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Partez à la découverte des îles d’Europe du Nord, de l’Islande, à l’Irlande, en passant par les îles Hébrides et l’île 
de Skye. 

Vous visiterez Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde, légèrement au nord du 64e parallèle. Avec 
ses rues bordées de maisons aux toits colorés et son lac peuplé de canards, elle offre un paysage de carte postale. 
Elle possède de vraies richesses culturelles, surtout dans le domaine de l’art contemporain avec notamment 
le Musée d’art de Reykjavik. 

Vous découvrirez ensuite Heimaey, seule île habitée de l’archipel des Vestmann. Ce lieu exceptionnel vit essen-
tiellement de la pêche. Vous pourrez y admirer ses volcans et ses paysages quasi désertiques. 

Lors de votre escale à Belfast, vous pourrez visiter la Chaussée des Géants. Cette gigantesque formation géolo-
gique classée au patrimoine mondial de l’Unesco est constituée de plus de 40 000 colonnes en basalte. 

Vous rejoindrez enfin Dublin, terme de votre croisière. 

 
Durant ce voyage vous aimerez : 

 Une croisière musicale en présence d'Alain Duault et d'un plateau musical d'exception : Jodie Devos, chant - 
Eliane Reyes, piano - Elsa De Lacerda, violon - Marie Hallynck, violoncelle et Michaël Tambour, trompette. 

 Une croisière à la découverte des îles d’Europe du Nord. 

 Sites classés Unesco : depuis Belfast, le mystérieux site de la Chaussée des géants, Dublin, ville de littérature 
(port de débarquement). 

 Sur l’île d’Heimaey, possibilité d’observer les étonnantes colonies de macareux, véritable trésor de cette île 
au large des côtes islandaises. 

 Visite de Reykjavik, capitale islandaise classée Unesco. 

 Après votre croisière, découverte de Dublin, capitale irlandaise à l’atmosphère conviviale et au charme au-
thentique. 

Les temps forts de votre croisière 
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A la fois romancier, poète, journaliste, musicologue, animateur de radio et de télévision, Alain Duault partage sa 
passion et sa connaissance de la musique classique depuis plus de trente ans. Considéré comme l’un des plus 
grands spécialistes de l’opéra en France, il est aujourd’hui président du jury du Prix Pelléas, officier de la Légion 
d’honneur et commandeur des Arts et des Lettres. 

Après des études de littérature, philosophie et psychanalyse, puis de musicologie et de piano, Alain Duault fait sa 
première apparition à la télévision comme invité de Bernard Pivot pour un livre de poèmes, Colorature. Suivent de 
nombreuses émissions radiophoniques dédiées à la musique classique, notamment sur RTL - radio dont Alain 
Duault sera le « Monsieur Musique classique » pendant 22 ans, avant de rejoindre Radio Classique pour une émis-
sion quotidienne jusqu'en 2018. Un rôle qu’il occupe également sur la chaîne de télévision France 3 pour laquelle il 
propose des émissions exceptionnelles (masterclasses de Ruggero Raimondi à la Salle Gaveau, Musiques en fête aux 
Chorégies d’Orange…). 

En 1999, il conçoit et présente une Intégrale Chopin (225 œuvres, 60 pianistes), diffusée sur France 3. Puis, en 
2001, il écrit et joue un grand spectacle populaire, Verdi, une passion, un destin (avec Jean Piat et 250 musiciens). 
Sur la lancée de ce succès, il écrit et joue deux nouveaux spectacles : en 2002, Victor Hugo, la légende d’un siècle, 
puis, en 2004 et 2005, Rencontre avec George Sand (avec Marie-Christine Barrault). 

Alain Duault met également ses qualités d’homme de lettres au service de la musique classique. Auteur de nom-
breux ouvrages dont, dernièrement, Dans la peau de Maria Callas (Le Passeur Éditeur, 2014, édition en poche, 
2017), Dictionnaire amoureux illustré de l’Opéra (Plon Gründ, 2016), Ce léger rien des choses qui ont fui, 
Poèmes (Gallimard, 2017), il est aussi éditorialiste à Classica. 
 

