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Au cœur des Arts et
de la Musique

Cette croisière fluviale entièrement privatisée pour vous par Plein 
Cap, vous emmène au cœur de l’Allemagne profonde, à travers 
cette merveilleuse Franconie, foyer de la culture européenne. 
Vous y découvrirez une nature romantique, parfois sauvage, 
minutieusement domestiquée. En parcourant les rives du Rhin, 
du Main, du grand Canal jusqu’au Danube, vous irez des grandes 
cathédrales aux plus beaux monuments médiévaux, des petites 
maisons champêtres aux grands palais baroques, des jardins 
somptueux aux châteaux romantiques. 
Le souvenir des musiciens, des artistes comme Dürer ou Tiepolo 
vous accompagnera tout au long de ce voyage.
Une telle diversité de paysages et de telles richesses historiques 
et artistiques rassemblées feront de ce périple un moment 
inoubliable ! 
Sans oublier la qualité du programme musical qui vous est proposé 
de grands moments en perspective à bord de l’Elegant Lady.
 

Une magnifique navigation 
fluviale s’offre à vous !

Jour Escales

01/10 Paris / Munich - Ratisbonne (Allemagne) a

02/10 Ratisbonne (Allemagne)

03/10 Nuremberg (Allemagne)

04/10 Bamberg (Allemagne)

05/10 Wurtzbourg (Allemagne)

06/10 Wertheim (Allemagne)

Miltenberg (Allemagne)

07/10 Eltville (Allemagne)

Rudesheim (Allemagne)

08/10 Rudesheim (Allemagne)

Boppard (Allemagne)

Coblence (Allemagne)

09/10 Coblence - Francfort (Allemagne) / Paris  a



01/10
PARIS / MUNICH
RATISBONNE (Allemagne)

Accueil à l’aéroport de Paris par notre équipe 
et vol vers Munich. Transfert en autocar vers 
Ratisbonne. Embarquement en fin d’après-midi 
à bord de l’Elégant Lady. Installation dans vos 
cabines. Appareillage à 18h30.
Dîner et présentation des escales de votre 
croisière.

02/10  RATISBONNE (Allemagne)

Visite de Ville (Environ 03h00) - 45 €/pers.
Elle se situe sur la boucle la plus septentrionale 
du Danube dont le cours, à partir de là devient 
navigable jusqu’à la Mer Noire. Ratisbonne a été 
épargnée par les bombardements de la 2ème 
guerre mondiale, aussi tous ces monuments du 
Moyen-âge sont-ils restés intacts pour donner 
une leçon d’histoire vivante au voyageur qui 
rencontre à tous les coins de rues, des bas-
reliefs, des escaliers, des jardinets et des tavernes 
vieux de plusieurs siècles.  Retour à bord pour le 
déjeuner. 

Les Gorges du Danube et l’Abbaye de Weltenburg 
(Environ 02h30) - 55 €/pers. 
Les Gorges du Danube et l’Abbaye de Weltenburg 
se situent à l’entrée des gorges romantiques du 
Danube. Elle fut fondée par les moines itinérants 
irlandais-écossais aux environs de l’an 600 et 
est célèbre pour être le plus ancien monastère 
de Bavière. Ré-embarquement à Kelhheim en 
fin d’après-midi. Vous passerez le Grand Canal 
du Danube. Ré-embarquement à Kelheim à une 
vingtaine de kilomètres de Ratisbonne.
Dîner et soirée variétés françaises

L’Elegant Lady entrera dans les fameux canal du 
Main au Danube. C’est un ouvrage colossal, long 
de 170 kms et muni de 16 écluses, souvent hautes 
de plus de vingt mètres. Nous sommes à présent en 
route  vers le coeur de la Franconie.

03/10  NUREMBERG (Allemagne)

Visite de ville  (Environ 03h00) - 55 €/pers.
Visite de la capitale de la Franconie. qui constitue 
une remontée aux sources de l’histoire allemande. 
Cette cité fortifiée, nommée Altstadt, présente 
l’une des zones piétonnes les plus vastes d’Europe. 
Vous y trouverez un nombre impressionnant 
d’édifices historiques et de musées dont le château 
de Nuremberg, l’église Saint-Sébald et la maison 
d’Albrecht Dürer, achetée par l’artiste en 1509 où 
il vécut jusqu’à sa mort en 1528. Vous découvrirez 
derrière ces remparts et ces portes, des maisons 
bourgeoises à colombages et à pignons historiés. 
Déjeuner à bord. Appareillage vers 13h30. 
Après-midi de navigation avec programme de 
conférence. 
Dîner et en soirée concert de musique classique.
Nous profiterons d’une paisible navigation sur ce 
magnifique canal entouré d’immenses forêts.

