A bord du

M/s BERLIN

ISLANDE,
TERRE DE FEU ET DE GLACE
Du 21 au 29 juin 2020

Plein Cap Croisières
Une Expérience de plus de 30 ans dans le Maritime

du 21 au 29 juin 2020
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Le grand tour d’Ouest en Est de l’Islande, véritable et merveilleuse
Terre de Feu, qui provoquera un émerveillement constant devant les
phénomènes naturels, jour permanent , volcans éveillés, grandes coulées
de lave, geysers, falaises abruptes, désert de cendres ... Une nature des
premiers matins du monde, des origines de la terre, grande île peuplée
de descendants directs des Vikings avec leur sens de l’hospitalité, leur
habitat dispersé dans de merveilleux petits villages. Après avoir quitté
les rivage islandais, le Ms Berlin se dirigera vers les îles Feroe et Orcades,
terres vikings qui vous surprendront par la douceur des températures
liées à l’influence du fameux gulf stream.
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Nuit à quai
17h00

Isafjordhur (Islande)

08h30

17h00

24/06

Husavik (Islande)

08h00

16h30

25/06

Seydisfjordhur (Islande)

08h00

13h00

26/06

Torshaven (Iles Feroé)

13h00

18h00

27/06

Kirkwall (Iles Orcades)

12h00

18h00

08h00

-

28/06

Navigation - Programme de conférence
Ijmuiden (Pays Bas) / Paris r

A l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions météorologiques le permettent.

Commandant Josip RADOVAN, Le Maître d’oeuvre de nos itinéraires Plein Cap
Commandant au Long cours, originaire de Dubrovnik, avec une expérience
de 36 années en mer , 22 ans en tant que Commandant dont 15 ans à bord
de l’Adriana, Josip Radovan a rejoint la terre ferme en 2010 pour renforcer
l’Equipe Plein Cap et nous faire profiter de ses connaissances maritimes .
Il est à l’origine de l’élaboration de tous les itinéraires Plein Cap Croisières
recherchant toujours le côté insolite. Ouvrant des destinations nouvelles
et originales, privilégiant les longues escales souvent dans des petits ports
inaccessibles aux géants des mers pour le plus grand plaisir de ses passagers.
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21/06

paris / REYKJAVIK (iSLANDE)

Nuit à quai

Convocation à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol Paris/Reykjavik sur compagnie régulière ou affrétée. Accueil à l’aéroport par
ESPAGNE
notre équipe de croisière et transfert en autocar vers le port de port.
Embarquement à bord du M/sPORTUGAL
Berlin dans l’après-midi.
Cocktail de bienvenue et installation dans vos cabines.
Présentation illustrée de vos escales suivi d’un programme de conférence.
Après le dîner, présentation de votre équipe de croisière et de l’ensemble des
artistes.
Snack de minuit sous forme de mignardises sucrées.

En fonction des horaires de vols, possibilité d’excursion facultative en soirée pour
baignade au Lagon Bleu.

22/06

MAROC

reykjavik (Islande)

- 17H00

Excursion incluse avec déjeuner : Le Cercle d’or (environ 7h00)
SAHARA
Vous découvrirez
les merveilles naturelles qui ontA fait
L la
G renommée
E R I E de
l’IslandeOCCIDENTAL
: «les jardins chauds », le cratère de Kerid, le site de Gésir avec ses
nombreux geysers dont le « Grand Geyser » qui sommeille depuis des années,
« Strokkir» les chutes de Gulfoss et le Parc National de Thingvellir qui fut
le site d’un des parlements démocratiques les plus anciens du Monde, fondé
en 930 avant JC. Partout, le sol fume…. Sources d’eaux chaudes, marmites
bouillonnantes.
Cocktail et dîner
M AdeUBienvenue.
RITANIE
Soirée animée suivie d’un snack de minuit sous forme de mignardises sucrées.

SENEGAL

P
Corse

Sardaigne

23/06

isafjordur (Islande)

08h30 - 17h00

Escale Libre
Ce site est l’un des plus beaux ports naturels du pays. Vous pourrez découvrir
le quartier le plus ancien qui possède encore quelques constructions en bois
du XVIIè siècle dont la maison du goudron, ancien entrepôt et le plus vieux
bâtiment d’Islande, la maison de la tour.
Déjeuner à bord. Après midi libre avec un programme de conférence à bord.
Ou en option Excursion de Demi-Journée vers l’Ile de Vigur
17h00 - Appareillage pour Husavik
Dîner et soirée animée suivie d’un snack de minuit sous forme de
mignardises.

