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de Tanger à Dakar
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World Explorer

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES
______________________  

 
Construction : 2019 • Pavillon portugais 

 Capacité passagers : 180 • Cabines : 98 toutes extérieures 
Longueur : 126 m • Largeur : 19 m  • Tirant d’eau : 4,75 m  

2 moteurs Rolls-Royce hybride/électrique  
Classe glace : 1B • Vitesse max : 16 nœuds   

Voltage en cabine : 220 volts 
Membres d’équipage : 125 

Bienvenue sur le 

Le tout nouveau World Explorer a vu le jour en août 
2019. Équipé des technologies les plus modernes, ce 
magnifique navire d’expédition à taille humaine offre 

des conditions de navigation optimales. Respectueux de 
l'environnement, spacieux et convivial, ce bateau à taille 

humaine sera idéal pour voguer, échanger et rêver au 
cours de croisières inédites.
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Le nouveau navire d'All Ways pour 
voguer, échanger et rêver

MODERNE

C onstruit dans les chantiers 
navals de Viana do Castelo 
au Portugal en 2019, le tout 

nouveau World Explorer hisse fiè-
rement son drapeau portugais et  
renoue avec la grande tradition sécu-
laire 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 pas-
sagers lui permet d’accéder aux ports 
les plus reculés et favorise la créa-
tion d’itinéraires d’exception vers les 
contrées les plus insolites.
À bord du World Explorer, moder-

nité se conjugue avec élégance et 
confort. Son design résolument 
racé et épuré contraste harmo-
nieusement avec sa décoration 
intérieure aux couleurs chaudes. 
Le World Explorer dispose de nom-
breux espaces de détente, de par-
tage 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 élé-
gance, son charme et sa modernité 
s’accordent avec l’esprit des croisières 
All Ways : le raffinement simple et le 
partage authentique. 

De haut en bas
› Sa petite taille lui permet 
d’accoster partout dans le monde
› Son design résolument racé et épuré affiche 
une décoration intérieure aux couleurs chaudes 
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RESPECTUEUX DE 
L'ENVIRONNEMENT
Le monde est beau et chacun sou-
haite en profiter. Mais pour cela, il 
faut le préserver.
Le World Explorer est équipé de mo-
teurs hybrides lui permettant d’effec-
tuer toutes ses manœuvres dans les 
ports en limitant au maximum l'émis-
sion de gaz à effet de serre. Ses mo-
teurs 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 uti-
liser les ancres, ce qui optimise la pré-
servation de la flore sous-marine et la 
protection des écosystèmes. Sa nou-

velle technologie de stabilisateurs per-
met 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 à usage unique, la gestion 
des stocks… Les informations sont dif-
fusées par voie digitale sur des écrans, 
ce qui limite l’usage du papier.
Le World Explorer répond ainsi aux exi-
gences de l’engagement responsable, 
qui constitue l'un des enjeux actuels 
d'All Ways, et de sa conception de la 
croisière. 

De haut en bas  
et de gauche à droite
› Ses moteurs Rolls-Royce sont optimisés 
pour une consommation minimale
› Informations diffusées par voie 
digitale pour limiter l’usage du papier
› Nouveau système de  
stationnement dynamique  
pour préserver la flore sous-marine
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Ses cabines sont toutes 
extérieures et spacieuses

Une piscine extérieure 
chauffée

Le salon Observation offre une 
magnifique vue panoramique
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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. Il accueille ses pas-
sagers dans le plus grand confort. 
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 en-
tiers sont intégralement consacrés 
aux espaces collectifs. Desservi par 
une large et spacieuse réception, 
le pont 4 donne accès à différents 
lieux : une confortable salle de 
conférence, un grand salon avec 
bar, un restaurant, une biblio-
thèque, 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 splen-
dide salon d’observation avec une 
vue sur l’extérieur à 180°. Il com-
porte aussi une salle de fitness ain-
si 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.
Le World Explorer présente ainsi 
de nombreux espaces où chacun 
peut trouver de l’intimité ou vivre 
des moments de partage avec les 
autres passagers, selon son envie.
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Notre promesse : vivre de vraies expériences humaines  
au fil de croisières francophones ou bilingues d’exception !
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CONVIVIAL
Convivialité et accompagnement sont 
les maîtres-mots du concept des croi-
sières All Ways. À bord de notre nouveau 
bateau, le World Explorer, tout est fait pour 
incarner ces valeurs qui nous sont si chères. 
Fidèles à notre concept originel, les croi-
sières All Ways demeurent francophones 
ou bilingues.
À bord, l’équipe All Ways est présente à 
vos côtés : directeur de croisière, accom-
pagnateurs, conférenciers, experts et ar-
tistes. Sans oublier l'équipe de vidéo, qui 
filme les meilleurs et les plus beaux mo-
ments.… Un film souvenir vous sera offert 
à la fin de votre croisière. Tous veillent à 
animer vos journées et vos soirées. Ils vous 
accompagnent en excursion, mettent tout 
en œuvre pour que votre croisière se dé-
roule au mieux et partagent avec vous leur 
enthousiasme. Ils tissent des liens avec 

vous et facilitent les échanges authen-
tiques entre tous les passagers à bord.
Aux antipodes des croisières qui ac-
cueillent désormais sur un seul bateau 
plusieurs milliers de passagers de toutes 
nationalités, avec le World Explorer,  
All Ways propose des croisières origi-
nales, culturelles et conviviales, fidèles à 
ses valeurs. 

