
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BRIDGE en CROISIÈRE  
MADÈRE & L’ARCHIPEL DES AÇORES 

Du 26 avril au 4 mai 2022 
(9 jours-8 nuits ou prolongation jusqu’à Lisbonne au 6 mai 2022) 

 

 

 

 

 

 
 

 À BORD DU WORLD EXPLORER   
de Rivages du Monde 
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  DATES ET ESCALES 

Au départ de Paris 

Du 26 avril au 4 ou 6 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de rester à bord  du 4 au 6 mai, pour un programme bridge plus intense 

Pour profiter d’une escale plus longue à Madère . Débarquement à Lisbonne et envol pour Paris.  

CARTE / ITINÉRAIRE 

 

Jour  Escale Arrivée Départ 

1 Funchal, île de Madère (Portugal)  18h00 

2 Navigation   

3 Ponta Delgada, île de Sao Miguel 09h00 20h00 

4 Praia, île de Graciosa 08h00 18h00 

5 Horta, île de Faial 07h00 11h30 

 Lajes do Pico, île de Pico 14h00 18h30 

6 Vila do Porto, île de Santa Maria 09h00 17h00 

7 Navigation   

8 Funchal, île de Madère 09h00  

9 Funchal, île de Madère   
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VOTRE PROGRAMME 

Au départ de Paris 
À BORD DU WORLD EXPLORER  

MADERE ET L’ARCHIPEL DES ACORES 
 

Entre Afrique, Europe et Amérique, cet itinéraire totalement original combine deux perles de 

l’Atlantique pourtant méconnues : l’archipel des Açores et Madère. Isolées dans l’Atlantique, les Açores 

sont des îles de caractère, à la fois volcaniques, coiffées de parc naturels et baignées de réserves 

marines.  

Alors que les Açores sont recherchées pour leur environnement très préservé, Madère a développé de 

belles infrastructures élégantes, très prisées par le gotha au XIXème siècle. Mais les Açores et Madère 

ont en commun d’avoir été d’importantes étapes sur la route des expéditions maritimes vers les 

Amériques.  

Le climat subtropical, particulièrement favorable, de ces deux archipels, a donné naissance à de 

véritables paradis pour les amoureux de nature : falaises escarpées, végétation luxuriante, pics 

volcaniques, lacs d’émeraude, baleines et dauphins … Entre les Açores et Madère, ces îles idylliques ont 

tout pour vous surprendre en beauté ! 

Mardi 26 avril 2022 : Paris – Funchal, île de Madère (Portugal) 

Départ sur vol spécial ou régulier à destination de Funchal.  

À l’arrivée, transfert et embarquement à bord du  

WORLD EXPLORER. Un navire de luxe de dimension humaine, 

comme un grand yacht 

Appareillage prévu à 18h 

 Dîner à bord.  

 

Mercredi 27 avril : Navigation 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Journée de navigation. Matinée : en profiter pour participer aux activités proposées à bord.  

Après-midi BRIDGE Tournoi par Paires de Bienvenue. Dans le cadre du simultané Octopus, dont les huit 

meilleures donnes sont commentées par le duo Soulet – Jeannin-Naltet 

Jeudi 28 avril  : Ponta Delgada, île de Sao Miguel     -  9h -  20h 

Première escale à Ponta Delgada, la capitale de l’archipel portugais 

des Açores. La ville a été un simple village de pêcheurs avant de 

devenir le principal port de l’île de São Miguel. Ponta Delgada est 

aujourd’hui une ville à la fois dynamique et historique, riche en 

églises et demeures seigneuriales autour de l’hôtel de ville baroque. 

Temps libre ou participation aux excursions optionnelles.   

Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
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Vendredi 29 avril  : Praia, île de Graciosa         8h – 18h 

Découverte de l’île de Graciosa, appelée « l’île blanche » pour ses 

caractéristiques géomorphologiques et classée réserve mondiale de 

biosphère par l’UNESCO. Situé à l’ouest de l’île, le port de Praia dont 

l’église São Mateus possède un orgue à tuyaux de 1793, l’un des plus 

beaux des Açores.  

18h. BRIDGE  Tournoi SimultaNet, de concert avec les clubs les plus 

branchés de l’Hexagone. Des donnes compétitives et commentaires 

des meilleurs spécialistes : Philippe Soulet et Alex Debernardi. 

 

Samedi 30 avril  : Horta, île de Faial   7h – 11h30   > Lajes do Pico, île de Pico   14h  -  18h30 

 Arrivée le matin à Horta, édifiée entre deux baies séparées par un 

isthme. Les nombreuses églises et monuments de la ville, fondée il y a 

plus de 500 ans, témoigne de sa prospérité due à sa position stratégique 

et à son port sûr, entre l’Europe et l’Amérique. L’après-midi, escale à 

Lajes do Pico. Cette petite localité établie sur l’île de Pico aujourd’hui 

dédiée au  tourisme s’est jadis développée autour de la pêche à la 

baleine. Temps libre ou participation aux excursions optionnelles.  

