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Croisière en Norvège 
8 jours / 7 nuits 

Votre navire, le World Explorer 
 
Construit dans les chantiers navals de Viana do Castelo au Portugal en 2019, le tout nouveau 

World Explorer hisse fièrement son drapeau portugais et renoue avec la grande tradition 
séculaire de l’industrie navale de ce pays qui a porté si haut et si loin l’envie de découverte 
de nouveaux mondes. La technologie de pointe du World Explorer lui permet de naviguer en 
toute sécurité, même dans les zones les plus extrêmes de la planète jusqu’aux confins de 
l’océan Arctique. Sa petite capacité limitée à 180 passagers lui permet d’accéder aux ports 
les plus reculés et favorise la création d’itinéraires d’exception vers les contrées les plus 

insolites. 
 
Un bateau de croisière convivial 
À bord du World Explorer, modernité se conjugue avec 
élégance et confort. Son design résolument racé et 
épuré contraste harmonieusement avec sa décoration 
intérieure aux couleurs chaudes.  
 
Le World Explorer dispose de nombreux espaces de 
détente, de partage et d’observation qui incitent à la 
contemplation et à la sérénité. Sa technicité garantit 
une navigation confortable, sans risque, dans les zones 
les plus reculées du monde et permet également de 
belles navigations côtières ainsi que de grandes 
traversées océaniques.  
 
La taille humaine du navire, son élégance, son charme 
et sa modernité s’accordent avec l’esprit des croisières 
Rivages du Monde : le raffinement simple et le partage 
authentique. 
 

Pourquoi ce paquebot ? 
Un navire adapté à des itinéraires de type expédition 
et dont la taille humaine permet également d’accoster 
dans les petits ports. 

 
Une cuisine savoureuse, un service attentionné et des 
cabines au confort intime : une grande convivialité et 
une attention de tous les instants ! 
Un personnel d’encadrement francophone et des 
excursions privatisées totalement francophones. 
Des itinéraires parfaitement étudiés, résultat d’une 
longue expérience des destinations. 
Des dîners de gala de bienvenue et d’au revoir avec un 
cocktail. 

 
L’animation : conférences durant la journée, 
spectacles et soirées animées autour de thèmes 

variés. 
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Une croisière verte  
Le World Explorer est équipé de moteurs hybrides lui permettant d’effectuer toutes ses manœuvres 
dans les ports en limitant au maximum 
l'émission de gaz à effet de serre. Ses 
moteurs Rolls-Royce sont optimisés pour une 
consommation minimale. 
 
 À l’arrêt près des côtes, son nouveau 
système de stationnement dynamique lui 
permet de rester en place sans utiliser les 
ancres, ce qui optimise la préservation de la 
flore sous-marine et la protection des 
écosystèmes. Sa nouvelle technologie de 
stabilisateurs permet également de maîtriser 
au mieux l'équilibre du navire et de limiter 
ainsi sa consommation en mer. À bord, tout 
est mis en œuvre pour limiter au maximum le 
gaspillage : la consommation d’eau, les 
objets en plastique, la gestion des stocks… 
Les informations sont diffusées par voie 
digitale sur des écrans, ce qui limite l’usage 
du papier. Le World Explorer répond ainsi 
pleinement aux exigences de l’engagement 
responsable qui constitue l’une des valeurs fondatrices de Rivages du Monde. 
 
 
Un bateau de croisière spacieux 
 
Sa petite taille relève plus du yacht que du gros paquebot (126 m de long et 19 m de large). Pour 

autant, l’espace intérieur du World Explorer est 
très spacieux et agréable. Ses cabines donnent 
toutes sur l’extérieur et sont spacieuses.  

 
La majorité d'entre elles mesure plus de 20 m2 
avec un espace bureau salon qui permet de 
profiter d’une vue panoramique. Deux ponts 
entiers sont intégralement consacrés aux 
espaces collectifs.  

 
Desservi par une large et spacieuse réception, 
le pont 4 donne accès à différents lieux : un 
confortable auditorium, un grand salon avec 
bar, un restaurant, une salle de jeux, une 
boutique ainsi qu’un pont extérieur où il est 
possible de prendre un verre ou de déjeuner. 
Le pont 7, idéalement situé en haut du navire, 
donne accès à un splendide salon 
d’observation avec une vue sur l’extérieur à 
180°.  

