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Croisière Premium, périple celtique de la Bretagne à l’Irlande 

Croisière culturelle en partenariat avec la compagnie Ponant, 9 jours en formule exclusive avec 
Intermèdes dont 8 nuits à bord de l'Austral
Croisière 9 jours 

Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes. 

On ne présente plus la compagnie Ponant et ses magnifiques bateaux où règne l'élégance à la française. Nous 
avons sélectionné, parmi leurs nombreuses croisières, quelques départs auxquels nous nous sommes associés pour
vous offrir conjointement une prestation haut de gamme et un savoir-faire culturel. Tout au long de votre voyage 
vous serez accompagné d'un conférencier Intermèdes, notamment pour vos excursions privatives. 

Paysages de bout du monde, légendes, cités de caractère...la Bretagne égraine ses trésors, telle Saint-Malo 
pavoisée de nobles demeures d'armateurs du XVIIIe siècle. Corsaires et explorateurs ont participé au 
développement de ports tournés de tout temps vers le large et ont contribué à forger l'histoire et l'identité 
bretonnes. Propriété de la couronne britannique depuis Guillaume le Conquérant, les "poussières d'îles", 
éparpillées au large des côtes normandes, sont pour Victor Hugo «un jardin posé sur la mer». Vous découvrirez 
ainsi Guernesey avant de rejoindre le sud de l'Angleterre et l'Irlande, la verte "île d'Emeraude", marquée par 
l'empreinte des Celtes, Vikings et Anglo-normands. Le patrimoine irlandais garde la mémoire d'une histoire de 
lutte pour la liberté et de courage que vous découvrirez au fil des visites 

Arnaud Hédouin, conférencier Intermèdes, diplômé d'histoire et d'archéologie mais aussi conférencier national, 
animera vos visites culturelles et conférences. 

Principaux sites : Belle-Île-en-Mer, Roscoff, Saint-Malo, Guernesey, Dartmouth, îles Scilly, Kinsale et Dublin.

Quelques points forts :
Une formule complète exclusive Intermèdes incluant notamment :
- la présence d'un conférencier Intermèdes, au départ de Bordeaux ;
- à bord, les conférences privatives données par le conférencier Intermèdes ;
- toutes les excursions en petit groupe exclusif limité à 17 personnes ;
- les droits d'entrée dans les sites et monuments ;
- internet illimité  ;
- un crédit de 200 euros par personne offert par la Compagnie Ponant pour vos dépenses à bord ;
- les pourboires au personnel de bord.

Journée 1 
Bordeaux : embarquement à bord de l'Austral 
Rendez-vous à Bordeaux avec votre conférencier, au quai d'amarrage de l'Austral (le lieu exact vous sera communiqué 
ultérieurement dans votre carnet de voyage) puis embarquement à bord vers 16h00 (sous réserve de confirmation de la part 
de la compagnie).
Installation dans votre cabine et appareillage pour Belle-Île-en-Mer.
Dîner et nuit à bord.
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Journée 2 
Belle-Île-en-Mer 
Matinée de navigation et conférence.
Déjeuner à bord. 

Escale à Belle-Île-en-Mer de 13h00 à 20h30.
Les déplacements de l'après-midi se feront en autocar.
Excursion incluse en petit groupe privatif : découverte de Belle-Île-en-Mer. 

Joyau du sud de la Bretagne, Belle-île porte bien son nom, entre falaises impressionnantes, ports pittoresques et campagne 
verdoyante. Nous découvrirons la maison de Sarah Bernhardt (sous réserve d'ouverture), ancien fortin militaire désaffecté 
dont elle fit l'acquisition. Elle s'y ressourça chaque année, fuyant la frénétique vie parisienne, y organisant fêtes et soirées 
animées, accueillant des artistes et des personnalités comme le roi Edouard VII d'Angleterre. Nous irons ensuite jusqu'à la 
célèbre pointe des Poulains, profitant de paysages côtiers sauvages d'une rare beauté. 

Retour à bord et appareillage pour Roscoff.
Dîner et nuit à bord.

Journée 3 
Roscoff 
Matinée de navigation et conférence.
Déjeuner à bord. 

Escale à Roscoff de 14h00 à 19h30.
Les déplacements de l'après-midi se feront à pied.
Excursion incluse en petit groupe privatif : visite de Roscoff.
Membre de l'association "petites cités de caractère de Bretagne", Roscoff est un ancien port d'armateurs et de corsaires 
devenu au fil des siècles une charmante station balnéaire qui a su préserver toute son authenticité. Nous découvrirons le 
jardin exotique et botanique qui rassemble plus de 3 000 espèces de plantes subtropicales. Il incorpore également un rocher 
de 18 mètres de haut avec vue panoramique sur la Baie de Morlaix, des cascades, bassins et fontaines et des rocailles de 
cactus, d'agaves et d'aloes. Nous passerons également par la criée qui révèle les coulisses de la filière pêche.  

Retour à bord et appareillage pour Saint-Malo.
Dîner et nuit à bord.

Journée 4 
Saint-Malo, Dinard, 
Escale à Saint-Malo jusqu'à minuit.
Les déplacements de la matinée se feront à pied. Après-midi en autocar.
Excursion incluse en petit groupe privatif : découverte de Saint-Malo. 

