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 DATES ET ESCALES  
 

Du 24 avril au 02 mai 2023 (9 jours-8 nuits) 
 
 

Jour Escale Arrivée Départ 

1 Funchal, île de Madère 
(Portugal) 

Embarquement 
 

2 Funchal, île de Madère  18h00 

3 Navigation 

4 Ponta Delgada, île de Sao Miguel 09h00 20h00 

5 Praia, île de Graciosa 08h00 18h00 

6 Horta, île de Faial 07h00 12h30 

- Lajes do Pico, île de Pico 14h30 19h30 

7* Vila do Porto, île de Santa Maria 08h30 13h00 

7** Vila do Porto, île de Santa Maria 08h30 18h00 

8 Navigation  - 

9* Funchal, île de Madère 02h00 Débarquement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 
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 CARTE / ITINÉRAIRE  
 
 

 
 
 
 

 VOS CONFÉRENCES À BORD  

Du 24 au 02 mai 2023 

Votre conférencier : Michel Chandeigne 
 
 

Libraire, éditeur, conférencier, spécialiste des pays lusophones et de l'histoire des grandes découvertes. 

Spécialiste des récits de voyage et de la cartographie ancienne, Michel Chandeigne a arpenté de 

nombreux pays. Sous le pseudonyme de Xavier de Castro, il a écrit une dizaine d'ouvrages aux éditions 

Chandeigne, dont un monumental Voyage de Magellan 1519-1522. 

 
 
 

VOS 4 CONFÉRENCES : 
 

• La découverte et le peuplement de Madère et des Açores au XVe siècle. 
• Singularités et curiosités insulaires : Géologie, faune, flore, coutumes et religion. 
• De l’Atlantide à l’Anticyclone : les Açores dans la littérature et l’imaginaire des marins. 
• Le voyage transatlantique des plantes vivrières, du XVe siècle à nos jours. 
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 VOTRE PROGRAMME  
 

À BORD DU WORLD EXPLORER 

MADÈRE ET L’ARCHIPEL DES AÇORES 

Entre Afrique, Europe et Amérique, cet itinéraire totalement original combine deux perles de 

l’Atlantique pourtant méconnues : l’archipel des Açores et Madère. Isolées dans l’Atlantique, les Açores 

sont des îles de caractère, à la fois volcaniques, coiffées de parc naturels et baignées de réserves 

marines. 

Alors que les Açores sont recherchées pour leur environnement très préservé, Madère a développé de 

belles infrastructures élégantes, très prisées par l’aristocratie du XIXème siècle. Mais les Açores et 

Madère ont en commun d’avoir été d’importantes étapes sur la route des expéditions maritimes vers 

les Amériques. 

Le climat subtropical, particulièrement favorable, de ces deux archipels, a donné naissance à de 

véritables paradis pour les amoureux de nature : falaises escarpées, végétation luxuriante, pics 

volcaniques, lacs d’émeraude, baleines et dauphins … Entre les Açores et Madère, ces îles idylliques ont 

tout pour vous surprendre en beauté ! 

Niveaux de difficulté des excursions : facile (1) moyen (2) difficile (3) 
 

 Jour 1 : Funchal, îles de Madère (Portugal)  
 

 
 Embarquement à bord du WORLD EXPLORER. Dîner à bord. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jour 2 : Funchal, île de Madère  

 

Baignée par l’Atlantique, Madère bénéficie d’un climat subtropical 

faisant de l’île un véritable paradis pour les botanistes et les 

amoureux de nature luxuriante. Cette île paradisiaque, façonnée 

par l’homme, apparait comme un carré de verdure, de parfums et 

de couleurs, aux falaises plongeant dans le bleu de l’Atlantique. Le 

climat, très doux toute l’année, à toujours attiré de nombreuses 

personnalités, parmi lesquelles la plus connue est sans doute 

Elisabeth d’Autriche, appelée Sissi, dont la statue orne désormais les 

jardins du Casino. Temps libre ou participation aux excursions 

optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
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DÉCOUVERTE DE L’EST DE MADÈRE (journée avec déjeuner) 

Départ pour l’intérieur des terres et le village de Camacha, l’un des plus pittoresques de Madère, réputé 

pour ses artisans vanniers. Continuation pour le sommet du Pico do Arierio à 1800 mètres d’altitude et sa 

vue panoramique avant de rejoindre Ribeiro Frio pour un arrêt à une ferme d’élevage de truites. La route 

longe ensuite le côté nord et ses impressionnants paysages de falaises abruptes et terres agricoles pour 

rejoindre la localité de Santana, connuepour ses maisons traditionnelles au toit de chaume et ses vignes. 