04/10  BAMBERG (Allemagne)

Visite de ville (Environ 02h00) - 45 €/pers. 
Cette ancienne ville impériale, mentionnée dès 
902, devient un siège épiscopal en 1007. Du 
passé glorieux de la ville émane toujours une 
incontestable magie. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, cette ville construite sur 7 
collines est née au Moyen-âge et a été transformée 
aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle en cité baroque par 
les prince-évêques. Vous admirerez également la 

Roseraie du palais. Déjeuner à bord et après midi 
de navigation avec programme de conférence. 
Dîner puis en soirée concert de musique 
classique. 
Nous rejoignons le Main qui va nous mener jusqu’au 
Rhin.

05/10 WURzBOURG (Allemagne)

Visite de Ville (Environ 02h30) - 55 €/pers.
Découverte de la ville, fondée en 704 par le 
moine et missionnaire irlandais Kilian, apôtre 
de Franconie venu avec deux de ses compagnons 
convertir ses habitants. Sa grandeur passée, liée à 
trois princes - évêques de la famille de Schönborn 
(XVIIe siècle) se retrouve dans les églises baroques 
et le splendide palais de la Résidence, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous visiterez 
ce château baroque, admirerez les terrasses des 
jardins et leurs rampes majestueuses ainsi que le 
vieux pont qui enjambe le Main et rappelle celui 
de Prague avec sa collection de statues de saints 
et d’évêques.  Déjeuner à bord et après midi de 
navigation avec programme de conférence. Dîner 
et en soirée concert de musique lyrique.
En descendant le Main dans cette douceur automnale, 
en suivant ses courbes majestueuses, notre 
navigation nous mène vers les villages de Wertheim 
et Wurzbourg, un peu hors du temps avec leurs églises 
romanes, fontaines, maisons à colombages...

06/10
WERTHEIM (Allemagne) 
MILTENBERG (Allemagne)

Une Escale : Une Histoire



Visite de Wertheim (Environ 02h30) - 45 €/pers.
Dominée par les ruines de son château avec 
son donjon qui culmine à 25m, au confluent 
du Main et de la Tauber, Wertheim rassemble 
ses ravissantes maisons à colombage datant 
principalement du XVIe siècle. La beauté du site 
ainsi que la physionomie historique de la ville, bien 
conservée, contribuent à lui conférer un charme 
pictural. Retour à bord pour le déjeuner. 

Miltenberg et le Monastère d’Amorbach 
(Environ 03h00) - 45 €/pers.
Le château de Miltenberg date de 1210 et il est 
reconnu pour ses jolies maisons à colombages. 
Vous visiterez également la vieille cité d’Amorbach 
qui possède un monastère du VIIe siècle. Son 
église romane à l’origine et reconstruite en 1742-
1747 est un exemple exceptionnel du baroque 
allemand. Vous y admirerez son orgue, l’un des 
plus imposants d’Allemagne. 
Ré-embarquement à Miltenberg en fin de 
journée.
Dîner puis en soirée concert lyrique. 

07/10
ELTVILLE (Allemagne) 
RUDESHEIM (Allemagne)

Matinée de navigation avec programme de 
conférence. 
Visite de Eltville et l’Abbaye d’Eberbach 
(Environ 02h30) - 55 €/pers. 
Son nom vient de «Alta Villa », c’est la plus 
vieille et plus grande ville du Rheingau. Elle est 
connue pour ses cultures de vignes qui élaborent 
un vin mousseux. Vous y remarquerez son 
clocher très haut qui se termine en cinq pointes, 
plusieurs maisons seigneuriales dont la plus belle 
appartient au Comte d’Elz. Non loin se trouve 
l’Abbaye d’Eberbach. Le lieu retient encore une 
grande part du silence et de l’isolement propres au 
mode de vie des cisterciens qui l’habitèrent : murs 
blancs, toits pentus en ardoise, jardins tracés au 
cordeau... c’est un monde à part où l’on produit 
du vin selon des techniques séculaires avec 
également une collection de pressoirs anciens 
dans le réfectoire. En fin de journée arrivée à 
Rudesheim où vous passerez la nuit. Soirée libre 
vous permettant de flâner dans les rues animées.