Pages 16 et 17 de haut en bas
et de gauche à droite
› Le salon Observation avec ses grandes baies 
vitrées offre une magnifique vue panoramique
› La piscine extérieure chauffée
› Les cabines sont toutes extérieures et spacieuses 
> Écran circulaire sous le dôme avec vues 
sous-marines

Page 18
› De nombreux espaces de convivialité

Page 19 de haut en bas 
et de gauche à droite
› Le bar du salon Explorer 
> Espace plus intime à côté de la réception
› Transats autour de la piscine
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World Explorer

La vie à bord 
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Le World Explorer a été conçu 
par de grands spécialistes 
de la croisière très sensibles 

à la découverte du monde et à la 
nature. Ces derniers ont veillé à ce 
qu’il bénéficie de nombreux es-
paces intérieurs et extérieurs per-
mettant de profiter à tout instant 
de paysages de toute beauté. Que 
vous vous promeniez sur le spa-
cieux pont Observation (pont 8), 
ou que vous soyez confortable-
ment installé dans le salon Ob-
servation (pont 7), vous profiterez 
d’une vue panoramique vraiment 
exceptionnelle. Vous pourrez aus-
si vous retirer dans la chaleureuse 
bibliothèque ouverte 24h/24 pour 
lire en toute tranquillité, jouer aux 
cartes, aux échecs ou au scrabble ; 
ou encore, partager un moment 
de convivialité autour d’un café ou 
d’un verre au salon Explorer.
Les conférences d’experts ont lieu 
dans l’élégant auditorium parfai-
tement équipé d’un écran géant 
et de fauteuils confortables. Pour 
vous détendre, vous disposez à 
bord d’un spa by l’Occitane (ser-
vice payant) avec soins et mas-
sages, d’une salle de fitness bien 
équipée, ainsi que d’une piste 
de course à pied à l’extérieur. 
Tout près de la piscine extérieure 
chauffée, vous trouverez de nom-
breux transats, deux bains à re-
mous, un snack-bar extérieur qui 
propose des petits en-cas et des 
salades gourmandes.
Au sommet de la modernité, sous 

le dôme central du salon Observa-
tion se trouve un magnifique écran 
circulaire digital qui donne accès à 
des vues sous-marines filmées en 
temps réel par une caméra située 
sous la coque du navire. Ces vues, 
même un peu sombres du fait de 
la profondeur, permettent une ex-
périence sensorielle originale aussi 
bien sur l’eau que sous l’eau.
Le bateau propose également une 
boutique, où vous trouverez des 
vêtements (sweat-shirts, polos, 
tee-shirts, coupe-vents…), cartes 
postales, produits de première 
nécessité et aussi divers objets et 
souvenirs.  

Page 20
› Salon Observation - dôme 
et écran digital

Page 21 de haut en bas et 
de gauche à droite
› L'auditorium pour les conférences
› Piano à queue dans le salon Explorer 
› Sea Spa by l’Occitane - Sauna - Massages
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LE 
RESTAURANT

Le restaurant propose pour le 
dîner une cuisine savoureuse 
et raffinée à la carte, servie à 
l’assiette en un seul service. Les 
plats sont préparés au fil des com-
mandes, ce qui garantit une grande 
fraîcheur et la meilleure adaptation 
possible à vos souhaits. Les petits 
déjeuners et déjeuners sont gé-
néralement servis sous forme de 
buffet à déguster à l’extérieur ou à 
l’intérieur, selon le temps et votre 
envie. L’après-midi, une collation 
est servie avec un assortiment de 
biscuits et de pâtisseries gour-
mandes. Les boissons chaudes 
sont en libre-service à tout moment 
de la journée. Par ailleurs, le vin et 
l'eau vous sont offerts lors de vos 

déjeuners et de vos dîners.
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LES CABINES
Les cabines du World Explorer ont toutes une vue 
extérieure avec des ouvertures sur la mer plus ou 
moins grandes selon la catégorie choisie (grand 
sabord, fenêtre scénique, baie ou double baie vitrée 
coulissante avec accès à un balcon ou une terrasse). 
Réparties sur 3 ponts, elles sont très spacieuses  
(de 17 à 44 m2) et bénéficient d’un espace bureau-
salon plus ou moins grand avec table, fauteuils ou 
sofa. Elles disposent toutes de deux lits jumeaux 
rapprochables, d'une télévision, d'une penderie 
ou d'un espace dressing, d'une climatisation 
individuelle, d’un mini-réfrigérateur, d’un sèche- 
cheveux et d’un coffre-fort. Les salles de bain sont 
toutes pourvues d'une spacieuse douche à l’italienne. 
Toutes les suites bénéficient d’une terrasse équipée 
(en plus de 2 fauteuils et d’une table basse, 2 transats 
bain de soleil). Certaines suites bénéficient dans la 
salle de bain de 2 vasques et d’une baignoire, en plus 
de la douche à l’italienne. 
Le World Explorer dispose de 9 catégories de cabines 
à découvrir dans les pages suivantes.

Cabine Deluxe balcon
Cat. 4 (pont 5) et cat. 5 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une superficie de 
20  m², ces cabines disposent de deux lits jumeaux 
rapprochables, ainsi que d'un balcon extérieur 
de 5  m². Chaque cabine dispose également d'une 
penderie, d'un espace salon avec canapé et bureau, 
mini-réfrigérateur, télévision, et d'une salle de bain 
privée avec WC et spacieuse douche à l'italienne.
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Suite Junior balcon
Cat. 6 (pont 6) 

Situées sur le pont 6, ces cabines de 23 m² 
sont équipées de deux lits jumeaux rappro-
chables et d'un balcon extérieur de 5 m². 
Chaque cabine dispose également d'un coin 
bureau attenant à la chambre à coucher, 
d’un espace salon avec canapé pouvant 
accueillir une troisième personne, de deux 
télévisions, d'un mini-réfrigérateur, d'une 
penderie et d'une salle de bain privée avec 
WC et spacieuse douche à l'italienne.

Cabine Expédition sabord
Cat. 1 (pont 3) 

Situées sur le pont 3 et d'une superficie de 
17 m², ces cabines sont équipées de deux 
lits jumeaux rapprochables, d’un large 
sabord (non ouvrable), d’un espace bureau, 
d’une télévision, d'un mini-réfrigérateur, 
d'une penderie et d'une salle de bain privée 
avec WC et douche à l'italienne.
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Cabine Deluxe scénique
Cat. 2 (pont 5) et cat. 3 (pont 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, et d'une su-
perficie de 25 m², ces cabines sont équi-
pées de deux lits jumeaux rapprochables, 
d'une grande fenêtre scénique coulissant 
vers le bas, d'un coin salon avec canapé 
et bureau, mini-réfrigérateur, télévision, 
d'une penderie et salle de bain privée 
avec WC et douche à l'italienne.
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Suite Navigator terrasse 
Cat. 7 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6, ces cabines de 26 m² sont équipées de deux lits 
jumeaux rapprochables et d'une terrasse de 10 m² accessible depuis le salon et 
la chambre à coucher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec canapé 
et bureau, d’un espace dressing,  de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et 
d'une salle de bain privée avec WC et douche à l'italienne.

Suite VIP Terrasse
Cat. 8 (pont 5) 

Situées sur le pont 5 et d'une superficie de 
31 m², ces cabines sont équipées de deux 
lits jumeaux rapprochables et d'une ter-
rasse de 10 m² avec un accès depuis le sa-
lon et depuis la chambre à coucher. Chaque 
cabine dispose d'un salon séparé avec 
bureau et canapé, espace dressing, mini- 
réfrigérateur, de deux télévisions et d'une 
salle de bain privée avec WC et spacieuse 
douche à l'italienne.
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Suite Explorer terrasse 
Cat. 9 (ponts 5 et 6)

Situées sur les ponts 5 et 6 et d'une superficie de 34 m², ces cabines 
sont équipées de deux lits jumeaux rapprochables et d'une terrasse 
de 10 m² avec un accès depuis le salon et depuis la chambre à cou-
cher. Chaque cabine dispose d'un salon séparé avec bureau et canapé, 
d’une grande penderie, de deux télévisions, d'un mini-réfrigérateur et 
d'une salle de bain privée avec une double vasque, une baignoire, une 
spacieuse douche à l'italienne et un WC séparé. 



CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES

Construction : 2019 • Pavillon portugais • 
Capacité passagers : 180 • Cabines : 98 toutes 
extérieures • Longueur : 126 m • Largeur : 19 m • 
Tirant d’eau : 4,75 m • 2 moteurs Rolls-Royce 
hybride/électrique • Classe glace : 1B • Vitesse 
max : 16 nœuds • Voltage en cabine : 220 volts 

• Membres d’équipage : 125 

W O R L D  E X P LO R E R

L E  P L A N  D U

Piste 
d'hélicoptère

Embarquement
zodiacs

Piste de  
course à pied

Espace 
de remise en 
forme / spa

Terrasse
du restaurant

Piscine / bains  
à remous

Snack-bar 
extérieur

Salon-bar 
Observation

Cabinet 
médical

Passerelle 

AuditoriumSalon-bar  
Explorer

Restaurant Petit salon

Boutique

Bibliothèque

Réception
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ESPACE 
EXPÉDITION

BIBLIOTHÈQUE

RECEPTION

BOUTIQUE SALON-BAR EXPLORER

RESTAURANT

BAR

AUDITORIUM

SALON-BAR OBSERVATION

SPA

ASCENSEUR

Owner’s Suite

Veranda Suite

Triple

Deluxe Suite

Superior Suite

Expedition Cabin

WORLD EXPLORER

ASCENSEUR

ASC.

ASC.

ASCENSEUR

ZODIAC BOARDING

LIBRARY

RECEPTION

EXPEDITION 
DESK

POLAR 
BOUTIQUE

RESTAURANT

EXPLORER LOUNGE

BAR LECTURE 
THEATER

ENTRANCE

ENTRANCE

BRID
G

E

PISTE DE COURSE À PIED

ZO
D

IA
C

S

GYM

EMBARQUEMENT ZODIACS

EMBARQUEMENT ZODIACS

Categorie 1

Categorie 4

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 5

Categorie 6

Categorie 7

Categorie 8

Categorie 9
Catégorie 1 
Cabine Expédition sabord - Pont 3

Pont 8

Pont 7

Pont 6

Pont 5

Pont 4

Pont 3

Catégorie 2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 5

Catégorie 3 
Cabine Deluxe scénique - Pont 6

Catégorie 4 
Cabine Deluxe balcon - Pont 5

Catégorie 5 
Cabine Deluxe balcon - Pont 6

Catégorie 6 
Suite Junior balcon - Pont 6 

Catégorie 7 
Suite Navigator terrasse - Pont 5 et 6

Catégorie 8 
Suite VIP terrasse - Pont 5

Catégorie 9 
Suite Explorer terrasse - Ponts 5 et 6
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DE TANGER À DAKAR
25 septembre 2021

Voguer. Échanger. Rêver.

Croisière
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DE TANGER À DAKAR

MAROC 
ESPAGNE ∙ SÉNÉGAL

Vous rêvez de dépaysement total, de 
médinas, de dunes bordant l’océan et 
d’îles volcaniques ? Embarquez pour 
cette croisière hors des sentiers bat-
tus qui vous conduira de Tanger « la 
blanche » jusqu’à Dakar, le long des 
côtes d’Afrique de l’Ouest. Fermez 
les yeux. Partout autour de vous, des 
places débordant de vie, des échoppes 
amoncelées dans les ruelles, des 
odeurs alléchantes d’épices… Le 
royaume chérifien brasse avec harmo-
nie les influences berbères, arabes et 
européennes. Au large, vous rejoin-
drez les îles Canaries avec leurs pay-

sages volcaniques et leurs plages de 
sable noir. Plus au sud à Dakhla, une 
presqu’île enchanteresse où se ren-
contrent le désert et l’océan, le Sahara, 
mythique royaume du sable, dévoilera 
son immensité fascinante. Vous ferez 
enfin escale à Dakar la bouillonnante 
capitale du Sénégal, une cité animée, 
chaleureuse, baignée par les embruns 
de l’océan, et sur l’île de Gorée qui 
porte la mémoire douloureuse de l’es-
clavage. Du Maghreb à l’Afrique noire, 
découvrez la culture et l’hospitalité de 
ces contrées méconnues.

25 septembre 2021
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De Tanger à Dakar 

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation. 

Samedi 25 septembre Embarquement       17h00Lisbonne (Portugal)

Vendredi 1er octobre 09h00              20h00Dakhla (Maroc)

Samedi 2 octobre       -                         -Navigation

Lundi 4 octobre       -      Débarquement  Dakar

Mardi 5 octobre       -                         -Bruxelles

Dimanche 3 octobre 13h00                           -Dakar (Sénégal)

Jeudi 30 septembre 07h00        13h00Las Palmas - Grande Canarie

Mercredi 29 septembre 12h00        20h00Arrecife - Lanzarote, îles Canaries (Espagne)

Mardi 28 septembre 14h00        19h00Essaouira

Lundi 27 septembre 08h00        21h00Casablanca

Dimanche 26 septembre 13h00      20h00  Tanger (Maroc)

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

  Itinéraire

DATE DE DÉPART : 
25 septembre 2021

LES MOMENTS FORTS :
Les plus belles cités le long de la côte marocaine

Dakhla, la porte 
du Sahara occidental

Les paysages volcaniques 
des îles Canaries

Une journée et demie à Dakar

PRIX PAR PERSONNE À PARTIR DE : 
4 450 €
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Votre programme 
11 jours / 9 nuits

Maroc

Sénégal

Portugal

Tanger

Dakhla

Arrecife
(îles Canaries)