Après le déjeuner, passage par Machico, ville historique et ancienne capitale de Madère où s’installèrent les 

premiers explorateurs portugais. 

LE LAC DE FEU ET LA RÉSERVE NATURELLE DE CALDEIRA VELHA 

En route à travers les verdoyants paysages de l’île pour rejoindre le lac de feu, magnifique joyau naturel 

aux reflets émeraude. Il occupe le cratère d’un volcan rempli par les pluies successives. Puis, visite de la 
réserve de Caldeira Velha, véritable paradis de nature sauvage au milieu d’une végétation abondante. Petite 

marche pour rejoindre les piscines naturelles d’eau minérale chauffée et leurs cascades. Possibilité de 
baignade. Enfin, visite de Gorreana, plantation de thé historique datant de plus d’un siècle. 

PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 

RANDONNÉE AU CRATÈRE DE SETE CIDADES 

Départ en autocar pour rejoindre le point de vue de Vista do Rei avec son splendide panorama sur le 

cratère volcanique de Sete Cidades et son lac d’eau douce, le plus grand de l’archipel des Açores. D’un 

périmètre de 12 km pour une largeur maximale de 5 km, la caldeira accueille deux lacs, l’un de couleur 

verte, la Lagoa Verde, et l’autre de couleur bleue, la Lagoa Azul. Randonnée de 2h dans ce parc naturel 

protégé à la végétation luxuriante et aux paysages époustouflants. 

PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 2 

EXCURSION INCLUSE : 
 

 
 

 Jour 3 : Navigation  
 

Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités proposées à bord. 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

 

 Jour 4 : Ponta Delgada, île de São Miguel  

Première escale à Ponta Delgada, la capitale de l’archipel portugais 

des Açores. La ville a été un simple village de pêcheurs avant de 

devenir le principal port de l’île de São Miguel. Ponta Delgada est 

aujourd’hui une ville à la fois dynamique et historique, riche en 

églises et demeures seigneuriales autour de l’hôtel de ville baroque. 

Temps libre ou participation aux excursions optionnelles. 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
 

 
EXCURSIONS INCLUSES AU CHOIX : 

 

 

OU 
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TOUR DE L’ÎLE (journée avec déjeuner) 

Départ pour le phare de Ponta do Barca et son point de vue sur l’îlot de la Baleine avant de rejoindre la 

Serra Branca, l’une des plus hautes montagnes de l’île et son magnifique panorama sur les Açores. 

Continuation en direction de la caldeira de Graciosa, structure géologique exceptionnelle et la caverne 

lavique de Enxofre, réputée pour son plafond formant une voute parfaite. Après le déjeuner, traversée de 

plusieurs villages pittoresques et des charmants paysages de l’île, avec ses moulins à vent traditionnels et 

ses vignes entourés de murets en pierre lavique. Enfin, visite de l'Église Matrice de Santa Cruz, l’un des 

premiers bâtiments religieux de l’île, et du musée de Graciosa. 

PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • 

DÉCOUVERTE DE GRACIOSA 

En route pour Santa Cruz et visite de l'Église Matrice qui mêle influences manuélines et baroques. On y 

trouve un magnifique retable en bois, chef-d’œuvre de la peinture portugaise du XVIe siècle. Puis, visite du 

musée de Graciosa consacré au mode de vie traditionnel des habitants avant de rejoindre l’intérieur des 

terres et ses paysages contrastés entre collines verdoyantes et escarpements rocheux. Enfin, découverte de 

l’impressionnante grotte volcanique de Enxofre qui accueille un lac d’eau froide enveloppé d’émanations 

gazeuses. On y accède par un escalier en colimaçon de 83 marches. 

PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 

 Jour 5 : Praia, île de Graciosa  
 

 
Découverte de l’île de Graciosa, appelée « l’île blanche » pour ses 

caractéristiques géomorphologiques et classée réserve mondiale de 

biosphère par l’UNESCO. Situé à l’ouest de l’île, le port de Praia 

accueille l’église São Mateus qui possède un orgue à tuyaux de 

1793, l’un des plus beaux des Açores. Temps libre ou participation 

aux excursions optionnelles. 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
 
 
 
 

EXCURSIONS INCLUSES AU CHOIX : 
 

 
OU 

 

 

 Jour 6 : Horta, île de Faial > Lajes do Pico, île de Pico  
 

Arrivée le matin à Horta, édifiée entre deux baies séparées par un 

isthme. Les nombreuses églises et monuments de la ville, fondée il y a 

plus de 500 ans, témoigne de sa prospérité due à sa position 

stratégique et à son port sûr, entre l’Europe et l’Amérique. L’après- 

midi, escale à Lajes do Pico. Cette petite localité établie sur l’île de Pico 

aujourd’hui dédiée au tourisme s’est jadis développée autour de la 

pêche à la baleine. Temps libre ou participation aux excursions 

optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
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EXCURSIONS INCLUSES AU CHOIX (Horta) 

 

DÉCOUVERTE DE LA CALDEIRA ET DU VOLCAN DE CAPELINHOS 

Après un arrêt au belvédère de Espalamaca et son splendide point de vue sur Horta, route en direction de 

l’intérieur des terres pour admirer le vaste cratère volcanique situé au cœur de l’île. Entourée d’une 

végétation luxuriante, son impressionnante caldeira fait plus de 350 m de profondeur. Traversée de plusieurs 

villages pittoresques avant de rejoindre le remarquable volcan de Capelinhos, sorti de la mer en 1957. Cet 

îlot volcanique s’est ensuite rattaché à l’île de Faial pour former une péninsule à la suite d’une longue période 

d’activité éruptive. Retour le long de la côte en passant par les formations volcaniques de Capelo et Castelo 

Branco. 

Niveau de difficulté : 1 • Réservation avant départ 

Ou 

RANDONNÉE CÔTIÈRE DE CAPELINHOS À VARADOURO 

Départ en autocar en direction du point de vue permettant d’admirer le volcan de Capelinhos, émergé lors 

d’une éruption sous-marine spectaculaire survenue à la fin des années 50. Randonnée côtière d’environ 7 

km sur un sentier au départ de ce paysage unique à l’aspect lunaire, en passant par un ancien port de pêche 

à la baleine et des maisons abandonnées encore recouvertes de cendres. Continuation vers Varadouro et sa 

baie, connue pour ses piscines naturelles creusées dans la pierre volcanique noire. 

Niveau de difficulté : 2 • Réservation avant départ 

 

 
EXCURSION INCLUSE (Lajes do Pico) : 

 
 

PICO ET LE VIGNOBLE DU VOLCAN 

Départ en direction du musée du vin et découverte des techniques d’exploitation du vignoble. Situé dans un 

ancien couvent carmélite, les splendides paysages de vigne environnants sont implantés sur les pentes du 

volcan et classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation vers Cachorro, site naturel de la côte 

nord formé par des coulées de lave noire solidifiées aux formes insolites. Enfin, route pour São Roque, 

ancien port baleinier le plus important des Açores et visite du musée dédié à l’industrie de la baleine. 

PLACES LIMITEES• Niveau de difficulté : 1 • 
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DÉCOUVERTE DE L’ÎLE 

Départ en autocar en passant devant le fort de São Bras, construit durant l'occupation espagnole au 

XVIème siècle. Continuation pour Anjos où se trouve la statue de Christophe Colomb et visite de la chapelle 

de Notre- Dame de la Conception où il célébra un office religieux. Après avoir traversé plusieurs petits 

villages, arrivée au belvédère de São Lourenço et son incroyable panorama sur les falaises de la baie avec sa 

plage de sable blanc, la seule des Açores. Arrêt au village de Santo Espirito avant de découvrir le paisible 

et charmant village de Maia, situé au pied de ce relief escarpé d’une beauté exceptionnelle. 

PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 • Réservation avant départ 

Jour 8 : Navigation 

Jour 9 : Funchal, île de Madère - Paris ou Nice 

 

 

Surnommée « l’île du soleil », Santa Maria est la première île des 

Açores à avoir été peuplée. Le vert intense des champs, les cultures 

traditionnelles, les cheminées des maisons blanchies à la chaux et 

la terre ocre distinguent Santa Maria des autres îles de l’archipel. 

Escale à Vila do Porto, le bourg le plus important de l’île où certaines 

maisons d’inspiration manuéline, évoquentla période des premiers 

peuplements. Temps libre ou participation aux excursions 

optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
 
 

 

EXCURSION INCLUSE : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités proposées à bord. Petit déjeuner, déjeuner et 

dîner à bord. 
 

 

Petit déjeuner à bord. Débarquement  

 

Jour 7 : Vila do Porto, île de Santa Maria 
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A noter : 
 

L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques. Seul le 

commandant est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de manifestations 

culturelles locales ou d’impératifs techniques. 

 

 
Certaines destinations ou escales disposent d’un nombre limité de guides francophones ou ne disposent pas de 

guides francophones. Une traduction en français sera assurée pour garantir la francophonie de nos excursions. 

 

Les excursions optionnelles peuvent être réservées auprès de nos services jusqu’à 1 mois avant le départ (ou à 

bord, mais sous réserve de disponibilité !). Elles seront réalisées si elles réunissent un minimum de 30 participants 

par excursion. 

WORLD EXPLORER 

Yacht d’expédition 
 
 

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES 

Construction : 2019 Pavillon portugais 

Capacité passagers : 180 Cabines : 98 toutes extérieures 

Membres d’équipage : 125 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 
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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. 
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LA RESTAURATION 
 
 

 

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 signés 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 une large sélection de vins 

dont les tarifs et les provenances figurent sur les cartes. Un service de restauration en cabine est également 

disponible à bord. 
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LES  ESPACES COMMUNS 
 
 

 

Le World Explorer a été conçu par de grands spécialistes de la croisière très sensibles à la découverte du 

monde et à la nature. Ces derniers ont veillé à ce qu’il bénéficie de nombreux espaces intérieurs et 

extérieurs permettant de profiter à tout instant de paysages de toute beauté. Que vous vous promeniez 

sur le pont 8 à l'extérieur, ou que vous soyez confortablement installé dans le salon Observation (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 parfaitement 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 supplémentaire 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. 
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LE PLAN DU BATEAU 
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Du 24 avril au 02 mai 2023 

CROISIÈRES 

MADÈRE ET L’ARCHIPEL DES AÇORES 
TARIFS PAR PERSONNE EN PORT/PORT EN EURO 

ACCOMPAGNEMENT MONACRUISES GARANTI POUR 30 PERSONNES MINIMUM 

 

 

 
 

Catégorie 

 
 

Type 

 
 

Pont 

 

TARIFS par personne 
Du 24 avril au 02 mai 2023 

9j/8n 

1 Cabine Sabord (17 m2) 3 3689€ 

2 ou 3 Cabine Scénique (25 m2) 5 ou 6 3879€ 

4 ou 5 
Cabine Balcon (20 m2 + 5 m2 de 

balcon) 
5 ou 6 4189 € 

                                     Package vol taxes + transferts inclus 

AUTRES CATEGORIES OU SUITE 

NOUS CONSULTER 

Supplément pour une cabine double à usage individuel : +50 %. 
 

