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N°3 -Juin 2019  

Le mot du président 

Cher membre, 

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont rejoint notre 

association ! 

La période très attendue des vacances arrive à grands pas, elle termine un premier semestre 

riche en activités : conférence, visites de paquebots etc… vous en retrouverez les détails dans ce 

numéro de « COURSIVE 3 ».  

L’APMM a signé un accord de partenariat avec « MSC Croisières ».  De nombreuses réactions 

positives nous sont déjà parvenues, vous pouvez désormais bénéficier des avantages et des tarifs 

préférentiels sur toutes les croisières MSC sur toutes les mers du globe, il vous suffit de nous 

contacter.  

Avant de clore ce petit mot, je remercie vivement les bénévoles qui s’investissent régulièrement 

lors de nos permanences voire plus. Notre association ne connaitrait pas la progression régulière 

qu’elle connaît sans eux. 

Bonnes vacances à tous ! 

APMMent vôtre 
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Vie de l’association 

11 Février 2019 : Assemblée Générale Ordinaire  

11 Février 2019 et 17 Juin 2019 : Conseils d’Administration  

22 Mai 2019 : réunion de bureaux  

 

Visites Paquebots 

PAQUEBOT MARCO POLO 

Le 24 avril, une dizaine de membres de l’APMM a eu le 

plaisir « d’embarquer » à bord du MARCO POLO de la 

Compagnie anglaise Cruise & Maritime Voyage, en escale 

pour quelques heures au Havre. 

Né ALEKSANDER PUSHKIN , construit en 1964 à 

Wismar dans l’ex Allemagne de l’Est pour la Russie, alors 

URSS, il est aujourd’hui l’un des plus anciens paquebots 

encore en service. 

Jusqu’en 1990, il effectuait la ligne Léningrad (aujourd’hui St Pétersbourg) – Montréal. Vendu et 

aménagé en navire de croisières en Grèce en 1993, ce navire « à taille humaine » (il mesure 176m, 

jauge 19680 tjb et peut embarquer environ 800 passagers) n’a jamais autant mérité le nom de « 

paquebot » de par sa forme élégante, ces paquebots que nous aimons tant… 

Après une réception digne de VIP, une charmante hôtesse nous a fait découvrir ce bateau au décor 

très cosy, « so british »…Au détour de petits salons luxueux et chaleureux, on pouvait s’attendre à 

voir surgir Hercule Poirot … 

Nous avons également eu l’honneur de pouvoir aller dans la timonerie, la passerelle de 

commandement où cohabitent barre à l’ancienne et outils modernes de navigation.  

Après quelques heures de visite, c’est avec regret que nous avons dû quitter ce paquebot où règne 

une atmosphère de calme et volupté, où toute conversation se fait à voix basse pour ne pas troubler 

la quiétude des lieux. D’ailleurs, MARCO POLO est l’un des très rares navires où les enfants sont 

interdits de séjour !  

Nous lui souhaitons encore de longues années de croisières calmes et discrètes pour le plaisir des 

amoureux « épicuriens » de la mer … 
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PAQUEBOT  MSC  POESIA 

Le 16 avril, 28 membres de l’association APMM ont eu le 

privilège de monter à bord du paquebot MSC POESIA.  « 

Armé » par le groupe italo-suisse MSC CRUISE, ce 

paquebot de 92627 tjb et 293m fait partie d’une série de 

quatre navires identiques. Il a été construit en 2008  à St 

Nazaire, aux chantiers de l’Atlantique  comme la plupart 

des paquebots de MSC.  

Mickaël Baucheron a mené avec maestria notre groupe à 

la découverte des différents ponts du navire, de 

l’impressionnante salle de spectacle aux salons, bars et restaurants, en passant par le casino et la 

piscine située au pont 16, sans oublier le très bel atrium élevé sur 3 niveaux, au décor luxueux mais 

non ostentatoire. 

A 13 heures, nous fûmes conviés à déjeuner à bord. Nous avons pu apprécier les buffets de hors 

d’œuvre divers, de plats chauds, et de desserts appréciés de tous et…de toutes !  

