
M/s Hamburg

Du 15 AU 26 jUIN 2023

Magie des rivages Celtes

La Culture au Fil de l’Eau

Plein Cap Croisières
à   bord du M / S Hamburg 
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C ette croisière est véritablement magique. Nous allons à la découverte des ports de l’Ecosse profonde, de 
ses mythes, de sa poésie, de ses splendeurs naturelles et de ses demeures de rêve.
Nous longeons toute la côte sud de l’Angleterre avec ses merveilleux jardins de l’île de Tresco, enfantés par 
la douceur du Gulf Stream. Nous passons à l’extrême Ouest de l’Europe vers l’Irlande, l’Île d’Emeraude, des 
saints, des légendes, des artistes, des phénomènes naturels exceptionnels.

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

CEDRIC CABANNE*

Depuis plus de 22 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.

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

•	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, en un 
seul service, avec les boissons incluses aux repas.
•	La	présence	d’un	conférencier	qui	assurera	une	excellente	introduction	
aux sites exceptionnels abordés en escales et renforcera ainsi la valeur 
ajoutée de votre croisière à travers des conférences privatisées pour 
notre groupe.
•	Taxes	portuaires	et	aériennes	incluses.
•	Un	 carnet	 de	 voyage	 très	 complet	 aves	 descriptif	 d’escales	
personnalisé.

•	Un	itinéraire		exceptionnel	:	La	meilleure	façon	de	découvrir	l’Ecosse,	
l’Irlande,	 les	 îles	 Scilly	 et	 l’arrivée	 à	 Londres	 en	 naviguant	 sur	 la	
Tamise.	
•	Un	périple	de	choix	avec	une	approche	variée	des	rivages	celtes	avec	
des	moments	forts	:	Découverte	d’Edimbourg,	capitale	de	l’Ecosse,	le	
charme de Dublin ou encore découvrir la nature à son apogée sur les îles 
Scilly	à	Tresco	
•	La	diversité	des	paysages	alliant	sites	classés	au	patrimoine	mondial	
de	l’Unesco,	des	trésors	architecturaux,	des	escales	de	légende	et	des	
paysages	surréalistes.

i t i n é r a i r e

pourquoi choisir cet itinéraire vers 

Les rivages ceLtes

Jour Escales Arrivée Départ
15/06 Paris / Hambourg (Allemagne) a - 17h00

16/06 Navigation - -

17/06 Londres (Angleterre) 03h00 23h59

18/06 Douvres (Kent) 12h00 16h30

19/06 Tresco (Îles Scilly) 14h30 19h30

20/06 Dublin (Irlande) 13h00 18h00

21/06 Oban (Écosse) 13h00 18h30

22/06 Stornoway (Îles Hébrides) 08h00 18h00

23/06 Kirkwall (Îles Orcades) 07h30 13h00

24/06 Rosyth / Édimbourg (Écosse) 08h30 18h00

25/06 Navigation - -

26/06 Hambourg (Allemagne) / Paris a 07h30 -

- 12 jours / 11 nuits



15/06 paris / HaMBOUrg

Convocation à l’aéroport de Paris. Accueil par votre conférencier, assistance aux 
formalités d’enregistrement et vol Paris/Hambourg sur compagnie régulière. 
Arrivée à l’aéroport, transfert en autocar vers le port pour embarquement à bord 
du M/s Hamburg. Installation dans votre cabine. Présentation du programme de 
votre croisière.

16/06 NaVigaTiON

Journée en mer avec programme de conférence à bord.
En	soirée,	superbe	navigation	avec	la	remontée	de	la	Tamise.

17/06 LONdres (angleterre)

Tour panoramique (environ 4h00) - 70€/pers

Londres a gardé un peu de chacun de ces mille visages. A travers une visite 
panoramique en autocar, découverte de quelques-uns des principaux monuments 
de	la	capitale	britannique,	comme	l’abbaye	de	Westminster,	le	parlement,	la	tour	de	
Londres,	Tower	Bridge,	l’incontournable	Big	Ben,	Buckingham	Palace,	St	James	Park	
mais	aussi	Trafalgar	Square.	Vous	ne	manquerez	pas	de	croiser	 les	traditionnels	bus	
londoniens,	les	fameux	«	Bobbies	»	et	les	élégants	pubs	anglais.

Le ChâTeau de Windsor (Journée aveC déJeuner - environ 6h30) - 120€/pers

A	quelques	kilomètres	de	Londres,	nichée	dans	la	vallée	de	la	Tamise,	le	château	de	
Windsor	se	découvre	au	milieu	d’un	beau	parc.	Son	histoire	est	passionnante	depuis	
sa construction dans la ligne des forteresses défensives autour de Londres jusqu’à 
devenir	la	plus	ancienne	et	prestigieuse	résidence	royale.	Une	visite	emblématique	qui	
nous	plongera	dans	les	intrigues	des	plus	célèbres	dynasties	des	Plantagenêt,	Stuart,	
Tudor	et	Windsor.

