
Du 13 au 20 avril 2023

Les spLendeurs de L’eLbe et 
de La MoLdau en Musique 

La Culture au Fil de l’Eau
Plein Cap Croisières

Croisière

100%
Francophone

à   bord du M /S Sans Souci



               es artistes ont souvent nommé ce cœur vibrant de l’Europe: la Suisse Saxonne et la Suisse Bohême ; tant les formations rocheuses y sont
              étonnantes et merveilleuses, et tant l’atmosphère y est paisible. Les Habsbourg et les princes y construisirent de magnifiques châteaux,
l’art baroque y triompha. L’Elbe et la Moldau inspirèrent les plus grands musiciens. On a souvent l’impression d’y vivre un conte de fées, d’aborder 
un pays imaginaire où tout ne serait que «luxe, calme et volupté». Une croisière vraiment surprenante tant par les beautés de la nature que par les 
magnifiques réalisations des hommes à travers tous les siècles de l’histoire ...

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité.

L A  V O I X  D E  L A  C O N N A I S S A N C E
OKSANA GARIN*

Après des études littéraires et 
linguistiques, Oksana Garin se 
passionne pour l’Histoire de l’Art. 
Conférencière des Ministères de la 
Culture et du Tourisme, elle partage 
son temps entre la formation 
pédagogique et l’organisation 
de déjeuners-conférences et la 

direction de voyages culturels à travers le monde. 
Depuis plus de 25 ans, elle parcourt les mers et 
les rivières avec Plein Cap et fait ainsi profiter les 
passagers de ses sujets de prédilection que sont la 
littérature, la mythologie et les religions à travers 
les arts.

L



Les plus Plein Cap
• Bateau de grand confort, de taille conviviale (70 personnes) 
pour une croisière 100% francophone, totalement privatisée 
pour vous par Plein Cap.

• Pension complète à bord avec boissons à discrétion aux 
repas (bière ou vin et eau minérale). 

• La culture à l’honneur avec la visite de cités telles Prague, 
Dresde, deux villes d’art majeures en Europe et la visite de 
magnifiques châteaux.

• La présence de votre conférencière Oksana Garin qui 
interviendra pendant la navigation. 

• Des soirées animées chaque soir avec la musique classique 
à l’honneur : concerts de musique classique et lyrique, soirée 
variétés française. 

13/04 PARIS / PRAGue (RépubliqueTchèque) - 
DReSDe (Allemagne)

Accueil à l’aéroport de Paris par votre conférencier, assistance aux 
formalités. Vol direct Paris / Prague. Transfert en autocar vers Dresde. 
Embarquement à bord du Sans Souci. Installation dans votre  cabine. 
Dîner et Nuit à bord.

14/04 DReSDe - PIllNItz - BAD SchANDAu - StetI
(RépubliqueTchèque)

Appareillage tôt le matin en direction de Pillnitz. 
Excursion : Pillnitz - BastEi (Environ 3h00) - 55€/PErs
Le château et le parc de Pillnitz sont un chef-d’œuvre niché dans un 
cadre romantique entre Elbe et vignoble, avec un parc idyllique et trois 
bâtiments d’une remarquable originalité. Visite du belvédère de Bastei 
perché à 200 m au dessus du fleuve, un des sites les plus étonnants 
d’Allemagne où de vertigineux pilons rocheux dominent la vallée. 
Pendant ce temps le bateau continue sa route vers la très jolie 
station thermale de Bad Schandau que vous rejoindrez en autocar.
Déjeuner à bord et navigation dans l’après midi à travers les magnifiques 
paysages du parc National de Sächische et la Bohême suisse.
Programme de conférence à bord. 
Arrivée à Steti, dîner à bord et soirée variétés françaises. Nuit à quai. 

15/04 StetI - PRAGue (République Tchèque)

Appareillage tôt le matin de Steti. Navigation sur la Moldau en matinée. 
Conférence à bord. En début d’après-midi, passage de l’écluse de 
Podlaba et arrivée à Prague, capitale de la Bohême, ville parfaite aux 
mille tours et aux mille clochers.
Excursion : visitE PédEstrE (Environ 4h00) - offErtE 
Découverte du quartier de Mala Strana, le Pont Charles où coule la 
Vltava et ses célèbres statues, les églises St Nicolas, St Thomas et 
Notre Dame sous la chaîne, sans oublier la vieille ville, le quartier de 
la Croix d’Or, l’église Notre Dame de Tyn, le quartier juif et l’hôtel de 
ville avec sa célèbre horloge astronomique. Dîner à bord. 
Soirée libre au cœur de Prague. Nuit à quai. 

16/04 PRAGue - MelNIK (République Tchèque)

Excursion : lE châtEau dE PraguE (Environ 3h00) - 45€/PErs. 
Le château dominant la ville, est devenu le symbole de la cité 
historique. Ce vaste ensemble de palais, d’églises, de cours et de 
jardins a été façonné à partir du IXe siècle. Visite de la cour d’honneur 
du château, la cathédrale Saint Guy et la cour du vieux palais royal. 
Appareillage en fin de matinée. 
Navigation dans l’après-midi sur la Moldau. Programme de conférence.
Arrivée à  Melnik en début de soirée.
Après le dîner à bord nous vous proposons une dégustation de vin. 
La petite ville est un haut lieu de la viticulture tchèque qui remonte au 
XIVè siècle sur la décision du roi Charles IV.