 
Il comporte aussi un espace bibliothèque, une salle de fitness ainsi qu’un spa (service payant), une 
piscine extérieure chauffée avec de jolis espaces de détente et deux bains à remous. Le pont 8 accueille 
même une piste de course à pied. 
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Plan du navire et plan des cabines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilité maximale dans chaque catégorie :  
 
 
Cat 1 : 12 cabines 
Cat 2 : 2 cabines 
Cat 4 : 2 cabines 
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Les cabines « Expédition Sabord », catégorie 1 
Pont 3 

• Superficie : 17m² 
• Deux lits jumeaux rapprochabes 
• Large sabord (non ouvrable) 
• Espace bureau 
• Salle de bain privée avec WC et douche à l'italienne 

avec assise 
• Salle de bain avec accès handicapé : 303 / 304  
• Sèche-cheveux 
• Climatisation individuelle 
• Mini-réfrigérateur 
• Télévision 
• Penderie 
• Coffre-fort 

 
Les cabines « Deluxe Scénique », catégorie 2 
Pont 5 

• Superficie : 25m² 
• Deux lits jumeaux rapprochables 
• Grande fenêtre scénique coulissant vers le bas 
• Coin salon avec canapé et bureau 
• Canapé convertible en lit double : 540 / 541 / 542 / 

543 / 544 / 545  
• Salle de bain privée avec WC et douche à l'italienne 

avec assise 
• Sèche-cheveux 
• Climatisation individuelle 
• Mini-réfrigérateur 
• Télévision 
• Penderie 
• Coffre-fort 

 
 
Les cabines « Deluxe Balcon », catégorie 4 
Pont 5 

• Superficie : 20m² 
• Deux lits jumeaux rapprochables 
• Balcon extérieur de 5m² 
• Espace salon avec canapé et bureau 
• Salle de bain privée avec WC et spacieuse douche 

à l'italienne avec assise 
• Sèche-cheveux 
• Climatisation individuelle 
• Mini-réfrigérateur 
• Télévision 
• Penderie 
• Coffre-fort 
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Croisière en Norvège 
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Votre parcours 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinéraire, en bref... 
8 jours / 7 nuits 

14 juin › Paris – Zeebrugge en car 
15 juin › navigation 

16 juin › Bergen 
17 juin › Geiranger 

18 juin › Flam › Gudvagen 
19 juin › Stavanger 
20 juin › navigation 

21 juin › Zeebrugge – Paris en car 
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Croisière en Norvège 
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Votre programme 
 
JOUR 1, le 14 juin mai 2023 :  PARIS - ZEEBRUGGE (300km) 
Rendez-vous des participants à Paris. 
Départ dans la matinée en car vers Zeebrugge. 
Accueil à et installation à bord de votre navire à l’arrivée. 
Départ en croisière vers 16h. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 2, le 15 juin 2023 : EN MER 
Journée de navigation en pension complète ; en mer du Nord entre la Belgique et la Norvège. 
Vous longerez les côtes des Pays Bas avant de prendre le large et de retrouver les côtes 
Norvégiennes. 
3 heures de formation au cours de la journée (horaires à confirmer) 

 
 
JOUR 3, le 16 juin 2023 :  BERGEN- découverte de la ville (inclus) 
Petit déjeuner à bord. 
 
Entourée de montagnes et de fjords, Bergen est un véritable joyau situé sur la côte sud-ouest de 
la Norvège.  
 
Avec ses magnifiques maisons en bois multicolores, serrées les unes contre les autres, ses belles 
demeures accrochées à flanc de colline, ses petites ruelles pavées, la cité est l’une des plus 
belles du royaume. Son 
architecture traditionnelle en 
bois peint contraste avec le bleu 
de la mer et le vert des 
montagnes et baigne dans une 
atmosphère joyeuse et 
chaleureuse.  
 
Ses quais pittoresques, 
bordés d’anciens entrepôts 
inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, sont le 
vestige le plus manifeste de 
l’époque où Bergen, capitale 
de la Hanse, était un centre 
majeur de négoce avec le 
reste de l’Europe.  
 