DEPART GARANTI P A R R I V A G E D U M O N D E AVEC UN MINIMUM DE 140 PASSAGERS. A BORD 
 

 C E S P R I X C O MP R E N N E N T  

• Les taxes portuaires (275 € à ce jour) 

• L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie 
• La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi et dîner) et l’eau, le vin, thé ou café 

pendant les repas à bord   

• Le forfait boisson classique 24h24 

• Les excursions incluses au forfait (voir programme) 

• 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 

 C E S P R I X N E C O MP R E N N E N T P A S  
• Les dépenses à caractère personnel 

• Les vols et transferts : NOUS CONSULTER 

• Les assurances voyages 
• Possibilités de vol en classe affaires (nous consulter) 

 

 

 F O R MA L I T E S P O U R L E S R E S S O R T I S S A N T S F R A N Ç A I S  
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
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 C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E V E N T E ( E X T R A I T )  

 

 
Les Conditions Générales de Vente, dont les conditions reproduites ci-dessous ne sont qu’un extrait, vous seront intégralement 

communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage. Conformément aux dispositions des articles R. 211 -5 et L. 211-9 

du Code du tourisme, RDM se réserve expressément la possibilité d’apporter certaines modifications aux présentes Conditions 

Générales de Vente et de modifier sans préavis le prix de ses Croisières. Toute modification sera communiquée par écrit au 

Vendeur avant la conclusion du Contrat. 

 
 

Réservation : 
 

Toute réservation fera l'objet d’un contrat conclu entre Monacruises et le client précisant l’ensemble des conditions et obligations 

(prix, modalités de règlement, programmes, conditions d’annulation, etc.). Le contrat ne sera conclu qu’après le versement de 

l’acompte par le Vendeur. 
 
 

Prix des voyages : 
 

Les prix ont été établis sur la base de données économiques soumises à variation (cours des devises, taxes aéroportuaires, 

portuaires et coût du carburant) et dont la fluctuation est susceptible d’entraîner des modifications du montant de la Croisière. 

Conformément aux dispositions des articles L. 211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, la variation, à la hausse comme 

à la baisse, des données économiques ayant servies de base pour le calcul du prix de nos Croisières est intégralement répercutée 

sur le prix des Croisières selon les modalités suivantes : - Coût du carburant : Pour les départs des Croisières Maritimes en 2023, 

les prix de vente sont révisés si la variation du coût du carburant, calculé sur la base des conditions tarifaires communiquées par 

les Transporteurs est supérieure à 5%. Départs 2023 : Le prix de référence de la tonne de carburant est de 690 USD (indice 

PLATTS) et 1 EUR = 1.09 USD. - Cours des devises : Les taux de devises retenus pour le calcul des prix pour les « Croisières 

Maritimes 2023 » sont : 1 EUR = 1,09 USD, la part du programme payé en dollar pouvant être comprise entre 10 et 20% selon 

les programmes. - Taxes aériennes et portuaires et redevances : Le montant des taxes aériennes et portuaires est communiqué 

à titre indicatif et est celui connu au moment de l’élaboration des programmes de Croisières. Toute variation sera intégralement 

répercutée sur le prix fixé au Contrat. 
 

Gestion des Contingents - Rétrocessions : 
 

Frais d’annulation : 
 

• De la Résa à J-121 : 10% du montant total des Prestations ; 

• Entre 120 et 91 jours : 20% du montant total des Prestations ; 

• Entre 90 et 61 jours : 40% du montant total des Prestations ; 

• Entre 60 et 31 jours : 50% du montant total des Prestations ; 

• Entre 30 et 15 jours : 70% du montant total des Prestations ; 

• Entre 14 jours et départ : 100% du montant total des Prestations. 

 

Réservations et règlement 
 

• 30% à la signature du contrat 

• Solde à 4 mois avant le départ 
Navigation 

 

Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le Commandant du navire es t 

seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté d’interrompre une croisière, d’en modifier l ’itinéraire 

et les ports d’escale pour des raisons de force majeure, météorologiques (brouillard, tempête, insuffisance ou montée excessi ve 

du niveau des eaux, notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire. 

 
 

Conditions Générales de Vente complètes disponibles sur simple demande. 

 
 
 

Agence Monacruises 
Tél (+33) 4 92 10 72 72 /Fax (+33) 4 92 10 75 30 

Mail : croisieres@monacruises.com 
Web : www.monacruises.com 

http://monacruises.com/
http://www.monacruises.com/

