
 

En pension complète  
boissons incluses  

Conférences 
 Tournois homologués 

Entraînements 
 

En compagnie  
De Bridge Plus Voyages 

2 au 11 mai 2023 

A partir de 3295 € 

Croisière  

Madère et l’archipel des Açores 
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 
Les Açores et Madère deux archipels idylliques pour vous surprendre 

Jour Escale Arrivée Départ 

1 Paris - Funchal, île de Madère   

2 Funchal  18 h 00 

3 Navigation   

4 Ponta Delgada, île de Sao Miguel 09h 00 20 h00 

5 Praia, île de Graciosa 08h00 18h00 

6 Horta, île de Faial - Lajes do Pico, île de Pico 07h 00 19 h30 

7 Vila do Porto, île de Santa Maria 8 h 30 18 h 00 

8 Navigation   

9 Navigation   

10 Porto - Débarquement envol pour Paris   

Entre Afrique, Europe et Amérique, cet itinéraire totalement original combine deux perles de l’Atlantique pourtant 

méconnues : l’archipel des Açores et Madère. Isolées dans l’Atlantique, les Açores sont des îles de caractère, à la 

fois volcaniques, coiffées de parc naturels et baignées de réserves marines.  

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

Jour 1 : Paris – Funchal, îles de Madère 
(Portugal) 
Départ sur vol spécial ou régulier à destination 
de Funchal.  
À l’arrivée, transfert et embarquement à bord 
du WORLD EXPLORER. Dîner à bord. 
Pot d’accueil et tournoi après dîner 

Jour 2 : Funchal, île de Madère 
Baignée par l’Atlantique, Madère bénéficie d’un climat subtropical 
faisant de l’île un véritable paradis pour les botanistes et les  
amoureux de nature luxuriante. Cette île paradisiaque, façonnée par 
l’homme, apparait comme un carré de verdure, de parfums et de 
couleurs, aux falaises plongeant dans le bleu de l’Atlantique. Le  
climat, très doux toute l’année, a toujours attiré de nombreuses  
personnalités, parmi lesquelles la plus connue est sans doute  
Elisabeth d’Autriche, appelée Sissi, dont la statue orne désormais les 
jardins du Casino.  
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
Fin d’après-midi : conférence 
Après-dîner : tournoi 



Jour 3 – Navigation 

10 h 00  : conférence  
15 h 00 : tournoi 

Jour 4 – Ponta Delgada, île de São Miguel  
Première escale à Ponta Delgada, la capitale de l’archipel portugais 
des Açores. La ville a été un simple village de pêcheurs avant de  
devenir le principal port de l’île de São Miguel. Ponta Delgada est 
aujourd’hui une ville à la fois dynamique et historique, riche en 
églises et demeures seigneuriales autour de l’hôtel de ville baroque. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
Après-dîner : Tournoi 

Jour 5 – Praia, île de Graciosa  
Découverte de l’île de Graciosa, appelée « l’île blanche » pour ses 
caractéristiques géomorphologiques et classée réserve mondiale de 
biosphère par l’UNESCO. Situé à l’ouest de l’île, le port de Praia  
accueille l’église São Mateus qui possède un orgue à tuyaux de 
1793, l’un des plus beaux des Açores.  
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
Après-dîner : Tournoi 

Jour 6 : Horta, île de Faial > Lajes do Pico, île de Pico  
Arrivée le matin à Horta, édifiée entre deux baies séparées par un 
isthme. Les nombreuses églises et monuments de la ville, fondée il y 
a plus de 500 ans, témoigne de sa prospérité due à sa position 
stratégique et à son port sûr, entre l’Europe et l’Amérique. L’après-
midi, escale à Lajes do Pico. Cette petite localité établie sur l’île de 
Pico aujourd’hui dédiée au tourisme s’est jadis développée autour 
de la pêche à la baleine. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
Après-dîner : Tournoi 

