PARTIR EN CARGO

VOYAGER À BORD
D’UN « GÉANT DES MERS CMA CGM »
UNE EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN

EMBARQUEZ À BORD D’UN PORTE-CONTENEURS ET TRAVERSEZ
LES MERS DU MONDE
Voyagez autrement… ni voyage organisé, ni simple
moyen de transport : voyager en cargo est une formule
unique qui offre aux voyageurs la possibilité de découvrir le monde différemment en traversant les mers,
les océans et les continents au rythme des échanges
internationaux.
Mais également de s’imprégner de la vie à bord d’un
porte-conteneurs parmi les plus grands du monde,
en partageant le quotidien de l’équipage et en se familiarisant avec leur style de vie.

Embarquer pour un Tour du Monde, partir pour
les Antilles, le Pacifique, ou découvrir en Chine
l’extraordinaire effervescence des ports, toutes les
mers du monde et les continents sont à portée de main.
Partir en Cargo offre de multiples combinaisons entre
différentes lignes, pour des voyages de quelques jours
à plusieurs mois.
Les passagers peuvent donc ainsi organiser un
voyage sur mesure, et choisir de découvrir New York,
le passage du Canal de Panama, Hong Kong, ou
bien Papeete… autant de noms magiques qui ont
fasciné des générations entières de marins. Profiter
de ce que la mer offre de plus beau, réaliser un rêve
d’enfant en partant sur la trace des grands explorateurs,
c’est ce qu’offre CMA CGM avec « Partir en Cargo ».

UN ENVIRONNEMENT CONFORTABLE
Les espaces détente permettent à l’équipage comme au voyageur
de profiter pleinement de moments de repos.
A bord des porte-conteneurs CMA CGM, les cabines spacieuses sont
équipées de salles de bain et de toilettes privées.
Les navires possèdent également un salon de lecture, une salle de TV/
DVD/vidéo, des équipements sportifs et une piscine…
Le nombre de passagers privilégiés embarqués varie de 2 à 14 au
maximum. Les repas, compris dans le prix du séjour, sont préparés
par le Chef de Cuisine et son Maître d’Hôtel, et se prennent avec
l’équipage. Les passagers partagent la table du Commandant et
de son équipe, faisant des repas un moment privilégié d’échange
et de partage.

UN VOYAGE SUR MESURE
Témoignage
La coupée est vertigineuse, 80 marches ! C’est le moment que j’aime le plus,
monter la coupée, signer le registre, saluer le marin qui m’accueille, suivre celui qui
m’accompagne jusque dans ma cabine, mais aussi et surtout, sentir l’odeur du bord,
sentir les vibrations de la machine de la plante des pieds à la racine des cheveux! Enfiler
la combinaison, poser le sac, je veux dire l’abandonner, et monter en passerelle...
Chaque embarquement est la promesse d’ailleurs mystérieux, chaque rencontre avec
les équipages la récompense et le partage, la cerise sur le bateau !
Vivi Navarro
à bord du CMA CGM Marco Polo et Jules Verne – Nord Europe

Un des grands avantages du voyage en cargo est son extraordinaire
flexibilité: Le voyageur reste à bord aussi longtemps qu’il le souhaite.
Il est également possible de débarquer à l’escale de son choix pour
y passer un jour, une semaine, ou plus, et rejoindre alors un autre
navire pour continuer son voyage.

Les « Voyages en cargo » proposés par le Groupe CMA CGM depuis les années 2000 permettent
d’embarquer à bord des porte-conteneurs en propriété du Groupe sur les différentes grandes
liaisons maritimes mondiales, Asie - Méditerranée, États-Unis - Asie, le tour du monde via
le Canal de Panama, la route antillaise ou encore Europe - Inde.

Contact informations et réservations
« Partir en Cargo »
Alexandra Beaumont
mrs.voyagesencargo@cma-travellers-club.com
Tel: 04 88 66 65 02 – Fax: 04 91 90 63 77