24/06

HUSAVIK (Islande)

08H00 - 16H30

Débarquement avec les chaloupes du bord.
Excursion incluse : Godafoss Laufas (environ 5h00)
Découverte des chutes de Godafoss « la Chute des Dieux » annoncée par un
nuage de vapeur, c’est une des plus spectaculaires cascades d’Islande par
sa féerie de couleurs. Elle n’est pas très haute, mais triple sur un fond de
roches basaltiques.
Non loin se trouve l’ensemble rural de Laufas, propriété de l’Etat. Celui-ci
remonte au milieu du XIXe siècle et a été transformé en musée.
Retour à bord pour le déjeuner, après-midi libre avec programme de
conférence et d’animation à bord.
Ou en option Excursion de Journée avec Déjeuner vers Godafoss et Lac Mytvan
16h30 - Appareillage pour Seydisfordur.
Dîner, suivi d’une soirée animée et d’un snack de minuit sous forme de
mignardises.

25/06

SEYDISFORDUR (Islande)

08H00 - 13H00

Escale Libre
Radieux, semés de petites maisons multicolores, les Fjords de l’est dont fait
partie Seydisfjördur, reçoivent le plus fort ensoleillement du pays et sont
semés de petites maisons multicolores. Derrière leurs reliefs entaillés, de
merveilleuses étendues sauvages.
Retour à bord pour le déjeuner.
13h00 - Appareillage vers Torshaven
Après-midi de navigation avec programme de conférence et d’animation à
bord.
Dîner, suivi d’une soirée animée puis d’un snack de minuit sous forme de
mignardises.

26/06

TORSHAVEN (Iles Feroe)

13H00 - 18H00

Matinée de navigation avec programme de conférence et d’animation à bord.
Excursion incluse : Kirjubour (environ 3h00)
Dans la mythologie scandinave, Thorshavn signifie « le port du Dieu Thor».La
ville ne compte que 15 000 habitants, mais est très vivante et animée : pêche,
conserveries, chantiers navals. Vous serez séduits par les vieux quartiers de
Tinganes, avec ses maisons du XVIIe s., dont l’une abrite le Parlement et qui
constitue un ensemble classé.
18h00 – Appareillage vers Kirkwall.
Dîner, suivi d’une soirée animée puis d’un snack de minuit sous forme de
mignardises.

27/06

KIRKWALL(Iles Orcades)

12h00 - 18H00

Matinée de navigation avec programme de conférence et d’animation à bord.
Excursion incluse : Les Anciens Trésors des Iles Orcades (environ 4h00)
Découverte des vestiges néolithiques du Ring of Brodgar, sur 60 mégalithes
réparties à l’origine, il ne reste que la moitié des pierres levées. Continuation
vers la Pompéi des Orcades : Skara Bra. Ce site préhistorique a été enfoui
dans les dunes. Datant de 3000 ans av. J-C., il fut révélé lors d’une tempête
en 1850.
18h00 – Appareillage vers Ijmuiden.
Dîner suivi d’une soirée animée suivie du buffet de minuit sous forme de
mignardises sucrées.

28/06

navigation

Journée de navigation, programme d’animation : film, conférence.

Cocktail et dîner de l’Au Revoir
Soirée animée suivie d’un snack de minuit sous forme de mignardises sucrées.

29/06

ijmuiden (Pays Bas) / PARIS

Débarquement et transfert en autocar vers la gare d’Amsterdam puis en
Thalys (Classe Standard) vers Paris.

Les Voix de la Connaissance
CEDRIC CABANNE*

pierre kohler*

Après deux années de Classe
Préparatoire en Journalisme
et Communication, Cédric
Cabanne obtient une licence
puis une Maîtrise d’Histoire
Ancienne Grecque.
Il enseigne pendant quelques
années en tant que Professeur
d’Histoire et de Géographie
en Lycée, puis se tourne vers le monde de
la croisière, où passionné de géopolitique
et d’histoire contemporaine, il situe dans un
contexte régional et international les pays
abordés à l’occasion des escales.

Pourquoi choisir ce tour d’

Docteur
en
sciences
physiques, il a d’abord
été astrophysicien puis
chroniqueur et grand
reporter pour RTL et de
nombreux magazines, dans
le domaine des sciences et des techniques.
Pierre Kohler est également auteur de
77 livres sur les thèmes de l’Astronomie,
de la conquête spatiale, des Sciences de la
Terre.

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

Islande

• Une totale francophonie à bord de ce bateau de charme «à taille humaine» (380 passagers) offrant des cabines spacieuses et
confortables avec un bel espace de ponts extérieurs tout en proposant une table de qualité avec les boissons incluses ainsi
qu’une animation thématique en soirée.
• La présence d’intervenants de haut niveau, qui, par leurs conférences assureront une excellente introduction aux sites
exceptionnels abordés en escales et renforceront ainsi la valeur ajoutée de votre croisière.
• Taxes portuaires et aériennes incluses.
• Un carnet de voyage très complet aves descriptif d’escales personnalisé ainsi qu’un sac Plein Cap que vous trouverez dans votre
cabine.
• Plein Cap Croisières est un spécialiste des croisières nordiques depuis plus de 25 ans.
• Itinéraire exceptionnel permettant la découverte des principaux attraits de l’Islande en 9 jours, notamment le parc national de
Thingvellir classé au patrimoine mondial de l’Unesco ainsi que les îles Orcades et les îles Feroe.
• Des Escales longues dans le but de passer le plus de temps à terre afin de visiter en profondeur cette île de feu et de glace,
excursions encadrées par des guides locaux et doublées par votre accompagnateur Plein Cap qui peut servir de traducteur
dans certains coins reculés de l’île.
• Une nuit à quai à Reykjavik permettant de vous promener librement en soirée dans cette capitale très animée et attachante.

