
 

En pension complète  
boissons incluses  

Conférences 
 Tournois homologués 

Entraînements 
 

En compagnie  
De Bridge Plus Voyages 

3 au 14 avril 2023 

A partir de 3895 € 
Sup single : 65% (5 cabines) 

Croisière  

Buenos Aires à Rio de Janeiro 
A bord du World Explorer 5* 



Le World Explorer 5* 
Le nouveau yacht de Rivages du monde pour voguer, échanger, rêver 

Que vous vous promeniez sur le pont 8 à l'extérieur, ou que vous soyez  
confortablement installé dans le salon Observation (pont 7), vous profiterez 
d’une vue panoramique vraiment exceptionnelle. Vous pourrez aussi profiter de 
l’espace bibliothèque situé au salon Observation pour  lire en toute tranquillité 
et jouer aux cartes, aux échecs ou au scrabble dans la salle de jeux (pont 4). 
Vous pourrez aussi partager un moment de convivialité autour d’un café ou 
d’un verre au salon Explorer ou au petit salon (pont 4). Les conférences  
d’experts ont lieu dans l’élégant auditorium parfaitement équipé d’un écran 
géant et de fauteuils confortables. Pour vous détendre, vous disposez à bord 
d’un Spa by l’Occitane avec soins et massages (services payants), d’une salle de 
remise en forme bien équipée, ainsi que d’une piste de course à pied à  
l’extérieur. Tout près de la piscine extérieure chauffée,  de nombreux transats 
sont à votre disposition ainsi que deux bains à remous et un snack-bar extérieur qui propose une offre  
supplémentaire de restauration. La boutique du bateau propose à la vente divers articles  

Le restaurant (pont 4) propose pour le déjeuner et le dîner une 
cuisine à la carte savoureuse et raffinée, servie à l’assiette en 
un seul service. Les plats sont préparés au fil des commandes, 
et peuvent être adaptés selon vos souhaits. Ils peuvent être 
pris à la terrasse du restaurant ou au snack-bar extérieur (pont 
7), selon la météo et votre envie. 
Au cours de votre croisière, deux dîners de gala signés par le 
Chef étoilé portugais Rui Paula seront servis. 
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet et à la 
carte au restaurant (pont 4). 
L’après-midi, une collation est servie avec un large choix de  
biscuits et de pâtisseries gourmandes. Les boissons chaudes 
sont en libre-service durant la journée. Le vin, l'eau, le thé ou 
café sont servis à discrétion lors de vos déjeuners et dîners. Par 
ailleurs, le bateau vous propose une large sélection de vins 
dont les tarifs et les provenances figurent sur les cartes. Un  
service de restauration en cabine est également disponible à 
bord. 

Cabine expédition sabord (17 m2) 
Deux lits jumeaux rapprochables, espace bureau, salle de bain, 
télévision, coffre-fort, large sabord (non ouvrable) salle de 
douche, sèche cheveux, mini réfrigérateur, penderie. 
 
Cabine extérieure garantie - Cabine deluxe scénique (25 m2) 
Deux lits jumeaux rapprochables, coin salon avec canapé et 
bureau, salle de douche, télévision, coffre-fort, grand fenêtre 
scénique coulissant vers le bas, sèche cheveux, mini-
réfrigérateur, penderie. 
 
Cabine balcon garantie - Cabine deluxe balcon (20 m2) 
Deux lits jumeaux rapprochables, espace salon avec canapé et 
bureau, salle de douche, balcon extérieur de 5m2, coffre-fort, 
penderie, mini-réfrigérateur, télévision. 

LES CABINES 

LE RESTAURANT 



Votre itinéraire 
Croisière de luxe entre Tango et Bossa Nova 

Paysages de rêves de Nouveaux Mondes, de plages paradisiaques, de carnavals, de musiques et de chansons. 
Entre la  vibrante Buenos Aires, la luxuriante Rio de Janeiro et la ravissante et méconnue Montevideo, vous navi-
guerez entre tango et bossa nova au gré de spectacles et d’animations artistiques à bord. 

Jour Escale Arrivée Départ 

1 Paris - Buenos Aires   

2 Buenos Aires Embarquement 

3 Buenos Aires  18 h00 

4 Montevideo (Uruguay) 08h 30 18 h00 

5 Navigation   

6 Navigation   

7 Ilhabela (Brésil) 12 h 00 23 h 30 

8 Paraty 08 h 00 18 h 00 

9 Buzios 09 h 00 23 h 00 

10 Rio de Janeiro 08 h 00  

11 Rio de Janeiro Débarquement 

12 Paris   

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

Jour 1 –  Paris - Buenos Aires (Argentine) 
Départ sur vol spécial ou régulier pour  
Buenos Aires. Vol de nuit avec ou sans escale. 
 
