VOYAG E S D ’ É M OT I O N S

TMR VOUS INVITE
À REPRENDRE
LA MER

Grands Spectacles TMR

Le grand Théâtre Hollywood

Voici le cœur battant - artistique
et culturel - du navire. Le grand
Théâtre Hollywood accueillera
les fêtes et superproductions
musicales TMR, idéalement.
De beaux points de vue et une
acoustique impeccable... cet
écrin de lumière resplendit sur
2 étages. À bord, les spectacles
conçus par J.-Pierre Vignola vous
surprendront plus que jamais.

L’Art de Vivre en Croisière
Le Vasco de Gama est vraiment
un navire authentique, comme
on n’en fait plus : intime, ouvert
sur le ciel, l’horizon et la mer... il
s’avère très lumineux et élégant. Il
offre de nombreux salons cachés
et chaleureux : de vrais bijoux
comme le Mix Bar, le Blue Bar, le
Lido, les salles de bal ou de lecture
qui accueilleront de nombreuses
festivités en musique.

Le grand Restaurant du bord

Prenez conseil auprès de nos Hôtesses pour choisir votre cabine, certaines sont à votre
service depuis plus de 25 ans : contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99.

Le Vasco de Gama



Bienvenue à Bord

Un nom évocateur, un profil fluide et conquérant, une
belle coque bleu sombre, une multitude d’espaces
à vivre particulièrement réussis et quelque chose
comme un supplément d’âme...
Salué par la critique comme une réussite, ce bijou
parmi les paquebots - petit navire traditionnel,
merveilleusement intime, modernisé, redécoré et
réaménagé - a fière allure.
Vasco de Gama
1469 -1524

Le Vasco de Gama rappelle les transatlantiques
d’antan. Voici le navire idéal pour renouer avec nos plus
belles croisières !

L’Esplanade du Lido

Espaces Balnéaires
Le Vasco de
Gama privilégie la
convivialité et les
loisirs. Il offre de
magnifiques espaces
de bien-être, terrains
de sport et 2 piscines :
une au centre, sous
l’immense verrière,
amovible en fonction
de la météo ; à l’arrière
l’Oasis et ses vastes
plages, très agréables.

Gastronomie

L’élégance du Vasco de Gama

Au Restaurant Méditerranée

De belles cuisines à
faire pâlir les plus grands
restaurants, ses décors,
ses chefs et la qualité des
produits sélectionnés font
la fierté du bord.
5 restaurants (traditionnel,
méditerranéen, oriental,
buffet, grill...) rivalisent
pour proposer des menus
selon vos envies. Vous
apprécierez les glaces
offertes par son délicieux
glacier.

Réjouissez-vous à nouveau : avril/mai 2023, TMR vous invite à
partager une croisière de rêve, en formule VIP exclusive.

Au cœur du Vasco de Gama : le Lido

Le grand escalier du Théâtre Hollywood

RETROUVEZ LA JOIE DES CROISIÈRES TMR

VASCO DE GAMA, CONÇU POUR VOTRE PLAISIR :
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• surnom : Le Grand Navigateur
• réaménagement : 2021 chantiers européens
• mensurations : L 219 m x l 31 m x h 40 m
• tirant d’eau : 7,7 m
• jauge : 55.450 GT
• puissance : 34.800 KW
• vitesse de croisière : 20 nœuds
• équipage : 550
• cabines et suites : 550 pour 1.100 voyageurs
• ponts : 12 (dont 9 réservés aux voyageurs)
• coût : 210 millions €
• immatriculation : IMO 8919245

Suite avec balcon - 35 m2 - Service VIP

Un élégant atrium, 5 restaurants, 10 bars et salons, un
glacier/pâtissier, un théâtre, une galerie commerçante,
une magnifique promenade autour du navire, une
salle de conférences, un hôpital, la bibliothèque et son
merveilleux salon de lecture avec piano, un bar à vins,
une galerie photos, une salle de danse, 2 piscines avec
de belles plages dont une avec toit rétractable, un Spa,
un centre de bien-être (salle de sport, salon de beauté,
de massage et de soins, sauna aromatique et espace
de relaxation, bain turc et jacuzzi)...
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Cabine extérieure avec balcon - 21 m2

4 3

Cabine extérieure sabord - 17 m2

2

Cabine extérieure hublot - 17 m2

1

Cabine intérieure - 16 m2

Prenez conseil auprès de nos Hôtesses pour choisir votre cabine, certaines sont à votre
service depuis plus de 25 ans : contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99.
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Bienvenue à bord du nouveau
fleuron des océans !