Aujourd’hui, ces quais abritent 
musée, boutiques, galeries et 
restaurants, et restent un lieu convivial et populaire. Non loin de là, le marché aux poissons, très 
animé, fournit les habitants depuis 1276 !  
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Visite de « La colline des trolls » ou Troldhaugen 
qui vous accueillera pour une visite de la maison-
musée de Grieg, le célèbre compositeur. La 
résidence abrite de nombreux souvenirs lui ayant 
appartenu. Pour compléter cette évocation, un 
petit concert aura lieu.  
 
Promenade dans le quartier hanséatique de 
Bryggen, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Déjeuner à bord et après-midi libre. 
3 heures de formation au cours de la journée 
(horaires à confirmer) 

 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 4, le 17 juin 2023 : GEIRANGER – la Route des Aigles et la Vallée de 
Herdal (inclus) 
Petit déjeuner à bord. 
 
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité du fjord du même nom. Le plus sauvage, le plus 
étroit et le plus grandiose des fjords de Norvège, long de 16 km, figure sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
Aujourd’hui, vous prendrez la route pour une nature grandiose où le paysage étourdissant de 

montagnes abruptes est agrémenté de 
cascades, fjords profonds et de vallées 
fertiles.  

 
La route de l’Aigle, avec ses 11 virages 
en épingle, est époustouflante et 
vertigineuse.  

 
Arrêt au virage d’Aigle pour profiter du 
magnifique panorama sur le 
Geirangerfjord, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  

 
Continuation à travers d’exceptionnels 
paysages de montagnes enneigées et de 
vallées verdoyantes vers le charmant village 
de Eidsdal, situé sur le Storfjord.  

 
 
Enfin, départ à pied jusqu’à l’une des célèbres fermes d’été et dégustation de produits fermiers. 
Retour à bord dans l’après-midi. 
 
3 heures de formation au cours de la journée (horaires à confirmer) 

Dîner et nuit à bord. 
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JOUR 5, le 18 juin 2023 :  FLAM & GUDVANGEN – le Petit Train de 
Flam (inclus) 
Petit déjeuner à bord. 
 
Petit village situé au bout d’un fjord très étroit, Flam s’inscrit dans un paysage 
impressionnant de très hautes falaises jalonnées de cascades.  
 
Destination touristique très courue depuis la fin du XIXe siècle, Flam est connue pour ses 
anciennes fermes centenaires et 
surtout pour son train qui parcourt 
dans un décor grandiose l’une des 
lignes les plus pentues au monde.  
 
Départ en train de Flam pour une 
balade à travers les hautes 
montagnes. Arrivée à Myrdal et 
départ en train en direction de Voss 
après un arrêt à la cascade de 
Kjosfossen.  
 
Entre vallées escarpées, montagnes 
enneigées et rivières, le trajet 
emprunte près de 20 tunnels. Après le 
déjeuner, poursuite en autocar 
jusqu’à Gudvangen en traversant 
les splendides plateaux 
montagneux. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 

JOUR 6, le 19 juin 2023 :  STAVANGER 
Petit déjeuner à bord. 
 
Durant la matinée, navigation à travers les eaux du sud de la Norvège avant d’arriver dans la 

magnifique baie de Stavanger.  
 

La quatrième ville de Norvège est aussi le 
cœur de l’industrie pétrolière depuis 1969, 
date à laquelle fut découvert le premier 
gisement pétrolier au sud-ouest de ses 
côtes. 

 
La capitale du pétrole, la plus grande richesse 
du pays, abrite le musée norvégien des 
hydrocarbures. Aucune ostentation ne règne 
cependant dans cette ville universitaire 
chaleureuse.  

 
Son centre historique abrite de nombreux 
musées, la cathédrale St. Svithun, construite 
entre 1100 et 1125 en pur style anglo-
normand, et un quartier de maisons en bois 

le mieux préservé d’Europe, composé de plus de 170 maisons en bois blanc.  
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Découverte de la cathédrale de « l’Âge de fer », l’une des rares églises de Norvège à avoir 
gardé son aspect originel. 
 
Continuation par la visite à la ferme de 
« l’Âge de fer », qui est une 
reconstitution d’une colonie agricole 
vivant de 550 à 350 avant notre ère.  
 