Jour 2 –  Buenos Aires  
À l’arrivée à Buenos Aires, transfert au port, 
embarquement et installation à bord du World 
Explorer. Dîner à bord. 
Après-diner : tournoi 

Jour 3  : Buenos Aires 
Capitale de l’Argentine, Buenos Aires est située sur la rive ouest du 
Rio de la Plata, au bord de l’Atlantique. Elle est souvent considérée 
comme la ville d’Amérique du Sud la plus riche culturellement. La 
presque totalité de la ville a été édifiée sur la pampa en suivant les 
règles de l’ancien urbanisme espagnol et les nombreuses sources 
d'inspiration internationales ont composé une ville aux styles architec-
turaux éclectiques : colonial, Belle Epoque, années 60, post-
moderne…  Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
18 h 30 : conférence 
Après-dîner : tournoi 



Jour 4 – Montevideo (Uruguay) 

Montevideo ou, selon son nom complet, San Felipe y Santiago de 
Montevideo est la capitale uruguayenne et aussi le port le plus  
important du pays. La ville est située presque en vis-à-vis de Buenos 
Aires, dans la plus grande rade du continent américain formée par le 
mythique Rio de la Plata. La vieille ville, Ciudad Vieja, est édifiée sur 
une péninsule et, à l’image de l’histoire de la ville, l’architecture  
mélange élégamment les influences espagnoles, italiennes et Art 
déco.  Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
18 h 30  : conférence  
Après-dîner  : tournoi 

Jours 5 & 6  – Navigation 
Matinée : Conférence 
Après-dîner : Tournoi 
Après-dîner  : Entraînement 

Jour 7 – Ilhabela (Brésil) 
Escale à Ilhabela, littéralement « Belle-île », un petit paradis  
luxuriant à 25 km au sud du Tropique du Capricorne. Formant un 
archipel avec quatre îlots, Ilhabela est séparée du continent et de la 
ville de Sao Sebastiao par le détroit du même nom. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 
10 h 00 : Tournoi 

Jour 8  – Paraty 
Découverte de Paraty dans l’Etat de Rio de Janeiro. La ville est  
située sur la Costa Verde, un couloir de nature extraordinairement 
préservé s’étendant sur 200 km le long du littoral. Son centre  
historique est particulièrement remarquable. Cet ensemble archi-
tectural raffiné, combinant les influences européennes, asiatiques 
et africaines, est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
18 H 30 : Conférence  -   Après-dîner : Tournoi 

Jour 9 – Buzios 
Escale à Buzios, surnommée le Saint-Tropez des Tropiques. Ce petit 
village de pêcheurs est devenu une station balnéaire élégante et 
branchée, à la renommée mondiale grâce au cinéma. En 1964,  
venue se reposer à Buzios, Brigitte Bardot attire les projecteurs sur 
ce petit port paradisiaque. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 10 - Rio de Janeiro 
Aucune ville au monde n’aligne une telle succession de baies, de 
plages, un tel bouleversement de reliefs, un tel puzzle urbain et  
géographique. Avec son Corcovado, son Pain de Sucre, ses favelas, 
les noms évocateurs de Copacabana et Ipanema, Rio est une  
expérience mythique et unique en son genre. Petit déjeuner,  
déjeuner et dîner à bord. 
Après-dîner : remise des prix du master 

Jour 11 - Rio de Janeiro 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol 
vers Paris par vol spécial où régulier. Vol de nuit avec ou sans escale. 
Jour 12 - Paris 



Les excursions en option 
A réserver avant le départ si possible 

Jour 3 – Buenos Aires 
DÉCOUVERTE DE BUENOS AIRES (journée avec déjeuner) Prix par personne : 120 € 
TIGRE ET LE DELTA DE PARANA  Prix par personne : 90 €  
 
Jour 4 – Montevideo 
CASAPUEBLO ET PUNTA DEL ESTE (journée avec déjeuner) Prix par personne : 130 € 
DÉCOUVERTE DE MONTEVIDEO Prix par personne : 60 €  
 
Jour 7 – Ilhabela 
ILHABELA HISTORIQUE ET LES CASCADES DE TOCA 
PLACES LIMITÉES •  Prix par personne : 70 € 
AVENTURE EN 4X4 A LA PLAGE DE CURRAL 
PLACES LIMITÉES •  Prix par personne : 60 € 
LA PLAGE DE JABAQUARA EN GOÉLETTE 
PLACES LIMITÉES •  Prix par personne : 60 €  
 
Jour 8 – Paraty 
AVENTURE EN 4x4 (grande demi-journée avec déjeuner) 
PLACES LIMITÉES •  Prix par personne : 110 € 
DÉCOUVERTE DE PARATY Prix par personne : 40 €  
 
Jour 9 – Buzios 
LA PÉNINSULE DE BUZIOS (grande demi-journée avec déjeuner) Prix par personne : 110 € 
BAIGNADE EN CATAMARAN 
PLACES LIMITÉES •  Prix par personne : 70 € 
BUZIOS PANORAMIQUE 
PLACES LIMITÉES • Prix par personne : 50 €  
 
Jour 10 – Rio de Janeiro 
RIO ET LE PAIN DE SUCRE (journée avec déjeuner) Prix par personne : 110 € 
RIO ET LE CORCOVADO (journée avec déjeuner) Prix par personne : 110 € 
MINI-CROISIÈRE DANS LA BAIE DE GUANABARA Prix par personne : 70 €  