18/06 dOUVres (Kent)

CanTerbury (environ 3h45) - 75€/pers

Canterbury	 est	 une	 charmante	 ville	 médiévale	 classée	 au	 Patrimoine	 mondial	 de	
l’Unesco	et	l’une	des	plus	anciennes	villes	du	Royaume-Uni.
Découverte d’un des sites les plus importants d’Angleterre et ville des Comtes de 
Geoffroy	Chaucer.	Visite	de	la	cathédrale	de	Canterbury	datant	du	XIIè	siècle,	cœur	de	
la	religion	anglicane,	c’est	dans	cet	endroit	qu’eut	lieu	le	meurtre	de	Thomas	Becket.

19/06 TrescO (Îles scilly)

Les Jardins de TresCo (environ 03h00) - 40€/pers

Les	 îles	 Scilly	 sont	 magnifiques	 et	 riches	 en	 contrastes.	 La	 conjonction	 de	 la	
situation et le climat doux fournit aux îles un mélange unique de flore et de 
faune, comprenant des plantes rares que l’on trouve seulement ici. Ce microclimat 
encourage une flore vraiment exceptionnelle avec des plantes qui proviennent de 
tous les coins du monde.

20/06 dUBLiN (irlande)

visiTe de viLLe & TriniTy CoLLège (environ 4h00) - 75€/pers

Visite	de	la	capitale	de	l’Irlande	et	la	plus	grande	ville.	Son	charme	vient	beaucoup	
de	la	Liffey,	ce	petit	fleuve	côtier	qui	la	traverse	d’est	en	ouest,	sous	une	jolie	série	
de ponts, vers la baie de Dublin. Elle possède également de nombreux espaces 
verts	dont	Phoenix	Park,	le	parc	public	le	plus	grand	d’Europe.	Vous	admirerez	
le	réputé	Trinity	College	ainsi	que	sa	bibliothèque	et	le	fameux	livre	de	Kells	écrit	
au	IXe	siècle,	la	magnifique	cathédrale	St	Patrick,	la	plus	longue	église	d’Irlande	
avec	son	clocher	surmonté	d’une	flèche	qui	se	dresse	à	une	hauteur	de	69	m.	Vous	
ne	manquerez	pas	de	remarquer	les	surprenantes	«Georgian	Houses»	avec	leurs	
portes à colonnes, toutes de différentes couleurs ...

gLendaLough (environ 4h30) - 70€/pers

Découverte	du	comté	de	Wicklow	connu	sous	le	nom	de	«jardin	de	l’Irlande.	Au	
cœur	 d’un	magnifique	 paysage,	 nous	 visiterons	Glendalough	«La	Vallée	 des	 2	
lacs»,	 ancienne	 cité	monastique,	 comptant	 parmi	 les	 plus	 influentes	 d’Irlande	
durant	le	haut	Moyen	Age.	Fondé	au	VIe	siècle	par	saint	Kevin,	qui	s’était	retiré	
en ermite dans cette vallée perdue, son monastère devint un lieu d’enseignement 
important, attirant également des marchands et des artisans, qui feront de ce 
lieu un carrefour d’échanges spirituels autant qu’économiques. L’étendue de ses 
ruines, comptant sept églises, atteste encore de cette renommée passée.

21/06 OBaN (écosse)

ChâTeau inveraray (environ 4h00) - 90€/pers.
Au	cœur	des	Highlands,	à	 l’entrée	du	village	d’Inveraray	se	trouve	la	résidence	
ancestrale	des	Ducs	d’Argyll,	chef	du	Clan	Campbell.	Il	fut	édifié	à	partir	de	1943	
par le troisième duc pour remplacer un précédent manoir dont il subsiste quelques 
ruines.	L’extérieur	est	de	style	néo-gothique	et	l’intérieur	possède	de	très	beaux	
intérieurs, mobiliers et décorations d’origine, portraits du clan et splendides 
tapisseries.

22/06 sTOrNOway (iles Hébrides) 
iLe de LeWis (environ 4h00) - 70€/pers.
Visite	 de	Callanish	 où	 se	 trouvent	 des	 vestiges	 archéologiques,	 des	 cercles	 de	
pierres	 monolithes	 datant	 du	 IIème	 millénaire	 av	 JC.	 Vous	 découvrirez	 des	
falaises	 abruptes,	 des	 lochs,	 de	 la	 rocaille,	 des	moutons.	 Visite	 des	 fameuses	
“black	Houses”	rappelant	étrangement	celles	des	Longhouses	vikings.

iLe de harris (environ 4h45) - 70€/pers.
Harris est la partie sud de l’île, moins montagneuse et recèle de nombreuses 
plages	 sablonneuses	 sur	 la	 côte	occidentale.	Harris	 est	 le	 royaume	du	mouton	
à	 tête	noire.	Arrêt	dans	port	de	Trabert	où	 les	 échoppes	 locales	produisent	 le	
tweed	régional.

