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Nous vous proposons une croisière à bord d'un navire spacieux offrant un service de
grande qualité, une cuisine digne d’un 5*, d’itinéraires originaux et de découvertes
hors des sentiers battus.
Avec environ un membre d’équipage pour
deux passagers, vous retrouverez la
tradition des grands paquebots de l’âge d’or
de la croisière classique et placerez votre
voyage sous le signe d’une élégance
raffinée, d’un service attentionné, d’une
cuisine recherchée et variée et d’activités
foisonnantes.
Fondée en 1873, la compagnie conserve et
entretient indéniablement une signature
européenne et internationale qui séduit une
clientèle exigeante à la recherche d’une
qualité de service, d’une ambiance intimiste
et d’itinéraires originaux tout en souhaitant
voyager sur des navires modernes de taille moyenne.
L'observation de l'éclipse solaire se fera en mer, dans le détroit de Makassar situé
entre Bornéo et Sulawesi, reliant la mer de Java à la mer des Célèbes. La durée de la
totalité sera de l’ordre de 2 min 40 sec.
Itinéraire
Jour 1 - Lundi 29/02/2016 : Vol Paris / Singapour
Embarquement et envol pour Singapour sur vol régulier
Jour 2 – mardi 01/03/2016 : Singapour
Arrivée à Singapour. Transfert au port d’embarquement
Embarquement sur le navire à partir de 11h30
Départ de la croisière à 16:00
Nuit à bord
Jour 3 – mercredi 02/03/2016 : En mer
Navigation en Mer de Chine Méridionale
Nuit à bord
Jour 4 - jeudi 03/03/2016 : Tanjung Priok (Jakarta), (Indonésie)
Escale à Jakarta, Indonésie
Arrivée 06:00 / Départ 17:00
Tanjung Priok est un quartier de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, où se trouve le principal port de la
ville.
Île-mère de l’archipel indonésien, Île de feu selon la formule d’Alexandre Dumas, Java berce
l’imaginaire occidental de rêves exotiques. Si les jungles légendaires qui subjuguèrent jadis les
voyageurs européens ont hélas presque disparu, les sommets de ses volcans aux fumées
inquiétantes enveloppent encore les lieux de magie.
Ces seigneurs intemporels règnent aujourd’hui sur une population de 240 millions d’habitants, qui fait
de Java l’un des endroits les plus densément occupé de la planète. Véritable jungle urbaine, Jakarta
vous livrera ses contrastes saisissants et sa palpitante vie nocturne si vous dépassez le choc
redoutable de la première impression…
Passé ce baptême du feu, vous serez sans nul doute prêt à affronter l’exubérance d’une île où la
nature a choisi la démesure comme mot d’ordre. Sur cette terre que fertilisent des géants de feu, les
espèces végétales ont elles aussi décidé de toucher le ciel. Plus bas, sur la terre ferme, le théâtre
traditionnel de marionnettes Wayang Kulit raconte au son du gamelan l’imbrication étroite de la vie et
de la mystique d’un peuple à travers les grandes épopées indiennes.

Nuit à bord
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Jour 5 - vendredi 04/03/2016 : Semarang, Java (Indonésie)
Escale à Semarang, Java, Indonésie
Arrivée 10:00 / Départ 20:00
Semarang est une ville d'Indonésie située sur la côte nord de Java, le Pasisir. C'est la capitale de la
province de Java central. Comme plusieurs villes du Pasisir, tournées depuis des siècles vers le
monde extérieur et le commerce international, Semarang est un ancien site portuaire.

Nuit à bord
Jour 6 - samedi 05/03/2016 : En mer
Navigation en Mer de Java
Nuit à bord
Jour 7 - dimanche 06/03/2016 : Probolinggo, Java (Indonésie)
Escale à Probolinggo, Java, Indonésie
Arrivée 08:00 / Départ 17:00
Probolinggo est une ville d'Indonésie située sur la côte nord de la province de Java oriental, sur la
route de Surabaya à Banyuwangi, d'où on embarque pour Bali. Probolinggo est, avec Pasuruan, une
des deux villes à partir desquelles on accède au volcan Bromo. A 8 km au large de la ville se trouve
l'île de Gili Ketapang, qui possède des plages et des récifs de corail. Le trajet en bateau depuis le port
d'Ujung Tembaga dure 30 minutes. L'île compte 7 600 habitants, pour le plupart des pêcheurs
madurais. On y trouve une grotte, "Goa Kucing" ("la grotte aux chats"). Les habitants prétendent que
les vendredis correspondant au jour "legi" de la semaine javanaise de cinq jours, on y entend le son
de chats.