Vers 15 heures, « tous les visiteurs à terre » pour reprendre l’expression consacrée. Nous avons 

donc laissé les croisiéristes reprendre possession de ce grand navire qui, arrivant de Vigo , repartait 

pour un périple dans les pays nordiques.  Ah ! qu’il eut été tentant de jouer les passagers 

clandestins…. 

 

PAQUEBOT  MSC  PREZIOSA 

29 Avril, le MSC PREZIOSA accoste au quai Pierre Callet, 

en provenance de Hambourg. Une trentaine d’adhérents 

de l’APMM embarquent en fin de matinée pour une courte 

croisière…à terre. 

Conçu PHOENICIA mais né PREZIOSA en 2013 aux 

Chantiers de l’Atlantique à St Nazaire, ce paquebot était 

destiné à la Lybie. Les évènements politiques ayant 

contraint le constructeur de résilier le contrat, MSC s’est alors porté acquéreur du navire en cours 

de construction. 

En l’absence de notre « guide » habituel, véritable « sésame » auprès des Compagnies de 

croisières, nous avons dû nous joindre à un autre groupe pour pouvoir visiter le bateau. 

MSC PREZIOSA   ressemble quelque peu au POESIA   quant à son architecture intérieure. Il est 

toutefois plus long (333m) plus volumineux (139000 grt) et sa silhouette parait plus affinée. 

Nous avons pu gravir, dans l’atrium, le précieux escalier dont les marches sont en cristal de 

Swarovski, visiter le grand salon arrière superbement éclairé en sa partie centrale par un immense 
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ensemble réalisé également en cristal, salon où nous attendait un cocktail de bienvenue, et où nous 

avons pu suivre une conférence sur les possibilités de croisières MSC.  

Après un repas sympathique, notre croisière s’est achevée par la visite du théâtre, d’une cabine 

avec balcon, du pont piscine et espaces loisirs. 

A 22 h 00, les plus courageux ont pu assister depuis la jetée, le front de mer ou la plage au départ 

du grand bateau blanc tout illuminé, en partance pour Southampton. 

 

PAQUEBOT  COLUMBUS 

Mardi 14 Mai, cinq membres de l’APMM ont eu le privilège 

de pouvoir monter à bord du paquebot COLUMBUS en 

escale à Honfleur. Depuis sa construction en 1989 aux 

chantiers de l’Atlantique à St Nazaire, le navire a opéré pour 

de nombreuses compagnies. Aujourd’hui, il est exploité par 

Cruise & Maritime Voyages. Navire de 63786 tgb, long de 

247m, pouvant embarquer 1400 passagers, il est le « 

flagship » de la flotte. 

Nous avons été reçus par l’état-major du service hôtelier, autour d’un sympathique café d’accueil, 

où nous avons pu converser grâce à notre interprète du moment, Jean-Charles Thillays.   Puis la 

visite s’est déroulée sous la conduite de Rébecca, charmante « hôtesse », responsable marketing 

de la Compagnie et d’un membre de l’équipage.  

Après un passage très apprécié par la timonerie, où la « conduite » du navire n’a désormais plus 

aucun secret pour nous, nous nous sommes laissés guider sur les différents ponts, des piscines 

aux restaurants, en passant par les salons, bibliothèque et l’atrium. 

Nous avons unanimement apprécié les aménagements intérieurs très « british », les décors très 

chauds et cossus qui incitent au calme et à la détente. Rien d’agressif, tout en douceur. « Home 

sweet home »… 

Avec regret, nous avons débarqué et laissé COLUMBUS partir pour Tilbury. 

 

Conférence sur ‘’l’Hermione’’  
par Jean-Charles Thillays le 13 mai 2019 

Avant d’embarquer sur le Queen Mary notre ami Jean-

Charles nous a offert l’avant première de la conférence qu’il 

donnera à bord. 

Après une première partie animée par des projection 

d’images où fut rappelée l’importance au XVIIIème s. de 

l’Arsenal de Rochefort-sur-mer (Charente Maritime) pour la 

construction de navires de guerre ,le rôle des Corderies 
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Royales ,notre conférencier arrive en 1778 qui vit la réalisation d’une certaine frégate  l’Hermione 

devenue célèbre en 1780 grâce à La Fayette parti apporter l’aide du roi de France aux Insurgés 

d’Amérique pour leur indépendance contre les troupes britanniques. 

