QUAND LES CROISIERES METTENT LE CAP SUR LA NATURE SAUVAGE
Paris, le 23 février 2015 - On n’y songe pas forcément, mais les croisières, outre les
excursions classiques à terre, permettent de plus en plus de vivre intensément son voyage,
notamment lors d’immersions dans la nature sauvage. Voici quelques exemples proposés
par certains membres de CLIA France, que ce soient des croisières entièrement dédiées ou
des excursions thématiques.

Safari Croisière avec CroisiEurope en Afrique Australe
CroisiEurope propose un safari croisière en Afrique Australe autour d’un itinéraire inédit et
exclusif incluant Le Cap, le parc Kruger, une croisière au Botswana, les chutes Victoria ainsi
que la visite de Robben Island sur les traces de Nelson Mandela. Après la découverte du
Cap et de sa région vinicole, le séjour comprend quatre safaris en 4x4 dans le Parc Kruger
en compagnie de rangers à l’affût des Big Five. Le séjour mène ensuite au Botswana pour 3
jours de croisière sur la rivière Chobé à bord du Zambezi Queen pour une exploration en
safari… nautique. Sa réserve naturelle est célèbre pour ses 250 espèces d’animaux dont
une grande concentration d’éléphants. Elle présente la particularité d’être constituée de
marécages, de plaines inondées, de lacs et de rivières, ce qui fait de cette croisière le moyen
le plus adapté à une inoubliable exploration. Le safari nautique s’effectue en petit bateau afin
d’approcher au plus près les fauves attirés par l’eau de la rivière. Lorsque crocodiles et
hippopotames peuplent la rivière, ce sont léopards, lions, buffles et antilopes qui cohabitent
dans cette réserve étonnante. Le séjour s’achève aux chutes Victoria qu’il est possible de
survoler en hélicoptère.
Séjour de 13 jours, départs les 29 mai, 4 septembre, 6 novembre 2015
Plus d’informations sur http://www.croisieurope.com

En Antarctique, le Monde des Manchots avec Hurtigruten
Au fil de 14 jours en immersion blanche, Hurtigruten explore des territoires sauvages
occupés par d'immenses colonies de 180 000 manchots ou plus pour certaines. Les sites,
les odeurs et le bruit de ces immenses colonies sont inoubliables. C’est également un
endroit idéal pour observer les baleines et les phoques.
Lorsque l'occasion se présente, l’équipage sort les kayaks afin de faire participer les
passagers, organise des campements à terre pour la nuit et propose des randonnées
inoubliables pour que les passagers puissent découvrir dans les meilleures conditions le
dernier des plus beaux endroits vierges de la planète. Half Moon Island, dans les îles
Shetland du Sud, abrite une importante colonie de manchots à jugulaire ainsi que des

sternes antarctiques, des goélands dominicains, des grands becs en fourreau, des pétrels de
Wilson et plusieurs espèces de phoques. Située dans le pittoresque canal Errera, Cuverville
Island héberge la plus grande colonie de manchots papous de la péninsule
Antarctique. Brown Bluff se situe sur la côte de l’Antarctic Sound à l’extrémité de cette
péninsule. Comme son nom l’indique, le paysage est dominé par une falaise de 745 m.
Imposant et de couleur rouille, ce promontoire est d’origine volcanique et la plage est
parsemée de monticules de lave. Manchots Adélie, manchots papous, goélands
dominicains, et pétrels du Cap peuvent être observés ici et les phoques de Weddell sont des
visiteurs réguliers.
Dates de départ : 17 novembre 2015, 4 janvier, 16 janvier et 15 novembre 2016.
Plus d’informations sur http://www.hurtigruten.fr

Norwegian Cruise Line, des baleines de l’Alaska aux Manchots de Magellan
Norwegian Cruise Line propose 3 destinations nature sauvage : l’Alaska, Hawaï et
l’Amérique du Sud. En Alaska, trois navires se déploient au départ de Seattle de mai à
septembre vers Glacier Bay et Sawyer Glacier, ainsi qu’entre Vancouver et Seward. Ces
croisières permettent d’observer les baleines à bosse depuis le navire, des otaries, des lions
de mer, marsouins, phoques, ours bruns, des cerfs à queue noire, des aigles à tête blanche
et une grande variété d’oiseaux marins.
A Hawaï, les croisières de 7 nuits à bord du Pride of America depuis et vers Honolulu
permettent l’observation des baleines mais aussi des activités de snorkelling pour admirer
les énormes tortues de mer. Côté paysages, les hôtes du Pride of America peuvent
découvrir toute l’intensité se dégageant des volcans en activité, dont le Kilauea situé sur l’île
d’Hawaii. En Amérique du Sud, ce sont les manchots. De novembre à avril, le Norwegian
Sun effectue des croisières de 14 nuits autour du Cap Horn entre Valparaiso et Buenos
Aires. A Punta Arenas, les croisiéristes sont accueillis par les manchots de Magellan rejoints,
dans les îles Falkland, par les manchots royaux, gorfous sauteurs et manchots papous. A la
Péninsule Valdès se trouve l’une des plus belles réserves naturelles inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, habitat naturel d’otaries, éléphants de mer, otaries à fourrure que l’on
peut voir lors de l’escale de Puerto Madryn.
Plus d’informations sur www.ncl.eu

