Date : 07 mars 2019
Page de l'article : p.29-30
Journaliste : MARIONS TOURS

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 340253

Page 1/2

A l’abordage!
Odyssées. Nouveaux bateaux, nouvelles

AUSTRALIE

thématiques, nouveaux itinéraires...
Tour d’horizon des croisières à ne pas

L’itinéraire. De Cairns à Sydney, une
navigation d’île en île au cœur de la

manquer cette année,

Grande Barrière de corail.

parmarion tours

Le bateau. Le «Lapérouse», premier
de la nouvelle flotte de six yachts « Ponant
Explorers» lancée en juillet 2018.
Signature déco : Jean-Philippe Nuel.
Positionnement: 5 étoiles. Capacité:
92 cabines.

Le must. Sans conteste le Blue Eye (photo,
un salon multisensoriel installé
en haut),
sous la ligne de flottaison et qui permet ,
d’observer la faune ou les fonds sous-ma-

{

j
rins.
La côte orientale de l’Australie: 10 nuits en \
pension complète, à partir de 4 750 t/pers. I
(base 2). Départ le 16 décembre.
04.69.r2.00.55, www.ponant.com.

;

INDONESIE
L’it i néra ire. De part et d’autre de l'ar¬
chipel, à la découverte d’îles moins
touristiques telles que Raja Ampat,
Kaimana, Banda et Alor.
Le bateau. La navigation se fait à
bord d’un pinisi ou d’un bateau en
teck traditionnel de 3 à 5 cabines
(ôàiopers.).

Le must. La retraite bien-être avec
yoga, méditation, fitness, pilâtes et
repas conçus par un nutritionniste.

EUROPE DE L’EST

À
'i

L’itinéraire. Au fil du Danube. La croi- ;
sière s’élancera de Vienne en Autriche et j
rejoindra Tulcea, en Roumanie, après
avoirtraversélaSIovaquie.IaHongrie(en

j
j

photo, Budapest), la Serbie et la Bulgarie, j

Le bateau. Le «MS Vivaldi», noté ;
5 ancres (gage de qualité) et équipé de 1
88 cabines (176 passagers).
j
Le
must.Ladizainedeconcertsdonnés
à bord par des pointures de la musique !

Revivo Wellness Cruise, 6 nuits

classique.

(minimum), à partir de 7563 €/pers.

Musicalia sur le Danube : 11 nuits, à partir '
de 3
8go€/pers. (base 2), vols, transferts,
S
pension complète et concerts inclus.
j
Départ le 8 juin, or.75.77.87.48,

(base 10 pers.), pension complète et acti¬
vités incluses, www.revivoresorts.com.

www.croisieres-exception.fr.
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CANADA/ÉTATS-UNIS
L’itinéraire.

Sur le fleuve Saint-Laurent avec en tête des

escales : Montréal, Trois-Rivières, Québec, les Mille-Iles, les
chutes du Niagara (photo)
et Toronto.
Conçu comme un petit paquebot maritime et

Le bateau.

rénové il y a peu, le «M/V Victory II Prestige» abrite 100 ca¬
bines (200 passagers).

Le must.

L’équipage 100% francophone.

Aufil du Saint-Laurent: 10 nuits, à partir de 3 ggs e/pers.,
vols, transferts, pension complète, visites et excursions inclus.
Départs du 15 juin au 22 septembre. 01.58.36.08.36,
www.rivagesdumonde.fr.

FRANCE
L’itinéraire.

Sur le canal du Midi, jalonné de châteaux, de

vignobles, d’ouvrages d’art et de cités médiévales.

Le bateau.

Sans permis, adapté à la croisière fluviale et

au budget, de l’embarcation standard (i cabine, 5 couchages)
au modèle haut de gamme (5 cabines, 12 couchages).
Une liberté totale dans la gestion de son temps et

Le must.

de son parcours.
7

nuits, a partir de 713 e, démonstration des manœuvres incluse.

04.68.g4.42.80, www.leboat.fr.

CROATIE
L’itinéraire.

Très complet, des villes de Dubrovnik et Split

aux plus belles îles du pays en passant par les lacs de Plitvice.

Le bateau.

PORTUGAL

Le«M/Y Casablanca», un yacht de charme façon
Entre

quintaset

vignes en terrasses dans larégion

goélette et de petite capacité (19 cabines, 3 8 passagers).
Les prestations à bord et les visites avec un guide

L’itinéraire.

Le must.

du Douro. Au programme : Porto

francophone.

baroque), la route des vins et Aveiro, la Venise portugaise.
Le nouveau «MS Amalia Rodrigues» et ses

Yachting en Croatie: g nuits, à partir de 2

795

e/pers. (base 2),

(photo),

Lamego (sanctuaire

Le bateau.

vols, transferts, pension complete, visites et excursions inclus.

66 cabines (132 passagers), qui sera inauguré le 19 mars.

01.55.87.85.gg, www.maisondescroisieres.fr.

Le must.

Les soirées flamenco et fado à bord.

Le Douro, l’âme portugaise : 7 nuits, à partir de 1285 e/pers.,
vols, transferts, pension complète et excursions inclus. Départs
jusqu’en novembre. 03.88.76.44.44, www.croisieurope.com.
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