17/04 MelNIK - ROuDNIce NAD lABeM - lItOMeRIce 
(République Tchèque)

Excursion : visitE du châtEau nElahozEvEs (Environ 4h00) - 55€/PErs. 
Le château de Nelahozeves avec ses intérieurs décorés de fresques 
fait partie des plus belles constructions de la Renaissance. La perle 
de la Bohême centrale abrite également une riche collection privée 
de meubles et tableaux (œuvres de Brueghel, Rubens, Vélasquez) 
qui appartient à la famille Lobkowicz qui ont été les protecteurs de 
la science et des artistes dont entre autres Ludwig Van Beethoven.
Appareillage en fin de matinée vers Roudnice nad Labem situé sur la 
rive gauche de l’Elbe.
Déjeuner à bord.
Escale à Roudnice nad Labem dans l’après-midi.
Promenade libre dans la ville puis continuation de la navigation vers 
Litomerice.
Soirée musique classique à bord. Nuit à quai.

18/04 lItOMeRIce - DecIN (République Tchèque)

Excursion : litomEricE Et lE châtEau dE PloskovicE (Environ 4h00) - 55€/PErs
Vous quitterez Litomerice, l’une des plus anciennes villes de 
Bohême, au visage baroque dû aux architectes Broggio père et 
fils en direction du château de Ploskovice, palais romantique 
construit dans les années 1720-1730 selon les plans du maître 
baroque Dietznhofer. Ce château de forme carrée à un étage 
possède aussi des grottes d’eau artificielles avec des fontaines et 
des peintures murales remarquables ainsi qu’un très beau parc.  
Appareillage en fin de matinée.
Navigation et arrivée en fin d’après midi à Decin dont le 
magnifique château dressé sur un rocher surplombe l’Elbe.
Promenade libre dans la ville.
Dîner puis soirée lyrique à bord. Nuit à quai. 

19/04 DecIN - DReSDe (Allemagne)

Appareillage très tôt le matin de Decin et navigation en Bohême Suisse 
puis passage du Elbsandsteigebirge, les montagnes gréseuses de l’Elbe 
en Suisse Saxonne.
Arrivée en fin de matinée à Dresde.
drEsdE (Environ 3h00) - 55€/PErs
La capitale de la Saxe est surnommée «la Florence de l’Elbe» grâce 
à la splendeur de son patrimoine culturel : on peut citer le grand 
trio constitué par le Zwinger baroque, le Semperoper et l’église 
Notre-Dame mais aussi la terrasse de Brühl et le château de la Résidence.
Dresde est également célébrée pour sa musique, nous finirons en 
beauté par une concert de musique classique à bord.
Dîner et nuit à quai. 

20/04 DReSDe - PRAGue (République Tchèque) / PARIS 

Débarquement après le petit déjeuner puis transfert en autocar vers 
Prague. Assistance aux formalités et envol vers Paris.

Une Escale une Histoire 



C’est un navire moderne et très confortable. Sa capacité idéale de 70 passagers lui 
donne une atmosphère très conviviale et sa ligne effilée lui permet de naviguer sur 
des fleuves inaccessibles à d’autres navires. Il offre un seul service de restauration. 
Le Ms Sans Souci dispose d’un salon spacieux et panoramique, d’un sauna, d’une 
petite salle de sport ainsi que d’un pont soleil équipé de chaises longues.
Il compte 41 cabines dont les 21 du pont supérieur ont été entièrement rénovées 
pendant l’hiver 2019 et offrent à présent des baies vitrées. 
Toutes les cabines sont équipées de sanitaires avec douche, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision et coffre-fort.

 • Longueur : 82 m
 • Largeur : 9,50 m
 • Tirant d’eau : 1,50 m
 • Capacité : 70 passagers
 • Air Conditionné
 • 1 ascenseur
 • Equipage International 
 • Bateau non fumeur 
 • Espace fumeur uniquement sur les ponts extérieurs
 • Pont Principal :
  20 cabines équipées de sanitaires privés
 • Pont supérieur :
  21 cabines avec baies vitrées, équipées de
  sanitaires privés

Confort et Convivialité, douceur de vivre,
ce sont les termes qui qualifient le mieux ms sans souci

Fiche Technique

Grille Tarifaire

Aménagement des ponts

NOS PRIX COMPRENNENT 
• L’hébergement en cabine double 2 lits bas
 en pension complète du dîner du 1er jour
 au petit-déjeuner du 8ème jour
• Les vols Paris/Prague/Paris sur lignes régulières.
• Les transferts aéroport/port/aéroport
• Le port des bagages à l’embarquement et
 au débarquement
• Les boissons à discrétion aux repas (vin rouge ou 
blanc, eau minérale plate, thé ou café)
• L’assurance assistance-rapatriement
• L’encadrement francophone dont une  
 conférenciière 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

FORMALITéS POUR
 LES RESSORTISSANTS francais
• Passeport ou Carte Nationale d’Identité
 (non prolongée) en cours de validité

Formalité sanitaire 

• À ce jour (juin 2022), 3 vaccinations COVID 19 
exigées.

Conditions et Formalités

(Nombre de passagers minimum pour la réalisation du voyage : 60 participants)

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par

 personne

Principal Extérieure Double 2 490 €

Supérieur Extérieure Double 2 790 €

Cabine Individuelle : 800 € de supplément (nombre limité) 

ms sans souci 

PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle

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

Courriel : info@plein-cap.com
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