Nuit à bord
Jour 8 - lundi 07/03/2016 : En mer
Navigation en Mer de Java
Nuit à bord
Jour 9 - mardi 08/03/2016 : Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi, (Indonésie)
Escale à Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi, Indonésie
Arrivée 08:00 / Départ 16:00
Nuit à bord
Jour 10 - mercredi 09/03/2016 : En mer
Navigation dans le détroit de Makassar pour l’observation de l’éclipse solaire.
Nuit à bord
Jour 11 - jeudi 10/03/2016 : En mer
Navigation dans la mer de Flores
Nuit à bord
Jour 12 - vendredi 11/03/2016 : Iles de Komodo (Indonésie)
Escale sur l’Ile de Komodo, Indonésie
Arrivée 08:00 / Départ 15:00
Ces îles volcaniques sont habitées par une population d'environ 5 700 lézards géants, dont
l'apparence et le comportement agressif les ont fait surnommer les « dragons de Komodo ». On ne les
trouve nulle part ailleurs et ils présentent un grand intérêt scientifique pour l'étude de l'évolution. Les
collines rocailleuses couvertes d'une savane sèche parsemée d'épineux font un extraordinaire
contraste avec les plages de sable à l'éclatante blancheur et les vagues bleues se brisant sur les
coraux

Nuit à bord
Jour 13 - samedi 12/03/2016 : Lembar, Île de Lombok (Indonésie)
Escale à Lembar sur l’Ile de Lombok, Indonésie
Arrivée 10:00 / Départ 23:00
L’île « piment » de la Sonde se montre plus sauvage, plus corsée, en un mot plus épicée que ses
consœurs célèbres, Java et Bali. De quoi ravir, à coup sûr, les voyageurs en quête d’authenticité.
Le petit territoire insulaire offre un visage différent, celui de la sphère australe. Et plus contrasté aussi :
rien de commun, en effet, entre les cultures largement arrosées de la plaine centrale et les collines
méridionales que tapissent savanes et maquis arides.
Tentez l’ascension du Rinjani, divinité de pierre et de cendre, à qui Lombok doit tout autant sa fertilité
que ses tourments. Du sommet, vous embrasserez l’un des plus somptueux panoramas de l’archipel
indonésien. Promenez-vous le long des rizières, escaliers géants sculptés à flanc de volcan. Leurs
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greniers à riz, à la forme si caractéristique, sont devenus l’un des emblèmes de l’île.
Maintenant, troquez vos chaussures de randonnée contre des palmes : l’archipel des Gili, sur fond de
carte postale, vous ouvre la voie de son fabuleux aquarium sous-marin. Si la conquête du Rinjani vous
a procuré suffisamment d’émotions, laissez-vous simplement bercer par la douce atmosphère de
farniente.
Ici un Islam modéré, « à l’orientale », est pénétré d’hindouisme et d’animisme. Les gamelans se
mêlent au tembang sasak, poésie chantée de l’île. Ne soyez pas avares de sourires, on vous le rendra
au centuple en vous gratifiant d’un joyeux « Hello Misterrr ! ».

Nuit à bord
Jour 14 - dimanche 13/03/2016 : Benoa (Denpasar), Bali, (Indonésie)
Escale à Benoa (Denpasar), Bali, Indonésie
Arrivée 07:00 / Départ 17:00
Denpasar, "capitale" de l'île avec 400 000 habitants, est avant tout un centre administratif. Certes, la
ville ne possède pas les charmes de l'univers balnéaire voisin, et l'architecture moderne n'apporte pas
grand chose, mais l'arrêt vaut le détour. Les amateurs d'artisanat traditionnel se rendront par exemple
dans les deux marchés les plus importants de la ville : le Pasar Badung, connu pour ses objets et ses
meubles en osier en rotin... et le Pasar Kumbasari où l'on trouve toutes sortes de textiles, en coton,
en soie... Le soir, un marché de nuit prend le relais et il fait bon circuler à travers les échoppes avant
de s'arrêter goûter une spécialité locale. Pour se plonger dans l'histoire de l'île, outre la visite d'un des
palais royaux encore bien conservés, direction le Musée de Bali. Riche d'archives, sa collection cadre
la préhistoire jusqu'à la seconde guerre mondiale, il est aussi fameux pour ses nombreux objets
comme sa collection de Keris, le couteau traditionnel indonésien dont la lame ondulée est riche de
légendes.