Las Palmas 
(îles Canaries)

Essaouira

Casablanca

LISBONNE

DAKAR

Océan Atlan-
tique

pé connues pour leurs plages de sable noir. Île de lave, 
Lanzarote déroule des paysages minéraux presque 
lunaires. Temps libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 • Las Palmas - Grande Canarie, 
îles Canaries
La Grande Canarie dispose de plus de 60 km de 
plages et de paysages variés classés par l’UNESCO 
comme réserve de la biosphère. Temps libre ou parti-
cipation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 • Dakhla (Maroc) 
Dakhla, la porte du Sahara, est synonyme d’immensité 
et de terre immaculée. Le lieu se confond entre désert 
et océan : dunes de sable blanc, paysages parfois 
lunaires, eaux cristallines, plages sauvages. Ce joyau 
de la côte marocaine avec sa lagune est un véritable 
éden. Temps libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 1 • Bruxelles > Lisbonne (Portugal)
Départ sur vol spécial ou régulier pour Lisbonne. À 
l’arrivée, transfert au port, embarquement et ins-
tallation à bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Tanger (Maroc)
Découvrez Tanger, ses façades blanches, sa cas-
bah crénelée et ses minarets plaqués de vieilles 
faïences. Ce port marocain est un carrefour de 
civilisations au croisement stratégique de la mer 
Méditerranée et de l'océan Atlantique. Temps 
libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 • Casablanca
À la fois capitale économique du Maroc et plus 
grosse métropole du Maghreb, Casablanca est 
une ville portuaire face à l'océan Atlantique. 
L'héritage colonial français de la ville se reflète 
dans l'architecture mauresque du centre-ville qui 
intègre des éléments Art déco européens. Temps 
libre ou participation aux excursions option-
nelles. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 4 • Essaouira
Découvrez Essaouira, ses remparts, son port où bal-
lottent des centaines de barques et l’effervescence 
de sa criée et de son souk. Temps libre ou partici-
pation aux excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Arrecife - Lanzarote, îles Canaries 
(Espagne) 
Les Canaries sont des îles volcaniques au relief escar-

Jour 8 • Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour parti-
ciper aux activités proposées à bord. Petit déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord.

Jours 9 et 10 • Dakar (Sénégal)
Dakar est la capitale du Sénégal. Cette ville por-
tuaire de l'océan Atlantique se trouve sur la 
presqu'île du Cap-Vert. Son quartier traditionnel, 
la Médina, accueille la Grande mosquée qui se 
distingue par son imposant minaret. Temps libre 
ou participation aux excursions optionnelles. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Débarquement 
en soirée (jour 10) et transfert à l'aéroport. Envol 
pour Bruxelles par vol spécial ou régulier. Vol de 
nuit avec ou sans escale.

Jour 11 • Bruxelles 
Arrivée à Bruxelles. 

Depuis Bruxelles

Vers Bruxelles
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Départ à travers les 
splendides paysages de 
l’ouest pour rejoindre le 
mythique cap Spartel, 
promontoire au point de 
vue incontournable situé 
à l'entrée sud du détroit 
de Gibraltar. Poursuite 
aux grottes d'Hercule, 
étonnantes cavités natu-
relles dont le nom s’ins-
pire de la légende du 
célèbre héros de la my-
thologie grecque. Retour 
à Tanger pour découvrir 
le quartier historique 
de la Kasbah, la vaste 
place du Grand Socco 
et le marché typique de 
fruits et légumes. Enfin, 
promenade dans la mé-
dina et son dédale de 
petites ruelles bordées 
de façades blanches et 
bleues. Dégustation de 
thé à la menthe avec pâ-
tisseries marocaines et 
temps libre.

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
la médina de Tétouan s'est développée sur les 
pentes abruptes du Djebel Dersa. La ville fut 
reconstruite au XVe siècle par les réfugiés mu-
sulmans en provenance d'Espagne après la 
Reconquista. Surnommée la fille de Grenade, 
son architecture et son art témoignent des 
fortes influences andalouses. Visite de l’école 
des Arts et Métiers, promenade dans la mé-
dina et découverte des lieux emblématiques 
de la ville : Bab el Okla, la place El Usaa, le pa-
lais royal (extérieur)… Dégustation de thé à la 
menthe avec pâtisseries marocaines.

En route le long de la côte atlantique 
avec ses superbes plages sauvages 
et villages de pêcheurs. Emprunte 
d’histoire et d’authenticité, Asilah 
fut conquise par les Portugais au 
XVe siècle avant d’être reprise par 
les Espagnols. Au bord de la mer, 
de splendides remparts agrémentés 
de bastions encerclent la médina et 
contrastent avec la blancheur des 
maisons. Découverte de cette ville 
à la réputation culturelle mondiale 
qui abrite un quartier artistique aux 
nombreuses fresques murales. Dé-
gustation de thé à la menthe avec 
pâtisseries marocaines.

