
A bord du M/s HAMBURG

Du 14 au 22 MAI 2022

TERRES DE VIKINGS :
islande et norvège

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

M/s Hamburg

Crédits photos : Plein Cap, Plantours, Shutterstock   • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France.
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•	 Un	bateau	de	charme	«à	taille	humaine»	(380	passagers),	récemment	renové,	offrant	
des	cabines	spacieuses	et	confortables	avec	un	bel	espace	de	ponts	extérieurs	tout	en	
proposant	une	table	de	qualité	avec	les	boissons	incluses	aux	repas	et	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,	dont	le	parc	national	de	Thingvellir	classé	au	patrimoine	mondial	de	l’Unesco,	
ainsi	que	les	paysages	exceptionnels	des	îles	Lofoten	et	la	cité	arctique	de	Tromso.

•	 Des	excursions	encadrées	par	des	guides	locaux	et	doublées	par	votre	accompagnateur	
Plein	Cap	servant	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.

Pourquoi choisir ce tour d’ Islande

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 Hamburg 
se dirigera vers les côtes norvégiennes, terres vikings qui 
vous surprendront par la douceur des températures liées à 
l’influence du fameux gulf stream. 
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A l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions météorologiques le permettent.

Jour Escales Arrivée Départ

14/05 Paris / Reykjavik (Islande) a Nuit à quai

15/05 Reykjavik (Islande)  - 17h00

16/05 Isafjordhur (Islande) 08h30 18h00

17/05 Husavik (Islande) 08h30 17h30

18/05 Seydisfjordhur (Islande) 08h00 12h00

19/05 Navigation - Programme de conférence

20/05 Rorvik (Norvège) 16h00 20h00

21/05 Leknes / Iles Lofoten (Norvège) 13h00 19h00

22/05 Tromso (Norvège) / Paris a 09h30 -



Les Voix de la Connaissance

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

ou

Excursion optionnEllE : obsErvation dEs balEinEs (Environ 3h30) - supplémEnt 
15 €/pErs.
Husavik est considérée comme la capitale européenne pour l’observation des 
baleines. C’est à bord d’un ancien bateau de pêche que vous embarquerez 
pour cette observation des cétacés.
Un bon nombre d’espèces évoluent dans les eaux islandaises (baleines 
bleues, à nageoire, à bosse, minke et sei, marsouins…). L’Islande est 
devenue en moins de 10 ans le haut lieu de l’observation des baleines en 
Europe du Nord. Après cette excursion à bord de bateaux locaux, vous ne 
manquerez pas de visiter le musée de la baleine qui présente leur mode de 
vie. (Nombre de places limité)

18/05 SEYDISFORDUR (Islande) 08H00 - 12H00

EscalE librE

Les fjords de l’Est dont fait partie Seydisfjordur reçoivent le plus fort 
ensoleillement du pays et sont semés de petites maisons multicolores. Derrière 
leurs reliefs entaillés, s’étendent de merveilleuses étendues sauvages. 

19/05 NAVIgATION

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

20/05 RORVIk (Norvège) 16H00 - 20H00

EscalE librE

Votre première escale en Norvège vous permettra de découvrir la charmante 
ville portuaire de Rorvik, riche en traditions millénaires. C’est pourquoi ce 
lieu a été choisi pour abriter le centre culturel Norweg et son musée sur la vie 
de la côte. Aménagé dans un monument très moderne (2004) il fait référence 
à un bateau avec son toit en forme de voiles.

21/05 LEkNES (Norvège) 13H00 - 19H00

Excursion inclusE : DécouvErtE DEs îlEs lofotEn (Environ 4h00)
Merveille de la nature réputée pour ses paysages sauvages, ses rorbus 
multicolores, maisons de pêcheurs sur pilotis, le chapelet des îles Lofoten 
offre un spectacle saisissant. Les à-pics déchiquetés qui semblent jaillir des 
eaux vous impressionneront… et vous découvrirez la façon traditionnelle de 
faire sécher le poisson en plein air ! 

22/5 TROMSO (Norvège) / PARIS ARRIVÉE 09H30

Excursion optionnEllE : tour dE villE (Environ 3h00) - 75 €/pErs.
Située sur une île entourée de tous côtés de fjords bien abrités, Tromso 
est une grande cité de l’Arctique qui profite durant deux mois du soleil de 
minuit. Vous y visiterez la cathédrale arctique, chef d’œuvre de l’architecture 
moderne. Transfert à l’aéroport à la fin de l’excursion. 
Assistance de notre équipe aux formalités d’enregistrement. Vol Tromso / 
Paris sur ligne régulière ou affrétée. 