Nuit à bord
Jour 15 - lundi 14/003/2016 : En mer
En mer de Chine Méridionale
Nuit à bord
Jour 16 - mardi 15/03/2016 : En mer
En mer de Chine Méridionale
Nuit à bord
Jour 17 - mercredi 16/03/2016 : Singapour (Singapour)
Arrivée à Singapour (Singapour)
Arrivée 07:00
Singapour se situe entre la Malaisie, au nord, et l'Indonésie au sud et c'est en 1819 que Sir Stamford
Raffles fonde un port de commerce qui deviendra Singapour. La ville est un fascinant mélange de
cultures. La diversité ethnique de la population est très diversifiée, la colonie chinoise est de loin la
plus importante. Little India, Chinatown ou Raffles Landing (ancien quartier colonial) illustrent
parfaitement ce brassage. Le jardin botanique de la ville abrite une des plus grandes collections
d'orchidées.
Suggestion d’excursions en option :
Temple Sri Mariamman : Le temple Sri Mariamman est le plus vieux et le plus important temple
indien de Singapour (1827), classé Monument historique depuis 1973. Dédié à la déesse Mariamman
(réputée pour guérir les plus fortes épidémies), il témoigne de ce qu'étaient les conditions de l'époque
à laquelle il fut bâti. Des vaches gardent l'enceinte du temple, restauré en 1984 par des sculpteurs
venus du sud de l'Inde.
Chinatown : Le quartier des Chinois installés à l'Ouest de la rivière Singapour dans les années 1820.
Little India. Explorez les nombreux magasins d'épices colorées et les vendeurs de guirlandes de fleurs
indiennes.
Prison de Changi : Maintenant un monument, la prison a été le site d'un célèbre camp japonais de
prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mont Faber :Le deuxième point culminant de Singapour offre une vue panoramique sur le port, l'île de
Sentosa et le centre-ville.
Jardin Botanique : Les jardins offrent une superbe collection d'orchidées tropicales et de végétation
exotique.
Underwater World : Le plus grand aquarium marin de l'Asie accueille plus de 2.300 espèces
marines. Un tapis roulant vous conduit pour un face-à-face avec des requins, des raies et tous
poissons que l'on trouve dans les eaux locales. Touchez un bébé requin et apprenez comment les
récifs coralliens sont formés.
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Nuit à bord
Jour 18 - jeudi 17/03/2016 : Singapour (Singapour)
Débarquement entre 07h00 et 10h00 du matin.
Reste de journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport
Envol pour Paris sur vol régulier (la plupart des vols partent en soirée ou vers minuit)
Nuit à bord de l’avion
Jour 19 - vendredi 18/03/2016 : Arrivée à Paris
Arrivée à Paris
Prix par personne sur base occupation double*
Cat. MM : Cabine intérieur sans fenêtre
Cat. M : Cabine intérieur sans fenêtre
Cat. L : Cabine intérieur sans fenêtre
Cat. K : Cabine intérieur sans fenêtre
Cat. J : Cabine intérieur sans fenêtre
Cat. I : Cabine intérieur sans fenêtre
Cat. H : Cabine Extérieur avec fenêtre ou hublot
Cat. G : Cabine Extérieur avec fenêtre ou hublot
Cat. FF : Cabine Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. F : Cabine Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. EE : Cabine Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. E : Cabine Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. DD : Cabine Extérieur avec fenêtre vue partielle
Cat. DA : Cabine Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. D : Cabine Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. C : Cabine Extérieur avec fenêtre vue partielle
Cat. BB : Suite Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. B : Suite Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. AA : Suite Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. A : Suite Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. SB : Suite Deluxe Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Cat. SA : Suite Deluxe Extérieur avec fenêtre pleine vue océan
Supplément occupation individuelle* (exemple de tarif pour
information ci-dessous)
Cat. MM : Cabine individuelle intérieur sans fenêtre
Cat. FF : Cabine Extérieur avec fenêtre pleine vue océan

Tarif
3 500 €
3 520 €
3 540 €
3 560 €
3 580 €
3 600 €
3 600 €
3 680 €
3 760 €
3 840 €
3 920 €
4 000 €
4 080 €
4 160 €
4 240 €
4 320 €
5 230 €
5 380 €
5 500 €
5 650 €
8 900 €
9 400 €
Nous consulter
4 580 €
5 000 €

* Prix à partir de, dans la limite des places disponibles
Les tarifs s’entendent, par personne et à partir de. Ils correspondant au premier prix dans chaque
catégorie de cabine. Ils peuvent varier à tout moment, à la hausse comme à la baisse, en fonction du
taux de remplissage du navire et sont confirmés au moment de la réservation
• Un tarif 3ème et 4ème personne s’entend à partir de et partageant la cabine de deux personnes
payant le tarif double : Nous consulter
• Tarif enfant, nous consulter.
Modification d'itinéraires et d'horaires
Toutes les escales et les amplitudes horaires indiquées sont données à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiées par les compagnies maritimes à tout moment, avant le départ ou
pendant la croisière.