Cabines extérieures sabords, ponts inférieurs
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L’Oasis du Vasco de Gama

11 JOURS / 10 NUITS

LA CROISIÈRE ROCK & MUSIC-HALL

HOMMAGE À

Un événement unique ! Beaucoup de joie et de bonne
humeur avec cette croisière musicale imaginée par notre
programmateur Jean-Pierre Vignola.
Nous rendrons un hommage jubilatoire à Jerry Lee Lewis
récemment disparu, autour de son tube génial Great
Balls of Fire ! Une soirée vous replongera dans l’ambiance
électrique des Années Disco. Un concert spécial sera dédié
à Elvis, d’autres à Aretha Franklin, aux Blues Brothers, ou
encore à l’incroyable pionnier du Rock : Fats Domino.
35 musiciens et artistes sur scène, 5 grands orchestres,
le remarquable chanteur à la voix rauque - une « bête de
scène » - et vedette du Golf-Drouot : Vigon ; la chanteuse à
succès Kicca ; les Rolling Dominos ; Disco Inferno ; Soul
Serenade... entre autres, sont au programme.
Vigon & The Dominos

Cette croisière va vraiment vous donner la pêche !

KICCA

VIGON

RICKY NORTON

NICOLAS PESLIER

Le Groove made in Italy ! Voix
atypique, belle complicité avec
les musiciens, expressivité,
présence charismatique et
chaleureuse... l’énergie de
Kicca sait séduire les publics.

Très Ray Charles avec ses Ray
Ban, Vigon est une légende
de la Soul et du Blues. 50 ans
de carrière ! Sa vie est un
roman, construit autour de
son incroyable voix.

Sa superbe voix en fait l’un
des chefs de file du Rock’n’Roll
français. Influencé par Elvis,
les Chats Sauvages, Gene
Vincent et Eddie Cochran, il
cumule les prix.

Guitariste et banjoïste, figure
renommée et emblématique
du Swing parisien, Sideman
réputé, il fut récompensé
en 2004 par le Prix Sidney
Bechet de l’Académie du Jazz.

Chant

Chant

Chant

Guitare / Banjo

La Mythique Trans-Méditerranéenne

Marseille

DU 22 AVRIL AU 2 MAI 2023

Portoferraio
(Île d’Elbe)

ITALIE
Mer Méditerranée

Salerne

GRÈCE
Mer
Ionienne

MALTE
La Valette

Mer
Égée
Patmos
Kalamata
Santorin

Offrez-vous cette belle vision de la
Méditerranée au cœur de l’Italie, de
Malte, et de la Grèce des monuments et
des îles... au berceau de notre civilisation.
Heureux comme Ulysse, voyageons
jusqu’à Santorin - drapée de sublimes
couleurs - dans l’archipel des 56 Cyclades,
demeure de Poséidon. L’Île d’Elbe est une
perle tyrrhénienne. Au pied du Taygète,
Kalamata vous invite à découvrir le site
byzantin de Mystras. Naviguez, ensuite,
vers l’île sacrée de Patmos : incroyable
condensé de la Grèce éternelle. À Malte,
vous percerez les secrets des Chevaliers...
Enfin, la Côte Amalfitaine vous offre un
final royal au Palais de Caserte, le
« Versailles italien ».

