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La collection Tropiques et Exotiques d’Oceania Cruises 2024-2025 est une mine de 
possibilités pour renouer avec votre esprit d’aventure. Depuis sa création, Oceania Cruises 
a bâti sa réputation en servant la Cuisine la plus raffinée en mer®, et chaque évolution 
continue de révéler des expériences gastronomiques inimitables et un engagement constant 
envers l’excellence culinaire. De même, nos officiers, notre personnel et notre équipage 
sont réputés pour leur fierté à s’occuper de chacun de nos invités comme d’une famille 
et ils vous raviront avec un service personnel attentionné à chaque instant. Quel que soit 
le navire sur lequel vous naviguez, vous découvrirez une expérience Oceania Cruises 
vraiment meilleure que jamais, avec des navires entièrement repensés, des menus repensés 
et des plats inventifs, des expériences de voyage personnalisées et bien plus encore. 
Découvrez le voyage de vos rêves dans les régions les plus exotiques et les plus vivantes du 
monde avec Oceania Cruises.

Points forts de la collection Tropiques et Exotiques 2024-2025

n   Plus de 150 itinéraires, dont 123 croisières avec nuitées dans les ports et 70 Grands Voyages à 
travers le monde.

n   Avec les itinéraires dans les Antilles, au Mexique et sur le canal de Panama, découvrez 
de nouveaux coins des Tropiques en visitant des îles peu fréquentées comme Bonaire, 
Carriacou, la Dominique et la Guadeloupe.

n   En Amérique du Sud, aventurez-vous dans les paysages vierges de la Patagonie, naviguez le 
long du fleuve Amazone ou profitez des côtes dorées du Brésil et de l’Uruguay.

n   À travers l’Asie, découvrez des endroits éloignés et des attractions emblématiques dont 
beaucoup ne font que rêver, grâce à de nombreuses options d’exploration de l’Asie du Sud-Est 
et à un certain nombre d’itinéraires fascinants axés sur le Japon.

n   En Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique Sud, découvrez un mélange de villes 
réputées et dynamiques, et de trésors méconnus dans des endroits hors des sentiers battus, 
comme la côte de l’Australie occidentale, Bluff, Gisborne et Timaru en Nouvelle-Zélande, 
ainsi que des îles paradisiaques en Polynésie française et en Mélanésie.

n   Faites votre choix parmi une vaste gamme de Grands Voyages lointains, avec des options 
reliant plusieurs régions distinctes et des itinéraires spécifiques à une région qui proposent 
des explorations approfondies de l’Amérique du Sud, du Pacifique Sud, de l’Asie du Sud-Est, 
et même des itinéraires prolongés dans les Antilles et sur le canal de Panama.

2024-2025 Tropiques et  

Exotiques Quelques détails :

Total des itinéraires : 157

Grands Voyages : 70

Nombre total de ports d’escale : 310

Voyages comportant des nuitées 

dans les ports : 123

Total des nuitées : 451

Tarif de la croisière 2 pour 1  

Vol aller-retour – GRATUIT* 

Transferts de l’aéroport – GRATUITS*
Plus une prime au choix :
Excursions terrestres – GRATUITES 
Forfait breuvage – GRATUIT
Crédit à bord – GRATUIT 
 

Surclassement du vol en classe  
Premium Économie offert à 199 $

C O L L E C T I O N  2 0 2 4 - 2 0 2 5     

T R O P I Q U E S  et  E X O T I Q U E S


