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Apprenons un nouveau réflexe. En faisant rimer « îles » et « Atlantique », cessons de 
penser Caraïbes. Tournons notre curiosité ailleurs, vers une autre portion de notre 
océan. Pensons Cap-Vert, Canaries, Madère… Tout un continent d’îles, en somme, qu’une 
géologie capricieuse a semées en confettis sur des milliers de milles nautiques carrés. 
Avec pour seul lien, en ce printemps 2024, l’itinéraire exhaustif d’Exploris One voguant 
d’archipel en archipel. Richesses et diversité caractérisent cette destination. Les Îles 
créoles du Cap-Vert mêlent l’héritage africain et la saudade portugaise. Madère garde 
son attachement au Portugal. Les Canaries espagnoles exaltent leur patrimoine berbère. 
Un rêve cependant unifie dans l’esprit de l’explorateur ces territoires épars : celui d’y 
approcher une Nature préservée, qui se révèle à qui sait la respecter.  

3
PRAIA,

(Cap-Vert)
 B, L, D 

Arrivée sur la plus grande 
île de l’archipel, qui  par-
ticipa autrefois au trafic 
d’esclaves dont l’identi-
té de l’île en découle. S’y 
est forgé un multicultu-
ralisme ouvert, où euro-
péanité, créolité et afri-
canité fusionnent. Vous 
partagez cette histoire 
avec vos guides en par-
courant le Plató, quartier 
historique de Praia, et la 
citadelle de Cidade Velha, 
première capitale de l’île 
.L’arrière-pays de Praia 
vous offre des sensations 
imprévues : sur le trajet 

vers la Sierra Malagueta, 
vous longez des à-pics à 
couper le souffle.

4
ÎLE SÃO NICOLAU

(Cap-Vert)
 B, L, D 

Dans le nord-ouest de 
l’État du Cap-Vert, les îles 
« au vent » (barlavento) 
sont comme un archi-
pel dans l’archipel. São 
Nicolau en incarne le ca-
ractère farouche. Vous 
ressentez cette authenti-
cité dans la rencontre avec 
les populations locales, af-
fairées dans leurs activités 
de pêche traditionnelles.

5
MINDELO, ÎLE DE 

SÃO VICENTE - 
PORTO NOVO, ÎLE 

DE SÃO ANTÃO
(Océan Atlantique)

 B, L, D 
Protégé par sa baie, 
Mindelo fut un grand port 
pour le commerce du char-
bon. L’ancien volcanisme 

1
DAKAR

(Sénégal)
 D 

Embarquement à bord 
d’Exploris One en direc-
tion de la presqu’île du 

Cap-Vert.

2
NAVIGATION

(Océan Atlantique)
 B, L, D 

Une journée pour faire le 
plein d’informations sur 
les services proposés par 
les équipes d’Exploris One 
et sur vos journées d’ex-
pédition à terre. Journée 
d’intégration animée par 
vos naturalistes. 

a créé des vues specta-
culaires : du sommet du 
Monte Verde, vous rêvez 
de plonger dans la pis-
cine naturelle de Baia das 
Gatas., puis vous vous 
aventurez loin du tou-
risme habituel en explo-
rant la région agricole de 
São Antão

6
NAVIGATION

(Océan Atlantique)
 B, L, D 

Deux jours en mer pour 
apprécierles ponts exté-
rieurs du navire, propices 
au farniente, tandis que 
dans les salons du navire, 
des activités sont propo-
sées aux plus actifs de nos 
compagnons de voyage. 
L’occasion d’aller assister 
aux conférences de nos na-
turalistes pour affiner nos 
connaissances sur l’archi-
pel quitté et commencer à 
rêver aux escales à venir.

Dès CHF

6590.-
Port de départ : Dakar  

(Sénégal) 

Cap Vert, Canaries 
et Madère

©
 A

ve
nt

ur
a 

cr
ui

se
s 

VOTRE BATEAU

Exploris One

POURQUOI CHOISIR CETTE 
EXPÉDITION ?