Fin XX ème s. la mise en valeur de la région charentaise trouve l’intérêt de restaurer l’historique 

Arsenal créé sous Colbert puis les immenses bâtiments des Corderies Royales. En 1992 se fait jour 

l’idée d’une belle aventure à partager avec le public avec la création dès 1997 de l’association 

Hermione -La Fayette qui suivra au fil des jours le chantier de la reconstruction de la célèbre frégate. 

Les différentes étapes de ce chantier rendu possible grâce aux recherches et au savoir faire de 

passionnés avec en 2012 la mise à flot de la coque à Rochefort et jusqu'au 18 avril 2015 le départ 

de cette nouvelle Hermione en fanfare de La Rochelle pour les Etats-Unis sont connues et furent 

suivies sur place par une immense foule et retransmises en direct à l’écran TV. Admiration unanime 

devant cette réplique de frégate 3 mats, 44 m20 de long ,11 m25 de large, 26 canons et  22 000 

m.de voilure. La conférence devint de plus en plus passionnante par les anecdotes rapportées et 

fut suivie de nombreuses questions-réponses : 

Car comment dès lors peut on reconstruire l’Hermione à l’identique quand les plans ont disparu ??? 

- Les plans originaux disparus … mais existait une frégate- sister-ship Concorde  à l’époque dont 

les plans ont pu être retrouvés à Greenwich -UK 

-la construction entre 1995 et 2012 a duré plus de 17 ans  mais seulement 11 mois en 1780 ! 

-Quid de la figure de proue indispensable à tout navire à l’époque ? Disparue là aussi … alors un 

lion conquérant de 3 m. de hauteur été réalisé mais dilemme : gueule ouverte pour terrifier comme 

à l’époque ? ou gueule fermée telle celle décidée dans un cadre de Paix. 

-2000 chênes ont été sélectionnés dans les forêts domaniales de Tronçais, nécessaires pour la 

construction de l’Hermione du XX s. Beaux chênes centenaires préservés et précieux , sujet devenu 

plus sensible depuis l’incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. 

- La couleur rouge omniprésente des ponts a été respectée car le but à l’époque était que la vision 

du sang des blessés soit moins effrayante pour leurs camarades en plein combat.   

-L’équipage de l’Hermione à l’époque nécessitait 300 hommes  mais seulement environ 80 hommes 

en 2019, professionnels et volontaires. 

-Les règlementations actuelles de sécurité de navigation et de confort pour l’équipage a imposé 

certains aménagements qui peuvent surprendre pour réplique de frégate du XVIIIème s. tels la 

présence d’électronique dans des locaux techniques, de pods pour faciliter les manœuvres 

portuaires ,de congélateur dans les cuisines, de bannettes pour les marins complétant les hamacs 

traditionnels ,des indispensables canots de survie subtilement dissimulés sous le plancher du  pont 

supérieur . 

- la présence à la poupe du pavillon tricolore républicain pour ce nouvel ambassadeur de la France 

et non plus les fleurs de lys du Roi. 

Comment a fini la frégate de La Fayette? Par son naufrage en 1793 !  

L’Hermione sombre après avoir heurté des récifs au large du Croisic … 
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Cartes postales    

par Joëlle GOULARD 

« Classement d’un joli lot de cartes postales » confirmant nôtre intérêt pour tous les navires anciens 

et modernes de passagers ou de marchandises. 

Inutile de répéter dans ce Coursive n°3 combien j’aime les documents, les livres, les cartes et bien 

sûr le tout bien classé ! toujours avec le souci de poursuivre l’inventaire de nôtre patrimoine. 

Après la présentation de nôtre bibliothèque forte de 667 livres, présentée dans le dernier numéro, 

voici la suite, avec le classement d’une belle collection de cartes postales réunies au fil du temps. 

Un fond constitué par des achats, de divers dons, de publicité de compagnies maritimes et 

également fond enrichi de différents carnets de cartes postales collectées par des passionnés et 

désormais réunis dans un seul et même inventaire. 

