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Les Açores Authentiques
Les îLes de L’éterneL printemps

La Culture au Fil de l’Eau
Plein Cap Croisières

à   bord du M /S Hamburg 



Saint Peter Port

ALGÉRIE
MAROC

Boulogne-sur-MerEmbarquez pour les îles de l’Atlantique Nord : les Açores c’est le rêve de tout voyageur ! Les 
Anciens les appelaient «Les Îles fortunées ou les Îles des Bienheureux». Découvertes aux XIVe et XVe 
siècles, elles vont jouer un rôle considérable dans l’exploration du monde. Les Açores, dernières terres 
européennes, véhiculent, quant à elles, un imaginaire marin fait de caravelles, de galions ou d’histoires 
de baleines et d’éruptions volcaniques. Ces îles sont connues pour la douceur de leur climat qui fait 
d’elles le jardin d’acclimatation des plantes du monde entier. C’est ainsi que l’on y rencontre aussi bien 
des bananeraies, des plantations de thé ou de café que de vertes prairies, des arbres d’Afrique, des 
Amériques et des espèces endémiques comme le fameux dragonnier. 
Aucune région du monde n’offre une telle variété de plantes exotiques !

•	 Un	 bateau	 de	 charme	 «à	 taille	 humaine»	 (380	 passagers),	 récemment	
rénové,	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.
•	 La	 présence	 d’un	 intervenant	 de	 haut	 niveau,	 qui	 par	 ses	 conférences	
privatisées	 pour	 notre	 groupe	 assurera	 une	 excellente	 introduction	 aux	
sites	exceptionnels	abordés	en	escales	et	renforcera	la	valeur	ajoutée	sur	le	
plan	culturel.
•	 Taxes	portuaires	et	aéroportuaires	incluses.
•	 Un	 carnet	 de	 voyages	 très	 complet	 avec	 descriptif	 d’escales	 édité	 par	
Plein	Cap	et	un	sac	de	voyage	vous	sera	remis	en	cabine.
•	 La	présence	de	votre	conférencier	au	départ	de	Paris	pendant	toute	la	croisière.
•	 Un	itinéraire	exceptionnel	avec	la	découverte	de	l’archipel	des	Açores	en	
plein	coeur	de	l’Atlantique	Nord,	des	îles	forgées	par	les	volcans	et	toutes	
très	différentes,	une	grande	variété	de	paysages...
•	 Voir	ou	 revoir	 la	 superbe	Saint	 Jacques	de	Compostelle,	 capitale	de	 la	
Galice	et	classée	au	patrimoine	mondial	de	l’Unesco.
•	 Des	 ecales	 inédites	 telles	 que	 Belle-Île-en-Mer,	 la	 plus	 grande	 des	 îles	
bretonnes	ou	bien	encore	Guernesey	au	coeur	des	îles	Anglo-Normandes,	
des	escales	singulières	et	inoubliables.

Pourquoi choisir cet itinéraire vers  

Les Açores

votre itinéraire
Jour Escales Arrivée Départ

06/04 Paris / a Ponta Delgada (São Miguel - Açores) - 19h00

07/04
Madalena (Île de Pico - Açores)
Horta (Île de Faial - Açores)

8h00 13h00

14h00 23h30

08/04 Velas (Île de São Jorge - Açores) 08h00 23h30
09/04 Vittoria (Île de Terceira - Açores) 08h00 17h00
10/04 Navigation  - Programme de conférence
11/04 Navigation - Programme de conférence
12/04 Vigo / Saint Jacques de Compostelle (Espagne) 13h30 20h00
13/04 Navigation - Programme de conférence
14/04 Belle-Île-en-Mer (France) 09h00 18h00
15/04 Saint Peter Port  (Guernesey - Île Anglo-Normandes) 13h00 20h00
16/04 Boulogne-sur-Mer (France) / Paris b 12h00 - 

- 11 jours / 10 nuits



12/04 Vigo / Saint JacqueS de compoStelle (espagne)

St JacqueS de compoStelle (environ 5h00) - prix en attente

Depuis Vigo vous ferez route vers St Jacques de Compostelle, haut lieu du 
Christianisme espagnol et l’un des principaux lieux de pèlerinage, suite à 
la découverte en 813 du cercueil de pierre de Jacques le Majeur. Son coeur 
médiéval charme par ses palais surannés, ses ruelles étroites pavées et ses places 
accueillantes. Visite guidée entre les Grands Places, le Monastère San Pelayo, St 
Martin et visite de la cathédrale.

14/04 Belle-Île-en-mer (France)

eScale libre

Qui n’a pas un jour fredonné le célèbre refrain «Belle-île-en-Mer, Marie Galante», 
derrière des mots se cache une réalité bien concrète, celle d’une île posée au 
large de Quiberon au cœur de l’Atlantique. La plus grande île bretonne est  
fière d’un patrimoine historique unique et d’une nature partout préservée.

15/04 Saint peter port (guernesey - Îles anglo-normandes)

viSite de l’île (environ 3h30) - prix en attente

C’est un jardin en fleurs baigné par la mer, c’est un bouquet trempé par l’océan 
qui a le parfum de la rose…» c’est ainsi que Victor Hugo décrit Guernesey.
Au coeur de l’archipel des îles Anglo-normandes, une petite île où rien n’est 
jamais très loin, la nature y est toujours maîtresse et les jardins hauts en couleurs 
avec rhododendrons, camélias, magnolias rivalisent de beauté et se rassemblent 
en un grand jardin sur la mer.
La capitale de l’île, St Peter Port, est sans doute la plus jolie ville des îles 
Anglo-Normandes. Elle doit son charme à ses ruelles étroites et escarpées.

