avec

BRIDGE en CROISIÈRE
AU FIL DU SAINT LAURENT
Un itinéraire inédit de Québec aux Chutes du Niagara
11 jours / 10 nuits

15 au 25 juin 2019
 A bord du M/V VICTORY II PRESTIGE 

LES POINTS FORTS
•

UNE CROISIERE 100% FRANCOPHONE

•

UN PARCOURS INEDIT, UNE EXCLUSIVITE RIVAGES DU MONDE DEPUIS 2015

•

UN BATEAU ELEGANT DE 200 PASSAGERS INTEGRALEMENT RENOVE EN 2018

•

UNE RESTAURATION DE QUALITE, UN SERVICE ATTENTIONNE,LES BOISSONS INCLUSES

•

UN RICHE PROGRAMME DE CONFERENCES

•

VISITES COMPRISES DE MONTREAL, QUEBEC, KINGSTON ET TORONTO

•

EXCURSION OFFERTE AUX CHUTES DU NIAGARA

CARTE / ITINERAIRE
Montréal • Trois Rivières • Québec • Clayton (USA) • Chutes du Niagara •
Toronto • Mille Iles • Brockville • Montréal

PROGRAMME DE LA CROI SIÈRE
AU FIL DU SAINT LAURENT
A BORD DU M/V VICTORY II PRESTIGE
DES MILLE ILES AUX CHUTES DU NIAGARA, UNE NATURE SPECTACULAIRE
Quand l’avion commence sa descente, la première chose que l’on aperçoit est une vaste étendue d’eau,
piquée d’îles boisées. Voilà le Saint-Laurent majestueux et sauvage, plus grand fleuve d’Amérique du
Nord, qui allait pousser Jacques Cartier puis Samuel de Champlain et Maisonneuve à fonder une colonie
au XVIIe siècle. Bientôt Montréal apparaîtra, immense elle aussi, avec ses gratte-ciel et ses petites
maisons aux escaliers de fer forgé, aux jardinets verdoyants. L’Amérique du Nord offre des contrastes
saisissants. Modernité et multiculture n’empêchent pas l’éclatante joie de vivre des Québécois qui
s’affirment à travers une langue imagée et un accent roulant les « r » où vous reconnaîtrez quelques
mots de vieux français. Côté anglophone, côté États-Unis d’Amérique, d’autres contrastes vous
attendent entre nature grandiose et villes géantes.

Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

Samedi 15 juin 2019
PARIS – MONTREAL
Départ de Paris à destination de Montréal sur vol régulier avec ou sans escales. A l’arrivée, transfert en
autocar de l’aéroport au port de la ville et embarquement à bord du « M/V VICTORY II ». Installation
dans les cabines. Présentation de la croisière et de l’équipage. Dîner et nuit à bord.
Dimanche 16 juin
TROIS RIVIERES - QUEBEC
Arrivée à Trois Rivières en début de matinée. Trois-Rivières est la deuxième plus vieille ville francophone
d’Amérique du Nord (1634) et la première grande ville du Québec à être nommée Capitale Culturelle du
Canada (2009). Capitale Mondiale de la Poésie, Trois-Rivières vous propose une promenade avec plus
de 300 poèmes à travers la ville. Cette ville s’est aussi forgé une belle réputation grâce à ses nombreuses
galeries d’art, cafés et musées.
Visite guidée du quartier historique : le monastère des Ursulines, la place Pierre-Boucher et la
cathédrale de l’Assomption (vues extérieures). Visite de la Cabane à Sucre Chez Dany où l’on vous
explique comment le sirop d’érable est produit. Dégustation avec biscuits à l’érable et café.
Continuation vers le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Fondé en 1888, il est le 2e plus grand sanctuaire
marial en Amérique du Nord. Une grande basilique moderne a été inaugurée en 1964 à l'intérieur de
laquelle on retrouve un orgue Casavant composé de 5425 tuyaux, ainsi que de magnifiques vitraux,
œuvres du maître-verrier hollandais Jean Tillemans. On trouve à proximité de la basilique le « Petit
Sanctuaire », soit la chapelle historique érigée en 1714 considérée comme l'une des deux plus anciennes
églises du pays. Avec ses magnifiques jardins sillonnés d'allées piétonnières qui surplombent le fleuve,
le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap se révèle une oasis de verdure et de paix.
Retour à bord et navigation vers
BRIDGE. Tournoi par Paires de Bienvenue.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Québec

et

arrivée

vers

20h00.

