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Navire de luxe conçu spécialement pour les croisières 
d’expédition et d’exploration, le Seabourn Venture propose, 
en formule All Inclusive, 132 suites avec vue sur l’océan. Les 
passagers accéderont aux coins les plus reculés de la planète 
dans un confort inégalé en mer : Arctique, Antarctique, mais 
aussi Amazonie… Ce luxueux navire assure un dépaysement 
total, tout en bénéficiant des dernières technologies en 
matière de préservation de l’environnement.

Une équipe d’experts encadreront les passagers et rien ne 
sera laissé au hasard pour en apprendre toujours plus lors de 
présentations et de conférences sur les destinations visitées.  

A bord, 24 Zodiacs pour descendre à terre quand le navire ne 
peut pas accoster, des kayaks pour explorer les rivages, et bien 
plus encore, pour une expérience absolument inoubliable !

WHY SEABOURN EXPEDITIONS ?
•  Des navires spécialement conçus pour des croisières d’expédition avec une coque 

PC6 renforcée, une technologie dernier-cri permettant une meilleure stabilité et 
assurant la sécurité ainsi que le confort des passagers.

•  Des espaces intérieurs et extérieurs conçus par l’architecte Adam D. Tihany.
•  Hébergement uniquement en suites avec balcon luxueusement aménagées. Un 

steward et un majordome s’assureront du bien-être des clients en s’efforçant de 
dépasser leurs attentes.

•  Une équipe de 26 personnes, composée d’experts en faune, de scientifiques, 
d’historiens et de naturalistes présente à bord.

•  Un large choix d’itinéraires notamment en Antarctique et en Arctique avec des 
expériences immersives.

•  A bord, 24 Zodiacs®, kayaks*, équipements de plongée et de snorkeling plus deux 
sous-marins* capables de transporter six personnes  jusqu’à 300 m de profondeur.

•  Partenariat exclusif avec Helly Hansen. Une parka d’expédition sur mesure et un 
sac à dos imperméable lors des expéditions polaires sont gracieusement offerts.

•  Grâce à des installations ultramodernes, le plaisir d’apprendre et de découvrir fera 
partie intégrante du voyage. 

•  Une sélection de suites premium à l’espace intérieur très spacieux et avec un grand 
balcon.

•  Les Seabourn Conversations® avec l’équipe d’expédition vous fourniront des 
informations précieuses sur la science, l’histoire et la culture d’une destination.

• Près de 2 750 m2 de ponts extérieurs.
•  Jumelles SWAROVSKI OPTIK dans chaque suite pour l’usage des passagers lors de 

leur voyage.
•  Huit expériences de restauration pour une gastronomie raffinée, avec des 

ingrédients frais, digne des meilleurs restaurants du monde, même lors de 
croisières dans des zones reculées.

•  Des occasions uniques d’observer la vie sauvage.
•  La gestion et la préservation de l’environnement.
•  Possibilité d’accéder au poste de commandement en compagnie des membres de 

l’équipe d’expédition pour rencontrer les officiers.**
* Optionnel avec supplément - ** A la discrétion du commandant

SEABOURN VENTURE
en quelques chiffres

Nbre de passagers : 264
Membres d’équipage : 120

Mise en service : 2022
Longueur : 170 m

Included air from/to 
BUENOS AIRES

Lemaire Channel
Gerlache Strait
Bransfield Strait

Antarctic Sound
The

Antarctic
Experience

Pacific
Ocean

Atlantic
Ocean

Drake
Passage

Weddell Sea

Ushuaia

Note: routing/
activity dependent 
on weather and 
ice conditions.

De / à Ushuaia
Pré-nuit + vols Buenos Aires / Ushuaia aller-retour inclus

12 jours / 10 nuits à bord + 1 nuit à Buenos Aires
15 au 26 janvier 2023
6 au 17 février 2023

17 au 28 novembre 2023
9 au 20 décembre 2023

PRIX TTC PAR PERSONNE, EN FORMULE TOUT INCLUS, À PARTIR DE* 

Suite Verandah 9 799 €
Suite Verandah Panorama 15 999 €
Suite Penthouse 18 999 €
Owners Suite 28 999 €

EquatorBoca dos
Botos

Santarém
Guajara

MANAUS

Atlantic
Ocean

Amazon
River

Parintins

Devil’s
Island

CAPE VERDE

De Manaus à Praia, îles du Cap Vert
13 jours / 12 nuits à bord 

18 au 30 avril 2023

PRIX TTC PAR PERSONNE, EN FORMULE TOUT INCLUS, À PARTIR DE* 

Suite Verandah 7 999 €
Suite Verandah Panorama 12 999 €
Suite Penthouse 15 999 €
Owners Suite 19 999 €

Included
air from 
BUENOS
AIRES

Pacific
Ocean

Drake
Passage

Atlantic
Ocean

BUENOS AIRES

The
Antarctic

ExperienceLemaire Channel
Gerlache Strait

Antarctica
SoundBransfield Strait

The South
Georgia

Experience

East Falkland Island
West Falkland Island

Ushuaia

Grytviken, 
South Georgia

Port Stanley,
Falkland Islands/
Islas Malvinas 

Note: routing/
activity dependent 
on weather and 
ice conditions.