16/04 Boulogne-Sur-mer (France) / pariS 

Débarquement et transfert en autocar vers Paris.

CeDrIC CABANNe*

Depuis	 plus	 de	 22	 ans,	 Cédric	
Cabanne	est	un	des	conférenciers		
attitré	 de	 Plein	 Cap.	 Il	 est	
également	devenu	au	fil	du	temps	
le	 directeur	 de	 croisière	 référant	
d’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.

06/04 pariS - ponta delgada (Saõ miguel - açores)

Convocation à l’aéroport de Paris, accueil par votre conférencier, assistance aux 
formalités et envol vers Ponta Delgada.
à l’arrivée, accueil par votre guide local, transfert en autocar et embarquement à 
bord du Ms Hamburg en fin d’après-midi. 

07/04 madalena (Île de pico - açores)

le nord de l’île de pico (environ 3h30) - 80€/perS

Départ en direction de Cachorro, paradis des photographes : les concrétions 
rocheuses nées de différentes éruptions volcaniques ont crée un incroyable réseau 
de surplombs, à quelques mètres au dessus des vagues qui viennent s’engouffrer 
dans les cavernes ainsi creusées. Vous traverserez le paysage viticole de Pico qui 
vient d’être inscrit au patrimoine de l’Humanité, protégé par l’Unesco en 2004  
Dégustation de vins locaux en cours d’excursion.

07/04 horta (Île de Faial - açores)

caldeira et capelinhoS (environ 3h30) - 50€/perS

Départ en direction de l’île pour atteindre à 1043m le cratère volcanique de la 
Caldeira classé réserve naturelle. Ici la végétation endémique est constituée 
de genévriers et de hêtres. Continuation vers Ribiera Funda, Praio do Norte. 
C’est peut-être la plus belle route de l’île car les points de vue sur la côte sont 
magnifiques avec des vues saisissantes sur le volcan Capelinhos qui a surgi des 
îlôts au cours de l’hiver 1957/1958.

08/04 VelaS (Île de São Jorge - açores) 

tour de l’île (environ 3h30) - 70€/perS

Située en plein cœur de l’île vous rejoindrez Urzelina qui jouit d’une vue magnifique 
sur Pico, Faial et les anciens moulins en bois. Une éruption volcanique en 1808 
la détruisit presque complètement et tout autour du rocher poussent poiriers, 
bananiers, avocatiers ... Retour vers Velas par la côte nord en passant les villages 
de Toledo et Beira, réputés pour son fromage produit à partir du lait de vache 
qu’on laisse sécher 30 jours dans les caves naturelles et 60 jours dans des caves 
climatisées puis on le déguste pour le classifier. 
Dégustation de fromage au cours de l’excursion. 

09/04 Vittoria (Île de terceira - açores)

angra do heroíSmo (environ 3h30) - 60€/perS

Classée en 1983 par l’Unesco après le tremblement de terre de 1980. 
Angra do Heroísmo se distingue tant par son plan rigoureux tracé au 
XVIè siècle pour s’abriter des vents. Détruite à 80% par un séisme de 7,8 
sur l’échelle de Richter, il n’a fallu que 10 ans pour la remettre sur pied.
Dans sa zone historique, presque toutes les constructions datent des XVIIè 
et XVIIIè siècle. C’est l’île la plus «cultivée» avec son Institut historique, ses 
nombreux orchestres philharmoniques, sa Maison de la culture des Açores... 
On dit parfois qu’Angra est la terre de la noblesse ruinée et Ponta Delgada, celle 
des marchands enrichis

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

la voix de la

connaissance

Pour l’achat de 6 excursions minimum 
une réduction de 5 % vous sera accordée.
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M/s Hamburg

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. 
- 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).
- La présence d’un conférencier spécialisé.
- Les taxes portuaires et aériennes.
- Les vols Paris/Ponta Delgada sur ligne régulière.
- Le transfert en autocar aéroport/port
- Le transfert en autocar Boulogne/Paris
- 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.

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
- Les pourboires
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants français :
- Passeport en cours de validité

Conditions spécifiques d’annulation pour cette croisière :
- Plus de 150 jours avant le départ : 10% du prix du voyage.
- Entre 149 et 90 jours : 20% du prix du voyage
- Entre 89 et 30 jours : 35% du prix du voyage
- Entre 29 et 22 jours : 50% du prix du voyage.
- Entre 21 et 15 jours : 60% du prix du voyage
- Entre 14 et 3 jours : 85% du prix du voyage.
- Moins de 3 jours : 100% du prix du voyage.
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 • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France.

Intérieures Extérieures

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par 

personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 3 390 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 3 590 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 3 690 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 4 120 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 4 250 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 4 280 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 4 650 €

09 Pont 4 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 990 €

10 Pont 5 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 5 190 €

PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle

06270 Villeneuve-Loubet
Tél. : +33(0)4 93 20 21 20
Internet : www.plein-cap.com 

e-mail : info@plein-cap.com

grille tarifaire

conditions et formalités

Croisière européenne

Sur cette destination, Plein Cap n’est pas l’affréteur unique du 
Ms Hamburg et a pris un contingent de cabines. La clientèle ne sera pas 
uniquement francophone mais européenne. Le groupe sera encadré 
par notre conférencier, les excursions seront privatisées et en totale 
francophonie pour notre clientèle Plein Cap.

(Nombre minimum de participants pour la réalisation de ce voyage : 25 passagers)