• Un voyage complet à la 
 découverte de trois archipels : 
 Cap-Vert, Canaries, Madère 

• La culture des îles du Cap-Vert 
 à mi-chemin entre l’Afrique et 
 la Caraïbe 

• Les échos sahariens de plages 
 de Dakhla et des volcans de 
 Lanzarote 

• La végétation luxuriante de 
 La Gomera sous l’influence des 
 alizées 

• Une escale dans les jardins de 
 Funchal avant le 
 débarquement
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7
NAVIGATION

(Océan Atlantique)
 B, L, D 

8
DAKHLA
(Maroc)

 B, L, D 
Entre océan et désert, à 
600 km de la première 
ville, Dakhla l’inacces-
sible est un point d’orgue 
dans toute vie de naviga-
teur. Sa lagune, Rio de 
Oro, concentre : oiseaux 
migrateurs, raies aigles 
semblant voler dans l’eau, 
phoques moines et fla-
mants roses.

9
LA GOMERA, 

CANARIES
(Espagne)

 B, L, D 
De Dakhla que nous ve-
nons de quitter, nous ap-
précions l’imposant Pico 
Teide (3 715 m de haut), 
qui dominant l’océan et sa 
petite voisine, La Gomera 
(seulement 22 km de dia-
mètre).  En y randon-
nant, vous découvrez cet 
écosystème unique, ré-
serve aquatique autant 
qu’ornithologique. 

10
TENERIFE, 
CANARIES
(Espagne)

 B, L, D 
Plein cap vers la côte nord-
ouest de Tenerife : vous 
serez impressionnés par 
ces falaises, à raison bap-
tisées Los Gigantes. Pour 
les approcher, nous nous 
lançons dans une randon-
née sportive à travers les 
gorges de Masca. La zone 
marine entre Tenerife 
et La Gomera a été dési-
gnée « Hope Spot » (site 
d’espoir) par les océano-
graphes Mission Blue, qui 
cherchent à préserver la 
vie des océans..

11
LA PALMA, 
CANARIES
(Espagne)

 B, L, D 
Le volcan Cumbre Vieja 
a recouvert de sa lave 
des milliers d’hectares de 
vignes et de champs : La 
coulée, désormais figée, 
griffe de ses doigts noirs 
un paysage naturellement 
verdoyant.

12
DESERTA GRANDE, 

MADÈRE
(Espagne)

 B, L, D 
À 14 Miles de Madère et 
inhabitée, vous découvrez 
sur l’horizon la longue 
ligne de falaises ocrées 
de Deserta Grande. Les 
visiteurs sont accueillis 
en petit nombre sur une 
seule zone de l’île, au 
cœur du Parc naturel de 
Madère. Observer les puf-
fins cendrés ou les pétrels 
de Bulwer et peut-être 
apercevoir des phoques 
moines de Méditerranée. 
Nous restons marqués 
jusqu’à notre arrivée tard 

à Funchal par la fragili-
té de cette espèce, mena-
cée partout ailleurs qu’à 
Deserta Grande.
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FUNCHAL, MADÈRE

(Espagne)
 B 

Débarquement dans la 
matinée.
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Dès CHF

6590.-
Port de départ : Dakar  

(Sénégal) 

Cap Vert, Canaries 
et Madère

VOTRE BATEAU

Exploris One

EXCURSIONS

Afin de profiter pleinement de 
votre croisière, nous vous pro-
posons une gamme d’excursions 
optionnelles lors des escales, 
conçues pour vous faire visiter les 
lieux à ne pas manquer. La liste 
des excursions sera disponible 
quelques semaines avant le 
départ de la croisière.
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Plan

Exploris One

DÉPART DE DAKAR

du 12.04 au 24.04.24

Pont 3 

Cabine Premium non disponible

Pont 4 

Cabine Supérieure 6590.-

Pont 3 

Cabine Océan 7140.-

Pont 4 

Cabine Deluxe 7990.-

Pont 5 

Cabine Balcon 8790.-

Pont 7 

Suite Navigateur 11 440.-

Pont 5 

Suite Discovery 11 790.-

Pont 7 

Grande Suite 14 660.-

Pont 7 

Suite de l’Armateur 18 390.-

 
 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande




