie 
est la plus peuplée des îles sous le vent.  
 
Cette île montagneuse, qui émerge d’un 
relief sous-marin souvent affecté par des 
perturbations sismiques, dévoile une 
végétation encore sauvage, de jolies 
plages, plusieurs cours d'eau, sans oublier 
le majestueux volcan façonné par deux 
pitons dressés à la verticale au-dessus de 
la mer, et classés à l'Unesco.  
Bien que sous influence anglaise, la plupart 
des habitants utilise la langue créole 
largement issue du français.  
La capitale, Castries, doit son nom à un 
ministre de la Marine française. 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
 
• La Soufrière par la terre et par la mer (journée entière, déjeuner inclus). 
Départ pour un tour de ville de Castries.  
Découverte de la maison du gouverneur et visite du Fort Charlotte. Arrêt 
ensuite à la baie de Marigot pour admirer la vue. Poursuite vers le village 
typique de pêcheurs d’Anse la Raye.  
Arrivée à la Soufrière et visite du jardin botanique et des cascades de 
Diamant. Le célèbre volcan de la Soufrière est l’un des seuls au monde 
accessible en voiture dégageant encore des fumerolles de gaz.  
Visite d’une plantation familiale et déjeuner sur place.  
Départ de la soufrière en catamaran. Un arrêt est prévu à Anse Cochon pour 
une baignade.  
Petite navigation ensuite dans la baie de Marigot où de nombreux plaisanciers 
viennent amarrer leur voilier. Rafraîchissement à bord. Retour au M/S Astoria 
en autocar.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 150 € PAR PERSONNE 
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• La Soufrière.  
Le tour commence par la ville de Castries.  
Découverte de la maison du gouverneur et de la vallée de Roseau.  
Un arrêt est prévu à Anse La Raye, petit village typique de pêcheurs où un 
rafraîchissement sera servi. Petite halte dans la ville de Canaries réputée pour 
son artisanat de poterie en terre cuite.  
Arrivée au célèbre volcan de la Soufrière, l’un des seuls au monde accessible 
en voiture et dégageant encore des fumerolles de gaz. Sur le chemin du 
retour, arrêt à la baie de Marigot pour admirer le point de vue.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 70 € PAR PERSONNE 
 
• À la découverte de la vie paysanne de Sainte-Lucie. 
L’excursion débute par la visite de Fort Charlotte. Puis visite de la galerie d’art 
Eudovic où de jeunes apprentis travaillent à la main le bois comme le 
mahogany ou le laurier cannelle. Continuation vers la plantation Lushan 
Country Life. Cette plantation familiale offre aux visiteurs l’occasion de revivre 
les traditions d’autrefois. La plantation a conservé tous les secrets du mode de 
vie campagnard, les anciennes huttes ou cases traditionnelles des amérindiens 
et les outils utilisés à l’époque. Dégustation de fruits frais : goyave, carambole, 
mangue, noix de coco... À la fin de la visite, dégustation d’accras.   
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 60 € PAR PERSONNE 

 
 
Jour 15 - Mardi 3 octobre 
POINTE-À-PITRE (Guadeloupe) / PARIS 
Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol vers Paris par vol spécial ou 
régulier. 
 
 
Jour 16 - Mercredi 4 octobre 
PARIS 
Arrivée à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 

Note importante : l’itinéraire ainsi que les escales peuvent 
être modifiés notamment en raison des conditions 
climatiques. Seul le commandant de bord est habilité à 
prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en 
raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs 
techniques. Les excursions optionnelles seront réalisées si 
elles réunissent un minimum de 30 participants à chaque 
fois. 
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EXTENSIONS À VOTRE CROISIERE 

SÉJOUR À LA GUADELOUPE 
Du 3 au 6 octobre 2017 – 2 nuits à l’hôtel 

CREOLE BEACH HOTEL & SPA**** (ou similaire) 

 
 
Jour 1 : Mardi 3 octobre 2017  
POINTE-À-PITRE (Guadeloupe) / CREOLE BEACH HOTEL & SPA**** (ou similaire) 