Soirée

libre.

Lundi 17 juin
QUEBEC
Québec est la seule ville fortifiée d’Amérique du
Nord. Québec est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Sa situation exceptionnelle sur les rives du Saint
Laurent en fait un centre touristique et culturel où
rayonne la culture d’expression française. Visite
guidée à pied du Vieux Québec. Découverte de la
Place Royale, là où Samuel de Champlain,
fondateur de la Nouvelle France établit sa
première résidence. Visite du quartier du Petit
Champlain réputé pour ses galeries d’art et ses multiples magasins de souvenirs. La visite se poursuivra
par la terrasse Dufferin et le château Frontenac, le Parlement, la Place d’Armes, la Basilique Notre Dame.
Retour à bord pour le déjeuner. Après midi libre ou participation aux visites optionnelles.
Déjeuner et dîner, nuit à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE
TOUR DE LA COTE BEAUPRE



Vous visiterez la chute Montmorency, considérée comme la plus haute chute dans la province de
Québec (98 pieds plus haute que les chutes du Niagara). Vous découvrez ensuite le Canyon Sainte-Anne
et pourrez profiter des sentiers de randonnée pédestre et marcher sur les 3 ponts suspendus, tout en
profitant de la beauté des paysages y compris la majestueuse chute Sainte-Anne.
Un court trajet vous amène à la Basilique-Sainte-Anne-de-Beaupré, où vous pourrez visiter la basilique
et le musée. Après votre visite vous continuerez vers l’île d'Orléans où vous pourrez profiter d'une
magnifique vue imprenable de la chute Montmorency et de la ville de Québec.
Prix : 95 €
Mardi 18 juin
NAVIGATION A TRAVERS LES « MILLE ILES »
Le M/S Victory II naviguera toute la journée
dans la région dite des « mille îles », lieu de
villégiature privilégiée depuis plus de 100 ans.
Durant la guerre de 1812, dite la seconde
guerre d’indépendance, cette région fût le
théâtre de nombreux affrontements entre les
Américains et les Britanniques dont les convois
sur le fleuve étaient régulièrement attaqués.
Après ces épisodes tumultueux, la ligne de
démarcation entre les deux pays fut définie et
la région des « milles îles » devint un lieu de
repos recherché grâce notamment à la beauté de ses paysages boisés. De nombreux hôtels de luxe et
plusieurs grandes fortunes y firent bâtir d’imposantes villas, comme le Bold Castle appartenant au
fondateur du célèbre Waldorf Astoria de New York. Durant cette journée de navigation en descendant
le grand fleuve du Saint Laurent, plusieurs activités et conférences seront proposées à bord.
BRIDGE. Matin ou après-midi, horaire en fonction des conférences et de l’intérêt de la navigation :
Tournoi Individuel (ou à la mêlée), histoire de faire un peu plus connaissance entre bridgeurs, cartes
en main.
Déjeuner et dîner, nuit à bord

Mercredi 19 juin
CLAYTON (USA)
Arrivée dans la matinée dans le petit port de Clayton (USA), situé sur la rive Sud du Saint Laurent.
Capitale américaine de la célèbre région des Mille Iles, cette petite bourgade typique s’étale sur une
langue de terre formant une presqu’île dont les habitations de charme s’étendent le long de la rive.
Célèbre pour ses évènements nautiques, la ville de Clayton offre également, avec l’Antique Boat
Museum, un véritable voyage à la découverte du riche patrimoine culturel et nautique du Saint Laurent.
Visite du musée et promenade libres.
BRIDGE. Fin d’après-midi : TOURNOI dans le cadre de TOPS7, simultané dont sept donnes illustrent un
même thème technique. Avec mini-dossier proposé par Emmanuel Jeannin-Naltet.
Déjeuner et dîner, nuit à bord.
Jeudi 20 juin
CHUTES DU NIAGARA - TORONTO
Arrivée en début de matinée à Port Weller et
débarquement. Excursion en autocar en direction
des Chutes du Niagara. Découverte de la ville de
Niagara et de la région de « Niagara-on-the-Lake ».
Visite de Niagara incluant la rue Clifton Hill.
Embarquement à bord du « Horn Blower », petite
embarcation qui mène les passagers jusqu’au cœur
des chutes. Sensations garanties !
Départ vers Niagara-on-the-Lake charmant petit
village de style Victorien. La rue principale vous
invite à visiter ses boutiques et vous révèle bien des secrets. Retour à bord en fin de matinée.
Dîner et nuit à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE
SURVOL EN HELICOPTERE DES CHUTES DU NIAGARA (places limitées). 
Un survol de 10 mn des chutes qui vous fera vivre une sensation inoubliable.
Prix : 130 €
Le M/V Victory II naviguera vers Toronto où il arrivera en fin de journée.
BRIDGE. Pendant la navigation : Simultané TROPHEE DU VOYAGE, le Tournoi-événement dans
l’Hexagone, plus de 5000 participants… et vous ! Touts les donnes commentées par Philippe Soulet.
Déjeuner et dîner, nuit à bord. Soirée libre.
Vendredi 21 juin. C’est l’été !
TORONTO
Visite guidée de la ville le matin. Toronto est depuis 1977 la première ville du Canada et un centre
économique et financier. C’est aussi le centre culturel du Canada anglophone de par ses musées sans
équivalent dans le pays, la vitalité de ses théâtres, ses orchestres symphoniques et son ballet national.
Découverte de l’ancien et du nouvel édifice de la mairie, le Parlement, l’Université, le quartier chinois
(vues extérieures). Montée à la Tour CN, haute de 553m, qui est aussi le symbole de la ville et la plus
haute structure autoportante du pays. La visite se termine par Kensington Market et Yorkville. Déjeuner
à bord. Après midi libre ou participation aux excursions optionnelles.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
VISITE DE LA « ART GALLERY OF ONTARIO » 
Les collections comprennent plus de 66 000 œuvres qui couvrent une période allant du 1er siècle à nos
jours. Les œuvres d'artistes canadiens constituent plus de la moitié des collections. Le musée possède
également des œuvres d'artistes européens renommés, tels que Pablo Picasso, Auguste Rodin, Vincent
van Gogh, et Edgar Degas. Le musée abrite aussi l'une des plus importantes collections d'art africain en

Amérique du Nord, ainsi qu'une collection d'art contemporain qui illustre l'évolution des mouvements.
artistiques modernes au Canada, aux États-Unis et en Europe, y compris des œuvres de Andy
Warhol, Claes Oldenburg, et Jenny Holzer. Enfin le musée héberge le Henry Moore Sculpture Centre, qui
possède la plus grande collection d'œuvres de ce sculpteur britannique .
Prix 75€

VISITE DE LA « CASA LOMA » 
Imposante bâtisse de style éclectique en vogue au début du XXème siècle, cette demeure fut construite
par Henry Mill Pellatt riche financier. Elle constitue aujourd’hui un témoignage exceptionnel de l’art de
vivre de cette époque. D’inspiration médiévale, cette curieuse et grandiose demeure construite au
début du XXème siècle est aussi entouré de beaux jardins offrant une vue imprenable sur la ville
moderne (visite avec audioguide).
Prix : 70 €
BRIDGE. Fin d’après-midi ou en soirée : TOURNOI SIMULTANET des donnes compétitives,
judicieusement équilibrées entre Nord-Sud et Est-Ouest, dont douze sont commentées par l’expert
en la matière, Philippe Soulet.
Dîner, nuit à bord
Samedi 22 juin
BROCKVILLE (KINGSTON)
Arrivée à Brockville dans la matinée et départ pour une visite guidée de Kingston. Ancienne capitale du
Canada sous le nom de Fort Frontenac, la ville est aussi surnommée Kingston-La-Belle. Découverte de
son histoire et de son riche patrimoine : l’hôtel de Ville, Le Campus du Royal Military College, l’université
de Queen’s, le Pénitencier, la Cathédrale de Saint-Mary’s et le quartier historique avec la maison
Bellevue. Cette ancienne résidence de Sir John A Macdonald (premier des Premiers Ministres du
Canada), est située au cœur d’un magnifique jardin ornemental (vue extérieure). Visite ensuite du Fort
Henry, monument inscrit au patrimoine mondial de l’humanité abritant aujourd’hui le musée de la vie
militaire. Retour à bord en fin de matinée et déjeuner. Après-midi libre ou participation à l’excursion
optionnelle