 

Dimanche 1er mai  : Vila do Porto, île de Santa Maria      9h  -  17h 

 Surnommée « l’île du soleil », Santa Maria est la première île des 

Açores à avoir été peuplée. Le vert intense des champs, les cultures 

traditionnelles, les cheminées des maisons blanchies à la chaux et la 

terre ocre distinguent Santa Maria des autres îles de l’archipel. 

Escale à Vila de Porto, le bourg le plus important de l’île où certaines 

maisons d’inspiration manuéline, évoquent la période des premiers 

peuplements.  

17h30 BRIDGE Tournoi Individuel, un partenaire différent à chaque 

position 

Lundi 2 mai  : Journée en Navigation 

Matinée libre :  détente, séance de spa, piscine à remous, et peut-être une séance Quiz-Bridge  

15h30 BRIDGE Le grand tournoi de la semaine : Simultané TROPHEE DU VOYAGE, tournoi-événement, entièrement 

commenté par le spécialiste en la matière Philippe Soulet. Remise d’un livret complet recueil des commentaires 

Mardi 3 mai  : Funchal, île de Madère          Arrivée 9h 

Baignée par l’Atlantique, Madère bénéficie d’un climat subtropical 

faisant de l’île un véritable paradis pour les botanistes et les amoureux 

de nature luxuriante. Cette île paradisiaque, façonnée par l’homme, 

apparait comme un carré de verdure, de parfums et de couleurs, aux 

falaises plongeant dans le bleu de l’Atlantique. Le climat, très doux 

toute l’année, attire de nombreuses personnalités, parmi lesquelles la 

plus connue est sans doute Elizabeth d’Autriche, appelée Sissi, dont la 

statue orne désormais les jardins du Casino.  

BRIDGE : cocktail de Remise des Prix Célébration du Palmarès. 

Jour 9 : Funchal, île de Madère - Paris 

Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol spécial ou régulier. 

Ou prolongation Funchal / Lisbonne du 4 au 6 mai : + 200 € 
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LE PLAN DU BATEAU 
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CROISIÈRE 
MADÈRE ET L’ARCHIPEL DES AÇORES 

 

PRIX EN EUROS TTC/PERSONNE 
 

Du 26 avril au 4 mai 2022 + Extension optionnelle vers Lisbonne 4-6 mai 2022 

 Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6  : nous consulter 

 

C E S  P R I X  C O M P R E N N E N T   
• Le transport aérien Paris/Funchal/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale 

• Les taxes portuaires (275 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de 
modifications   

• L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie  

• La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi et dîner) et l’eau, le vin, thé ou café pendant 
les repas à bord 

• Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles)  

• Les frais de service au personnel de bord (pourboires) 

• Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe  

C E S  P R I X  N E  C O M P R E N N E N T  P A S   
• Les boissons autres que celles mentionnées 

• Les excursions optionnelles 

• Les assurances voyages 

• Le BRIDGE : forfait tous tournois et animations :  80 € 

F O R M A L I T E S  P O U R  L E S  R E S S O R T I S S A N T S  F R A N Ç A I S  
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

 

Frais d’annulation spécifiques Rivages du Monde: 

En cas d’annulation du fait du Voyageur, des frais d’annulation doivent être acquittés selon les modalités suivantes : 

• Entre la Réservation et 121 jours avant le départ : 10 % de frais par personne ; 

• Entre 120 et 91 jours avant le départ : 20% du montant total des Prestations ; 

• Entre 90 et 61 jours avant le départ : 40% du montant total des Prestations ; 

• Entre 60 et 31 jours avant le départ : 50% du montant total des Prestations ; 

• Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70 % du montant total des prestations 

• Entre 14 jours et le départ : 100 % de frais 

 

Catégorie Type Pont  

O
cc

u
p

at
io

n
 

PRIX 

1 Cabine Expédition sabord Pont 3  2 3 630 € 

2 Cabine Deluxe scénique Pont 5  2 4 270 € 

3 Cabine Deluxe scénique Pont 6   2 4 695 € 

4 Cabine Deluxe balcon Pont 5  2 5 550 € 

5 Cabine Deluxe balcon Pont 6  2 5 980 € 

6 Suite Junior balcon Pont 6  2 6 400 € 

PROLONGATION FUNCHAL-LISBONNE DU 4 AU 6 MAI 2022 DANS VOTRE CABINE +200 € 
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Le World Explorer, un bateau de croisière moderne et plus 
respectueux de l'environnement 
Construction en 2019. Capacité 180 passagers.125 membres d’équipage.  98 cabines toutes extérieure 2 

moteurs Rolls Royce hybride/électrique. Le World Explorer est un bateau de croisière moderne, plus 

respectueux de l'environnement, spacieux et convivial. Sa décoration contemporaine, chaleureuse et raffinée 

vous fera vivre une véritable croisière de luxe. Sa technologie de pointe vous permettra d’accéder aux ports les 

plus reculés vers des itinéraires d'exception. 
 

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. 
 

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. 
 

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.  

 

  

 

BRIDGE INTERNATIONAL 
17bis Rue Charles Lecocq – 75015 Paris 

01 48 28 72 23 

Mail : voyage@bridge-international.com 

Web : www.bridge-international.com 

mailto:voyage@bridge-international.com