08/10
BOPPARD (Allemagne) 
COBLENCE (Allemagne)

A l’aube de ce 8ème jour de navigation, l’Elegant 
Lady rejoint le Rhin, au niveau de Mayence, la cité 
illustre de Gutenberg. Nous voilà eu coeur du Rhin 
romantique, tant aimé de Victor Hugo, Gerard de 
Nerval, Musset, Apollinaire et tant d’autres....Cette 

Les Plus Plein Cap
•	 Un	itinéraire	original	permettant	de	découvrir	les	villes	méconnues	de	l’Allemagne	Romantique,	cette	région	très	riche	de	la	Franconie	où	

l’on y croise l’histoire allemande, l’histoire européenne et de nombreuses richesses artistiques.
•	 Une	navigation	de	toute	beauté	permettant	d’emprunter	le	Grand	Canal	reliant	le	Rhin,	le	Main	et	le	Danube.
•	 La	présence	de	deux	conférenciers		de	grand	talent	qui	vous	enchanteront par leurs connaissances et la variété des sujets traités.
•	 L’animation	à	bord	:	chaque	soir	vous	seront	proposés	des	concerts	classiques,	lyriques	ou	un	spectacle	de	variétés	françaises.
•	 Bateau	fluvial	de	grand	confort	à	taille	humaine	(120	passagers)	entièrement	privatisé	pour	vous	pour	une	croisière	intime	et	conviviale	

offrant d’excellents services et une table savoureuse. 
•	 Croisière	accompagnée	au	départ	de	Paris.
•	 Boissons à discrétion pendant les repas (vin rouge ou blanc, eau minérale plate, thé et café). 

Une Escale : Une Histoire

magnifique partie du Rhin est ponctuée de paysages 
aux vignobles colorés, châteaux, clochers, îlots 
sauvages ou bâtis....
Appareillage de Rudesheim vers 8h30 en direction 
de Boppard en empruntant la voie romantique du 
Rhin et en passant devant le rocher de la Lorelei 
qui culmine à 132m.  Escale libre dans cette 
ville chargée d’histoire qui est aussi un haut lieu 
culturel et un site d’une beauté exceptionnelle. Les 
Celtes et les Romains ont marqué Boppard de leur 
empreinte. Les Romains y ont aussi édifié un fort 
et ont jeté les bases de ce qui allait devenir l’un des 
meilleurs vignobles de la vallée du Rhin moyen, 
elle-même classée au Patrimoine de l’Unesco 
depuis 2002. Déjeuner pendant la navigation et 
arrivée à Coblence en début d’après-midi.

Visite de Coblence (Environ 03h00) - 58 €/pers.
Découverte de la ville, le plus beau patrimoine 
d’Allemagne baigné par le Deustches Eck, situé au 
confluent du Rhin et de la Moselle et qui tient son 
nom des Chevaliers Teutoniques. Quatre collines, 
des vignobles et des bois environnent la ville dont 
les superbes églises et châteaux, les anciennes 
cours et les maisons bourgeoises majestueuses 
témoignent de plus de 2000 ans d’histoire. 
Dîner de l’Au revoir et nuit à quai.

09/10 COBLENCE - FRANCFORT - PARIS

Débarquement après le petit déjeuner et transfert  
en autocar vers l’aéroport de Francfort. 
Vol retour vers Paris.. 



Gjorgji PETROVSKI* - Violoniste

•	 Né	 à	 d’Ohrid,	 en	 Macédoine	 du	 nord.	 Dès	 son	 plus	
jeune âge, il entreprend des études musicales et se met 
au violon. Gjorgii a débuté ses études professionnelles 
de violon à l’Université de Ss. Cyril et Methodius puis 
poursuit à l’université de musique de Sarrebruck, en 
Allemagne, où il obtient une licence en violon. Il est 
actuellement en Master de musique. Il a remporté des prix dans plusieurs 
concours de jeunes musiciens en Serbie et 3ème prix à l’International de 
Ohrid en Macédoine du nord. Il a également été finaliste au Concours Walter 
Gieseking 2019 en Allemagne. 

Chantal FOREST*

•	 Chantal Forest est diplômée d’histoire et d’histoire de 
l’art et également docteur en archéologie. Une expérience 
de terrain en Iran, Syrie, Liban et surtout en Irak puis 
des années d’enseignement aux cours de civilisation 
française de la Sorbonne, ont habitué Chantal Forest 
à étudier les civilisations du passé. Au fil des eaux 

de la Volga, du Danube, et du Mékong, sur les rives de la Méditerranée 
l’accompagnement culturel lui a permis d’étendre son champ de vision, d’un 
Orient proche à un Orient plus lointain, de l’archéologie à la géopolitique 
contemporaine, du livresque au ressenti.