Avec la présence d’Alain Duault 
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ELSA DE LACERDA 

Lauréate des concours Charles de Bériot, Jeunes Talents, Jeunes 
Solistes, Horlait Dapsens, elle remporte à l'âge de 15 ans le con-
cours du Crédit Communal (aujourd'hui Axion classics) ce qui 
lui vaudra de jouer en soliste avec l'Orchestre philharmonique 
de Liège sous la direction de Pierre Bartholomée. Elle se per-
fectionne ensuite auprès de Jerrold Rubenstein. En 1994, après 
une audition au Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris, elle est admise parmi les 8 finalistes européens pour le 
stage « Eastern Music Festival » en Caroline du Nord, États-
Unis. Au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, elle 
obtient son diplôme supérieur de violon avec grande distinction 
dans la classe d’Endré Kleve. Elle est également titulaire d’un 
premier prix de musique de chambre et de violon, également 
obtenus avec grande distinction. Depuis la fin de ses études en 
2003, Elsa de Lacerda se consacre à l’étude du quatuor à cordes 
et s’est produite en Belgique et à l’étranger : au Palais des 

Un plateau artistique exceptionnel  

et exclusivement belge  

MARIE HALLYNCK 

Soliste confirmée, chambriste et pédagogue passionnée, Marie Hallynck figure 
parmi les violoncellistes incontournables de sa génération. 

Lauréate du célèbre tournoi Eurovision en 1992 et de l’association Ju-
ventus en 1996, élue « Rising Star » par le réseau Echo en 2001 et 
« Musicienne de l’année » par la presse musicale belge en 2002, elle 
entame très jeune une carrière internationale. Ses pas l’ont menée dans 
des salles aussi prestigieuses que le Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Musikverein de Vienne, le Wigmore Hall de Londres, le Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles ou la Philharmonie de Berlin pour ne citer 
qu’elles. 

En 2006, elle fonde avec le clarinettiste Ronald Van Spaendonck, le 
pianiste Muhiddin Dürrüoglu et la harpiste Sophie Hallynck l’ensemble 
Kheops, ensemble à géométrie variable avec lequel elle explore les sen-
tiers innombrables de la musique de chambre. 

Ses nombreux enregistrements discographiques parus chez Harmonia 
Mundi, Fuga libera, Cyprès, Alpha, Naxos, Ricercar, Musique en Wal-
lonie et Warner Classics lui ont valu les plus hautes récompenses dans 
la presse spécialisée. Son dernier enregistrement est consacré au con-
certo de Dirk Brossé, qu’elle interprète en soliste avec le London Sym-
phony Orchestra sous la baguette du compositeur. 



 

5 

JODIE DEVOS 

Après avoir étudié à l’Institut de Musique et de Pédagogie de Na-
mur, Jodie Devos obtient un Master of Art à la Royal Academy of 
Music de Londres. Lauréate de plusieurs concours, elle remporte 
en 2014 le Deuxième prix et le prix du public du prestigieux Con-
cours Reine Elisabeth de Belgique, et intègre la même année l’Aca-
démie de l’Opéra-Comique à Paris. En 2015, elle est nommée Ar-
tiste Jeune Talent de l’année pour les International Classical Music 
Award (ICMA). 

Jodie Devos mène une carrière internationale, elle se produit sous 
la baguette de chefs tels que Paolo Arrivabeni, Laurent Campel-
lone, Mikko Franck, Leonardo Garcia Alarcon, Philippe Jordan, 
Dmitri Jurowski, Louis Langrée, Antonello Manacorda, Enrique 
Mazzola, Marc Minkowski, François-Xavier Roth, Christophe 
Rousset, Guy van Waas et collabore avec des metteurs en scène de 
renom comme Romeo Castellucci, Denis Podalydès, Emilio Sagi, 
Bob Wilson… 

Plateau artistique à bord (suite) 

MICHAËL TAMBOUR 

À 16 ans, il entre au Conservatoire royal de musique de Liège et 
obtient, d'emblée, un 1er prix de solfège et un 1er prix de trom-
pette avec grande distinction. 