Devant ce beau rassemblement d’images il y a de l’émotion pour les paquebots disparus, de la 

surprise ou de l’admiration pour les paquebots géants actuels. Des époques diverses ressuscitées 

et même des vies qui ressurgissent à la lecture de messages tel celui sur la carte (n°249) timbrée 

1904 du steamer La Lorraine de la CGT avec l’écriture « je viens de visiter dans toutes les parties 

ce magnifiques paquebot et je sors émerveillé du luxe et du confortable qu’on y trouve à bord. 

J’aurai mille choses à te dire. » signé Louis 

C’est une belle collection d’une multitude de navires vus de face, de 3/4, de bâbord, de tribord ou 

de vues aériennes. Cartes de couleur sépia, colorisées, en noir & blanc, avec ou sans bordure, ou 

cartes crénelées des années 1950. 

-Trésor des cartes anciennes « anse des pilotes Le Havre 

» de 1929 (n°76) ou les 4 cheminées du France 1912 

timbrée au recto et écrite « Souvenir du Havre » (n°150) 

 -De photos véritables signées Gilbert Fernez du temps 

de la splendeur de la Compagnies Générale 

Transatlantique avec Liberté, Ile de France et autres 

paquebots toujours présents dans les mémoires et bien 

sûr de nombreuses cartes postales du France 1962 

orgueil de l’époque. 

-Beauté de peinture telle celle du paquebot des Messageries Maritimes Laos signée Roger Chapelet 

(n°298) 

-Parmi les compagnies disparues françaises et étrangères, on retrouve la Société Caennaise de 

Navigation, les Chargeurs Réunis, la Compagnie de Navigation Mixte… de même que la Hamburg 

America Line, la Holland America Line, la Red Star Line ou la célèbre White Star Line  du Titanic… 

-Le goût pour la réédition format carte postale de publicité d’anciennes compagnies invitant au rêve 

de voyage lointain avec paquebots sur fond de paysages exotiques (n°1 …) en particulier celles de 

Messageries Maritimes. 
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-De belles cartes publicitaires non seulement pour des 

croisières Costa, MSC, Carnival mais aussi avec les portes-

containers de Nedlloyd tel le Delft (n°455) ou le Suzanne 

Delmas (n°341) le Normandie de Brittany Ferries (n° ,les 

paquebots de la Cunard. …. 

A ce jour 660 cartes attendent votre curiosité pour découvrir 

ce joli fond de patrimoine maritime. Venez vite feuilleter les 

pages de nos classeurs !!! 

Prochain RV avec l’inventaire dès réalisation de nôtre important lot de photos. 

 

Souvenirs de croisière 
par Michel Duhen 
NORVEGE :  CROISIERE A BORD DE L’EXPRESS CÔTIER. 

RECIT D’UN VOYAGE VERS LE GRAND NORD  

L’aventure commence à BERGEN, au sud-ouest de la 

Norvège, où depuis 1893, les bateaux de la Compagnie 

HURTIGRUTEN sillonnent chaque jour la côte 

norvégienne, pour desservir les nombreux ports qui la 

composent. 

Mais, avant de « partir », petit rappel « géo-économico-

politique » pour mieux comprendre ce pays surprenant. 

Située à l’ouest de la péninsule scandinave, la Norvège 

est un pays montagneux couvert à plus de 50% par les 

Alpes scandinaves. Il est bordé par la mer du Nord au 

sud, l’océan Atlantique et la mer de Norvège à l’ouest, l’océan Arctique et la mer de Barents au 

nord. Sa façade Est est frontalière avec la Suède, et l’extrême nord-est avec la Finlande et la Russie. 

Elle présente une forme allongée relativement étroite, « inclinée » sud-ouest—nord-est de telle sorte 

que Bergen au sud se trouve à approximativement sur la longitude de Nancy, et Kirkenes à la 

frontière russe, à celle d’Istanbul !    

Ses 2500km de côtes sont parmi les plus longues et les plus découpées du monde.  Elles forment 

de très nombreux fjords dont le plus long fait 204 km. Déployée, cette dentelle rocheuse ferait plus 

de 21.500 km !  On dénombre environ 50.000 îles, les plus grandes étant les Lofoten et les 

Vesteralen. 