Nous découvrirons Saint-Malo, ville au passé riche d'aventures. L'histoire de la cité remonte aux Coriosolites, peuple gaulois 
qui s'installa à Aleth, quartier de la ville dont il fit son centre maritime. C'est sous l'Empire romain que la ville se développa 
mais subit ensuite de nombreuses attaques venues du Nord et des Normands. D'illustres personnalités ont fait la renommée 
de cette ville rattachée à la France en 1493 : Chateaubriand, Jacques Cartier, Maupertuis, ou encore Surcouf et Duguay-Trouin.
Depuis le haut des remparts, nous verrons le Grand Bé, ce rocher dans la mer qui fut le dernier refuge de Chateaubriand. 
Nous déambulerons dans ses charmantes ruelles bordées de luxueux hôtels particuliers, propriétés des armateurs malouins. 
Nous visiterons notamment la cathédrale Saint-Vincent-de-Sarragosse (sous réserve d'office). Classée monument historique 
de France, son architecture mélange les styles roman et gothique.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi sera ponctuée par la visite de la Malouinière de la Chipaudière, superbe et vaste demeure construite en 1710 
pour François-Auguste Magon de La Lande, célèbre armateur malouin. On visitera les pièces d'apparat et les jardins à la 
française de cette maison de charme toujours habitée par la même famille. Retour par Dinard, ancien port de pêche devenu 
station balnéaire réputée dès la fin du XIXème siècle. Elle compte actuellement pas moins de quatre cent sept villas et 
immeubles classés. 

Retour à bord et appareillage pour Guernesey.
Dîner et nuit à bord.
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Journée 5 
Guernesey (île Anglo-Normande) 
Escale à Guernesey de 8h00 à 18h00.
_Les déplacements de la journée se feront à pied.
Excursion incluse en petit groupe privatif : visite de l'île de Guernesey. 

« Même dans la pluie et le brouillard, l'arrivée à Guernesey est splendide… » écrit Hugo. Au cours d'une promenade à pied, 
nous découvrirons Saint-Pierre-Port, ses vieilles rues et son église paroissiale. Nous visiterons Hauteville House (sous réserve 
d'autorisation (1)), maison dans laquelle Victor Hugo vécu quatorze années à partir de 1856. L'écrivain collectionna avec goût 
et originalité une multitude d'objets hétéroclites. Son fils Charles écrivit à propos de cette maison : « (c'est) un véritable 
autographe de trois étages […], comme un poème en plusieurs chambres ».
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous ne manquerons pas les Candie gardens, magnifiques jardins d'agrément situés à Saint Peter Port et offrant 
de très jolies vues sur la côte. Au cours de notre promenade, nous visiterons le musée et la galerie d'art de Guernesey. 
Installés dans l'ancien kiosque à musique victorien du jardin, les deux lieux retracent l'histoire de l'île, des temps 
préhistoriques à nos jours. La galerie d'art expose des œuvres représentant Guernesey durant la période Victorienne. 

Retour à bord et appareillage pour Dartmouth.
Dîner et nuit à bord. 

(1) Hauteville House est située sur les hauteurs de la ville de Saint-Pierre-Port, son accès nécessite une marche en montée 
d'une durée d'environ quinze, vingt minutes.

Journée 6 
Dartmouth (Royaume-Uni) 
Escale à Dartmouth de 8h00 à 18h00.
Les déplacements de la journée se feront en autocar.
Excursion incluse en petit groupe privatif : Dartmouth. 

Dartmouth, pittoresque port situé au bord d'un large estuaire est dominé par le grand bâtiment du Britania naval college. 
Nous découvrirons cette emblématique école navale, de part son architecture et son histoire.
Déjeuner au restaurant. 

Dartmouth fut historiquement un important port de commerce et de pêche qu'il convenait de protéger. C'est la raison de la 
construction du château, véritable forteresse bâtie au XVe siècle lors de la guerre de Cent Ans pour défendre la côte et les 
marchands. Nous visiterons le lieu qui surplombe l'embouchure de la rivière Dart qui se jette dans la Manche. 

Retour à bord et appareillage pour les Îles Scilly.
Dîner et nuit à bord.

Journée 7 
Les Îles Scilly 
Escale aux Îles Scilly de 8h00 à 18h00.
Excursion incluse en petit groupe privatif : les Îles Scilly.
Les déplacements de la journée se feront à pied. Visites sous réserve de la confirmation du lieu et des horaires de mouillage de
la part de la compagnie. 

Nous débarquerons aujourd'hui à Tresco, l'une des îles majeures de l'archipel. Nous visiterons Abbey Gardens. La diversité 
des espèces présente dans les jardins de l'abbaye de Tresco est extraordinaire car préservée des assauts venteux de 
l'Atlantique. Nous y découvrirons également la trentaine de figures de proue des navires perdus en mer au cours du XIXe 
siècle.
Déjeuner à bord. 

Avec une histoire qui s'étend sur 350 ans, les vestiges du fort de St Mary forment l'un des systèmes de défense côtière les 
plus remarquables et les plus impressionnants d'Angleterre. Le fort fut commencé en 1551 pour défendre l'île de St Mary 
contre une éventuelle attaque française.
Retour à bord et appareillage pour Kinsale.
Dîner et nuit à bord. 

Nota Bene : les visites de cette journée nécessitent une bonne condition physique (dénivelés et marches peuvent rendre l'accès
difficile à certaines personnes ayant du mal à se déplacer).
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Journée 8 
Kinsale (Irlande) 
Escale à Kinsale de 8h00 à 14h00.
Excursion incluse en petit groupe privatif : découverte de Kinsale.
Les déplacements de la matinée se feront en autocar. 