Tarif spécial : Forfait 4 excursions : 299 € 
 
Jour 3 : DÉCOUVERTE DE BUENOS AIRES (journée avec déjeuner)  
Prix de vente à bord :  120 € 
Jour 4 : DÉCOUVERTE DE MONTEVIDEO  
Prix de vente à bord :  60 € 
Jour 8 : DÉCOUVERTE DE PARATY  
Prix de vente à bord :  40 € 
Jour 10 : RIO ET LE CORCOVADO (journée avec déjeuner)  
Prix de vente à bord :  110 € 
 



Tarifs - Infos pratiques 

NOS TARIFS en pension complète, vols  bridge inclus 

Bridge Plus Voyages  
135 rue de la Chalouère -  BP 80101  -  49101 Angers cedex 02 
Tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : 049120005 
Mail : cyrille@bridgeplus.com -  Site : www.bridgeplus.com 

Cabine Bridge Plus Public 

Cabine double expédition sabord 3895 € 4875 € 

Cabine individuelle expédition sabord 6295 € 8335 € 

Cabine double extérieure Scénique 4095 € 5735 € 

Cabine individuelle extérieure Scénique 6495 € 9883 € 

Cabine double balcon : Deluxe balcon 4195 € 7460 € 

Cabine individuelle balcon : Deluxe balcon 6695 € 12988 € 

Taxes portuaires (modifiables jusqu’à j-7) 300 €  

Taxes aéroport (modifiables jusqu’à j-7) 250 €  

Forfait spécial : 4 excursions 299 €  

Assurance annulation (extension COVID) 4.5 %  

À noter :  
L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques. Seul 
le commandant est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de manifesta-
tions culturelles locales ou d’impératifs techniques. 
 

Certaines destinations ou escales disposent d’un nombre limité de guides francophones ou ne disposent pas 
de guides francophones. Une traduction en français sera assurée pour garantir la francophonie de nos excur-
sions. 
 

Les excursions optionnelles peuvent être réservées auprès de nos services jusqu’à 1 mois avant le départ (ou à 
bord, mais sous réserve de disponibilité !). Elles seront réalisées si elles réunissent un minimum de 30 partici-
pants par excursion. 

Formalités : Passeport valable 6 mois après le retour 

Nos prix comprennent :  
La croisière en pension complète boisson incluses dans 
la catégorie de cabine choisie 
Les vols Paris/Buenos Aires/Paris 
Toutes les animations bridge (conférences, tournois, 
ateliers) 
La remise des prix du master 
Toutes les activités et animations à bord 
Le service d’un directeur de croisière francophone  
Les frais de service du personnel à bord 

Nos prix ne comprennent pas : 

Le transport jusqu’à Paris 
L’assurance annulation (4.5 % extension COVID) 
Vos dépenses personnelles 
Les excursions en option 
Les boissons autres que celles mentionnées 
Les vols au départ de province sur demande 
Les taxes portuaires et aériennes (modifiables jusqu’à j-
7) 
 



(1)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  

(2)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________________________________  
 

CP :  ___________________  Ville :  __________________________________________  
 

Tél :  ___________________  Email :  _________________________________________  
 
 

 

N° FFB (1) :  _____________  Classement :  __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
N° FFB (2) :  _____________  Classement :  __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
 

CONTACT D’URGENCE (1 par pers avec nom, prénom et téléphone) : 
 

 

Bridge Plus Voyages 
135 rue de la Chalouère - BP 80101  - 49101 Angers cedex 02 

tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 37 
Email : cyrille@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 

Nom et dates de la croisière choisie : (selon brochure) 
 

 _____________________________________________________________________  
 
Options choisies : (selon brochure) 
Catégorie de Cabine :  ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés :  
 
Cabine individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  
Assurance annulation ❑ 
Formalités : Passeport valable 6 mois après le retour 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance annulation :  
 

Je règle mon acompte par  Chèque / par Carte bancaire* (sauf American Express et Diner’s Club) 
 
N° _______________________________________  Exp. Fin :___/___  
 

3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  ___  
 

* J’autorise Bridge Plus Voyages à prélever  ce jour le montant de mon acompte ainsi que le solde de 
mon séjour 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 

Date et Signature 
 
Personne à joindre en cas d’urgence (nom et téléphone) :  
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes au verso et des conditions d’annulation. 
❑ J’autorise   ❑ Je n’autorise pas  Bridge Plus à utiliser mes données (mail, adresse postale) à des fins publicitaires 
d’email ou de promotion « papier ». Bridge Plus s’engage à ne pas commercialiser mes coordonnées. 

Conditions d’annulation (sur le prix du voyage) 
  
 130 € par pers.  plus de 121 jours avant le départ     60 % 79 jours à 46 jours avant le départ. 

 25 % 120 à 100 jours avant le départ          100 % de 45 à 0 jours avant le départ. 

 40 % 99 à 80 jours avant le départ    