En juin 2004, il obtient le diplôme supérieur de trompette à l'una-
nimité du jury avec grande distinction et un premier prix de mu-
sique de chambre avec distinction. 

Michaël se perfectionne ensuite avec des trompettistes de renom-
mée internationale tels que Pierre Thibaud, Matthias Höfs, Rein-
hold Friedrich, Manu Mellaerts, Hans Gansch, Vladimir Kafelni-
kov, Bob Kase, Claudio Roditi, etc. À 12 ans il est engagé comme 
soliste à la squadra d'Anvers dans l'opéra Cinderella de P. 
M. Davis et depuis il est régulièrement demandé dans de nom-
breux orchestres tels que le Théâtre royal de la Monnaie, l'Opéra 
des Flandres, l'Opéra royal de Wallonie, l'Orchestre royal philhar-
monique de Liège, l'Orchestre de chambre de Wallonie, etc. 

Depuis janvier 2004, il fait partie du trio Lamibé Tromba, depuis 
2005 du groupe de cover Soul Factory et depuis 2010 du groupe 
de salsa Mucho Gusto.  

Depuis 2011 il fait partie de l'Ensemble de cuivres de Belgique 
avec lequel il a été invité au Japon en juin 2015 pour une série de 
concerts avec Michel Becquet. De 2012 à 2016, il est professeur 
de trompette à l'académie de Beloeil. Depuis 2016 il est profes-
seur de trompette à l'académie de Frameries. 
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ELIANE REYES 

Eliane Reyes joue sous la direction des plus grands chefs tels que Rudolph Barshai, Roberto Benzi, Lionel Brin-
guier ou Tibor Varga…. Elle se produit,également, dans de grandes salles de concerts. 

En 2017, Eliane Reyes a fait une tournée d’un mois en Asie et à Tokyo avec le trio Koch, elle a le privilège de 
jouer devant la famille Impériale du Japon au Palais Akasaka. 

Sa riche discographie comportant Chopin, Chostakovich, Debussy, Brahms, Milhaud, Tansman, Godard, Nicolas 
Bacri…… a obtenu de nombreuses récompenses : « Pianiste maestro » dans la revue « Pianiste », « Ring » de 
Classic info, « Joker » de Crescendo , 5 Diapason, « supersonic » dans Pizzicato. Elle a obtenu" la clé d’or" de 
Resmusica pour son enregistrement en solo des 24 intermezzi d’A.Tansman. Eliane Reyes est nommée à trois re-
prises aux « International Classical Music Awards » et elle obtient les « Octaves » de la musique en Belgique. 

Eclectique dans ses programmations, Eliane a conçu des concerts lectures « Valses poétiques » avec Patrick Poivre 
d’Arvor mais aussi autour de la musique et la philosophie avec Jean-Yves Clément et Michel Onfray ou encore 
« En mode-concert » avec Yann Kerlau, et bien d’autres. 

Aujourd’hui, Elle enseigne au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles ainsi qu’au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. En octobre 2016, elle devient la première pianiste belge à recevoir les insignes de 
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en France. 
 

Plateau artistique à bord (suite) 
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Votre croisière en un clin d’ oeil 

Jour 1 - 06/09  Reykjavik - embarquement 

Jour 2 - 07/09  Reykjavik  

Jour 3 - 08/09  Heimaey, îles Vestmann 

Jour 4 - 09/09  En mer 

Jour 5 - 10/09  Stornoway, îles Hébrides 

Jour 6 - 11/09  Portree, îles Skye 

Jour 7 - 12/09  Belfast (Irlande du Nord) 

Jour 8 - 13/09  Dublin 
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Votre voyage et vos escales  

Le 06/09/ 2020  - Bruxelles - Reykjavik 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles Zaventem (horaires et lieu exact 

à définir ultérieurement) 

Vol Bruxelles-Reykjavik en classe économique. 