C'est au large de Kinsale que le paquebot Lusitania fut torpillé par un sous-marin allemand en 1915, entraînant la mort de 
128 américains. Ce drame joua un rôle important dans l'entrée en guerre des Etats-Unis. Mais le petit port de Kinsale, blotti 
dans l'estuaire de Bandon, est aussi un bourg pittoresque, avec ses maisons colorées et un fort du XVIIe siècle. Nous y 
visiterons le Desmond Castle, château bâti par Maurice Fitzgerald, neuvième comte de Desmond vers 1500. Utilisé comme 
“maison des douanes” jusqu'en 1641, il servit ensuite de prison. Donjon carré, bâtiments fortifiés entourés de fossés 
contribuent à faire de ce monument l'une des plus belles forteresses médiévales de la région. Outre le village de Kinsale, 
authentique à souhait, le Charles Fort (1) ne manque pas d'intérêt non plus. Edifié au XVIIe siècle à l'entrée de l'estuaire, il 
rappelle les citadelles de Vauban avec ses énormes bastions et son plan en étoile.
Déjeuner à bord. 

Après-midi de navigation et conférence.
Dîner et nuit à bord. 

(1) il est important de porter des chaussures appropriées en raison du terrain accidenté à Charles Fort.

Journée 9 
Dublin / Paris 
Débarquement à Dublin vers 09h00.
Les déplacements de la journée se feront en autocar.
Excursion incluse en petit groupe privatif : Dublin.
Ce matin, un tour panoramique de Dublin nous dévoilera la structure de la ville. Divisée en deux parties par son fleuve, la 
Liffey, nous verrons, sur la rive nord, les grands monuments civiques (poste centrale, palais de Justice, les anciennes 
douanes…). La rive sud, plus sophistiquée, présente d'élégantes places géorgiennes ou encore Grafton Street et ses magasins 
de luxe.
Nous poursuivrons par la visite de la cathédrale Saint-Patrick. Anglicane, fondée en 1192, elle fut remodelée et restaurée à de
nombreuses reprises suite à de nombreux incendies. Elle présente toutefois un splendide intérieur de style gothique. Lors de 
sa visite en 1649, Cromwell la transforma en écurie pour ses chevaux… Nous y verrons le tombeau de Jonathan Swift qui en 
fut le doyen de 1713 à 1745. Puis nos pas nous mèneront à Christchurch. Fondée en 1172 par les Normands, elle possède une
crypte voûtée, vestige de la première église viking, qui s'étend sur presque toute sa longueur. Entièrement restaurée à la fin 
du XIXe siècle, de nombreux monuments funéraires y sont toujours visibles.
Déjeuner libre. 

Selon notre temps libre et pour ceux qui le souhaitent, notre conférencier pourra approfondir la découverte de Dublin.
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris sur compagnie régulière. 

Le programme de la croisière est soumis aux conditions météorologiques et aux conditions techniques de navigation. Les 
horaires d'escales sont donnés à titre indicatif. Des modifications sont possibles sans préavis et laissées à l'appréciation du 
commandant qui est le seul maître à bord. Le passager ne pourra prétendre à aucune indemnité si le voyage est annulé ou 
modifié pour des raisons liées à la sécurité des voyageurs ou en cas de circonstances de force majeure, indépendantes de la 
volonté de l'organisateur. C'est le cas notamment si le navire doit modifier son itinéraire, ou si l'organisateur annule la 
croisière dans les cas suivants : situation de guerre dans des régions où le bateau fait escale, catastrophes naturelles (tempête
exceptionnelle, tremblement de terre, péril ou accident de la mer, grève générale…), circonstances échappant au contrôle des 
armateurs ou du commandant, sécurité du navire, sauvetage de vies humaines ou aide à un navire en détresse et autres cas 
d'urgence.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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Départ du 7 mai 2022 au 15 mai 2022 (9 jours, 8 nuits) 

Petit groupe de 8 à 17 participants.

Conférencier
Arnaud Hedouin. Diplômé d'histoire et d'archéologie, et titulaire d'un DEA de sociologie ; guide-conférencier national. 

Tarifs des catégories de cabines, par personne Single 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Catégorie 2 - Cabines deluxe Pont 3 - 18 m² - balcon 6 550,00 € 4 495,00 €     
Catégorie 3 - cabines Prestige Pont 4 - 18 m² - balcon   4 630,00 €     
catégorie 5 - cabines prestiges - pont 6 - 18 m² - balcon   4 895,00 €     

Taxes aériennes au 26 octobre 2021, comprises dans le prix : 35,00 € dont 35,00 € de taxe d’aéroport 

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 17 personnes. Au-dessous de ce nombre, nous nous 
réservons le droit d'annuler le départ ou de vous proposer un supplément petit groupe pour le maintien du voyage avec un 
nombre inférieur de participants. 

Vols sur compagnie régulière Aer Lingus 

Départ Arrivée Vols
Dublin DUB
15/05/2022 - 18:55 

Paris - Charles de Gaulle CDG
15/05/2022 - 21:40 

EI528 

Le 7 mai 2022, le bateau Austral partira de Bordeaux. L'embarquement à bord de l'Austral est prévu vers 16h. Le lieu exact 
d'accostage du bateau ainsi que la confirmation de l'heure d'embarquement vous seront donnés dans le carnet de voyage. 