Vos Conférences :
•	 Le baroque en Allemagne
•	 Hildegarde de Bingen, une guérisseuse inspirée
•	 Arts allemand et expressivité

Cédric 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. La Norvège, le monde de 

l’Arctique, l’Asie et l’Amérique du Sud sont parmi ses destinations préférées 
mais les fleuves d’Europe et les rives de la Méditerranée le ramènent, avec 
plaisir, au cœur de sa formation, l’Histoire et la Géographie.

Vos Conférences
•	 Allemagne, des Germains à la Réforme
•	 Allemagne, de la Prusse à la Réunification
•	 Le sérail infernal ou les hommes de mains d’A. Hitler
•	 L’énigmatique M. Karajan

Les voix de la Connaissance

Marelize GERBER* - Soprano

•	 Saluée	par	la	presse	pour	sa	voix	de	virtuose	soprano,	
Marelise s’est imposée comme interprète exceptionnelle 
de musique ancienne et des œuvres de Mozart et ses 
contemporains. Basée à Vienne, elle est invitée par de 
prestigieux festivals de musique internationaux, se 
produisant régulièrement avec des orchestres de renom. 
Les Concerts l’ont menée vers les États-Unis, Japon, Chine, Hong Kong, 
Espagne, Allemagne, Hongrie, Pologne, Slovénie, Mexique et Turquie. Elle 
a aussi enregistré pour des labels tels que Sony Music, Deutsche Harmonia 
Mundi, Oehms Classiques, Challenge Records & Raumklang.

Maryan ROUSSET* - Responsable animation

•	 Son parcours se partage entre le théâtre, la danse et le chant qui lui permet de se produire notamment au théâtre 
Bobino et ensuite sur les plus belles scènes françaises, notamment le «Paradis Latin», sur des bateaux de croisières et il 
participe régulièrement depuis une dizaine d’années à des croisières organisées par Plein Cap. Son répertoire varié lui 
permet de jongler du moderne au rétro en passant par les ambiances jazz. Enfin il est le cofondateur de la compagnie 
«Magma Show Paris» compagnie de danse et de chant d’une dizaine de spectacles se produisant partout en Europe.
Vous le retrouvez sur l’Elegant Lady en compagnie de son premier amour : la Grande et Belle Chanson Française !
Un mélange de «French Crooner» et d’hommage à tous ces textes et mélodies si chers à notre Patrimoine musical !

Venco KRIž* - Pianiste

•	 Né	 à	 Dubrovnik	 en	 Croatie,	 il	 a	 étudié	 le	 piano	 à	
l’Académie musicale de Zagreb, a continué ses études 
au conservatoire de Vienne et a suivi des master class 
de E.Timakin et de R.Kehrer. Il a commencé sa carrière 
à 13 ans en jouant pour l’orchestre symphonique de 
Dubrovnik. Il a par la suite multiplié les prix dans les 

différents concours organisés en Croatie et en Europe. Venco Kriz enseigne à 
présent le piano à la Klosterneuburg Académie de musique près de Vienne.Il est 
également conférencier et accompagnateur au célèbre festival « Allegro Vivo » 
en Autriche.

Milena ARSOVSKA* - Soprano

•	 Née	à	Skopje	 en	Macédoine	du	Nord.	Elle	 a	 reçu	une	
formation musicale à la faculté des arts musicaux 
de Skopje et a terminé son master au Conservatoire 
de musique de Vienne. Milena a remporté plusieurs 
concours internationaux de chant. Elle fait ses débuts 
en 2005 à l’Opéra et Ballet de Macédoine puis poursuit 

sa carrière avec des engagements dans différents théâtres : Vienne, Prague, et 
en Allemagne : Weimar, Magdebourg et National Theater Ostrava. On compte 
parmi ses principaux rôles : Adele dans La Chauve Souris, Zerlina dans Don 
Giovanni, Susanna dans Les Noces de Figaro, Nachtigal dans Le Rosignol.

Les Artistes de votre croisière
A bord de l’Elegant Lady, Plein Cap a le plaisir de recevoir des artistes talentueux, venus de différents horizons mais qui ont un point commun :
Leur passion pour la musique et également celui de faire partager ces moments uniques et privilégiés.