Débarquement et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Mercredi 4 octobre 2017 
CREOLE BEACH HOTEL & SPA**** (ou similaire) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. Découverte personnelle et 
détente. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Jeudi 5 octobre 2017 
CREOLE BEACH HOTEL & SPA**** (ou similaire) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
 
Jour 4 : Vendredi 6 octobre 2017 
PARIS 
Arrivée à Paris. 
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OU 

Poursuivez de Pointe-à-Pitre à Marseille 

CROISIERE TRANSATLANTIQUE 
Du 3 au 16 octobre 2017 - 14 jours/13 nuits 

 
Jour 1 : Mardi 3 octobre 2017  
POINTE-À-PITRE (Guadeloupe) 
 
Embarquement à bord du M/S Astoria. 
Pointe-à-Pitre est la capitale de la 
Guadeloupe. 
  
Elle compte désormais plus de 100 000 
habitants ce qui en fait le centre 
économique de l’île.  
La ville reçut en 2002 le label de  
« Ville d’art et d’histoire » grâce à son 
patrimoine historique constitué entre 
autres de quelques belles demeures 
coloniales, de jolies maisons créoles sans 
oublier son célèbre marché Saint-Antoine. 
 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
Réservées aux passagers ayant effectué 
la croisière Au cœur de l’Amazone. 
 
• Le jardin botanique et la plage de 
Deshaies.  
Départ en autocar. Au cœur de Deshaies 
se situe le jardin botanique dont les 
couleurs verdoyantes contrastent avec 
les paysages asséchés des alentours. 
Promenade le long des sentiers à travers 
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ce jardin méticuleusement entretenu et dont la flore tropicale provient du 
monde entier. Après la visite du jardin botanique, détente sur une des plus 
belles plages de sable doré de la Guadeloupe agrémentée d’une dégustation de 
spécialités locales. 
 Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 60€ PAR PERSONNE 
 (Capacité limitée, à réserver en même temps que la croisière) 
 
• Le parc floral et la distillerie du domaine de Séverin. 
Départ en autocar pour le Domaine de Valombreuse, pour la visite du parc 
floral connu pour la splendeur et la variété de ses plantes tropicales, de ses 
orchidées, de sa collection de bonzaïs ainsi que de son bassin de nymphéas. 
Continuation vers la plantation du domaine de Séverin pour la visite de la 
distillerie présentant le processus de la fabrication du rhum local. Dégustation 
Niveau de difficulté : 2 - PRIX : 50€ PAR PERSONNE 

(Capacité limitée, à réserver en même temps que la croisière.) 

 
 

Jours 2  à 7 : du Mercredi au Lundi 9 octobre 
JOURNÉE EN  MER 
Profitez de ces journées de navigation pour participer aux activités proposées à 
bord. 
 
Jour 8 : Mardi 10 octobre 2017 
HORTA / AÇORES 
 
Horta est la capitale de Faial, l’une des îles de 
l’archipel des Açores.  
La ville est connue comme étant le point de 
ralliement des marins de tous horizons tant 
elle constitue une étape incontournable pour 
la plupart des bateaux traversant l’Atlantique. 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 
 
• Visite de la Caldeira et du volcan des Capelinhos. 
Demi-journée sur l'île de Faial. Départ en autocar en direction du centre de l’île 
pour admirer le vaste cratère volcanique de la caldeira de plus de 350 m de 
profondeur et entourée d’une végétation luxuriante. Traversée de plusieurs 
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villages pittoresques avant d’arriver à un point de vue permettant d’admirer le 
volcan des Capelinhos émergé de la mer en 1957. 
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 40€ PAR PERSONNE 
 

• Balade côtière de Capelinhos à Varadouro. 
Départ en autocar en direction du point de vue pour admirer le volcan de 
Capelinhos, émergé de la mer lors d’une éruption survenue en 1957.  
Après un passage devant un ancien port de pêche à la baleine, promenade sur 
un chemin de terre le long de la côte. Continuation vers Varadouro et sa baie, 
connue pour ses piscines naturelles creusées dans 
la pierre volcanique noire. (Capacité limitée, à 
réserver en même temps que la croisière.) 
Niveau de difficulté : 2 - PRIX : 50€ PAR PERSONNE 