Les prestations à bord du vol Aer Lingus sont payantes.

Compagnies aériennes alternatives : Transavia, Aer Lingus 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

cabines individuelles : un supplément single s'applique pour toute personne occupant une cabine seule. Ce supplément est 
évolutif et sera calculé par l'armateur en fonction du niveau de remplissage du bateau et/ou de la catégorie de cabine choisie.
Toute demande de réservation en cabine individuelle fera l'objet d'une demande de tarification particulière, le supplément 
communiqué aura une validité limitée. Veuillez consulter notre Service Client au 01 45 61 90 90.

Ces prix comprennent :

• le vol retour Dublin / Paris sur compagnie régulière ; 
• les taxes aériennes ; 
• la croisière huit nuits à bord de L'Austral dans la catégorie de cabine choisie ; 
• la pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du 9ème jour incluant un dîner de gala ; 
• le forfait "Open bar" à bord de l'Austral : vins de croisière, un champagne sélectionné par la compagnie Ponant, une 

sélection d'alcools et cocktails (hors alcools premium), le thé et le café filtre ; 
• les cocktails de Bienvenue et du Commandant ; 
• l'accompagnement culturel par un conférencier Intermèdes assisté par des guides locaux sur certains sites ; 
• un programme de conférences Intermèdes privatives ; 
• les excursions mentionnées dans le programme, privatisées pour Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• les soirées, conférences, divertissements et/ou spectacles organisés par l'armateur ; 
• les taxes portuaires connues au moment de la réservation (400 €). Une éventuelle hausse de ces taxes serait 

répercutée sur le prix au plus tard 20 jours avant le départ ; 
• internet illimité ; 
• un crédit de 200 euros par personne offert par la Compagnie Ponant pour vos dépenses à bord ; 
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• les pourboires au personnel de bord ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• le déjeuner du dernier jour ; 
• le port des bagages ; 
• les boissons lors des repas à terre ; 
• les boissons autres que celles incluses dans la formule "Open Bar" à bord ; 
• les pourboires d'usage aux guides et chauffeurs ; 
• les forfaits "Spa et Bien-être" Ponant, à réserver avant votre départ ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation-bagages-interruption de voyage. 

Modalités d'inscription :
Toute inscription doit être confirmée par l'envoi du bulletin d'inscription ou effectuée sur le site www.intermedes.com. Elle 
doit être accompagnée d'un acompte de 30 % du prix du voyage. Il est à noter que les éventuelles réductions accordées par la
Compagnie Ponant à titre individuel ne sont pas applicables dans le cadre de ce voyage en groupe. 

Conditions d'annulation :
- de la date d'inscription jusqu'à 91 jours avant le départ : 10 % du montant total du voyage ;
- de 90 jours à 61 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage ;
- de 60 jours avant le départ au jour du départ : 100 % du montant total du voyage. 

La Compagnie Ponant se réserve le droit d'annuler une croisière jusqu'à 21 jours du départ si le nombre minimum de 
voyageurs inscrits est inférieur ou égal à 50 % de la "capacité passagers" du navire (244 passagers pour L'Austral). 

Aptitude à voyager :
Tous les passagers doivent s'assurer qu'ils sont médicalement, physiquement et/ou psychiquement aptes à voyager. 
Intermèdes et/ou l'armateur se réservent le droit de ne pas accepter un participant ne présentant pas les aptitudes ou 
l'autonomie nécessaires à un voyage en groupe, ou les capacités physiques pour effectuer les visites nécessitant des 
déplacements à pied.
De même Intermèdes et/ou l'armateur peuvent refuser qu'un participant poursuive le voyage si son comportement mettait 
en danger sa propre sécurité, celle du groupe ou son bien-être.
Cette croisière n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite, certaines escales ne disposant pas d'infrastructures 
adaptées au transport et à l'accueil des passagers à mobilité réduite ou aux passagers atteints de certains troubles.
Vous devez informer notre Service Clients de tout état médical ou physique qui pourrait nécessiter un traitement ou qui 
devrait retenir notre attention durant le voyage, l'armateur se réservant le droit de refuser une réservation ou d'embarquer 
une personne handicapée ou à mobilité réduite. 

Révision de prix :
Conformément à la loi, une variation des taux de change ainsi qu'une augmentation sensible des tarifs aériens et ferroviaires, 
des taxes aériennes, du coût des carburants pour les transports aériens et maritimes, peuvent nous amener à augmenter le 
prix de nos voyages. Cette augmentation ne pourrait en aucun cas excéder 8 % du prix du voyage et vous en seriez avisés au 
minimum vingt jours avant le départ.
En ce qui concerne le transport maritime le coût du carburant pour la propulsion du navire, les redevances et taxes telles que 
les taxes d'embarquement et de débarquement dans les ports sont susceptibles de variation.
Pour la part maritime uniquement, la surcharge journalière éventuelle (S) sera calculée ainsi :
S = variation carburant * multipliée par la consommation jour **, divisée par la capacité du navire ***.
( * ) MGO FOB Rotterdam 0,1% en USD ( ** ). L'Austral : 20t. ( *** ) L'Austral : 264

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 
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Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

L'Austral
L'Austral, navire de la compagnie Ponant, incarne une atmosphère unique, subtile alliance de luxe, d'intimité et de bien-être,
qui fait la signature de Ponant. De facture italienne, le yacht est équipé de 132 cabines et suites, une taille idéale qui lui 
confère une atmosphère intimiste très recherchée. Ses lignes extérieures et intérieures, tout en sobriété et raffinement, en 
font un yacht rare et innovant sur le marché des navires de croisières. 