14/05 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. 
Arrivée à l’aéroport de Reykjavik, accueil par notre équipe de croisière et transfert 
en autocar vers le port. Embarquement à bord du M/s Hamburg.

Excursion optionnEllE : lE lagon blEu (Environ 3h30 - En soiréE) - 135 €/pErs.
Lieu de détente et de bien être très prisé, le Lagon Bleu est un petit lac 
artificiel alimenté par les eaux chaudes puisées à une très grande profondeur. 
Vous aurez la possibilité de vous baigner dans cette eau à 37°/39°, riche en 
minéraux. Se détendre dans ce lagon est une expérience exceptionnelle et 
ces eaux sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques.(Nombre de places 
limité)

15/05 REYkJAVIk (Islande)  APPAREILLAgE 17H00

Excursion inclusE : lE cErclE D’or (Environ 8h00 - JournéE avEc DéJEunEr)
Vous découvrirez les merveilles naturelles qui ont fait la renommée de 
l’Islande : « 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 également appelées « chutes d’Or », cette 
double cascade figure parmi les plus belles d’Europe. Sans oublier le Parc 
National de Thingvellir, entouré de montagnes encerclant une vaste plaine 
lavique, 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.

16/05 ISAFJORDUR (Islande)  08H30 - 18H00
Excursion optionnEllE : isafjordur Et sEs villagEs (Environ 3h00) - 95 €/pErs.
Ce site est l’un des plus beaux ports naturels du pays. Découverte du 
quartier le plus ancien qui possède encore quelques constructions en bois 
du XVIIè s dont la maison du goudron, ancien entrepôt et le plus vieux 
bâtiment d’Islande, la maison de la tour (1785) et visite du musée maritime. 
Continuation de la balade en autocar vers le village de Bolungarvik dont le 
site a souvent servi de décor pour des films puis vers le village de Osvor 
où vous découvrirez une cabane de pêcheurs reconstituée, témoignage de 
l’époque des grandes pêches à la morue. (Nombre de places limité)

Excursion optionnEllE : ilE dE vigur (Environ 3h00) - 120 €/pErs. 
Départ en bateau local depuis Isafjordhur vers cette verte oasis, paradis des 
oiseaux marins, où vivent trois vieilles familles de fermiers, dans les eaux 
bleues du Fjord, Vigur attire des colonies d’oiseaux et notamment des eiders, 
des macareux, des sternes arctiques, des guillemots noirs. Ses maisons 
datent du siècle dernier dont Victoria House restaurée en tant que musée 
national islandais. Balade accompagnée autour de l’île et dégustation d’un 
goûter champêtre sur cette île du bout du monde. (Nombre de places limité)

17/05 HUSAVIk (Islande) 08H30 - 17H30
Excursion inclusE : GoDafoss Et laufas (Environ 5h00) 
Départ en autocar vers les 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’ancienne ferme de Laufas devenue propriété de l’Etat. Ce 
hameau de maisons traditionnelles aux toits de tourbes remonte au milieu 
du XIXe siècle et a été transformé en musée, il présente de nombreux objets 
d’artisanat.
ou

Excursion optionnEllE : godafoss Et lac mytvan (Environ 7h00 - journéE avEc 
déjEunEr) -  supplémEnt 55 €/pErs.
Surnommée « la Chute des Dieux » et 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. 
Continuation vers le lac Mytvan, haut lieu du volcanisme : ce ne sont que 
cratères, champs de lave, sources chaudes, solfatares et fumerolles. (Nombre 
de places limité)

CEDRIC CABANNE*

Depuis plus de 20 ans, 
Cédric Cabanne est un des 
conférenciers  attitré de 
Plein Cap, une compagnie 
plaçant la culture à la tête 
de ses priorités. S’il ne 
regrette en rien son passé 
d’enseignant, Cédric a su 
conserver son goût pour 

la pédagogie, acquérant une expérience 
inégalable dans le monde du tourisme. 
Les nombreuses destinations qu’il parcourt 
au cours de l’année le ramènent, avec 
plaisir, au cœur de sa formation, l’Histoire 
et la Géographie. L’Islande, la Norvège 
et autres pays nordiques sont devenus au 
cours de toutes ces années son terrain de 
prédilection.