A votre arrivée à Reykjavik, transfert organisé vers le port et embar-

quement à bord du bateau. 

Installation dans vos cabines. 

 

 

06 & 07/ 09/2020 - Reykjavik     

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du 

pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, l’édifice environnemental 

du Perlan permet d'en surplomber les quartiers verdoyants. Un peu 

plus loin, on repère aisément la flèche de l’église évangé-

lique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une 

invitation à flâner le long de Skólavördustígur et de Laugavegur, deux 

rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, 

la péninsule de Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux 

du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de détente.  

 

 

08/09/2020 - Heimaey,  îles Vestmann    

Cette terre ancrée au large de la côte australe islandaise est la plus vaste 

des îles Vestmann et la seule habitée de l’archipel. Des volcans escar-

pés Eldfell et Helgafell aux verdoyantes prairies du volcan 

Herjólfsdalur, elle vous révélera une nature riche en contrastes. Sur 

la route de Stórhöfði, vous surplomberez des plages de sable gris et des 

falaises sculptées par l’océan Arctique ; vous verrez par la même occa-

sion des landes mordorées au sommet des montagnes. Vous pourrez 

également découvrir le musée Eldheimar, un lieu ultramoderne et 

interactif qui fait revivre de façon saisissante l’éruption volcanique qu’a 

connue Heimaey en 1973.  

 

09/09/2020 en mer 
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10/09/2020 - Stornoway, îles Hébrides     

Découvrez Lewis, la plus grande île de l’archipel des Hébrides, consi-

dérée comme le berceau de la culture gaélique. Ici, les vallées de 

tourbe et de bruyère et les lochs se répètent à l’infini et les longues 

côtes déchiquetées bordées par l’océan abritent de nombreuses colo-

nies d’oiseaux. Non loin de Stornoway, principale ville de l’île, cons-

truite par les Vikings au IXe siècle, se trouve l’un des sites préhisto-

riques les plus important d’Écosse : les Pierres Dressées de Cal-

lanish. Datant de plus de 3 000 ans av. J.-C., ces imposantes pierres 

disposées en croix étaient alignées en fonction de la lune et des étoiles 

et avaient pour principale fonction de suivre le cycle saisonnier, indis-

pensable aux agriculteurs d’autrefois.  

 

11/09/2020 - Portree, îles de Skye     

Nichée au cœur d’une ravissante baie, Portree est à l’image de la 

grandiose île de Skye dont elle est la bourgade principale. Outre le 

charme qui se dégage des maisons aux couleurs chatoyantes, l’emplace-

ment exceptionnel de ce chef-lieu en bordure d’un loch en fait une des-

tination très agréable. Depuis son port coloré où fourmillent les 

échoppes d’artisans locaux, vous bénéficierez d’un point de vue saisis-

sant sur les collines environnantes. Et avant de parcourir les étendues 

sauvages et d’apprécier les beautés naturelles de l’île de Skye, visionnez

-en quelques images à l’Aros Centre.  

 

12/09/2020 - Belfast       

  

La capitale de l’Irlande du Nord occupe l’extrémité du loch de Belfast, 

au nord-est de l’île d’Émeraude. Sur les quais, vous ne manquerez pas 

de repérer un édifice en forme de paquebot fragmenté : le Titanic Bel-

fast est dédié au célèbre transatlantique, dont les intérieurs reconstitués 

vous inviteront à embarquer pour une croisière de la Belle Époque. 

Dans le centre historique, vous pourrez aussi remonter le fil du temps, 

des majestueuses colonnes édouardiennes de l’hôtel de ville aux im-

pressionnantes tours néogothiques de Queen’s University. Et les fa-

çades en bois sculpté des pubs victoriens vous donneront certainement 

envie de pousser la porte pour y savourer une pinte de bière ou de 

cidre bien frais.  

 

Votre voyage et vos escales  
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13/09/2020 - Dublin      

  

Après votre petit-déjeuner, débarquement. 