Les prix de nos croisières s’entendent par personne et comprennent :
- Les vols internationaux Paris/Singapour/Paris sur vol régulier en classe économique
- Les taxes aériennes (sujettes à modification)
- Le transfert aéroport/port d’embarquement à l’arrivée et port de débarquement/aéroport et
le dernier jour
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- La croisière seule, en pension complète sur la base d’une cabine double, du dîner du
2ème jour au petit déjeuner du jour 18.
- Les taxes maritimes et gouvernementales
Les prix de nos croisières ne comprennent pas :
- Les excursions facultatives en option(en anglais).
- Les dépenses personnelles et consommations.
- Les pourboires au personnel facturés à bord par jour et par personne sauf enfant de moins
de 3 ans.
- Les autres transferts, chambre de jour, nuitées d’hôtels, port des bagages aux aéroports et
toutes autres prestations terrestres avant ou après la croisière
- Les programmes optionnels pré & post forfaits
- Augmentation des taxes aériennes, surcharges éventuelles de carburant
- Les frais de visa
- Le port des bagages
- Le service de blanchisserie, les prestations du salon de coiffure et les soins à la carte
proposés au Spa
- Les consultations médicales, le coût des médicaments délivrés à bord (pas de prise en
charge par la Sécurité Sociale Française)
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
LE NAVIRE
La décoration du navire est basée sur l'art des fleurs et elle se traduit par des motifs floraux
artistiques sur tout le navire; dans les espaces communs et les cabines. Les "fleurs" se
retrouvent en abondance sur les tissus et les tapisseries, ainsi que dans d'énormes vases de
fleurs tropicales et de chrysanthèmes savamment éparpillés sur tout le navire.
Année de mise en service : 1999
Pavillon : Néerlandais
Vitesse : 23.0 noeuds
Tonnage brut : 61,214 tonnes
Nombre de passagers : 1 432
Membres d'équipage : 615
Longueur : 238.00 mètres
Largeur : 32.00 mètres
Tirant d'eau : 8.20 mètres
Restauration à bord
Vous aimerez nos délicieux et innovants menus dans différentes ambiances, décontractée
au bord de la piscine ou plus formel pour le dîner dans notre restaurant classique. Supervisé
par le Maître-Chef Rudi Sodamin, nos cuisiniers créent pour vous les plats avec les
ingrédients les plus frais, les poissons et les viandes de la meilleure qualité. Nos sommeliers
expérimentés sont les meilleurs pour vous conseiller le meilleur choix en fonction des
différents plats.
Que vous préfériez vous relaxer dans l'atmosphère du Lido, dans l'élégance du Pinnacle Grill
ou bien dîner à deux sur votre balcon privé, le choix est toujours vôtre.
Qu'il s'agisse d'un repas à cinq plats ou d'un dîner rapide et décontracté pour deux, notre
Programme "As You Wish ™ dining" vous laisse choisir le lieu et le style qui vous convient.
Détente & Bien-Être
Le Greenhouse Spa and Salon propose des soins corporels, des massages, un salon de
coiffure et de manucure. Le personnel en charge des soins est parfaitement formé pour vous
guider dans cette nouvelle expérience.
Le centre de Fitness met à votre disposition tout l'équipement nécessaire pour être en pleine
forme lors de votre croisière.
Piscines et jaccuzzi.
Le pont Sports offre : du basketball, du volleyball, du tennis, des tables de ping-pong et une
piste de jogging.
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Théâtre & Casino
Tous les navires de la flotte proposent des shows grandioses et programment des comédies
musicales et des spectacles d'illusionnistes, à l'image de ceux présentés à Broadway.
Si les jeux de hasard vous attirent plus, alors rendez-vous au casino.
Que vous soyez un joueur expérimenté ou débutant, le casino propose des jeux adaptés à
tous et des cours gratuits pour les néophytes : Blackjack, Roulette, Craps, Poker, Machines
à sous, The Cruise Lottery, qui permet de gagner une croisière de 7 jours, des tournois de
Blackjack sont également organisés.
Les bars et les salons
Un des plaisirs de la compagnie est de pouvoir proposer à ses passagers un lieu convivial et
agréable où retrouver ses amis autour d'un cocktail ou d'une coupe de champagne: un
cocktail avant le dîner, un cognac après le dîner ou encore passer une soirée agréable dans
l'une des discothèques.
FORMALITES
Un passeport en cours de validité au moins six mois après la date de retour est obligatoire.
LES CABINES
Le descriptif et les équipements peuvent varier selon le catégorie et l’emplacement. Se
reportez au plan du bateau fourni au moment de la réservation pour le choix de la cabine.
L’équipement comprend d'épaisses et douces serviettes en coton égyptien, un linge de lit de
qualité premium, des miroirs améliorant la lumière, un sèche-cheveux de qualité
professionnelle, une poire de douche massante, des produits de bains Elemis Aromapure
"Time to Spa", un poste de télévision avec magnétoscope ou lecteur DVD, de luxueux
placards aménagés et de nombreux espaces de rangements.
Vous bénéficierez d’un entretien quotidien de votre cabine pour une ambiance immaculée,
d’une corbeille de fruits frais, d’un service en cabine gratuit 24h/24, d’une cabine préparée
pour la nuit, chaque jour, d’un service de cirage de chaussures gratuit et d’un service gratuit
de glaçons.
Cabine Extérieur – Catégories C, D, DA, DD, E, EE, F, FF
Les cabines extérieures situées sur les Ponts 1, 2 et 3 disposent de 2 lits bas convertibles
en un grand lit, une salle de bain avec douche et baignoire.
Leur superficie varie entre 13 et 29 m2
Les cabines possèdent des fenêtres ou des hublots, certaines offrent une vue limitée ou
obstruée.