JOUR 2 – TANGER 

JOUR 2 – TANGER JOUR 2 – TANGER 

EXCURSION 3 • ASILAH L’ARTISTIQUE 

EXCURSION 1 • TANGER LA BLANCHE EXCURSION 2 • DÉCOUVERTE DE TÉTOUAN

Prix par personne :  60 €

Prix par personne :  60 € Prix par personne :  70 €

Les excursions optionnelles E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière

(non cumulables pour la même escale) Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 
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La mosquée Hassan II est le plus grand monument religieux au monde 
après La Mecque. Il a fallu 3 300 artisans marocains pour créer les 
somptueuses mosaïques, les sols en marbre et les splendides pla-
fonds en bois. Elle possède également le minaret le plus haut du 
monde s'élevant à 200 mètres. Après cette visite, découverte de lieux 
emblématiques de Casablanca : le quartier résidentiel, l'esplanade du 
Palais Royal, le marché aux olives, le quartier des Habous et le marché 
central. Enfin, petit temps libre à la place des Nations-Unies.

En route pour Rabat, capitale 
du Maroc au riche patrimoine 
historique. Découverte de l’es-
planade du palais royal, bâti par 
les sultans alaouites et siège du 
gouvernement. Puis visite du 
site archéologique de Chellah, 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, nécropole mérinide 
située sur l’emplacement d’une 
ancienne cité phénicienne. Pour-
suite avec la visite du mausolée 
Mohamed V, père de l'indépen-
dance marocaine et découverte 
de l’emblématique tour Hassan 
construite au XIIe siècle. Après 
le déjeuner, promenade à pied 
vers l'ancienne médina avec ses 
souks colorés jusqu'à la kasbah 
d'Oudaya. Visite des magni-
fiques jardins andalous situés 
sur le site de l'ancien parc du 
palais et surplombant la rivière 
Bouregreg. Au retour, tour pano-
ramique de Casablanca et arrêt à 
la mosquée Hassan II.

Autrefois connue sous le nom 
de Mazagan, la ville fortifiée d'El 
Jadida a été fondée en 1513 par 
les Portugais sur les côtes de 
l'Atlantique. Elle est aujourd’hui 
inscrite au patrimoine mondial de  
l’UNESCO. Promenade dans la mé-
dina et sur les anciens remparts 
agrémentés de bastions offrant 
une vue magnifique sur la ville 
et la mer. Découverte de l'église 
de Notre-Dame-de-l'Assomption, 
datant du XVIe siècle et de style 
manuélin. Enfin, visite de la splen-
dide citerne construite à l’origine 
pour être un arsenal. Cette vaste 
salle souterraine soutenue par 
25 colonnes servit notamment de 
décor à Orson Wells pour le film 
Othello. Petit rafraîchissement 
avant le retour à Casablanca et ar-
rêt à la mosquée Hassan II.

Départ en autocar (environ 3h) pour 
Marrakech, située au pied des mon-
tagnes de l'Atlas et ses sommets 
enneigés. Visite du magnifique jar-
din Majorelle aux couleurs uniques 
avant de rejoindre la mosquée de la 
Koutoubia et son imposant minaret 
de 67 m. Passage devant les rem-
parts bâtis en pisé, véritable sym-
bole de la ville. Continuation avec 
la visite du remarquable Palais de 
la Bahia, chef-d’œuvre d'architec-
ture mauresque. Après le déjeuner, 

promenade dans 
la médina et ses 
célèbres souks 
en passant par 
la place animée 
de Jemaa El-Fna, 
cœur vibrant de la 
ville.

JOUR 3 – CASABLANCA 

JOUR 3 – CASABLANCA 

JOUR 3 – CASABLANCA 

EXCURSION 5 • MARRAKECH, LA VILLE ROUGE  (journée avec déjeuner)

EXCURSION 6 • CASABLANCA ET LA MOSQUÉE HASSAN II

EXCURSION 4 • RABAT IMPÉRIALE     (journée avec déjeuner)

Prix par personne (places limitées) :  150 €

Prix par personne :  60 €

Prix par personne (places limitées) :  150 €

JOUR 3 – CASABLANCA 

EXCURSION 7 • EL JADIDA, CITÉ PORTUGAISE

Prix par personne (places limitées) :  75 €
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Départ pour le village d'Ounagha et visite du domaine du Val d'Ar-
gan adossé au désert et dédié aux cépages de la vallée du Rhône. 
Découverte du processus de vinification et dégustation. Retour à 
Essaouira, modèle exceptionnel de ville fortifiée de la fin du XVIIIe 
siècle. Découverte des remparts et de la sqala inspirée par Vau-
ban. Enfin, promenade au cœur de la splendide médina à travers 
ses ruelles étroites et ses souks.

