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voyages

au plus près de la nature
Depuis quelques années, les croisières d’expédition ne 
cessent de gagner en popularité. De plus petit tonnage et 
n’ayant à leur bord qu’une ou deux centaines de passagers, 
ces dernières offrent l’occasion de découvrir des lieux à peu 
près jamais visités, avec des sorties en zodiac pour s’appro-
cher le plus près possible de la nature, des guides expéri-
mentés et un équipement permettant la pratique de 
nombreux sports aquatiques. Elles rejoignent ainsi aussi les 
voyageurs qui croyaient avoir tout vu ou ceux qui carburent 
à l’adrénaline. 

Chez Ponant, quatre yachts spécialement conçus pour 
l’expédition 5 étoiles sont présentement en construction. 
Portant le nom d’explorateurs français partis à la 
recherche de nouveaux continents, les deux premiers, le 
Lapérouse et le Champlain, entameront leur carrière à 
l’été 2018, avec 82 croisières dans six zones géographiques 
(Amérique du Nord, Méditerranée, Europe du Nord, 
Asie, Australie et Arctique). Leurs frères jumeaux, le 
Bougainville et le Dumont-Urville, les rejoindront en 
2019. Comptant seulement 92 cabines, ces nouveaux 
yachts promettent un programme de visites exclusives et 
45 nouvelles escales, mais ce qui retient particulièrement 
l’attention, c’est leur salon sous-marin Blue Eye. Confor-
tablement installés dans des sofas Body Listening (ces fau-
teuils qui vibrent en offrant une expérience sensorielle de 
tout le corps), les passagers admireront les fonds marins 

grâce à trois projecteurs. Ces derniers projettent les images 
sous-marines filmées en direct sur des écrans numériques 
intégrés à deux hublots en forme d’œil de cétacé. Mais ce 
n’est pas tout: des hydrophones intégrés sous la quille 
captent les sons marins sur un rayon de cinq kilomètres et 
les transmettent également dans ce salon sous forme de 
vagues acoustiques. Une expérience immersive totale, que 
l’on promet sans danger pour la biosphère marine. Info: 
ponant.com.

De son côté, la compagnie australienne Scenic, connue 
pour ses croisières fluviales luxueuses, lancera son pre-
mier bateau océanique conçu spécialement pour affron-
ter les eaux glaciales de l’Antarctique, naviguer dans des 
eaux difficiles et offrir des expériences uniques. Appelé 
Eclipse, ce navire 6 étoiles promet le summum de l’expé-
rience du luxe et de la sécurité en mer. En plus de l’An-
tarctique, il entraînera ses 228 invités (200 seulement 
pour l’Arctique et l’Antarctique) en Méditerranée, en 
Islande, en Norvège, dans les fjords chiliens, dans les 
Caraïbes et même au Canada! Reconnaissable entre tous 
par son look aérodynamique, l’Eclipse se distingue par 
son offre tout à fait unique: en plus de transporter les pas-
sagers et les membres d’équipage (ratio 1-1), le navire 
aura à son bord deux hélicoptères et un sous-marin. 
L’expédition se passera donc désormais sur les mers, sous 
les mers et dans les airs, une révolution dans le monde des 
croisières! Info: scenic.ca.

Pour oublier l’hiver, rien de tel que de rêver aux 

voyages qu’on pourrait faire…Voici justement de 

nouvelles croisières qui devraient nous plaire! 

Par Lise Giguère

villa flottante
Le Celebrity Edge, attendu pour décembre 2018, modi-
fiera totalement l’offre de Celebrity Cruises. Long de 306 
mètres et doté de 16 ponts, il accueillera 2 918 passagers 
et 1 300 membres d’équipage. La nouveauté? Ses Edge 
Villas de deux étages avec piscines privées, une première 
sur un paquebot! Les passagers auront aussi accès au 
Magic Carpet, un bar ascensionnel extérieur évoluant le 
long du navire. Basé à Fort Lauderdale, le Celebrity  
Edge offrira, l’hiver de son lancement, deux itinéraires de 
7 nuits dans les Caraïbes orientales (San Juan, Porto  
Rico, Tortola, Îles Vierges britanniques, Philipsburg et  
St Maarten) et dans les Caraïbes occidentales (Key West, 
Costa Maya, Cozumel, Grand Cayman). Le Celebrity Edge 

sera rejoint par trois navires jumeaux en 2020, 2021 et 2022. 
Info: celebritycruises.com.

Comme dans le temps
CroisiEurope vient d’inaugurer son cinquième navire sur le 
Mékong. Long de 65 mètres et large de 13 mètres, le RV Indochine 
II comprend 31 cabines spacieuses (18 m²) avec balcon privé. 
Inspiré des embarcations larges et basses de la flotte commer-
ciale navigant jadis sur le Mékong, il est recouvert de bois  
exotique. Sa décoration rappelle l’époque coloniale et son équi-
page est d’origine cambodgienne. Comme les autres navires du 
croisiériste sur le fleuve, le bateau naviguera de Siem Reap, au 
Cambodge, à Saïgon, au Vietnam, via Phnom Penh (ou en  
sens inverse), d’août à avril. Info: croisieurope.com.

Quoi de neuf en  mer?
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