EXCURSIONS OPTIONNELLES
OTTAWA, LA CAPITALE DU CANADA



Départ après le déjeuner en direction d’Ottawa (environ 1h40 heure de route). Cette magnifique ville
en plus d’être le centre névralgique du gouvernement canadien, charme par sa culture, ses musées et
ses espaces verts. Vous pourrez apprécier la Résidence du Premier Ministre et du Gouverneur Général
le Parlement (vues extérieures), la colline parlementaire, ainsi que plusieurs autres édifices
gouvernementaux. Nous terminerons la visite par le Secteur du Marché By.
Prix : 110 €

CROISIERE DANS LES MILLE ILES ET VISITE DU CHATEAU BOLDT 
Durée de la croisière incluant 2 heures d’arrêt au Château Boldt.
Transport vers Rockport puis embarquement pour une découverte approfondie des Secrets des Mille
Iles et du Château Boldt, endroit unique au monde par son histoire, son emplacement et sa rénovation.
La construction de cet édifice débuta en 1900 à la demande du millionnaire George C.Boldt. Elle fût
brusquement interrompue à la mort de l’épouse de celui-ci, peu de temps avant son achèvement et
demeura abandonné pendant près de 70 ans. Sa restauration débuta en 1977.
Visite du Château et de son île. Prix : 95 €
Départ du navire pour la traversée du lac Ontario. Déjeuner et dîner, nuit à bord.

Dimanche 23 juin
MONTREAL
Navigation vers Montréal.
Durant cette journée de navigation en montant le grand
fleuve du Saint Laurent, plusieurs activités et conférences
seront proposées à bord. Arrivée vers 15h00 à Montréal.
Tour de ville en autocar : Découvrez tous les secrets de
Montréal, deuxième ville après Paris où l’on parle le français
et ville hôte des Jeux Olympiques d’été en 1976, Montréal est
une ville bouillonnante et multiculturelle. Vous découvrirez
le Port, la Basilique Notre Dame (entrée incluse), le Mont Royal et son mirador, les rues Sainte-Catherine,
Saint-Denis et Saint-Laurent et le Montréal sous-terrain qui englobe des kilomètres de boutiques et de
restaurants tous situés sous terre. Le M/S Victory II restera à quai à Montréal. Vous pourrez profiter de
cette dernière soirée pour flâner dans les rues du Vieux Montréal à proximité immédiate du port.
BRIDGE. En matinée : TOURNOI OPEN d’Au Revoir. Celui qui compte double et permet de briguer une
bonne place au classement Master, dont la première vaut une invitation à la Finale des Masters.
En soirée : cocktail de remise des prix. Un cadeau pour chacun, mais pour le premier s’ajoute
l’invitation en mini-croisière fluviale où sont à gagner plusieurs voyages-bridge.
Déjeuner et dîner, nuit à bord
Lundi 24 juin
MONTREAL
Après le petit déjeuner, débarquement et transfert pour l’aéroport. En fonction des horaires des vols,
participation à une excursion optionnelle.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
VISITE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL 
Ce musée renferme une impressionnante collection de peinture européenne (Boucher, Bruegel le jeune,
Canaletto, Courbet, Goya) mais aussi une collection très complète d’arts canadien et québécois.
Prix 65 €