23/06 KirKwaLL (iles Orcades) 

Les anCiens Trésors des îLes orCades (environ 3h00) - 70 €/pers.
En	 quittant	 Kirkwall,	 vous	 suivrez	 la	 route	 panoramique	 à	 travers	 les	 paysages	
de	l’ouest	des	Orcades	 jusqu’aux	falaises	de	grès	de	Yesnaby.	vous	dominerez	 le	
littoral	accidenté	de	l’Atlantique	et	poursuivrez	vers	le	cœur	néolithique	des	îles.	
Désignés	au	patrimoine	mondial	de	l’Unesco,	les	vestiges	du	Ring	of	Brodgar,	sur	
60	mégalithes	répartis	à	l’origine,	il	ne	reste	que	la	moitié	des	pierres	levées.	Ce	
site	est	situé	sur	une	langue	de	terre	entre	les	lochs	de	Harray	et	de	Stenness,	cet	
étonnant	monument	est	le	3ème	plus	grand	cercle	de	pierres	des	îles	britanniques.

24/06 rOsyTH / ediMBOUrg (écosse)

visiTe de viLLe eT du ChâTeau (environ 04h30) - 80 €/pers.
A travers un tour panoramique, découverte de la deuxième plus grande ville 
d’Écosse dont l’architecture monumentale est magnifiée par les collines 
volcaniques	où	elle	s’est	implantée.	Classé	au	patrimoine	mondial	de	l’Unesco,	
le cœur d’Edimbourg est superbe. Les plus anciennes demeures se situent sur le 
Royal	Mile	qui	relie	le	château	à	Holyrood	Palace.
Situé	sur	Castle	Hill,	le	château	offre	un	panorama	superbe	sur	la	ville,	ses	vieux	
murs	renferment	les	ébouissants	joyaux	de	la	couronne	écossaise.

edimbourg, hoLyrood paLaCe & royaL yaChT briTannia (environ 7h00 - Journée aveC 
déJeuner) - 130 €/pers.
Edimbourg règne fièrement sur l’Ecosse, à travers un tour panoramique, vous 
aurez	 un	 aperçu	 de	 la	 capitale	 écossaise.	 Une	 grande	 ville	 au	 passé	 et	 futur	
modelé	 par	 l’évolution	 politique	 de	 la	 Nation.	 La	 résidence	 royale	 d’Holyrood	
house	est	lovée	en	contrebas	de	la	colline	du	trône	du	roi	Arthur.	Palais	baroque,	
lieu de drames et de gloire il est le lieu de résidence officielle de la reine.
En	traversant	la	rue,	on	aperçoit	le	flamboyant	et	très	contesté	parlement	écossais.
Continuation vers le port de Leith pour la visite d’un des bateaux les plus 
mythiques	 au	monde,	 le	Royal	Yacht	Britannia.	Véritable	 ambassade	 flottante,	
il	 a	 effectué	968	voyages	officiels	dans	plus	de	135	pays	et	 a	 reçu	à	 son	bord	
d’illustres	personnalités	:	Sir	Winston	Churchill,	Boris	Eltsine,	Nelson	Mandela…

25/06 NaVigaTiON

Journée de navigation avec programme de conférence à bord.

26/06 HaMBOUrg / paris

Débarquement et transfert vers l’aéroport, assistance aux formalités. 
Vol	Hambourg/Paris	sur	compagnie	régulière.	

Pour l’achat de 6 excursions minimum 
une	réduction	de	5	%	vous	sera	accordée.
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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).
- La présence d’un conférencier spécialisé
- Les taxes portuaires et aériennes.
- Les vols Paris/Hambourg/Paris sur compagnie régulière.
- 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
- L’ assurance assistance rapatriement.

Ne sont pas inclus :
- L’assurance multirisque sans assistance (annulation de voyage toutes causes justifiées, 
extension épidémie/pandémie, bagages, retard de transport, responsabilité civile à 
l’étranger, interruption de séjour et d’activités) : 4% du prix du voyage.
- Les pré et post acheminements
- Les excursions 
- Les pourboires à bord
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants français :

- Passeport en cours de validité.

M/s Hamburg
Intérieures Extérieures

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par 

personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 3 430 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 3 690 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 3 790 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 4 430 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 4 640 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 5 070 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 5 280 €

09 Pont 4 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 5 690 €

10 Pont 5 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 5 850 €
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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.

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.

Grille Tarifaire

conditions et formalités

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

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