Le climat est étonnement tempéré, malgré les latitudes élevées, en partie à cause du Gulf Stream 

remontant l’Atlantique. Ce courant évite que la mer soit prise par les glaces hivernales. La navigation 

est donc possible toute l’année. 
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La Norvège, capitale Oslo, compte une population de 5,3 millions d’habitants répartis sur 383.500 

km2. C’est une monarchie constitutionnelle basée sur la démocratie parlementaire. Le chef du 

gouvernement est le roi HARALD V, le premier ministre Madame ERNA SOLBERG (parti 

conservateur). 

Le pays doit sa richesse en très grande partie grâce au pétrole « offshore » et à ses dérivés, et à 

un degré moindre aux produits de la mer. Ses principaux partenaires commerciaux sont le Royaume 

Uni et l’Allemagne. La monnaie locale est le NOCK, couronne norvégienne. 

 

Depuis 1893, donc, la compagnie HURTIGRUTEN dessert les ports 

de la côte norvégienne toute l’année. Hurtigruten signifie « routes 

rapides », et l’on comprend pourquoi lorsqu’on imagine, surtout en 

hiver, les difficultés et pertes de temps pour joindre une ville du littoral 

à une autre par les routes de montagne enneigées. La mer est donc, 

aujourd’hui encore, un moyen de transport fiable pour les 

marchandises et les passagers.  

La compagnie déploie une flotte de 12 navires qui sillonnent chaque 

jour la côte du nord au sud, aller et retour.  

Ces navires, outre les passagers, transportent également du fret et 

quelques automobiles. Ce sont donc des sortes de « bateaux-bus », 

pourvus de tout le confort des petits paquebots de croisière. Le plus 

ancien, construit en 1964, rénové en 2003, a un tonnage de 2.621 T, 

mesure 87 m de longueur, et embarque 400 passagers. Les plus récents en service actuellement 

datent du début des années 2000, ont un tonnage de 16.150 T, mesurent 135 m, et peuvent 

embarquer jusque 900 passagers. La plupart des navires présentent un intérieur moderne au design 

arctique. A bord, on peut profiter de plusieurs restaurants, de bars, d’une pâtisserie-salon de thé, 

d’une salle de fitness et d’un sauna. Au pont supérieur, solarium salon d’observation et salon 

panoramique offrent des panoramas fantastiques. Une boutique propose toute sorte de souvenir, 

des pulls vêtements et articles de toilette. Enfin, une ou deux salles de conférences sont à la 

disposition des accompagnateurs. 

Les cabines, dont les équipements peuvent varier suivant les catégories, sont pourvues d’un lit 

double ou deux lits simples, d’un cabinet de toilette avec douche lavabo et WC, d’un petit bureau, 

d’un téléviseur. Sur le téléviseur, il est possible de suivre en direct la progression du bateau grâce 

au plan-masse animé et à la webcam située à la proue.  Le réseau wifi est disponible. Elles sont 

chaudement décorées et donnent presque toutes sur l’extérieur, à l’exception de quelques-unes 

situées aux ponts inférieurs, qui sont « aveugles » car au centre du bateau. 

Les langues parlées à bord sont le norvégien et l’anglais. Les guides pour les excursions à terre 

sont également bilingues. Toutefois, un accompagnateur français peut être prévu lorsque qu’un 

groupe est supérieur à 30 croisiéristes. 
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PREMIERE JOURNEE 

BERGEN :  terminal d’Hurtigruten et port d’embarquement. La croisière, ou plutôt le voyage, 

commence en début de soirée. Nous sommes mi-septembre. 

Le vol depuis Roissy-Charles de Gaule nous a déposé à l’aéroport 

en tout début d’après-midi, ce qui a permis de visiter rapidement 

cette belle ville de 280.00 habitants, la deuxième du pays, bâtie 

tout autour de plusieurs bras du fjord. Inscrit au patrimoine de 

l’UNESCO, le quartier de Bryggen aux quais colorés, aux ruelles 

étroites bordées de maisons en bois remonte au 14ème siècle. 

Ambiance maritime médiévale assurée ! Il y aurait beaucoup 

d’autres choses à découvrir, comme le marché à poisson, l’église 

en bois debout de Fantoft ou la montée en funiculaire sur le mont 

Floyen permettant de profiter de vues spectaculaires sur la ville. 