Itinéraires à fleur d’îles du Paul Gauguin en Polynésie
Ici, le sable est blanc et même parfois rose, la mer de tous les bleus, les baies des plus
majestueuses, les lagons des plus translucides, les poissons les plus insolents de
couleurs… Ici, l’heure est à l’unique, aux émotions réinventées, à ce qui fait du voyage une
expérience rare, authentique, essentielle...
Le Paul Gauguin invite à la découverte d’un des derniers paradis naturels qu’abrite la
planète, à la rencontre d’un peuple chaleureux et authentique qui a su élever l’accueil au
rang d’art. Ces îles mythiques du « bout du monde » qui font tant rêver, Tahiti, Moorea,
Bora Bora, Rangiroa ou bien encore les Marquises, à découvrir au travers d’itinéraires
exceptionnels : Tahiti et les îles de la Société (8 jours/7 nuits), l’Archipel des Tuamotu et de
la Société (11 jours/10 nuits) et L’archipel des Tuamotu, des Marquises et de la Société (15
jours/14 nuits).
Plus d’informations sur http://www.croisierespaulgauguin.fr

Ponant, îles Aléoutiennes et réserve de Wrangel avec Yves Coppens
Nouvelle destination chez PONANT, l’Alaska abrite une nature encore vierge et sauvage. En
août 2015, une croisière expédition entraînera les passagers de L’Austral, yacht de 132
cabines et suites, au cœur des Îles Aléoutiennes en mer de Béring et jusqu’aux confins de la
Sibérie orientale sur l’île de Wrangel. Dotée du plus haut niveau de biodiversité de l’Arctique,
la Réserve Naturelle de l’île de Wrangel est inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Avec sa grande diversité d’habitats et de climats, ce paradis boréal abrite la plus vaste
population de morses du Pacifique (environ 100 000) et plus de 100 espèces d’oiseaux
migrateurs, dont nombre sont menacées. Plus important site de reproduction des ours
blancs en Russie, c’est également la zone privilégiée de nourrissage de la baleine grise.
Accompagnés par Yves COPPENS, paléontologue et paléoanthropologue de renommée
internationale, les passagers iront également à la rencontre du peuple Tchouktche qui vit
dans ces territoires isolés.
Croisière de 16 jours / 15 nuits du 6 au 21 août 2015
Plus d’informations sur www.ponant.com

Royal Caribbean, croisière baleines et mammifères marins
En Alaska, Royal Caribbean propose d’embarquer à bord d’un bateau à grande vitesse en
compagnie d’un expert naturaliste qui explique le comportement et les schémas de migration
des cétacées. C’est à Point Adolphus, l’un des lieux d’alimentation les plus actifs d’Alaska
que l’on peut voir des baleines à bosse, lions de mer et des aigles. Durant toute la croisière il
est possible de se relaxer dans l’aire d’observation à ciel ouvert du navire tout en apprenant
tout sur le comportement des baleines et des mammifères marins.
Plus d’informations sur : www.royalcaribbean.fr

Windstar, jardins de corail et poissons tropicaux
Les alizés de la Polynésie française ont séduit les marins depuis des siècles - et aujourd’hui,
ces mêmes brises gonflent les voiles du Wind Spirit tandis que l’on navigue vers les îles
Tuamotu, où les atolls et des lagons de cristal vierge accueillent dans un paradis caché.
Après s’être baigné dans l’un des plus beaux lagons du monde à Takapoto, celui de Tiputa,
offre aux yeux ébahis une multitude de coraux et de poissons multicolores et l’on observe,
lors de ses plongées, des raies et des dauphins. A Huahine, « jardin d’Eden », on explore les
luxuriantes forêts, des paysages tropicaux et des villages pittoresques.
Quant à Raiatea, Bora Bora et Moorea elles sont le paradis du snorkelling pour l’observation
dans les eaux transparentes aux nuances de bleu des coraux aux couleurs infinies.
Plus d’informations sur : WindstarCruises.com