De Ushuaia à Buenos Aires
Pré-nuit + vol Buenos Aires / Ushuaia inclus

23 jours / 21 nuits à bord + 1 nuit à Buenos Aires
16 février au 10 mars 2023

PRIX TTC PAR PERSONNE, EN FORMULE TOUT INCLUS, À PARTIR DE* 

Suite Verandah 31 999 €
Suite Verandah Panorama 52 999 €
Suite Penthouse 57 999 €
Owners Suite 73 999 €

Included air
to REYKJAVÍK

Prince Christian
Sund

Atlantic
Ocean

Scoresby
Sund

REYKJAVÍK

The
East Greenland

Experience

Skjoldungen
Fjord

AappilattoqQaqortoq/Hvalsey

Paamiut

Nuuk

Itilleq
(Itivdleq)

Kangerlussuaq

Brattahlið/
Tunulliarfik
Fjord

Note: routing/
activity dependent 
on weather and 
ice conditions.

De Reykjavik à Kangerlussuaq
Vol Kangerlussuaq / Reykjavik inclus

15 jours / 14 nuits à bord 
16 au 31 juillet 2023
13 au 28 août 2023

PRIX TTC PAR PERSONNE, EN FORMULE TOUT INCLUS, À PARTIR DE* 

Suite Verandah 12 999 €
Suite Verandah Panorama 22 999 €
Suite Penthouse 26 999 €
Owners Suite 31 999 €



EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions 
particulières de vente consultables dans leur intégralité sur le site 
www.unoceandecroisieres.com ou auprès de nos conseillers. En 
datant et signant le contrat de voyage établi par le vendeur auprès 
duquel il achète son voyage avec la mention que les conditions 
sont acceptées par lui, le client reconnaît expressément avoir pris 
connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi 
selon l’information préalable reçue de l’agence de voyages ou de 
nos services. Il est donc renvoyé pour toute précision concernant 
le voyage choisi aux informations contenues dans le programme, le 
devis ou la proposition. 

Inscription/Modalités de règlement : L’inscription ne devient 
effective qu’après versement à titre d’acompte d’une somme au 
moins égale à 25% du montant total du voyage. La prime d’assurance 
est payable à l’inscription. Le solde du prix du voyage doit nous 
parvenir au plus tard 60 jours avant la date de départ. 

Les prix s’entendent par personne, en base suite double et 
comprennent : La croisière dans la catégorie de cabine sélectionnée, 
la pension complète, la formule All Inclusive, les animations musicales 
et spectacles, les taxes portuaires et selon le programme une pré-
nuit à Buenos Aires et les vols affrétés pour rejoindre le navire. 

Non inclus : selon le programme l’acheminement jusqu’au et au 
départ du navire ou la ville de prise en charge, les dépenses à 
caractère personnel, les excursions (facultatives), l’assurance voyage 
multirisque et annulation : 5% du prix du voyage (facultative), 
l’assurance Protection Sanitaire : 1,5% du prix du voyage (Ne peut 
être prise indépendamment et doit être souscrite en complément de 
l’assurance voyage multirisque)

Résolution du contrat Le voyageur peut annuler son contrat à sa 
convenance en s’exposant à des frais de résolution appropriés 
et justifiables. Il peut également annuler sans frais mais sans 
indemnités supplémentaires en cas de circonstances exceptionnelles 
et inévitables survenant à destination ou à proximité et qui ont 
des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur 
le transport des passagers vers le lieu de destination. Selon les 
prestations prévues pour le voyage et afin de tenir compte des 
contraintes imposées par la compagnie maritime Seabourn et 
des prestataires de service, l’organisateur est dans l’obligation 
d’appliquer des frais d’annulation sur la base de frais réels justifiables 
à la date de l’annulation. Les frais d’annulation s’appliquent sur le 
prix total par personne : croisière, taxes portuaires et les éventuelles 
prestations pré ou post croisières et services complémentaires 
prévus au contrat. Des frais de traitement de l’annulation s’élevant à 
500 € par cabine viendront s’ajouter aux barèmes ci-dessous : 

■ Dès l’inscription et jusqu’à 57 jours avant la date de départ : 10 %  

■ Entre 56 et 42 jours avant la date de départ : 45 % 

■ Entre 41 et 16 jours avant la date de départ : 75 % 

■ Entre 15 et 6 jours avant la date de départ : 90 %

■ Moins de 6 jours avant le départ : 100 % 

FORMALITES DE POLICE (ressortissants de nationalité française)  : 
Passeport électronique ou biométrique, valable au moins 6 mois 
après la date de retour.

FORMALITES SANITAIRES : Schéma vaccinal complet pour tous le 
passagers et les résultats d’un test anti-covid négatif effectué moins 
de 48 heures avant l’embarquement doit être présenté. Toutefois 
en raison de l’évolution et de la circulation du virus, la compagnie 
maritime se réserve le droit de modifier son protocole sanitaire. 
(août 22).  

 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIÈRES

IM 075 100 151 - S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z - Siret N° 433 766 219 000 29 

N° de TVA intracommunautaire FR19 433 766 219
Garantie financière: Atradius Credit Insurance NV

159, rue Anatole France - 92596 Levallois-Perret cedex contrat n° 372552
R.C.P HISCOX police HA RCP0227805

Membre du SETO - CLIA France – Visit USA

 
         

www.unoceandecroisieres.com
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