La capitale irlandaise s’étend des rives de la Liffey à la baie de Dublin, 

sur la côte est. Vous en découvrirez toute la convivialité dans le quar-

tier piétonnier de Temple Bar. Ses rues pavées regorgent de bou-

tiques créatives, de pubs à l’ancienne et de centres culturels. À côté 

de l’université Trinity College, réputée pour sa bibliothèque du 

XVIIIe siècle, vous pourrez longer Grafton Street : dans ses fameux 

salons de thé, vous seront proposés des scones au babeurre, servis tout 

chauds avec de la confiture. Non loin, le majestueux pont O’Connell 

vous mènera à l’avenue du même nom, sur laquelle se dresse la sculp-

ture lumineuse contemporaine Spire.  

Nous débuterons alors une journée de visites de la ville de Dublin. 

Rencontre avec notre guide francophone et transfert en autocar vers le 

centre-ville. 

Votre journée de découverte de la ville de Dublin débute avec une 

visite à pied du centre : le Temple Bar et ses alentours, le Trinity Col-

lege, ainsi que la visite de la Cathédrale Christ Church. 

A la fin de la visite, déjeuner dans un restaurant local. 

En après-midi, visite de la distillerie de whiskey Teeling. 

Au terme de la visite, transfert en autocar vers l’aéroport de Dublin 

 

En fin de journée: vol retour entre Dublin et Bruxelles 

Votre voyage et vos escales  
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Vos excursions Ponant 

Les inscriptions pour les excursions seront ouvertes environ 2 mois avant le départ de la croisière. 

Nous vous recontacterons à ce moment-là afin de vous envoyer le programme détaillé et définitif des excursions et 

nous vous inviterons, si vous souhaitez vous y préinscrire, à nous renvoyer vos choix. 

Les excursions seront à payer par vous-même, à bord du bateau et en Euro. 

Ci-dessous, veuillez trouver les excursions prévues à ce jour par Ponant, leurs durées et leurs tarifs: 

Excursions Durée Prix 

Stornoway, îles Hébrides 

Historique île de Lewis 

Durée: 03h15 50 - 100 € par personne 

Stornoway, îles Hébrides 

Bostadh, plage et maison de l’âge de fer 

Durée: 03h45 50 - 100 € par personne 

Stornoway, îles Hébrides 

Splendeurs des Hébrides 

Durée: 07h00 100 -150 € par personne 

Portree, île de Skye 

Île de Skye et musée de la vie insulaire 

Durée: 03h15 50 -100 € par personne 

Portree, île de Skye 

Château de Dunvegan 

Durée: 03h30 50 -100 € par personne 

Reykjavik 

Paysage géothermique et histoire viking 

Durée : 04h00 50 -100 € par personne 

Reykjavik 

Le Cercle d’or 

Durée: 09h00 100 -150 € par personne 

Heimaey, îles Vestmann 

Circumnavigation d’Heimaey 

Durée: 02h00 50 - 100 € par personne 

Heimaey, îles Vestmann 

Heimaey, la Pompéi du nord 

Durée: 03h00 50 - 100 € par personne 

Belfast 

La chaussée des géants 

Durée: 05h30 50 - 100 € par personne 

Belfast 

Belfast panoramique et Titanic 

Durée: 04h00 50-100 € par personne 

Belfast 

Une journée le long de la côte d’Antrim 

Durée: 08h00 50-100 € par personne 
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Pendant votre croisière 

Durant votre croisière, outre les excursions traditionnelles proposées par Ponant, vous avez également 2 excursions 

« exceptionnelles » qui vous sont proposées. 

Ces excursions doivent être préréservées et prépayées au moins 60 jours avant le début de votre 

croisière. Toute réservation faite après cette date limite vous sera confirmée seulement une fois à 

bord et en fonction des disponibilités. 

Un minimum de participants est requis pour que ces excursions aient lieu. 

100 % du montant total sera facturé pour toute annulation moins de 60 jours avant le départ. 

 

Excursion 1: 07/09/2020 – AVENTURE AU CŒUR DU GLACIER 

Depuis le quai, vous embarquerez à bord d’un véhicule tout-terrain spécialement équipé pour rouler sur la neige. 