Yu CHEN* - Pianiste

•	 Yu	Chen	a	étudié	le	piano	à	l’université	de	musique	et	
des arts de la scène de Vienne. Il a remporté le premier prix 
du concours de piano Wiener International Ignaz Josef 
Pleyel et le prix spécial des pianistes accompagnateurs du 
concours international de violon bulgare. Il accompagne 
au piano des chanteurs de renommée mondiale tels 
que Grace Bumbry, Thomas Moser, Sona Ghazarian et Gotfried Hornik. Son 
plus récent album solo a été nominé pour trois prestigieux prix Opus Klassik 
en 2020 : Nouveau venu de l’année, Instrumentaliste de l’année et Récital 
instrumental solo. Yu travaille actuellement sur son prochain album.

Maida KARISIC* - Mezzo-soprano

•	 Maida	Karisik	est	née	à	Sarajevo,	en	Bosnie	Herzégovine,	
elle a complété ses études de chant au conservatoire 
de Vienne. Elle s’est déjà produite sur diverses scènes 
européennes, mais également au Japon et aux Etats-Unis. 
Parmi ces concerts on peut citer le gala du Nouvel an 2000 à 
Vienne, le festival de Feldkrich, le festival d’hiver de Sarajevo, 

et celui d’Istanbul. Elle a chanté, au Musikverein de Vienne, les lieder viennois 
écrits pour le mariage de l’impératrice Elisabeth en 1854, concert enregistré par 
Emi. Depuis elle est régulièrement invitée par des maisons d’opéra  et des festivals 
comme le Volksoper de Vienne, l’Opéra National de Bratislava, ...

La musique classique à l’honneur à bord dE L’ELEGANT LADY
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PONT SOLEIL

PONT SUPERIEUR

PONT PRINCIPAL

Restaurant
Hall

Reception

Bar Panorama

Bibliothèque

	 •	 Longueur	: 110 m
	 •	 Largeur	: 11,40 m
	 •	 Tirant	d’eau	: 1,40 m
	 •	 Capacité	: 120	passagers
 •	 Renové	en	2017	
	 •	 Air	Conditionné
	 •	 1	ascenseur
	 •	 Equipage	International	
	 •	 Bateau	non	fumeur	
 •	 Espace	fumeur	uniquement	sur	les	ponts	extérieurs
	 •	 Pont	Principal	:
	 	 30	cabines	équipées	de	sanitaires	privés
	 •	 Pont	supérieur	:
	 	 34	cabines	équipées	de	sanitaires	privés

Fiche Technique

NOS PRIX COMPRENNENT 
•	 Les	vols	réguliers	Paris/Munich	et	Francfort/Paris	
•	 Les	transferts	aéroport/port/aéroport
•	 Les	taxes	aériennes
•	 Le	port	des	bagages	à	l’embarquement	et
	 au	débarquement
•	 L’hébergement	en	cabine	double	2	lits	bas
	 en	pension	complète	du	dîner	du	1er	soir
	 au	petit-déjeuner	du	dernier	jour
•	 Les	boissons	à	discrétion	incluses	aux	repas
	 (vin	rouge	ou	blanc,	eau	minérale	plate,	thé
	 ou	café)
•	 L’assurance	assistance-rapatriement
•	 L’encadrement	francophone	et	deux
	 conférenciers	Plein	Cap
•	 Animation	thématique	en	soirée

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•	 Les	excursions
•	 Les	dépenses	personnelles.
•	 Les	pré	et	post	acheminements
•	 Les	pourboires
•	 L’assurance	multirisque	(annulation	de	
voyage,	covid,	bagages,	responsabilité	civile	à	
l’étranger,	interruption	de	séjour)	:	4%	du	prix	
du	voyage)

FORMALITES POUR
 LES RESSORTISSANTS francais
•	 Passeport	ou	Carte	nationale	d’identité
	 (non	prolongée)	en	cours	de	validité

Conditions et Formalités

Vous ne manquerez pas d’être séduit par l’Elegant Lady, ce petit navire fluvial (120 
passagers) que Plein Cap a spécialement privatisé dans le cadre de ses voyages « la 
Culture au Fil de l’Eau ».
Les commentaires de navigation, les conférences proposées par nos différents 
intervenants ainsi que la qualité du plateau artistique en sont aussi des qualités 
distinctives.

Confort et convivialité, douceur de vivre,
ce sont les termes qui qualifient le mieux L’ELEGANT LADY

Grille Tarifaire

Aménagement des ponts

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par

 personne

Principal Extérieure	Double 2 540 €

Supérieur Extérieure	Double	-	Baie	Vitrée 2 890 €

Cabine	Individuelle	Pont	Principal	:		700	€	de	supplément		(nombre	limité)	

L’ELEGANT LADY
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