JOURS

DESTINATION

samedi 22 avril

MARSEILLE, France

dimanche 23 avril PORTOFERRAIO, Île d’Elbe - Italie
lundi 24 avril

Journée en mer

mardi 25 avril

KALAMATA, Messénie - Grèce

mercredi 26 avril

SANTORIN, Cyclades - Grèce

jeudi 27 avril

PATMOS, Dodécanèse - Grèce

vendredi 28 avril

Plaisirs de navigation

samedi 29 avril

LA VALETTE - Malte

dimanche 30 avril SALERNE - Italie

Malte

Patmos

lundi 1er mai

Navigation

mardi 2 mai

MARSEILLE, France

Santorin

12 JOURS / 11 NUITS

LA 17ÈME CROISIÈRE JAZZ’EN MER

L’événement Jazz 2023 ! Cette croisière musicale a été imaginée par notre
programmateur (depuis 15 ans), Jean-Pierre Vignola. Inauguré par TMR
en 2008, le cycle Jazz’en Mer offre les croisières les plus plébiscitées. Pour cette
17ème édition, le Vasco de Gama accueillera l’ambiance chaleureuse et festive des
plus grands clubs et festivals de Jazz... « À vivre au moins une fois dans sa vie. »
Au programme : 35 musiciens et artistes sur scène, gages des plus belles
festivités ; plus de 40 concerts, bœufs, défilés, apéritifs au bord de la piscine
et animations ; 7 orchestres dont le Swingin’ Bolling qui sonne comme un
Big Band... sans oublier notre conférencier, l’Académie des Amateurs TMR
et nos initiations au chant et aux claquettes !
Les meilleurs showmen du moment rendront hommage au Panthéon du Jazz et
aux Maîtres du Swing : 3 soirées exclusives autour du répertoire de Claude Bolling,
des musiques de films, de Count Basie et de Duke Ellington... Oscar Peterson,
Errol Garner, Ella Fitzgerald et Sidney Bechet seront également à l’honneur.
Philippe Duchemin

À bord du Vasco de Gama, on ne va pas se priver de faire la fête !

JEAN-MARC BERLIÈRE

SACHA MARS
Atelier Vocal

Initiation Claquettes

PHILIPPE ROUX

LESLIE LEWIS

Historien, Officier des Arts
et Lettres, il est membre de
l’Académie du Jazz, de la
rédaction de Jazz Classique
et organisateur de concerts...
Il sera votre conférencier !

Issue d’une grande famille
de musiciens et diplômée de
l’Institut des Arts de Kharkov,
cette chanteuse ukrainienne,
au timbre magnifique, a un
sens inné du Swing.

Attiré par la musique, il s’initie
aux Etats-Unis à la danse,
au chant et aux claquettes.
Il a obtenu la Médaille et
l’Étoile d’Or au Concours
International de Claquettes.

Une maturité du timbre vocal
comme Ella Fitzgerald et une
technique Jazz innée... Leslie
prend place parmi les grands
et a enregistré 4 disques en
tant que soliste.

Conférencier

Diva Jazz

Royaumes Méditerranéens et Atlantiques
Marseille

PORTUGAL

Océan Atlantique

DU 2 AU 13 MAI 2023

Barcelone

ESPAGNE

Cadix /
Séville

Gibraltar

Mer
Méditerranée

Funchal
(Madère)
Casablanca
Lanzarote
(Canaries)

Funchal

MAROC
Agadir

Gibraltar

Casablanca

Partez sur les traces des grands navigateurs.
Sur près de 3.500 km, du Détroit de Gibraltar
à la Mauritanie, la nature a fait du Maroc l’un
des plus beaux pays du monde. Lumières,
couleurs, culture... il réjouit l’Âme et les sens.
Rencontrez les fameux hommes bleus autour
d’un thé à la menthe, découvrez Casablanca,
capitale économique et vitrine du pays,
sa fière casbah ou la belle plage d’Agadir...
Les alizés ont doté les Îles Canaries du
printemps éternel. À Lanzarote, les maisons
blanches contrastent avec les étendues de
lave noire. Montagne volcanique perdue
au milieu de l’Atlantique, Madère expose
une végétation exubérante. Sous le soleil
du Royaume d’Espagne, Cadix, Séville et
Barcelone présentent un concentré d’Art,
de couleurs, d’architecture et de fête !

JOURS

DESTINATION

mardi 2 mai

MARSEILLE - France

mercredi 3 mai

Journée en mer

jeudi 4 mai

GIBRALTAR - Royaume Uni

vendredi 5 mai

Journée en mer

samedi 6 mai

FUNCHAL, Madère - Portugal

dimanche 7 mai

LANZAROTE, Canaries - Espagne

lundi 8 mai

AGADIR - Maroc

mardi 9 mai

CASABLANCA - Maroc

mercredi 10 mai

CADIX - Espagne

jeudi 11 mai

Journée en mer

vendredi 12 mai

BARCELONE - Espagne

samedi 13 mai

MARSEILLE - France

Séville

TMR International

RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO
13417 MARSEILLE Cedex 08
Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez nous sur votre mobile,
ou à l’adresse : www.tmrfrance.com
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