Nos Livres Conseils pour Préparer
votre Voyage
Islande - Le sublime et l’imaginaire
de Einar Mar Jonsson

Islande , l’île inachevée

de Olivier Grunewald et Bernadette Gilbertas

Islande, splendeurs et colères
de Michel et A.M Detay

Pêcheur d’Islande

Roman de Pierre Loti

Islande

Guide du Routard

Guide d’Islande
Lonely Planet

M/s Berlin
Grille Tarifaire Spéciale Groupe (minimum 25 participants)
Intérieures

Extérieures Hublot

Extérieures Sabord

Prix par
personne

Catégorie

Pont

01

Ponts A & B

Int / 2 lits bas ou Grand lit

Descriptions des cabines

1 990 €

02

Ponts Principal & Promenade

Int / 2 lits bas ou Grand lit

2 230 €

03

Pont B

Ext / 2 lits bas ou Grand lit

2 490 €

04

Pont A

Ext / 2 lits bas ou Grand lit

2 860 €

05

Pont Principal

Ext / 2 lits bas ou Grand lit

3 090 €

06

Pont Promenade

Ext / 2 lits bas ou Grand lit

3 330 €

07

Pont Passerelle

Ext / 2 lits bas ou Grand lit

3 550 €

Single

Ponts A & B

Int / Single

2 890 €

Pont Principal

Int / Single

3 230 €

Pont B

Ext / Single

3 625 €

Pont A

Ext / Single

4 150 €

Pont Principal

Ext / Single

4 480 €

Berlin
Lounge

Conditions et formalités
Notre prix comprend :

- La croisière 100% francophone à bord du M/s BERLIN, en cabine double.
- La pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour :
- Petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé
- Déjeuner
- Thé avec mignardises
- Dîner
- Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées.
- Le Verre d’Accueil à l’embarquement
- Le Dîner de gala de Bienvenue et le Dîner de gala de l’Au Revoir
- Les 2 cocktails de Bienvenue et d’Au Revoir
- Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, eau minérale plate, thé ou café).
- Les animations chaque soir (variétés, soirées classiques, magie,....)
- L’équipe d’encadrement Plein Cap
- La présence de conférenciers spécialisés
- Les taxes portuaires et aériennes.
- Le vol Paris/Reykjavik sur ligne affrétée ou régulière.
- Le transfert Amsterdam/Paris en Thalys (Classe Standard) et le transfert en autocar
du port d’Ijmuiden à la gare d’Amsterdam.
- Le transfert port/aéroport
- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
- Un sac de voyages et 1 carnet de voyage très complet avec descriptif d’escales
- Les 3 excursions de 1/2 journée et la journée citées dans le programme détaillé
- Les assurances assistance rapatriement.
Berlin
- Les pourboires à bord.
Lounge

Ne sont pas inclus :

Pont Soleil

Pont Soleil
- L es assurances annulation,bagages, interruption de séjour
(nous consulter),
- Les pré et post acheminements
- Les excursions optionnelles
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants français :
- Carte Nationale d’identité (non prolongée) ou passeport valide 3 mois après le retour.

En Option :

Pont Passerelle
- Ecouteurs individuels (à partir de 35 participants - maximum
42) permettant d’écouter
parfaitement les commentaires de votre guide : supplément 20 €/pers.

* L’ascenseur ne dessert pas les ponts Passerelle
et Soleil
Promenade extérieure
Scène

Piscine

Ascenseur

Restaurant

Salon
de Coiffure

Bibliothèque

Promenade extérieure

Salon

Salon
de Coiffure

Ascenseur

Scène

Pont Promenade

Restaurant

Piscine

Bibliothèque

Pont Promenade
Pont Principal

Restaurant

Bureau
Excursions

Scène

Hall d'Entrée

Grand
Salon Siroco

Pont A

Hall d'Entrée

Scène

Salon
Grand
Salon Siroco

Restaurant

Centre
Médical

Pont Principal

Bureau
Excursions

Pont B

Pont A

Fitness
Massage

Pont D

Centre
Médical

Fitness
Massage

Pont B

PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet

Tél. : +33(0)4 93 20 Pont
21 20
D
Fax : +33(0)4 93 73 70 01
Internet : www.plein-cap.com • e-mail : info@plein-cap.com
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