Cette excursion vous conduira d’abord à Thingvellir, le premier parc national islandais, au milieu d’un impression-

nant site naturel où siégeait le plus ancien parlement de l’histoire. Le site présente également un intérêt géologique 

indéniable, s’étendant sur les plaques européenne et américaine, avec une activité tectonique importante et des se-

cousses telluriques fréquentes. 

La route s’élève ensuite à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer vers la vallée de Kaldidalur, une succession de 

hauts plateaux qui s’étendent entre le mont Ok (1 198 m), coiffé de neige éternelle, et le glacier de 

Langjokull (1 355 m). Cette spectaculaire langue de glace couvre une surface de 1 000 km², et son nom signifie d’ail-

leurs « le glacier long » en islandais. C’est le deuxième plus grand champ de glace du pays, et contrairement aux 

autres glaciers dans le monde, il a progressé de quelques centaines de mètres au cours des 30 dernières années. 

À bord de votre véhicule, vous partirez à la découverte de ce paradis blanc qui s’étend à perte de vue… Vous pour-

rez vous déplacer aisément sur la glace et jouir des paysages uniques qui s’offrent à vous. 

Après le déjeuner (buffet simple), vous poursuivrez votre route vers la région de Borgarfjordur, pour admirer entre 

autres les superbes chutes de Hraunfossar et de Barnafoss où les eaux sortent en une multitude de petites cascades des 

parois rocheuses volcaniques. Vous traverserez Reykholt où vivait l’historien et poète du XIIIe siècle Snorri Sturlu-

son, puis vous ferez une halte à Deildartunguhver, où vous découvrirez les plus grandes sources d’eau chaude en Eu-

rope. 

Vous terminerez votre excursion en empruntant de superbes routes à travers les montagnes, bordées de lacs et de 

vallées, surplombant les plus beaux fjords du pays, comme celui de Hvalfjordur, avant de regagner Reykjavik. 

Tarif: 310€ par personne 

 
Remarque: Nous vous recommandons de porter des vêtements chauds et de bonnes chaussures de marche. Cette excursion est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de 

dos. Un minimum de 10 personnes est requis pour opérer cette excursion. À noter que cette excursion est bien évidemment totalement dépendante des conditions météorologiques. 
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Pendant votre croisière 

Excursion 2:  07/09/2020 – À L’INTÉRIEUR D’UN VOLCAN 

Le Thrihnukagigur est un volcan endormi dont la dernière éruption remonte à plus de 4 000 ans, et dont rien 

n’indique qu’il connaîtra une nouvelle éruption dans un avenir proche. Le nom du volcan, généralement impronon-

çable pour quiconque n’est pas du pays, peut se traduire par « le cratère aux trois sommets ». La beauté de ce cratère 

réside en grande partie dans la diversité des couleurs que l’on trouve à l’intérieur, et dans sa taille gigantesque – pour 

ne pas dire intimidante. Pour en donner une échelle visuelle, sa surface au sol équivaut à trois terrains de basket-ball 

placés côte à côte, et sa hauteur est telle qu’on pourrait facilement faire tenir la statue de la Liberté à l’intérieur. 

Situé dans les montagnes Bláfjöll, le Thrihnukagigur se trouve à seulement 30 minutes de trajet de Reykjavik. Une 

fois sur place, vous entamerez une randonnée à la fois facile et très pittoresque à travers les champs de lave, pour at-

teindre l’ouverture du cratère après environ 40 minutes de marche. Arrivé au camp de base, vous serez associé à un 

groupe de 4 à 5 personnes : c’est le nombre maximum de personnes autorisé dans la nacelle ouverte qui dessert 

l’intérieur de la chambre magmatique du volcan. La nacelle vous fera descendre à 120 mètres de profondeur, un tra-

jet de 7 à 8 minutes dans chaque sens. Une fois arrivé en bas, vous pourrez passer environ 30 minutes sur le sol de la 

chambre magmatique. 

