
Outre les classiques itinéraires dans les
Caraïbes, la croisière réserve des itiné-
raires et des formules inattendus.
Exemples choisis.

Le Club sur mer
Charme des navigations à la voile,

silence juste souligné par la chanson du
vent, travail des marins… Plusieurs
compagnies invitent à retrouver le
plaisir des ponts de teck, des cordages
et de la toile qui faseye. Exemple avec
le Club Med 2 dont les cinq mâts ont2
fière allure dans les lagons des Caraï-
bes. À bord, l’esprit maison fait mer-
veille, de la table au spa, des activités
nautiques aux cocktails chics. Tout
l’hiver, il navigue entre les îles, depuis
Fort-de-France (Martinique)() jusqu’à
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). À quel-
ques exceptions près (1990 € en mars),
il faut compter autour de 2500 € la se-
maine, par personne en cabine double.
Ajouter les vols. Noter que nombre de
ces croisières sont thématisées, plon-
gée, golf, gastronomie, etc.
Tél. : 08 200 200 08 et www.clubmed.fr

Toile à l’ancienne
Star Clippers fait naviguer plusieurs

répliques des clippers d’antan. Ces
grands quatre-mâts embarquent entre
170 et 230 passagers (une majorité
d’Américains), une centaine d’hom-
mes d’équipage ainsi qu’un perroquet,
respect aux temps anciens. Depuis la
Barbade ou Saint-Martin, le Royal
Clipperr et le Star Clipperr suivent plu-
sieurs itinéraires d’une semaine en al-
ternance. Affichés entre 1510 et 1815 €
par personne selon les dates. Mais il

faut ajouter les vols transatlantiques.
Tél. : 00 377979784 00 (Monaco)
et www.starclippers.com

Grand Sud
Cinq bateaux du meilleur chic battant

pavillon français. Voici Ponant, la com-
pagnie esthète qui, dans le monde en-
tier, met le cap sur l’excellence. L’hiver
prochain, L’Austral etl LeLyrial suivront
des routes d’une dizaine de jours au dé-
part d’Ushuaia à destination des gla-
ciers, des icebergs et des colonies de
manchots de l’Antarctique. Conféren-
ciers, Zodiac, guides et gastronomie,
rien ne manque sur cesgrands yachts de
122et 132cabines. Autour de7 000 € par
personne, sans les vols. Attention,
d’ores et déjà, les placessont comptées.
Tél. : 0 820 2250 50
et www.ponant.com

Cap plein nord
Son nom, Hurtigruten , est impro-

nonçable (en français, on l’appelle l’ Ex-
press Côtier) et c’est une institution de
Norvège. Cette flotte d’une dizaine de
petits paquebots dessert chaque jour de
l’année, grand bleu ou neige dense, cal-
me plat ou mer démontée, tous les ports
du royaume, entre Bergen, dans le Sud,
et Kirkenes, àla frontière avec la Russie.
Originalité deces unités, elles sont tota-
lement intégrées à la vie locale et assu-
rent le transport des marchandises
comme du courrier, des passagersordi-
naires et des vacanciers. En hiver,
compter entre 2000 et 2500 € pour
12jours (34 escales!) entre fjords somp-
tueux et villages oubliés, avec passage
du cercle polaire. Nombreuses excur-
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sions terrestres à la carte. Les vols pour
et depuis Bergen sont ensus.
Tél. : 0158 30 8686
et www.hurtigruten.fr

Magies du Golfe
Deux jours à Mascate (sultanat

d’Oman), découverte d’Abu Dhabi et
deux jours sous les néons deDubaï pour
conclure sont au menu de cette esca-
pade aux pays desprinces du désert. Si-
gnée Costa, elle dure une semaine. En
janvier, compter 729 € par personne
pour une cabine avec balcon, et ajouter
les vols internationaux.
Tél. : 0 810211212
et www.costacroisieres.fr

Viva Cuba
L’île des cigares et du mojito fait le

buzz auprès des vacanciers. MSC Croi-
sières en fait sa tête de pont pour une
croisière d’une semaine qui, aprèss’être
attardée à La Havane, visite également
la Jamaïque, les îles Caïmanet fait escale
à Cozumel (Mexique). Autour de 2400 €
la semaine en cabine double avec bal-
con, sans lesvols internationaux.
Tél. : 0170 7400 55
et www.msccroisieres.fr

Baroudeur du Pacifique
Oubliez la veste et la cravate. Sur

l’ Aranui 5, pas de chichi. Le navire
flambant neuf reprend la mission de ses
prédécesseurs : desservir les îles
oubliées de Polynésie française. Ici, il
dépose des sacsde riz et repart avec la
récolte de coprah, là-bas, il laisse une
voiture et embarque les enfants après
l’école. À bord, outre les marchandises,

250 passagersqui partagent 104cabines
et 32 suites. Départ de Papeete,destina-
tion les splendides atolls des Tuamotu,
Takapoto et Rangiroa par exemple, puis
les Marquises, Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua
Pou… là où se réfugièrent Gauguin et
Brel. En février prochain, ce périple de
deux semaines est affiché à partir de
4658 € par personne en cabine double
avecbalcon. Lesvols ne sont pasinclus.
Tél.: 0 826 020 025
et www.aarcroisiere.com

En cargo
Embarquer sur un porte-conte-

neurs, un bananier, un vraquier… voilà
bien la navigation la plus tendance du
moment. Elle est facilitée par la pré-
sence à Marseille du géant CMA CGM
qui propose un catalogue complet de
destinations et des cabines, cinq par
unité, confortables avec accès au ciné-
ma, à la piscine, à la salle de sports.
Tous les repas sont pris avec l’équipa-
ge. Un spécialiste s’est fait le champion
de la formule : Mer et Voyages propose
près de 200 routes en cargo. Les Caraï-
bes, la Chine, Panama, Tahiti, la Cali-
fornie, la Turquie, l’Irlande, l’Argenti-
ne… Tout est possible. Compter entre
130et 150 € la journée en mer.
Tél. : 0149 269333
et www.mer-et-voyages.info
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