Poursuite à travers les quartiers 
résidentiels et arrivée au point de vue 
d’Ullandhaug.  
La visite se termine par une 
promenade dans la vieille ville de 
Stavanger, constituée de plus de 170 
maisons datant des XVIIIe et XIXe 
siècles. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 7, le 20 juin 2023 :  EN MER 
Journée de navigation en pension complète ; en mer du Nord entre la Norvège et la Belgique. 
Vous longerez les côtes des Pays Bas avant de revenir vers Zeebrugge. 
 
3 heures de formation au cours de la journée (horaires à confirmer) 

 
 
JOUR 8, le 21 juin 2023 :  ZEEBRUGGE - Paris 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Zeebrugge vers 9 heures. 
Débarquement dans la matinée et transfert vers Paris en car. 
 
 
 
 
 

Fin de nos services. 
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Votre guide conférencier 
 
Bruno GUEGAN 
Bruno Guégan est avant tout un naturaliste de terrain.  
 
Il arpente les régions polaires depuis plus de 
40 ans, accompagnant plus de 80 expéditions, 
essentiellement en Arctique, mais aussi en 
Antarctique.  
 
Une expédition en région polaire est un moment 
intensément hors du temps. L’isolement, l’attente 
de meilleures conditions climatiques, la coopération 
avec les scientifiques de l’équipe et l’observation 
ont permis à la curiosité naturelle de Bruno Guégan 
d’étendre ses connaissances ornithologiques à des 
domaines complémentaires.  
 
Fort de ces expériences hors normes, il partage 
très volontiers son savoir sur l’adaptation des 
peuples, la géologie et la paléoarchéologie du 
Grand Nord. 
 
Métier : Ornithologue, naturaliste 
 
Domaine d'expertise : 
Ornithologie 
Expéditions en régions polaires 
Histoire des peuples du Grand Nord 
Ethologie 
Ecologie 
 
Principaux ouvrages :  
Les oiseaux d’Islande (documentaire) 
 
Participation à des ouvrages collectifs : 
Livre blanc sur la protection de la nature 
Atlas des rapaces de Bourgogne 
Atlas des mammifères de France 
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Tarifs 
 
Nos tarifs base 16 personnes minimum du 14 au 21 juin 2023 (Paris) : 
Prix par adulte en cabine cat. 1 :  4 140.00 € / personne 
Sup. cabine cat. 2 :  +530.00 € / personne 
Sup. cabine cat. 4 :  +1 590.00 € / personne 
 
Nos prestations comprennent :  
• Le transport en car Paris – Zeebrugge / Paris aux dates indiquées (bagage de 23 Kg 
inclus). 
• Les frais de port : env. 225.00 € / personne au 3/11/2022 
• L´hébergement pour 7 nuits à bord du World Explorer 4**** dans la catégorie choisie 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 incluant l’afternoon 
tea, les cocktails et dîner de gala de bienvenue de d’au revoir 
• Les boissons à tous les repas (vin de table rouge et blanc, eau minérale et thé/café) 
• Les activités mentionnées au programme : excursions comme dans le descriptif ci-dessus, 
animation chaque soir (variétés, soirée classique, etc.) et la présence de conférenciers spécialisés 
pendant toute la croisière (cf. page précédente) 
• Les taxes portuaires et environnementales 
• Le carnet de Voyage 
• L’assurance multi risques : annulation, assistance-rapatriement et bagages avec option 
sanitaire couvrant notamment tous les cas liés au COVID 
 
 
Nos prestations ne comprennent pas :  
• Le supplément single : 2 225.00 € / personne 
• Les dépenses personnelles et pourboires, nous vous conseillons de prévoir 7 €/jour/pers. 
 
 
Mentions importantes :  
• Base 16 participants minimum, y compris pour les excursions 
• Tarifs sous réserve de disponibilités au moment de la commande 
• Les noms / prénoms et dates de naissance sont à fournir le jour de la réservation afin de 
pouvoir garantir les tarifs 
• Les autorités portuaires norvégiennes peuvent modifier les autorisations de navigation dans 
certains fjords. L’itinéraire est donc sujet à modifications 
• Débarquement en chaloupe sur certaines escales selon conditions météorologiques 
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