Cabines
Les cabines et suites sont toutes extérieures avec balcon privé, à l'exception des cabines supérieures qui possèdent un hublot.
Toutes disposent d'un équipement ultra confortable : douche vitrée de plain-pied, toilettes séparées, literie haut de gamme, 
télévision à écran plat, climatisation individuelle, mini-bar, station Ipod, coffre-fort, coiffeuse et sèche-cheveux, placard de 
rangement et commode. Vous trouverez dans chaque cabine une ligne de produits de bain de marque française, ainsi qu'un 
peignoir et des chaussons. 

Les cabines et suites des ponts 4, 5 et 6 disposent d'une rambarde vitrée offrant une belle visibilité sur la mer. Toutes les 
cabines du pont 3 et les cabines et suites situées à l'avant ou arrière des ponts 4, 5 et 6 ouvrent sur une rambarde pleine. 

Réparties sur quatre ponts, les cabines et suites sont, pour la plupart, équipées de 2 lits simples (90 cm x 200 cm) 
transformables en un grand lit. Certaines cabines sont équipées d'un lit double (180 cm x 200 cm).
Les suites et cabines sont conçues et décorées par Jean-Philippe Nuel, un designer français. 

• Les cabines supérieures situées sur le pont 3 à l'avant uniquement ont une superficie de 21 m². Elles sont dotées 
d'un hublot. 

• Les cabines Deluxe situées sur le pont 3, ont une superficie de 18 m². Elles sont dotées d'une fenêtre et d'une porte-
fenêtre. 

• Les cabines Prestige ont une superficie de 18 m² et possèdent une baie vitrée coulissante. Ces cabines sont situées 
sur les ponts 4 et 5. 

• Les suites Deluxe ont une superficie de 27 m², comprenant un coin salon avec canapé convertible en lit pour une 
personne et possèdent une baie vitrée coulissante. Elles sont situées sur le pont 6. 

• Les suites Prestige disposent d'une chambre et d'un salon séparés par une porte coulissante. D'une superficie de 37 
m², elles peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Elles sont équipées de 2 douches et d'un balcon spacieux de 8 m². 
Elles sont situées sur le pont 5 et le pont 6. 

• La suite de l'Armateur d'une superficie de 45 m², est dotée d'une douche et d'une baignoire, et ouvre sur un balcon 
spacieux de 9 m². Elle est située sur le pont 6. 

Un service de majordome est inclus pour les suites Deluxe et suite de l'Armateur. 

Restaurants / salons / bars
La compagnie Ponant ne déroge pas à sa réputation en matière de gastronomie. Un chef français, Alain Ducasse veille à la 
préparation des mets que vous pourrez déguster au restaurant gastronomique ou au restaurant grill.
Le salon principal propose une animation musicale en journée et en soirée. Ses larges sabords permettent une navigation 
panoramique. Il donne accès à une terrasse de poupe. Il se situe sur le pont 3 et est ouvert toute la journée.
La terrasse et le restaurant grill extérieur sont ouverts en fonction des conditions climatiques.
Le salon panoramique - Observatoire dispose d'une bibliothèque en accès libre et de larges baies vitrées permettant la 
contemplation des paysages.
Le bar de l'Observatoire est situé au pont 7 et est ouvert selon les informations mentionnées dans le journal de bord.
Une salle de théâtre permet d'accueillir tous les voyageurs. 

Détente et loisirs
L'Austral propose les services d'un spa et d'un salon de coiffure (prestations payantes et sur rendez-vous), et dispose d'une 
salle de fitness en libre accès 24h/24, avec tapis de marche/course, vélo, tapis de sol. Une piscine extérieure d'eau de mer 
chauffée est aussi mise à disposition sur le pont 6 selon les conditions météorologiques.
Le salon panoramique dispose d'une bibliothèque en accès libre. 
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Caractéristiques du navire :
- Pavillon : français ;
- Longueur : 142 mètres - largeur : 18 mètres ;
- Tirant d'eau : 4,70 mètres ;
- Vitesse maximale : 14 nœuds ;
- Nombre de cabines : 132 ;
- Nombre de passagers : 264 maximum.
- Equipage : international, 140 membres ; état-major et direction de croisière français. 

Données techniques :
- deux stabilisateurs antiroulis (pas toujours utilisables lors de navigation dans les glaces) ;
- norme « clean ship » (bateau propre) ;
- coque renforcée pour navigation dans les glaces.

La vie à bord
Annonces : les navires de la compagnie du Ponant souhaitent limiter le nombre d'annonces de nature technique (par 
exemple, il n'y a pas d'annonce pour les ouvertures des restaurants, le début des soirées de gala, les conférences). Il est donc 
impératif de se reporter aux horaires annoncés dans le journal de bord (voir rubrique Journal de bord). 

Ascenseur : les trois ascenseurs publics, un à l'avant, deux à l'arrière, permettent d'avoir accès à l'ensemble des espaces 
publics du navire, du pont 3 au pont 6. Une plate-forme mobile permet aux personnes en fauteuils roulants d'avoir accès au 
théâtre, dont l'entrée est surélevée de quelques marches. 

Bars : le bar principal est situé au pont 3 et ouvert toute la journée. Le bar de l'observatoire, situé au pont 6, est ouvert selon 
les informations du journal de bord. Il existe un bar extérieur au pont 7, uniquement accessible par les escaliers. 

