
Guide d’utilisation - Site B2B

CROISIERES
Fluviales & Maritimes

http://pro.rivagesdumonde.fr



1- Se rendre sur le site : http://pro.rivagesdumonde.fr



2- Créer votre compte général

3- Votre compte sera actif sous 24 heures



Créer des sous comptes (si nécessaire)



3- Consulter

Cliquez et sélectionnez la croisière de votre choix

Cliquez et 
sélectionnez 
la destination 
de votre choix

Choisissez la 
destination et 
la période de 
votre choix



4- Réserver ou Poser une option

ETAPE 1 : 
Cliquez



ETAPE 2
- Sélectionnez votre date de départ et votre ville de départ. 

Les cabines disponibles apparaitront.

Sélectionnez la 
date de départ

Vous pouvez réservez 
jusqu’à 2 cabines 
par dossier de 1 
ou 2 personnes.

ETAPE 3
- Passez sur le type de cabine voulu et cliquez sur 
« CHOISIR CETTE CABINE ».
- Puis « PASSEZ A L’ETAPE SUIVANTE »

Sélectionnez la 
ville de départ



Etape 4  : Sélection des options

Puis « Passez a 
l’étape suivante »

Assurances

Visites

Extensions

Récapitulatif de votre dossier

Puis « Passez a 
l’étape suivante »



Etape 5
- Remplissez les noms et prénoms de tous les passagers,

Vous accédez au résumé de votre dossier.
A cette étape vous avez la possibilité de poser une option de 48h 
ou bien d’effectuer une réservation ferme.

Puis « PASSEZ A 
L’ETAPE 
SUIVANTE »

Vous devez 
accepter les CGV 
pour passer à 
l’étape suivante

Poser une option de 48h Réservation ferme



Une fois la confirmation reçue, vous pouvez gérer votre dossier dans 
votre espace personnel  Rubrique « VOS DOSSIERS »



Pour les dossiers en option 
Maximum 45 jours avant le départ vous devrez :
- Confirmer votre dossier sur votre tableau de bord
- Editer un dossier en ajoutant ou retirant des prestations
- Télécharger vos différents documents dans la rubrique EDITER
- Compléter les informations passagers OBLIGATOIRES

Remplissez les informations passager pour chaque 
passager de chaque cabine et cliquez sur 
enregistrer.



- Tous les dossiers doivent-être complets au maximum 45 jours 
avant la date de départ. 
Vous ne pourrez plus modifier les informations passagers après 
cette date, même en option.

- Un dossier en option peut être modifié à tout instant pour rajouter    
des excursions, pré-post séjour, assurances, visa…

ATTENTION : Vous ne pouvez pas annuler seul un dossier. 
Nous vous invitons à contacter notre service client au 01 49 49 15 50, 
puis tapez « 2 ».

Pour tout problème lié au fonctionnement du site, contactez 
William Weill au 01 83 96 85 07 ou w.weill@rivagesdumonde.fr

mailto:w.weill@rivagesdumonde.fr