VISITE DU « BIODOME » DE MONTREAL ET DE LA TOUR OLYMPIQUE 
Le Biodôme de Montréal est bâti dans l’ancien vélodrome de la ville. Il abrite quatre grands espaces qui
reconstituent plusieurs écosystèmes de l’Amérique. On peut y observer la faune et la flore dont plus de
250 espèces animales. Montée ensuite à la tour Olympique du stade bâti en 1976. Cette tour inclinée à
45° offre à 165 m de hauteur l’un des plus beaux panoramas de la ville.
Prix : 75 €

« BALADE GOURMANDE ET VISITE GASTRONOMIQUE DU MARCHE JEAN TALON » 
Vous aurez l’occasion de goûter au summum de la cuisine du Québec dans le plus réputé marché de
producteurs agricoles de Montréal. Il y en a pour tous les goûts : des crêpes bretonnes succulentes (avec
saumon et fromage de chèvre), un mélange unique de terrines et de tartinades accompagné d’un pain
artisanal savoureux, les tartelettes (très prisés des Montréalais), le très gastronomique accord cidre de
glace et fromage, un expresso, le tout accompagné des commentaires sur l’histoire et la culture de cette
merveilleuse ville qu’est Montréal.
Prix : 90 € (repas inclus)
Mardi 25 juin
PARIS
Arrivée à Paris

M/V VICTORY II PRESTIGE

Le M/V Victory II Prestige, construit dans les chantiers navals d’Atlantic Marine à Jacksonville aux
USA, a été entièrement rénové durant l’hiver 2018. Conçu comme un petit paquebot maritime,
il est particulièrement spacieux puisque sa capacité est limitée à 200 passagers. D’un grand
confort, il est parfaitement adapté à la navigation sur le Saint-Laurent qui est l’un des plus grands
fleuves du monde. La croisière prend donc une dimension grandiose et votre bateau, comme
une petite île flottante et mobile, vous permet d’être aux premières loges face à une nature
majestueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•

Longueur: 87m
Largeur : 15m
Tirant d’eau : 4.5m
Vitesse : 12 nœuds

•
•
•
•

Capacité : 200 passagers
Membres d’équipage : 84
Monnaie : Dollar américain et cartes
de crédit acceptées
Pavillon : Bahamas

Note importante : l’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des
conditions climatiques. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme
peut être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques.
Les excursions optionnelles ne pourront être réalisées que si elles réunissent un total de 20 participants
à chaque fois.
*Sous réserve d’horaires de vols compatibles avec ceux de Rivages du Monde pour les transferts groupe

LES ESPACES COMMUNS
Le restaurant est situé au Pont Principal. Le grand salon, élégant et confortable est situé au pont Supérieur.
Dans le prolongement du salon se trouve le pub. Au Pont Promenade, complètement ouvert sur l’arrière
du bateau, se situe le salon extérieur où vos repas pourront être pris. Enfin, le pont Soleil, dernier pont du
navire, offre de larges espaces de repos équipés de chaises longues.

ELEGANCE ET SERVICE
Tout est fait à bord pour rendre votre navigation des plus agréables. Le bateau comportant de nombreux
salons et bars spacieux, vous aurez l’embarras du choix pour rythmer votre journée à bord : aux heures des
repas, au gré d’une observation sur le Pont Soleil, des conférences et des films qui vous seront projetés
dans la belle salle de spectacle, d’un verre au pub transformé le soir en piano-bar, ou encore d’un moment
de détente partagé dans le salon extérieur du Pont Promenade. Un ascenseur relie tous les ponts ; un
service de Wifi est proposé et accessible depuis les espaces communs du bateau.

UNE RESTAURATION SOIGNEE
La salle de restauration, élégamment décorée, vous accueille à tous les repas, y compris pour le petit
déjeuner. Le déjeuner et le dîner sont servis à la carte, avec un large choix de plats cuisinés avec soin. Si le
temps le permet, vous pourrez également choisir de prendre vos repas en terrasse à l’arrière du Pont
Promenade (Cliff Rock Grill) ou petit déjeuner, déjeuner et dîner sont alors présentés sous forme de buffets.