Ancien port phénicien, Essaouira était connue sous le nom de Mogador du-
rant la domination portugaise. Promenade à pied depuis le charmant port de 
pêche et ses fortifications pour rejoindre la médina, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Après avoir franchi la porte Bab El Marsa, balade le long 
des remparts et découverte de la Sqala, remarquable exemple d’architecture 
militaire européenne en Afrique du Nord. Après avoir exploré le vibrant centre 
historique, passage par le populaire et principal marché de la ville. 

En route vers le pittoresque 
village d’Haria à travers la 
« vallée des milles palmiers » 
et ses paysages verdoyants. 
Découverte de Jameos del 
Agua, des cavités souter-
raines spectaculaires nées de 
l’activité éruptive du volcan 
de la Corona. Le site a été 
aménagé en centre d’art, de 
culture et de tourisme par l’ar-
tiste et architecte local César 
Manrique. Poursuite avec un 
arrêt à la Maison musée et au 
monument au Paysan, œuvre 
d’art réalisée en l’honneur du 
travail des paysans insulaires. 
Enfin, visite de la maison de 
Manrique construite autour 
de bulles volcaniques natu-
relles, merveille d’harmonie 
entre nature et architecture.

Départ pour les paysages lunaires 
époustouflants des célèbres Mon-
tagnes de Feu du parc national de 
Timanfaya, entre coulées de lave pétri-
fiée, crevasses et cratères. Ce site vol-
canique exceptionnel a principalement 
été façonné par une série d’éruptions 
ayant eu lieu durant 6 ans à partir de 
1730. Après une promenade à dos 
de chameau, découverte de la zone 
d’Islote de Hilario réputée pour ses 

anomalies ther-
miques. Puis en 
route pour les sa-
lines de la lagune 
de Janubio, plus 
grands marais sa-
lants de l’archipel. 
Dégustation de 
vin local à Yaiza et 
retour par la vallée 
viticole de La Geria.

JOUR 5 – ARRECIFE - LANZAROTE (ÎLES CANARIES) 

JOUR 4 – ESSAOUIRA 

JOUR 4 – ESSAOUIRA 

EXCURSION 10 • LE PARC NATIONAL DE TIMANFAYA

EXCURSION 9 • ESSAOUIRA ET LE VIGNOBLE DU VAL D'ARGAN

EXCURSION 8 • DÉCOUVERTE D’ESSAOUIRA

Prix par personne :  70 €

Prix par personne (places limitées) :  90 €

Prix par personne (places limitées) :  40 €

JOUR 5 – ARRECIFE - LANZAROTE (ÎLES CANARIES) 

EXCURSION 11 • LANZAROTE ET MANRIQUE

Prix par personne :  80 €

Les excursions optionnelles E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière

(non cumulables pour la même escale) Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 
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Départ pour le cratère de Bandama et son impressionnante caldera de 
1000  m de diamètre permettant d'imaginer comment se sont formées les 
îles Canaries. Depuis le belvédère, le panorama sur la côte et le massif inté-
rieur à l’ouest est splendide. Puis en route pour la charmante petite ville de 
Teror à l’architecture coloniale. Elle abrite la basilique Notre-Dame du Pin 

et sa vierge, sainte patronne 
de l'île de Grande Canarie. 
Enfin, découverte du jardin 
botanique de la Marquesa 
datant de 1800, l’un des plus 
anciens de l’archipel. Au re-
tour, arrêt point de vue sur la 
ville d’Altavista et son port.

Située dans une magnifique baie, Dakhla offre un accès privilégié au Sahara occidental et à la découverte de sa culture nomade. Départ en 4x4 le long de la côte 
pour une ferme ostréicole avec dégustation d’huîtres, incontournable dans la région. Continuation à travers les exceptionnels paysages lunaires du désert pour 
rejoindre la célèbre Dune Blanche. Façonnée par les vents, cette curiosité géologique est également le paradis des crabes violonistes et oiseaux migrateurs. 
Arrivée dans un village sahraoui pour un déjeuner traditionnel. La population nomade des Sahraouis est composée de nombreuses tribus aux coutumes et 
modes de vie assez homogènes. Découverte du folklore et de la culture millénaire de ce peuple du désert à l’hospitalité chaleureuse.

Las Palmas possède un héritage culturel et 
historique important. Promenade au parc 
Doramas qui abrite le Pueblo Canario, un en-
semble de maisons d’inspiration architectu-
rale traditionnelle. Découverte de la vieille ville 
coloniale de Vegueta, avec ses petites ruelles 
et ses balcons en bois. Continuation avec la 
visite de la splendide maison de Colomb où 
il aurait séjourné en 1492 pendant qu’un de 
ses navires était en cours de réparation. En-
fin, passage par l’impressionnante cathédrale 
Santa Ana dont la construction a débuté au 
XVIe siècle puis par les jardins dédiés à la 
conservation de la flore des îles Canaries.