Pendant que vous attendrez votre tour pour la nacelle, vous pourrez déguster un savoureux bol de soupe islandaise 

traditionnelle à la viande, ainsi que du café, du thé ou du chocolat chaud offerts dans le camp de base à proximité de 

l’ouverture du cratère. 

Après cette expérience inoubliable, vous rejoindrez à pied à votre moyen de transport pour regagner le quai et votre 

navire. 

 

Tarif: 390€ par personne 

 

Remarque: Tout le matériel et l’équipement de sécurité nécessaires à la descente sont fournis. Les équipements et les procédures ont été testés intensivement et approuvés par 

l’Administration de la sécurité et de la santé au travail d’Islande. Avant d’accéder à la nacelle ouverte, vous devrez impérativement vous équiper du casque et du harnais qui 

vous seront fournis sur place. Les guides sont tous des guides de montagne et des spéléologues expérimentés et hautement qualifiés, qui vous accompagneront tout au long de 

l’excursion. Nous vous recommandons de porter de bonnes chaussures de randonnée et des vêtements chauds d’extérieur. La température à l’intérieur du cratère est d'environ 5 à 

6 °C. Les enfants doivent être âgés d'au moins 12 ans et être accompagnés d'un parent pour participer. Cette extension est limitée à 18 participants. Elle sera accompagnée par 

un guide uniquement anglophone et ne sera pas exclusive aux clients PONANT. 
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Votre bateau : Le Jacques Cartier 

Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de ca-
bines au design raffiné, de grandes suites vitrées, de salons largement ouverts 
vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de 92 cabines et suites, 
seulement vous offrira une expérience de croisière unique. 

Sixième navire d’une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Jacques 
Cartier incarnera cette atmosphère unique, subtile alliance de raffinement, 
d’intimité, et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. 

A bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous retrouverez 
l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explo-
rer une palette de destinations toujours plus étendue dans une ambiance eth-
nique chic et un service 5 étoiles. 

Une certaine idée du luxe où l’authenticité et la passion du voyage ont su 
conserver toute leur place. 
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PONT 3 :  14 cabines Deluxe avec balcon privé - Salon Principal - Boutique - Réception - Bureau des 

excursions - Centre médical - Théâtre - Terrasse et piscine - Grill 

PONT 4 : 24 cabines Prestige avec balcon privé - Restaurant  

PONT 5 : 30 cabines Prestige avec balcon privé - 2 suites Privilège avec balcon - 2 suites Grand Luxe 

avec terrasse - Passerelle 

PONT 6 : 14 cabine Prestige avec balcon - 2 suites Privilège - 1 Suite Grand Luxe - Suite de l’armateur - 

Salon observatoire 

PONT 7 : Spa - Fitness  

Toutes les cabines Prestige que nous avons  réservées à votre attention ont une surface identique :  

(19m² + 4m² balcon privé).       

• Climatisation individuelle par cabine 

• Lit double ou 2 lits simples selon 
cabines 

• Douche, coiffeuse et sèche cheveux 

• Toilettes séparées 

• Mini bar 

• Ecran plat 

• Accès Internet Wifi 

• Chaînes de télévision via satellite 

• Station Ipod 

• Vidéo à la demande 

• Coffre-fort électronique 

• Produit de bain de marque française HERMES 

• Ligne téléphonique directe par satellite 

• Installation 110/220 volts 

• Room service 24h/24h 

Vos cabines 
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Votre prix Libre Musicale 

Cabine Double De Luxe, Pont 3 : prix à partir de  4.428 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de  4.838 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 5 : prix à partir de  5.028 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 6 : prix à partir de  5.228 € par personne  

Cabine Double Suite Deluxe : prix à partir de  6.889 € par personne  

 

    Supplément cabine single           : sur demande 

    Nombre de cabine par catégorie limité 

 
Ces tarifs incluent: 

• Les vols internationaux A/R en classe économique 

• Les taxes aériennes et de sûreté obligatoires 

• Le transfert entre l’aéroport de Reykjavik et le port. 