 

 
Jour 9 : Mercredi 11 octobre 2017 
PONTA DELGADE/ AÇORES 
Ponta Delgada est la capitale et la principale ville des Açores. Son centre-ville 
présente de nombreux édifices élégants construits au XVIIe siècle ainsi que de 
belles églises dont celle de Nossa Senhora de Esperanza où se trouve une 
statue vénérée du Christ. Ponta Delgada est aujourd’hui un lieu de villégiature 
agréable. 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
 

• Le Lac de Feu et la visite de Ribeira Grande.  
Départ en autocar de Ponta Delgada en direction du Nord-Est. Arrivée à Ribeira 
Grande.  
Découverte de l’église Matriz de Nossa Senhora de Estrela dont la construction 
date du XVIe siècle ; elle se caractérise par une façade baroque et une triple 
nef. La petite ville possède d’autres bâtiments représentatifs de l’art baroque 
comme le couvent et l’église de Sao Francisco.  
Continuation jusqu’au pic de la montagne Barrosa, d’où l’on peut profiter d’une 
superbe vue sur le lac de Feu. Sur la route du retour, visite d’une plantation 
d’ananas.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 40€ PAR PERSONNE 
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 • Le lac de Sete Cidades.  
C’est le plus grand lac d’eau douce de l’archipel des Açores. C’est un cratère 
volcanique, composé de deux lacs, l’un de couleur verte, le Lagoa Verde, l’autre 
de couleur bleue, le Lagoa Azul. La légende raconte que ce sont des larmes 
versées sur leur amour impossible par une princesse et un berger qui ont 
donné ces couleurs caractéristiques du site. Le point culminant du volcan est le 
Pico da Cruz (845m). La caldeira a un périmètre de 12 km pour une largeur 
maximale de 5 km. Depuis 1980, la caldeira est un parc naturel protégé. Arrêt 
au village de Sete Sidades qui doit son nom à l’existence de 7 cratères résultant 
d’éruptions volcaniques qui ont donné naissance aux différents lacs. 
L’excursion s’achèvera par une dégustation de vin.  
Niveau de difficulté : 1 - PRIX : 70€ PAR PERSONNE 

  

 
Jours 10 à 11 : du Jeudi 12 au Vendredi 13 octobre  
JOURNÉES EN MER 
Profitez de cette journée en mer pour participer aux activités proposées à bord. 
 
Jour 12 : Samedi 14 octobre 2017 
GIBRALTAR 
 
Escale libre 
Le rocher de Gibraltar forme, avec celui qui de sur 
la côte africaine, les célèbres colonnes d’Hercule. 
Premier point de la conquête musulmane en Espagne, le site doit son nom au 
chef berbère Tariq Ibn Ziyad qui mena cette expédition. Sa reconquête par la 
Castille ne fut définitive qu’en 1462. Les anglais s’en emparèrent pendant la 
guerre de la succession d’Espagne en 1704 et le traité d’Utrecht (1713) leur en 
reconnut la possession qu’ils conservent depuis. Son rocher calcaire est d’une 
hauteur de 423 m et domine le détroit du même nom permettant de relier la 
Méditerranée à l’Atlantique. 
 
Jour 13 : Dimanche 15 octobre 2017 
JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée pour participer aux activités proposées à bord. 
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Jour 14 : Lundi 16 octobre 2017 
MARSEILLE  : Débarquement et transfert  vers la gare ou l’aéroport de 
Marseille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note importante : l’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques. Seul le 
commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de manifestations culturelles locales 
ou d’impératifs techniques. Les excursions optionnelles seront réalisées si elles réunissent un minimum de 30 participants à chaque fois. 
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LE M/S ASTORIA 
 

 
 
 

 

 

 

UN ÉLÉGANT PAQUEBOT, À TAILLE HUMAINE 

Récemment rénové, le M/S Astoria conserve le charme des paquebots 

d’ancienne génération et le confort d’un navire à taille humaine.  