Jour 7 – Vila do Porto, île de Santa Maria  
Surnommée « l’île du soleil », Santa Maria est la première île des 
Açores à avoir été peuplée. Le vert intense des champs, les cultures 
traditionnelles, les cheminées des maisons blanchies à la chaux et 
la terre ocre distinguent Santa Maria des autres îles de l’archipel. 
Escale à Vila do Porto, le bourg le plus important de l’île où cer-
taines maisons d’inspiration manuéline, évoquent la période des 
premiers peuplements. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord  
18 h 00 - Conférence ; Après-dîner Tournoi  

Jour 8 – Navigation 
10 h 00  : conférence  
15 h 00 : tournoi 
Après-dîner : entraînement 

Jour 9 – Navigation  

 
10 h 00  : conférence  
15 h 00 : tournoi 
Soirée remise des prix du master 

Jour 10 – Porto  

 à l’aéroport. Envol 

pour Paris sur vol spécial ou régulier. 



Les excursions en option 
A réserver avant le départ si possible 

Jour 2 : Funchal, île de Madère 
DÉCOUVERTE DE L’EST DE MADÈRE (journée avec déjeuner) 
Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 95 €  
 (prix de vente à bord 100€) 
LE TÉLÉPHÉRIQUE DE FUNCHAL ET LE JARDIN BOTANIQUE 
Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 67 €  
 (prix de vente à bord 70€) 
PANORAMAS DE MADÈRE 
Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 57 €  

 (prix de vente à bord 60€) 

RANDONNÉE AU CANAL DE MOINHO 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 3 •  Réservation avant départ prix net par personne : 48 €  
 (prix de vente à bord 50€) 
Jour 4 : Ponta Delgada, île de São Miguel 
LA VALLÉE DE FURNAS ET LE JARDIN BOTANIQUE DE TERRA NOSTRA (journée avec déjeuner) 
Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 105 €  
 (prix de vente à bord 110€) 
LE LAC DE FEU ET LA RÉSERVE NATURELLE DE CALDEIRA VELHA 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 67 €  
 (prix de vente à bord 70€) 
LE CRATÈRE DE SETE CIDADES EN 4x4 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 95 €  
 (prix de vente à bord 100€) 
RANDONNÉE AU CRATÈRE DE SETE CIDADES 
PLACES LIMITÉES •  Réservation avant départ prix net par personne : 48 €  
 (prix de vente à bord 50€) 
BAIGNADE AVEC LES DAUPHINS 
Excursion en anglais. 
PLACES LIMITÉES •  Réservation avant départ prix net par personne : 133 €  
 (prix de vente à bord 140€) 
Jour 5 : Praia, île de Graciosa 

TOUR DE L’ÎLE (journée avec déjeuner) 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 114 €  
 (prix de vente à bord 120€) 
DÉCOUVERTE DE GRACIOSA 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 67 €  

 (prix de vente à bord 70€) 

EXCURSIONS EN OPTION (Lajes do Pico) : 
PICO ET LE VIGNOBLE DU VOLCAN 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 67 €  
 (prix de vente à bord 70€) 
OBSERVATION DES BALEINES ET DAUPHINS 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 2 •  Réservation avant départ prix net par personne : 95 €  

 (prix de vente à bord 100€) 

Jour 7 : Vila do Porto, île de Santa Maria 
DÉCOUVERTE DE L’ÎLE 
PLACES LIMITÉES • Niveau de difficulté : 1 •  Réservation avant départ prix net par personne : 57 €  

 (prix de vente à bord 60€) 



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  

Cabine double expédition sabord extérieur garanti 3295 € 

Cabine individuelle expédition sabord extérieur garanti 5345 € 

Cabine double deluxe scénique  3495 € 

Cabine individuelle deluxe scénique  5545 € 

Cabine double balcon : Deluxe balcon 3695 € 

Cabine individuelle balcon : Deluxe balcon 5745 € 

Taxes portuaires (modifiables jusqu’à j-7) 275 € 

Taxes aéroport (modifiables jusqu’à j-7) 120 € 

Assurance annulation extension COVID 4.3 % 

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  
excursions. 
 

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  
participants par excursion. 

Nos prix comprennent :  
La croisière en pension complète boissons incluses dans 
la catégorie de cabine choisie 
Le vol Paris/Funchal/Paris (possibilité de départ de  
province sur demande avec supplément) 
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 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 



(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    