VANESSA FLEURY*

Titulaire d’une licence 
et d’un master en 
Histoire de l’Art, 
Vanessa Fleury est 
par dessus tout 
une passionnée des 
voyages et en a fait 
sa profession depuis 

plus de 10 ans. Elle a occupé le poste de 
directrice de croisière à bord de différents 
bateaux et a navigué sur les plus grands 
fleuves du Monde en se spécialisant sur 
l’Asie. Elle a également à son actif de 
nombreuses croisières maritimes qui l’ont 
menée vers les pays nordiques, ainsi que 
certains pays de la Méditerranée, expériences 
au cours desquelles elle a assuré le guidage 
de différentes excursions.
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Notre prix comprend :
- La croisière à bord du M/s Hamburg, 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, ....)
- L’équipe d’encadrement Plein Cap
- La présence de conférenciers spécialisés
- Les taxes portuaires et aériennes.
- Les vols Paris/ Reykjavik et Tromso/Paris sur compagnie régulière ou vol affrété.
- Les transferts aéroport/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 assurances assistance rapatriement.
- Les 2 excursions de 1/2 journées et la journée citées dans le programme détaillé
- Les pourboires à bord

Ne sont pas inclus :
-  L’assurance multirisque (annulation de voyage, covid, bagages, responsabilité civile à 

l’étranger, interruption de séjour) : 4% du prix du voyage
- Les pré et post acheminements
- Les excursions optionnelles 
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants français :
- Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité.

* Excursions  : Les prix des excursions ont été calculés sur la base traditionnelle en 
vigueur avant la crise sanitaire. A l’heure où nous publions cette brochure, nul ne sait 
quelle jauge de remplissage dans les bus, dans les musées sera exigée dans les divers 
pays traversés. Ces tarifs seront susceptibles d’être revus en fonction des conditions 
sanitaires au moment du départ.

Grille Tarifaire Groupe URCL

  Conditions et formalités 

M/s Hamburg

Intérieures Extérieures

304

303

302

301

*4

*1) 3 Hublots
*2) 5 Hublots
*3) 2 Hublots
*4) 5 Hublots , 1 Fenêtre
*5) Vue obstruée

Cabine Triple
Cabine Quadruple

504506508510512514516518520522

503505507509511515517519521523

Biblio-
thèque

524
525

501

502

406

405

404

402

401

403

444446448450452

445447453455457 451 449

408410412414416

407409411415417

420422426

421423

429431433435437439441443

428430432434436438440442

Bar

Salle de Spectacle

427

454

459

424 418

425 419

Asc.
Asc.

*4*5

*5

*3

*3

*3

*3

306308310312314316318320322324

305307309311315317319321323325

326328330332334336
327329331333335337339341

Accueil

Restaurant
Asc.

Asc.

*3

*3

*2

*2

*1

*1

202204
206208210212214216218220222

205
203 201

251 249 247
246248250252254256
253255257263265267 261 259

224226228230232234236238240242244

225227229231233235237239241243245

258260262264266268270272

269271273275277279281283

Asc.
Asc.

*3

*3

110 108 106 104 102

109 107 105 103 101

Sauna

Magasin
Photos

Coi�eur

Asc.

*3

*3

Salle de
Sport

Bu�et

Piscine

Pont Soleil
Asc.

Asc.

Pont 5
Pont 4

Pont 3

Pont 2 Pont 1

Pont Soleil

Pont 1

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Pont Soleil

207209211215217219221223

Asc.
Asc.

Salon

PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle

06270 Villeneuve-Loubet

Tél. : +33(0)4 93 20 21 20
Fax : +33(0)4 93 73 70 01

Internet : www.plein-cap.com • e-mail : info@plein-cap.com
Crédits photos : Plein Cap, Plantours, Shutterstock   • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France.

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par 

personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 2 190 €

03 & 04 Ponts 3 & 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 2 440 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 2 720 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 3 050 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 3 570 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 3 790 €

09 Pont 4 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 030 €

10 Pont 5 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 230 €

11 Pont 2 Suite extérieure / 2 lits 4 540 €

12 Ponts 4 & 5 Suite extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 830 €

13 Pont 4 Suite extérieure avec balcon / 2 lits 5 240 €

Single Pont 2 Cabine Individuelle intérieure 3 660 €

Single Pont 2 & 4 Cabine Invidivuelle ext (vue obstruée Pont 4 ) 4 650 €