Son atmosphère chaleureuse et exclusive enchantera ses 500 passagers.  

Ce véritable « hôtel flottant » dispose de nombreux espaces spécialement 

aménagés pour votre détente.  

De votre cabine, ou confortablement installé dans les chaises longues mises à 

votre disposition, vous découvrirez chaque jour un point de vue nouveau et 

pittoresque.  

Parfaitement adapté à une navigation côtière, et pouvant accoster avec facilité 

dans les ports, le M/S Astoria se prête merveilleusement aux croisières 

culturelles. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Longueur : 160.1 mètres  
Largeur : 21.03 mètres 
Tirant d’eau : 7.60 mètres 
Tonnage : 16144 
Vitesse de croisière : 15 nœuds 
Stabilisateur : oui 
Ascenseur : 2 

Ponts passagers : 5 
Courant : 220 volts 
Capacité passagers : 500  
280 membres d’équipage 
Pavillon portugais 
Monnaie à bord : Euro et CB 
Classification : BUREAU VERITAS
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LE PLAN DU BATEAU 
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LES ESPACES 

A bord du M/S Astoria, vous vivrez une expérience maritime traditionnelle dans 

un cadre chaleureux.  

Vous pourrez bénéficier de nombreuses installations pour votre détente et vos 

loisirs : le restaurant Olissipo et le Buffet Lotus, des bars et salons, un 

auditorium, un espace internet (service payant), une bibliothèque, une salle de 

gymnastique, un espace bien être avec un salon de beauté (prestations 

payantes) et un sauna, une boutique proposant toute sorte d’articles détaxés, 

une chapelle, une piscine et enfin une magnifique salle de spectacle. 

 

LES CABINES 

Réparties sur 5 ponts passagers et 11 catégories différentes, les 262 cabines 

intérieures et extérieures sont d’une superficie de 12 à 18 m² (30 m² pour les 

Suites de Luxe). Le M/S Astoria propose ainsi un large choix de cabines bien 

aménagées et confortables.  

 

 

 

 

 

 

 

Chacune d’entre elles est équipée d’une climatisation individuelle et dispose 

d’une salle de bain avec baignoire et sanitaires privés, une armoire, un espace 

de rangement, une télévision, un sèche-cheveux et un coffre-fort personnel.  

Les Juniors Suites et les Suites Deluxe avec balcon sont également dotées d’un 

bain à remous et d’un coin salon. 
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LA RESTAURATION 

La restauration à bord est soignée, variée, dans la plus pure tradition 

« française ». Le petit déjeuner est servi sous forme d’un riche buffet qui peut 

être pris soit au restaurant, soit sur le pont extérieur près du buffet Lotus.  

Au restaurant, un menu à la carte vous est proposé, comprenant un large choix 

de mets ainsi que le vin. Ceux qui le souhaitent pourront prendre leur déjeuner 

sous forme de buffet avec un grand choix de plats au pont Calypso.  

L’après-midi, le thé sera servi accompagné de pâtisseries.  

En soirée, un petit snack vous sera proposé après le spectacle.  

À chaque dîner, au restaurant en deux services, vous retrouverez votre table 

réservée avec vos serveurs et votre maître d’hôtel, dans une atmosphère 

propice aux échanges. 
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CROISIERE AU CŒUR DE L’AMAZONE 
AMAZONE • GUYANE • ANTILLES • POINTE-À-PITRE 
Du 19 septembre au 4 octobre 2017 -  16 jours / 15 nuits  

 

 

C
a
té

g
o

ri
e

 