Exemple d’une cabine extérieur de catégorie FF

Cabine Intérieur – Catégories I, J, K, L, M, MM
Les cabines intérieures situées sur les Ponts 1, 2, 3, 6 et 7 disposent de 2 lits bas
convertibles en un grand lit, une salle de bain avec douche.
Leur superficie varie entre 17 et 27 m2
Elles ne disposent pas de vue sur l’extérieur.
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Suite Extérieur – Catégories A, AA , B et BB
Les Suites extérieures situées sur les Ponts 6 et 7 disposent de 2 lits bas convertibles en un
grand lit, une salle de bain avec douche et baignoire, un espace salon avec mini bar et un
balcon privé.
Leur superficie varie entre 28 et 35 m2, incluant le balcon.

Exemple d’une Suite Extérieur de catégorie AA

Suite DELUXE Extérieur - Catégories SA et SB
Les Suites DELUXE extérieures situées sur le Pont 7 disposent de 2 lits bas convertibles en
un grand lit, une salle de bain avec deux lavabos, douche et baignoire à remous, un vaste
espace salon avec un canapé double, une garde-robe et un balcon privé.
Leur superficie est d’environ 52 m2, incluant le balcon.
En complément, les services suivants sont proposés aux Suites Deluxe en plus des services
des cabines avec balcon:
• Services de blanchisserie gratuit (lavage, repassage et lavage à sec), durant toute la
croisière;
• Couette supérieure, serviettes de toilettes grande taille, peignoirs en coton et pantoufles;
• Hors d’œuvres servis avant le dîner, chaque soir, sur demande;
• Jumelles et parapluies mis à disposition durant la croisière;
• Réception avec les officiers du navire;
• Embarquement prioritaire dans les ports où le navire est sur rade;
• Service spécifique de débarquement;
• Choix de tables et de services prioritaires;
• Service de petit déjeuner exclusif pour les hôtes en suites uniquement;
• Thé Elégant servi en suite sur demande;
• Un déjeuner exclusif pour les hôtes en suites (croisières de 7 nuits ou plus);
• L'accès exclusif au Neptune Lounge

Exemple d’une Suite DELUXE Extérieur de catégorie SA et SB
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Pont 1: Dolphin Deck

Pont 2: Main Deck

Pont 3 : Lower Promenade Deck

Pont 4 : Promenade Deck

Pont 5: Upper Promenade Deck

Pont 6 : Verandah Deck
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Pont 7 : Navigation Deck

Pont 8 : Lido Deck

Pont 9 : Sport et Sky Deck

Plan général
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