Blanchisserie : un service de blanchisserie payant est proposé à bord. Formulaires et sacs de linge sont disponibles dans vos 
cabines. Le délai de récupération des vêtements est d'une journée environ. Le service de blanchisserie s'arrête la veille du 
départ. 

Boutique : située au pont 3, elle propose des vêtements griffés, des souvenirs, des livres et quelques produits de toilette de 
première nécessité. Les achats effectués en boutique sont imputés sur votre compte de cabine en présentant votre carte de 
bord. 

Communications : dans chaque cabine, un téléphone permet d'avoir accès aux autres cabines et à la réception. Les 
communications vers l'extérieur sont payantes et nécessitent l'ouverture de la ligne auprès de la réception. Vous pourrez 
recevoir gratuitement des appels venant de l'extérieur dans vos cabines, donc vos correspondants doivent composer le 
numéro du navire. Un service internet payant est accessible à bord en achetant un code à la réception. La consultation peut 
se faire soit depuis les ordinateurs du bord, situés à l'espace bibliothèque au pont 6, soit depuis votre propre ordinateur avec 
le wifi accessible dans les cabines et les espaces publics. A noter que le signal réseau se fait par satellite et que, dans certaines
régions du globe, sa puissance peut varier, voire être inopérante durant plusieurs heures/jours. Les temps de chargement 
peuvent être longs. 

Consommations à bord : durant les déjeuners et les dîners, service à discrétion d'eau minérale plate et gazeuse, de vins 
rouge, blanc ou rosé. Les consommations en dehors des repas (bars, mini-bars, room service) seront imputées sur votre 
compte de cabine lors de la commande, sous présentation de votre carte de bord. 

Electricité : chaque cabine possède au moins deux prises électriques utilisables pour vos appareils personnels. Les prises sont 
au format européen. Le courant est de 220 volts, et une prise 110 volts est disponible dans les salles de bain. 

Espace fumeur : ce navire est non-fumeur. Les espaces fermés (salons, salle à manger, cabines, réception…) sont des espaces 
exclusivement non-fumeurs. Nous vous remercions de ne fumer que dans les parties extérieures du navire où des cendriers 
sont à votre disposition. Nous vous rappelons qu'il est interdit de jeter vos mégots par-dessus bord pour des questions de 
sécurité et par respect de l'environnement. Les balcons des cabines sont considérés comme des espaces non-fumeurs. 
L'utilisation de la cigarette électronique est tolérée dans les espaces extérieurs du navire ainsi que sur les balcons des cabines.

Exercice d'abandon : la réglementation maritime internationale impose d'organiser et de faire participer tous les passagers et
membres d'équipage à l'exercice d'abandon. Suivez attentivement les consignes durant l'exercice. Les gilets de sauvetage se 
situent dans les armoires de votre cabine. 
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Internet : pour les groupes, un forfait internet illimité est offert à chaque participant. L'accès à internet est possible depuis les
ordinateurs du bord disponibles dans l'espace bibliothèque au pont 6, et depuis votre propre ordinateur avec la connexion 
wifi accessible dans les cabines et les espaces publics. A noter que le signal se fait par satellite et que, dans certaines régions 
du globe, sa puissance peut varier, voire être inopérante durant plusieurs heures/jours. Les temps de chargement peuvent 
être longs. 

Journal de bord : il est distribué en cabine tous les soirs. Il est également disponible sur l'une des chaînes de votre téléviseur 
en cabine et sur les écrans situés près de la réception. Si le programme est modifié, les écrans en question fournissent des 
informations actualisées. Les modifications du programme ne font pas systématiquement l'objet d'annonces par haut-
parleurs. 

Monnaie à bord : tout se règle en Euro ou en Dollar. L'ensemble de vos dépenses à bord non comprises dans le prix de la 
croisière seront imputées sur votre note, à régler la veille du débarquement, soit en carte bancaire, soit en espèces, soit en 
chèque français. Aucun retrait d'espèces ne peut être effectué à bord. Il n'y a pas de service de change à bord. 

Photo / vidéo : l'espace photo/vidéo se situe au pont 5. Il est possible d'y consulter et d'y acquérir les produits photo/vidéo 
réalisés par l'équipe du bord. Si vous souhaitez prendre des images (photo ou vidéo), il est recommandé d'emporter 
l'ensemble des éléments nécessaires à cette activité. Munissez-vous de vos câbles de recharge électrique, câbles de 
déchargement sur disque externe voire ordinateur portable pour stocker les images faites, cartes-mémoires en suffisance. 
Pensez à emporter des batteries de rechange. La boutique du bord ne propose quasiment aucun article de ce type. Le service 
photo propose à la vente ses propres prises de vues mais n'assure pas le déstockage de vos cartes personnelles. 

Piscine : située à l'arrière du pont 6, elle est remplie avec de l'eau de mer chauffée. Sur décision de la passerelle, en fonction 
des conditions de navigation, la piscine peut être vide durant toute ou une partie de la croisière. 

Ponts extérieurs : les espaces extérieurs publics se situent sur les ponts 2, 3, 5, 6 et 7.
- Pont 2 : marina, zone d'accès aux zodiacs, accessible uniquement avec autorisation de l'équipage.
- Pont 3 : deux petites terrasses latérales près de la réception et terrasse arrière communiquant avec le Grand salon.
- Pont 5 : une terrasse à l'arrière des zones spa et fitness.
- Pont 6 : une terrasse à l'avant, accessible par le salon Observatoire ; un pont ouvert autour de la piscine accessible depuis le 
pont 5 ou via le restaurant du pont 6.
- Pont 7 : pont Soleil accessible depuis la terrasse panoramique du pont 6, par les escaliers centraux. 