Pont soleil

Restaurant

Salon

LES CABINES
Les cabines, toutes extérieures, sont réparties sur 4 ponts (celles situées au pont Promenade sont
accessibles par les coursives extérieures). Elles sont équipées de deux lits rapprochables en 1 lit double
(1x160cm) ou séparables en deux lits (2x80 cm). 4 cabines standards du Pont Principal (101, 102, 123, 124)
ont un grand lit double non séparable.. Toutes les cabines sont pourvues de coffre-fort, de TV à écran plat
recevant les chaînes satellites et d’un sèche-cheveux. L’air conditionné est réglable individuellement. La
literie neuve est de très grande qualité. L’eau en carafe est mise disposition en cabine de même qu’un set
de produits de toilette. Les salles d’eau sont équipées de WC, douche et lavabos, peignoir et chaussons.
Les 2 cabines « Suite de Luxe » (cat. 6) sont équipées d’un lit matrimonial de 180. Ces cabines s’ouvrent sur
un large pont privé situé tout à l’avant du bateau. Elles disposent d’un mini bar et le service de blanchisserie
est gracieusement offert aux passagers. Tous les soirs, les passagers de ces cabines se verront offrir une
sélection de canapés apéritifs.

Cabine standard

Cabine standard

Suite Deluxe

PLAN DU BATEAU

Renseignements – Réservation :

Bridge International
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris
mail : voyage@bridge-international.com
web : www.bridge-international.com

Croisière AU FIL DU SAINT LAURENT
DU QUEBEC AUX CHUTES DU NIAGARA
A BORD DU M/V VICTORY II
PRIX TTC PAR PERSONNE EN €URO – DEPART DE PARIS
Saison
«S»
Cat.

1
2
3
4
5
6

Désignation

Extérieure 2 lits ou
double (15m²)
Extérieure 2 lits ou
double (14m²)
Extérieure 2 lits ou
double (13-14m²)
Extérieure 2 lits ou
double (15m²)
Extérieure 2 lits ou
double (17m²)
Suite Deluxe 1 lit double
(31,5m²) -terrasse

Pont

15/06 au 25/06/2019

Occupation
Double

Occupation
Individuelle

Principal

3 995 €

6 830 €

Supérieur

4 195 €

7 340 €

Panorama

4 395 €

7 440 €

Promenade

4 690 €

7 740 €

Panorama

4 990 €

8 240 €

Panorama

5 390 €

-

LES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Paris/Montréal/Paris sur vols réguliers
• Les taxes aériennes 390 € modifiables
• Les taxes portuaires 390 €
• L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10.
• Les boissons pendant les repas à bord (eau, soft drink, bière, thé ou café et vin pendant les
dîners et déjeuners à bord)
• Les visites guidées de Kingston, Toronto, Clayton, Trois Rivières, Québec et Montréal
• L’excursion aux Chutes du Niagara incluant la balade en « Horn Blower » permettant
d’approcher des chutes au plus près
• Toutes les activités et animations à bord (conférences, soirées musicales)
• Les transferts aéroport/bateau/aéroport
• Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
• Les frais de service pour le personnel de bord
• Les services d’un Directeur de croisière francophone
• L’accompagnement Bridge International

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Les excursions optionnelles garanties à partir d’un minimum de 20 personnes (tarifs 2018
donnés à titre indicatif, sous réserve de modification pour 2019)
•
•
•
•
•

Le Bridge. Forfait tous tournois et animations : 100 €
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et chauffeurs (environ 10 € par jour et par personne)
L’assurance assistance-rapatriement et annulation (tarif selon montant du voyage)
Départ de province : disponibilités et prix nous consulter