Excursions thématiques :

Croisière de France, immersion tropicale en Guadeloupe
Lors de l’une de ses excursions en Guadeloupe, Croisières de France propose de descendre
une rivière tropicale à travers des falaises en pleine forêt. De saut en saut, de toboggan en
toboggan, de rappel en rappel l’occasion de découvrir ses limites qui se situent beaucoup
plus loin qu’on ne le pense… Des accompagnateurs expérimentés encadrent cette activité
époustouflante dont la Guadeloupe est l’une des capitales mondiales et l’expérience est
adaptée à tout public à partir de douze ans.
Pour les plus sportifs, après une marche au travers de la forêt tropicale primaire ils rejoignent
la rivière et leur expérience débute avec un rappel de 15 mètres dans une cascade naissant
d’une bouche de volcan actif, suivi d’incroyables suites de toboggans, sauts et rappels.
Croisière « Tropicale » 8 jours/7nuits à bord de l’Horizon – Départs en mars et avril
Plus d’informations sur : http://www.cdfcroisieresdefrance.com

Costa Croisières, excursion naturaliste à Walvis Bay en Namibie
Durant la Grande Croisière d’Afrique à bord du Costa neoRiviera, Costa Croisières a imaginé
une excursion en hors-bord. Les vacanciers partent pour une croisière de 3 heures sur la
lagune de Walvis Bay. La lagune, dont les eaux sont généralement très calmes, abrite une
foule d'espèces marines et de variétés d'oiseaux. Après avoir exploré la zone portuaire, les
vacanciers rencontrent des groupes de phoques curieux et joueurs. L'excursion se poursuit
ensuite vers Pelican Point, peuplé par une importante colonie de phoques et des familles de
dauphins qui s'amusent à suivre le sillage des embarcations. Les croisiéristes auront alors
l'occasion d'apercevoir des dauphins du Cap et des dauphins à gros nez. Les ornithologues
amateurs pourront quant à eux observer non seulement des groupes de flamants roses
(selon la saison), de pélicans et de cormorans, mais aussi des pétrels à menton blanc, des
océanites de Wilson, des fous du Cap et des huîtriers de Bachman.
Grande Croisière d’Afrique 63 jours / 62 nuits – Départ le 14 mars 2015
Plus d’informations sur : www.costacroisieres.fr

MSC Croisières, excursion écologique et tunnels des marais à mangroves à
Carthagène en Colombie
MSC Croisières propose aux croisiéristes de partir à la découverte de la région des
mangroves. Un canoë les emmène à travers les tunnels de mangroves jusqu'à la Cienaga
de la Virgen (le marécage de la Vierge). Une grande variété d'oiseaux, tels que le martin
pêcheur, le héron blanc, l'échassier commun, la spatule rosée et le pélican vivent dans cette
région. Les passagers pourront ainsi apprécier la beauté de la faune et de la flore qui
entourent cet écosystème fascinant.
Croisières Caraïbes à bord du MSC Divina – du 24 Octobre 2015 au 23 Avril 2016
Plus d’informations sur : http://www.msccroisieres.fr

À propos de CLIA :
CLIA (Cruise Lines International Association, association internationale des compagnies de croisières) est la plus
grande association professionnelle des industriels de la croisière dans le monde. Elle est présente en Amérique
du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australasie. CLIA représente les intérêts des
compagnies de croisières et des agents de voyages auprès des législateurs et des organismes réglementaires.
CLIA participe également à la formation des agents de voyages, ainsi qu'à la recherche et aux communications
marketing visant à promouvoir l'attrait et l'intérêt des vacances en croisière. Elle compte des milliers d'agents et
d'agences de voyages membres. Le programme Associate Member and Executive Partner de CLIA regroupe les
plus grands fournisseurs de provisions et de services du secteur qui aident les compagnies de croisières à
garantir aux millions de passagers annuels une expérience sûre, respectueuse de l'environnement et agréable
pour leurs vacances en croisière. Pour plus d'informations sur CLIA, le secteur de la croisière et les compagnies
de croisières et agences de voyages membres de CLIA, consultez les sites www.cliafrance.fr,
www.cliaeurope.eu. Vous pouvez retrouver CLIA sur Facebook et Twitter.
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