Pourboires au personnel de bord : les pourboires au personnel de bord sont inclus dans le prix de la croisière. 

Réception : la réception se situe au pont 3. C'est le lieu d'orientation pour toutes les questions sur la vie à bord. C'est la 
réception qui vous donnera votre carte de bord et la clé de votre cabine. 

Régime alimentaire spécifique : pensez à nous signaler tout régime spécifique avant votre départ afin que votre croisière se 
déroule dans les meilleures conditions. Une fois à bord, faites-vous connaître auprès de votre maître d'hôtel pour confirmer la
prise en compte de vos demandes. 

Repas : le restaurant gastronomique est situé au pont 2 (268 couverts) et le restaurant grill au pont 6 (150 couverts à 
l'intérieur et 60 couverts de plus à l'extérieur selon conditions météorologiques). A chaque repas, il n'y a qu'un service de 
restauration. En configuration normale, les deux restaurants sont ouverts pour les trois repas de la journée. Le restaurant grill 
peut être fermé lorsque les conditions de mer l'exigent. Lors des dîners de gala (deux par croisière en général), seul le 
restaurant gastronomique est ouvert. Les petits déjeuners sont proposés sous forme de buffet dans les deux restaurants. Un 
service pour les lève-tôt et les lève-tard est proposé au grand salon en dehors des heures d'ouverture des restaurants (thé, 
café, fruits frais, viennoiseries, yaourts).
Le déjeuner est proposé sous forme de buffet au restaurant grill, et en service à l'assiette avec buffet pour les entrées et les 
desserts au restaurant gastronomique.
Pour le dîner, le restaurant grill propose un buffet avec entrées chaudes et froides, soupes, variétés de plats chauds, buffet de 
fromage et de desserts. Le restaurant gastronomique propose un service à l'assiette, avec un choix varié de potages, entrées, 
plats, desserts. Possibilité d'une alternative "light/minceur". 

Room service : accessible pour toutes les cabines, sans charge supplémentaire, hormis pour les boissons. La liste des plats 
disponibles est mentionnée dans l'agenda de bord, présent dans chaque cabine. 
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Service médical : l'Austral possède un hôpital, à l'avant du pont 3, où officient un médecin et un(e) infirmier(e). Les horaires 
des permanences sont précisés dans le journal de bord. Les consultations et prescriptions sont payantes. Si vous suivez un 
traitement au long court, il est indispensable d'emporter vos médicaments et traitements avec vous, en quantité suffisante. 
Les personnes sujettes au mal de mer pourront trouver à l'hôpital des cachets aidant à combattre leur malaise. Toutefois, il 
est recommandé d'apporter son propre matériel si on le sait efficace pour soi (patchs, bracelets de contention,…). 

Spa : les forfaits "spa & bien-être" sont à réserver sur place. 

Télévision : chaque cabine est équipée d'une télévision. Dans certaines parties du globe, il n'y a pas de signal satellite 
permettant d'avoir accès aux chaînes internationales. Une vaste sélection de films, de musiques et d'informations est 
néanmoins disponible par le biais de ce téléviseur. 

Théâtre : situé au pont 4, il est le lieu de rendez-vous pour les réunions d'information, les conférences, les soirées de gala, 
ainsi que l'ensemble des spectacles. Il dispose d'une scène surélevée et de trois écrans (écran central et deux écrans latéraux 
16/9e). 

Personnes à mobilité réduite : l'Austral possède trois cabines spécialement équipées pour accueillir les personnes à mobilité 
réduite (sur demande). Néanmoins, des contraintes de sécurité exigent que chaque passager doive pouvoir être autonome ou
voyage accompagné d'une personne capable de lui fournir toute l'assistance nécessaire durant son voyage. Les personnes 
souffrant d'un handicap physique ou d'un état nécessitant un traitement spécial et/ou une assistance spécifique, y compris les
personnes utilisant un fauteuil roulant, doivent aviser notre Service Clients par écrit dès la demande de réservation. Sous 
réserve d'accord, une décharge de responsabilité sera à remplir et retourner à la compagnie du Ponant pour confirmer votre 
inscription. Compagnie du Ponant se réserve le droit de refuser l'accès aux personnes qui auraient manqué de l'informer de 
ces handicaps ou besoin d'assistance, ou dont l'état de santé ne serait pas compatible avec les règles de sécurité et 
réglementations propres à la zone de navigation ou nécessitant des soins que la compagnie du Ponant ne serait pas en 
mesure de fournir. La descente à terre peut être difficile voire impossible pour les passagers à mobilité réduite, 
particulièrement lors d'un débarquement en chaloupe ou/et en zodiacs. Les passagers utilisant un fauteuil roulant, après 
accord écrit de compagnie du Ponant, doivent embarquer avec leur propre fauteuil et être impérativement accompagnés 
d'une personne capable de les assister à tout moment. Malgré tout, chaque débarquement est soumis à l'approbation du 
Commandant.