MERCI DE BIEN VOULOIR CONSULTER EN DERNIERE PAGE DE CE DOCUMENT LES INFORMATIONS
CONCERNANT LES FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR L ’ENTREE AUX ETATS UNIS ET AU CANADA.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE (Extrait)
Les Conditions Particulières 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.
« RDM » désigne Rivages Du Monde SAS dont le siège social est sis 19, rue du Quatre-Septembre, 75002 - Paris, France,
qui organise des croisières et les commercialise auprès du Vendeur.
Le « Vendeur » désigne la personne morale qui a vendu directement la Croisière au Voyageur.
Le « Voyageur » désigne toute personne ayant acheté une croisière RDM auprès du Vendeur.
Réservation :
Toute réservation fera l'objet d’un contrat conclu entre RDM et le Vendeur précisant l’ensemble des conditions et
obligations de RDM et du Vendeur (prix, modalités de règlement, programmes, conditions d’annulation, etc.). Le contrat
ne sera réputé conclu qu’après le versement de l’acompte par le Vendeur.
Prix des voyages :
Nos prix, indiqués en Euros et par personne, s’entendent sur la base de l’occupation double d’une cabine, incluent
l’ensemble des prestations mentionnées explicitement dans le descriptif des programmes et ne sont en principe pas
révisables. Toutefois, 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 prix de la croisière.
La variation du cours de certaines devises affecte uniquement la part des Prestations qui nous est facturée en devise
étrangère, représentant selon les destinations de 60% à 90% du prix total de la Croisière et jusqu’à 100% du montant total
des post et pré extensions et excursions optionnelles. Les prix de vente sont révisés si la variation du taux de change est
supérieure à 5%.
Le prix de vente de ce voyage a été calculé le 19/07/2018 en application du taux de change suivant : 1 EUR = 1,15 USD.
Frais d’annulation :
En cas d’annulation du fait du Voyageur, des frais d’annulation doivent être acquittés selon les modalités suivantes :
▪ Plus de 120 jours avant le départ : 130 euros de frais de dossier par personne ;
▪ Entre 119 et 60 jours avant le départ : 10% du montant total des Prestations ;
▪ Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total des Prestations ;
▪ Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total des Prestations ;
▪ Entre 19 et 2 jours avant le départ : 80% du montant total des Prestations ;
▪ Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total des Prestations.
Navigation
Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le Commandant du navire
est 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 excessive du niveau des eaux, notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire.

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Pour l’entrée aux Etats Unis (escale de Clayton) – Un passeport biométrique est obligatoire
Une taxe de 6 USD par personne sera demandée par les autorités américaines lors du passage de la frontière.
L’AUTORISATION ELECTRONIQUE DE VOYAGE : ESTA
Le ressortissant français qui se rend aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui bénéficie du VWP
doit obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation électronique de voyage avant le départ (Electronic
System for Travel Authorization - ESTA). L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le
site Internet : https://esta.cbp.dhs.gov/seul site habilité par les autorités américaines et permettant un
paiement en ligne par carte bancaire. Le formulaire est à renseigner en langue anglaise, mais les instructions
sont disponibles en langue française.
La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage. Le ministère américain de la
sécurité intérieure (Department of Homeland Security) recommande cependant d’effectuer cette formalité
au moins 1 semaine avant le départ.
L’ESTA permet de voyager dans le cadre du VWP mais ne constitue pas un droit d’entrée sur le territoire
américain, lequel reste accordé ou refusé à l’arrivée par l’officier d’immigration.
L’autorisation est valable 2 ans à compter de la date de délivrance, mais doit être renouvelée en cas de
changement de situation (nom, prénom, sexe, nationalité, passeport, réponses différentes aux questions
posées, etc.), ou si la date de validité du passeport est inférieure à ce délai de 2 ans. Pour tout nouveau voyage
pendant la période de validité de l’autorisation, il conviendra de mettre à jour via Internet certaines
informations (numéro de vol et adresse de destination) dans son dossier ESTA et bien évidemment de
voyager avec le passeport déclaré sur le formulaire ESTA.
Pour les Etats Unis, les ressortissants français étant allés dans les pays suivants : Iran, Irak, Libye, Somalie,
Soudan, Syrie ou Yémen depuis mars 2011 doivent demander un visa à l’ambassade des Etats Unis.
Il en est de même pour les personnes ayant demandé en urgence un passeport, il se peut que ce passeport
ne soit pas biométrique dans ce cas, un visa est obligatoire et la demande se fait directement à l’ambassade

Pour l’entrée Au Canada
À partir de janvier 2016, tous les voyageurs internationaux qui entrent au Canada devront avoir
une Autorisation de Voyage Électronique (AVE). Le coût est de 7$ (CAD) par personne et la demande se fait
rapidement en ligne.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
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