Mais le temps est compté, et à 16h00 nous embarquons à bord du 

POLARLYS (Lumière Polaire), navire de 11.300 T, de 123 m de 

long :  accueil à bord, repérage des cabines, récupération des 

bagages, distribution des badges qui nous permettrons « d’aller et venir » de payer les suppléments 

etc… 

20h00, nous entrons au restaurant lorsque le navire quitte le quai. Nous sommes partis pour 34 

escales, en remontant vers le nord, pendant sept jours, sept jours de cabotage côtier. 

Le restaurant est vaste, agréablement agencé. Les repas sont de grande qualité. Le choix entre les 

buffets froids copieux et variés et les buffets chauds est difficile ! On peut déguster, bien sûr, tous 

les produits de la mer, mais aussi ceux de la « terre ». Chaque bateau embarque un chef renommé, 

qui sait tirer parti de la nourriture locale. Au cours des escales, le Chef s’approvisionne auprès de 

petits fournisseurs locaux en produits frais : poissons, crustacés, légumes, viande…produits qui 

diffèrent en fonction des saisons.  

Possibilité également est offerte de réserver, moyennant supplément, dans un autre restaurant où 

l’on peut dîner à la carte, et savourer par exemple les fameux et gigantesques crabes royaux, bien 

à l’étroit dans leur vivier… 

Le matin, au petit déjeuner, avec le pain et les viennoiseries, cohabitent charcuteries œufs et 

poissons sous toutes les formes !  

Le midi, les repas sont en « self-service » autour de buffets fabuleux …, le soir le dîner est servi à 

table suivant un menu composé de spécialités locales, en entrées, plats et desserts.  

Pour les boissons, aux repas, l’eau est servie à volonté. Le vin est en supplément. En Norvège, les 

boissons alcoolisées sont très chères, et ainsi la bouteille de vin vaut plus de 2 fois ce qu’elle vaut 

en France !  Cela limite les …excès !  
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DEUXIEME JOURNEE 

Nuit paisible, malgré les trois escales, à 2h15 à Floro, 4h30 à Mäloy et 7h00 à Torvik. Il ne faut pas 

oublier que les « express côtiers » sont des bateaux de travail, qui transportent passagers et 

marchandises de port en port. Les chargements et déchargements peuvent engendrer des bruits 

ou vibrations, mais ces derniers ne peuvent être ressentis que dans quelques cabines situées au 

niveau du premier pont inférieur. Au-dessus, aucun bruit ne filtre. 

8h45, nous accostons à Alesund. Nous sommes toujours sur la côte Ouest. Deux solutions s’offrent 

à nous : Débarquer et participer, à des excursions, visites ou randonnées organisées aux alentours, 

à condition bien sûr d’avoir réservé avant le départ 

ou rester sur le bateau qui va remonter le 

Hjorundfjord sur quelques dizaines de kilomètres, 

fjord situé au cœur des Alpes du Sunnmore, bordé 

de falaises abruptes, jusqu’au petit village de Urke. 

Nous croisons de nombreux bacs et petits ferries, 

moyen de transport idéal et incontournable pour 

traverser le fjord. Nous sommes impressionnés par 

la parfaite maîtrise du pilote qui frôle les îles, îlots et 

rochers. Le paysage est grandiose, laissant 

découvrir vallées encaissées et sommets enneigés. 

Le bateau restera quelques heures au fond du fjord, permettant de pouvoir aller à la découverte de 

la Norvège « profonde », grâce aux navettes de vedettes reliant le bateau à la terre ferme.  Retour 

ensuite à Alesund où le départ est prévu à 19h00.  

Molte sera la dernière escale de la journée, arrivée prévue à 22h00.  

A chaque escale, il est possible de débarquer mais le retour à bord doit impérativement avoir lieu 

un quart d’heure avant le lever de la passerelle. En cas de retard, le bateau n’attend pas. Il reste 

alors la solution aux retardataires de prendre un taxi qui, moyennant la somme équivalente à 500€, 

les conduira à la prochaine escale ! 

… la suite du voyage au prochain numéro !..... 

 