• La croisière 8 jours / 7 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

• Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala  

• Boissons incluses à bord du bateau: les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas, 

ainsi que l’open bar 

• Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés 

• Room service 24h/24h 

• Les taxes portuaires 

• Le post-programme d’une journée à Dublin tel que décrit dans le programme, incluant le déjeuner (hors bois-

sons) 

• Le fond de garantie 

• L’accompagnement professionnel d’Eagle Travel et/ou d’un membre de la Libre Belgique  

 (si 30 personnes confirment la croisière) 

 
Ces tarifs n’incluent pas: 

• Les excursions pendant la croisière 

• Le port de bagages 

• Les boissons en dehors du bateau 

• Les dépenses d’ordre personnel 

• les pourboires  

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 

• Tout autre service non mentionné dans « Ces tarifs incluent » 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 28/08/2019 et sur base de minimum 30 participants.  
Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 %  du prix 
total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.  
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Formalités 

 
Pour les ressortissants belges : carte d’identité ou passeport.  
La carte d'identité valable trois (3) mois après la fin de votre séjour suffit. Cependant, si vous possédez un passeport, 
nous vous recommandons de privilégier ce mode d'identité.  
Les passagers qui dévieraient du programme d'embarquement et de débarquement proposé, doivent impérativement 
se renseigner auprès des autorités compétentes pour connaître les formalités nécessaires à leur voyage.   
Si vous n’êtes pas de nationalité belge, merci de vous renseigner des formalités auprès de votre ambassade. 
 
 

Assurances   
 
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du 
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 
 
Nous vous proposons : 
 
1) L’assurance ANNULATION   

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité 

de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 

2)  L’assurance ALL IN      

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira  au niveau de l’assis-
tance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 
 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal ou mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-

mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 

ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 6 juillet 2020. 

Formalités, assurances, ... 
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 Conditions spécifique de vente 

 

Conditions de modification ou d’annulation: 

• Annulation entre la signature et 8 mois avant le départ :  15% par personne sur le montant total du voyage. 

• Annulation entre 8 et 6 mois avant le départ : 25% par personne sur le montant total du voyage.  

• Annulation entre 6 et 3 mois avant le départ: 50 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation entre 3 et 2 mois avant le départ: 75 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation à partir du 6 juillet 2019 : 100% par personne sur montant du voyage. 

 

Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%. 
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

 

Ce prix est basé sur un minimum de 30 participants.    

Si le nombre minimum n’est pas atteint, l’organisateur de voyage pourra majorer le prix du voyage sans excéder 15 
% du prix total.  Seul le prix confirmé par l’organisateur de voyage lors de la réservation définitive par le voyageur 
sera d’application.  

 

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre des 

        visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

 Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre commande 
        et sous réserve de disponibilité et possibilité. 
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Si vous souhaitez participer à cette croisière « Trésors des artistes belges », nous vous invitons à compléter ce bulle-

tin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

  Je souhaite prendre part à la croisière « Trésors des artistes belges » du 6 au 13 septembre 2020 
 

  Je réserve ……..  place(s) 
 

Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
 repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de cabine (Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaité) : 

Type de cabine souhaité 
Sujet à disponibilité au  

moment de la réservation 
DOUBLE 

 
TWIN 

(2 lits séparés) 
SINGLE 

Cabine Deluxe, Pont 3    

Cabine Prestige, Pont 4    

Cabine Prestige, Pont 5    

Cabine Prestige, Pont 6    

Suite Deluxe     

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN à 7%     + 3€ de frais de dossier :     OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription 

Aérien 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons 
une pré-réservation de sièges auprès de la compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir  co-
cher vos préférences de sièges  ( A à L)   

                Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t H
u

b
lo

t 

Remarque :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 6 juillet 2019. 

      Date et signature, pour accord   : 

Formulaire d’inscription et copie des passeports actuels à retourner à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   
 

 tel:      +32 2 672 02 52   
     

e-mail:       groupe@eagletravel.be 