JOUR 6 – LAS PALMAS - GRANDE CANARIE  JOUR 6 – LAS PALMAS - GRANDE CANARIE  

EXCURSION 13 • DÉCOUVERTE DE LAS PALMASEXCURSION 12 • DÉCOUVERTE DE GRANDE CANARIE

Prix par personne :  60 €Prix par personne :  70 €

JOUR 7 – DAKHLA  

EXCURSION 14 • DUNE BLANCHE ET CULTURE SAHRAOUIE  (journée avec déjeuner)

Prix par personne :  170 €
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Classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, l’île de Gorée au charme 
colonial et à l’atmosphère paisible fait vite oublier l’effervescence de 
Dakar. Découverte en 1444 par le navigateur portugais Denis Dias, elle 
a tenu un rôle prépondérant dans le commerce des esclaves durant 3 
siècles. C’est aujourd’hui un lieu-symbole de la mémoire de la traite 
atlantique. Après une traversée en ferry, visite de la maison des Es-
claves, de l’église Saint-Charles, du musée historique du Sénégal et 
des ateliers de peintres. Promenade dans les ruelles étroites aux mai-
sons couleurs pastel et bougainvillées chatoyants.

Départ en direction de la splendide 
réserve privée de Bandia. Safari en 
compagnie d’un guide animalier 
dans cet espace naturel qui ac-
cueille un grand nombre d’animaux 
en semi-liberté : singes, antilopes, 
phacochères, autruches, girafes, 
rhinocéros, crocodiles, tortues, va-
rans… Découverte des pyramides 
de l’ethnie Sérère ainsi que d’un 
baobab millénaire jadis sépulture 
de griots, caste dépositaire de la 
culture orale et réputée être en re-
lation avec les esprits. 

Entre dunes et océan, ce lac salé émer-
veille par ses teintes mauves évoluant 
au fil de la journée. Après un tour du 
lac, arrêt chez les ramasseurs de sel 
qui exploite cette source intarissable 
depuis les années 70. Pour se proté-
ger contre la salinité, ils s'enduisent le 
corps de beurre de karité. Puis, visite 
d’un village peulh, ethnie du Sahel 
dont l’implantation géographique 
est liée à la transhumance de leurs 
élevages. Possibilité de baignade ou 
découverte du petit village artisanal.  

Départ pour un tour panoramique 
de la capitale du Sénégal et dé-
couverte du quartier du Plateau : 
la gare ferroviaire, l’hôtel de ville, 
la place de l’Indépendance, le pa-
lais présidentiel… Passage par la 
route de la corniche et sa vue sur 
l’île de Gorée jusqu’au phare des 
Mamelles. Arrêt à l’impressionnant 
monument de la Renaissance Afri-
caine, haut de 52 m. Enfin, visite du 
vibrant et populaire marché artisa-
nal de Soumbédioune.

JOUR 9 – DAKAR  

JOUR 10 – DAKAR 

EXCURSION 15 • DÉCOUVERTE DE GORÉE

EXCURSION 18 • LA RÉSERVE NATURELLE DE BANDIA

Prix par personne :  65 €

Prix par personne (places limitées) :  120 €

JOUR 10 – DAKAR JOUR 10 – DAKAR 

EXCURSION 17 • LE LAC ROSEEXCURSION 16 • DÉCOUVERTE DE DAKAR

Prix par personne :  60 €Prix par personne :  50 €

Les excursions optionnelles E Réservez vos excursions en même temps que votre croisière

(non cumulables pour la même escale) Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 
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Date
25 septembre - 5 octobre 2021

Langues à bord
Français / Néerlandais

  De Tanger à Dakar : date et prix

   CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX PAR 
PERSONNE

1 Expédition Sabord 3 2 4 450 €

2 Deluxe Scénique 5 2 4 995 €

3 Deluxe Scénique 6 2 5 840 €

4 Deluxe Balcon 5 2 6 950 €

5 Deluxe Balcon 6 2 7 500 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 7 790 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 8 895 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 9 995 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 10 570 €

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

TANGER > DAKAR

Au départ de Bruxelles • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transport aérien Bruxelles/Lisbonne et Dakar/Bruxelles sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les taxes 
portuaires (80 € 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, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant 
les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’em-
barquement et au débarquement • Les frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière bilingue et de son équipe 
• L’accompagnement de La Libre de Bruxelles à Bruxelles à partir de 20 personnes • Les attentions de La Libre • Une série de  conférences 

dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel 

• Les assurances voyage (détails page 174) 

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour



facebook.com/pg/AllWaysFan vimeo.com/channels/allwayscruises

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Par téléphone :  
0800 82 550 (GRATUIT)

 
Par mail :  

info@all-ways.be
Notre agence est ouverte de  
9h à 18h sans interruption,  

du lundi au vendredi

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
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