Hôtellerie (classification en normes locales)
• France - Bordeaux - L'Austral 5★ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

11/16
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Un pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes
(salles de spectacle, parcs d'attractions, salles de concert, festivals...) ainsi que dans les cafés, restaurants, centres 
commerciaux, hôpitaux. Cette obligation concerne également les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue 
distance.
Plus d'informations sur le pass sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Royaume-Uni

Formalités pour les ressortissants français : à compter du 1er octobre 2021, le voyageur doit être muni d'un passeport en 
cours de validité pour entrer au Royaume-Uni, pour un séjour de moins de 6 mois. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr 

Eurostar (pour les voyages concernés) : l'accès à bord des trains Eurostar nécessite le passage de plusieurs contrôles (sécurité 
et identité) qui peuvent prendre du temps. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous 
que nous vous indiquons dans votre carnet de voyage. 
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Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Quand il est 13 h à Paris, il est midi à 
Londres. 

Electricité : la tension électrique est de 240 volts. Prévoir un adaptateur car les prises comportent trois branches 
rectangulaires (système anglo-saxon). 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et 
d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par 
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour appeler le Royaume-Uni depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro du 
correspondant. Pour appeler la France depuis le Royaume-Uni, composez le 00 33, suivi du numéro de votre correspondant 
(sans le 0 initial). 

Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous 
vous recommandons de ne pas les oublier. Pour tout savoir sur la météo en Ecosse, consultez cette vidéo réalisée par l'office 
de tourisme écossais 

Horaires d'ouverture : la plupart des sites et musées au Royaume-Uni ouvrent généralement leurs portes aux alentours de 
9h/10h et les ferment vers 17h/18h. Ainsi les journées de visite sont organisées en fonction de ces horaires et peuvent 
débuter à 9h30 et se terminer à 17h30/18h. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Change : la monnaie locale est la Livre Sterling. Vous pourrez aisément retirer des espèces dans les distributeurs 
automatiques avec une carte Visa. 

Repas : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la cuisine anglaise est différente, tant par sa présentation que 
par son contenu, de nos références culinaires. Il se peut donc que vous soyez surpris parfois par les saveurs et les modes de 
cuisson des produits que vous allez goûter au cours de votre voyage. Parmi les incontournables, citons le "fish & chips" 
(cabillaud pané et frites), les "pies" (tourtes à la viande), les "sausages & mash" (saucisses et purée), le "toffee pudding" 
(gâteau au caramel), l'"Eton mess" (mélange de fruits , de chantilly et de meringue)… Dans la mesure du possible, nous nous 
efforçons de diversifier les plats proposés au cours des repas et de vous offrir une cuisine plus proche de la nôtre cependant 
les restaurants n'offrent pas toujours ce choix. 

Irlande

Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a 
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée 
automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de 
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est 
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Irlande - 12, avenue Foch 75116 Paris - Tel : 01.44.17.67.00 - Site web : 
http://www.embassyofireland.fr 

Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Ainsi, quand il est midi en France, il est 11 h 
en Irlande. 

Géographie et climat : une grande plaine occupe le centre du pays, bordée de massifs montagneux de granit et de quartz. 
Accidentée par endroit, elle est couverte de lacs et drainée par la rivière Shannon, la plus longue de l'île. A l'Est, les 
montagnes de Wicklow s'adossent à Dublin et s'étendent jusqu'aux comtés de Carlow et de Wexford. A l'Ouest, les 
montagnes se succèdent et culminent dans le comté de Kerry. A l'ouest du Shannon s'étend un curieux désert calcaire, le 
Burren avec grottes et cours d'eau souterrains. Lacs, montagnes et vallées se succèdent de Galway au Donegal. En Irlande, 
aucun point n'est situé à plus de 96 kilomètres de la mer. En raison de l'influence sensible du Gulf Stream, l'Irlande bénéficie 
d'un climat océanique tempéré. Il est recommandé d'emporter des vêtements imperméables et un lainage. 

Change : l'unité monétaire nationale est l'Euro. La plupart des cartes bancaires internationales sont acceptées par les 
banques, les hôtels et les commerces. 
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Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et 
d'emporter le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par 
l'Assurance maladie, si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour appeler l'Irlande depuis la France composez le 00 353 suivi du code (sans le zéro) de votre correspondant. 
Pour appeler en France depuis l'Irlande, composez le 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le 0 
initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 0033 1 45 61 90 90. 

Electricité : il est prudent d'emporter un adaptateur à fiches plates. 

Les îles anglo-normandes

Formalités pour les ressortissants français : à compter du 1er octobre 2021, le voyageur doit être muni d'un passeport en 
cours de validité pour entrer au Royaume-Uni, pour un séjour de moins de 6 mois. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr 

Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Ainsi, quand il est midi en France, il est 11 h 
à Jersey. 

Change : la monnaie de Jersey est la Livre jersiaise. 1 EUR = 0,91 JEP (août 2019). Théoriquement, la Livre jersiaise ne peut 
être changée en France. Cependant la Livre sterling britannique a également cours sur l´île. La plupart des cartes bancaires 
internationales sont acceptées par les banques, les hôtels et les magasins. 

Électricité : le courant est de 240 volts. Munissez-vous d'un adaptateur car les prises de type anglo-saxon comportent trois 
branches rectangulaires. 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et 
d'emporter le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par 
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour appeler les îles anglo-normandes depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du 
numéro du correspondant. Pour appeler la France, composez 00 33 puis le numéro à 9 chiffres de votre correspondant (sans 
le 0 initial). 

Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous 
vous recommandons de ne pas les oublier.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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