Type Pont 

Prix par 
personne en 

cabine 
double 

RÉDUCTION 
SPÉCIALE 
LECTEURS 
INCLUSE 

 -15% 

1 Intérieure Standard Pacific, Atlantic 4 995 € 4 245.75 € 

2 Intérieure Supérieure Mediterranean, 
Navigators 5 875 € 4 993.75 € 

2S Intérieure Individuelle Mediterranean, 
Navigators, Promenade 7 595 € 6 455.75 € 

3 Intérieure Premium Navigators 6 470 € 5 499.50 € 

4 Extérieure Standard Hublot Pacific 7 095 € 6 030.75 € 

5 Extérieure Supérieure 
Hublot Atlantic 7 380 € 6 273 € 

6 Extérieure Premium Hublot Pacific 7 710 € 6 553.50 € 

7 Extérieure Standard Sabord Mediterranean 8 025 € 6 821.25 € 

8 Extérieure Supérieure 
Sabord Promenade, Navigators 8 290 € 7 046.50 € 

9 Extérieure Premium Sabord Promenade 8 945 € 7 603.25 € 

10 Junior Suite Sabord Mediterranean 10 780 € 9 163 € 

11 Suite Deluxe Balcon Navigators 13 265 € 11 275.25 € 

Supplément de 50% du prix pour une cabine double à usage individuelle pour les catégories 1 à 8. En demande pour 
la cat. 9, 10, et 11. 
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CES PRIX COMPRENNENT 
  
 Le transport aérien Paris/Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre/Santarém et Pointe-à-Pitre /Paris 

sur vol spécial et/ou régulier  

 Nuit d’hôtel à Pointe-à-Pitre du 19/09 au 20/09 avec dîner au restaurant et transferts 
aéroport/hôtel/port 

 Les taxes aériennes (350 €) et les taxes portuaires (110 €) 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 snack de 
minuit) et l’eau, le vin, 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 services 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 

 Une grande soirée à l'Opéra de Manaus 

 La visite des installations du bagne en Guyane 
 

 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS  
 

 Les boissons autres que celles mentionnées 

 Les excursions optionnelles 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les assurances voyages 
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EXTENSIONS A LA GUADELOUPE ET 
CROISIERE TRANSATLANTIQUE 

 
 

 
*Disponibilité à reconfirmer à la réservation 
**Chambres de catégorie supérieure : nous consulter 
***Supplément de 650 € par personne sur le prix TTC de la croisière Au cœur de l’Amazone 

 
 

CES PRIX COMPRENNENT 
 
Extension Séjour à la Guadeloupe 
 Transferts port/hôtel/aéroport 

 Le logement à l’hôtel  La créole Beach hôtel & Spa**** ou similaire, en chambre double à 
Gosier (2 nuits) 

 Les petits déjeuners 
 
 

Extension Croisière Transatlantique 
 Les taxes portuaires (50 €) à ce jour 

 L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie 

 La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de 

minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord 

 Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, 

spectacles) 

 Les frais de services au personnel de bord 

 Les services d’un Directeur de croisière francophone et de son équipe 

EXTENSIONS 

EXTENSION séjour  
à la Guadeloupe à l’Hôtel 
CREOLE BEACH HOTEL & 
SPA**** 

Chambre classic  
(occupation double)* 

260 € 

Chambre classic  
(occupation individuelle)** 

410 € 

EXTENSION  
Croisière Transatlantique 

Supplément unique 
Hébergement à bord dans la 
catégorie de cabine choisie sur 
la croisière au cœur de 
l’Amazone 

650 €*** 
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 Le transfert en autocar du port de Marseille à l’aéroport de Marignane ou la gare Saint-

Charles 

 Le port bagages à l’embarquement et au débarquement 

 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS  
 

Extension Séjour à la Guadeloupe 
 Le transport aérien (compris dans le programme de la croisière) 

 Les déjeuners et dîners et boissons 

 Les frais de services personnel 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les assurances voyage 
 
 

Extension Croisière Transatlantique 
 Le transport aérien 

 Les boissons autres que celles mentionnées 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Les assurances voyages 

 
 

FORMALITES Pour les ressortissants français 
 Passeport valable 6 mois après la date de retour. 

 
 

 
 


