
M/s Hamburg

du 28 mai au 05 Juin 2023

Des FjorDs NorvégieNs 
au Cap NorD

La Culture au Fil de l’Eau

Plein Cap Croisières
à   bord du M / S Hamburg 

Croisière

100%
Francophone



•	 Une	totale	francophonie	à	bord	de	ce	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	et	une	animation	
thématique	en	soirée.

•	 La	présence	de	2	intervenants	de	haut	niveau,	qui	par	 leurs	conférences	
assureront	une	excellente	introduction	aux	sites	exceptionnels	abordés	en	
escales	et	renforceront	la	valeur	ajoutée	sur	le	plan	culturel.

•	 Taxes	portuaires	et	aéroportuaires	incluses.
•	 Carnet	de	 voyages	 très	 complet	 avec	descriptif	 d’escales	 édité	par	Plein	
Cap	et	un	sac	de	voyage	vous	sera	remis	en	cabine.

•	 Plein	Cap	est	un	spécialiste	des	régions	nordiques	depuis	plus	de	30	ans.	
•	 L’itinéraire	fait	la	part	belle	à	tous	les	haut-lieux	norvégiens	:	
La	nature	:	le	Hollandfjord	et	le	glacier	de	Svartisen,	le	spectacle	inoubliable	
des	couleurs	et	de	la	nature	aux	Iles	Lofoten.

La	culture	et	les	traditions	:	la	ville	hanséatique	de	Bergen,
Sans	oublier	des	magnifiques	navigations	dans	les	fjords	:	le	Hollandfjord	le	
plus	sauvage	...

•	 Les	Must	du	voyage	 :	 le	passage	de	 la	 ligne	 imaginaire	qu’est	 le	 	Cercle	
Polaire	Arctique	et	l’escale	au	Cap	Nord.

Jour Escales Arrivée Départ

28/05 Paris / Hambourg - Kiel (Allemagne) a - 17h00

29/05 Copenhague (Danemark) 07h00 13h00

30/05 Kristiansand (Norvège) 09h00 12h30

31/05 Bergen (Norvège) 07h00 14h00

01/06 Molde (Norvège) 07h00 18h00

02/06 Svartisen (Norvège) 20h00 23h00

03/06 Leknes / Iles Lofoten (Norvège) 08h00 14h00

04/06 Honningsvag / Cap Nord (Norvège) 17h30

05/06 Honningsvag / Cap Nord (Norvège) 00h30

Tromso / Paris a 15h00

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

U n itinéraire mythique de la mer du Nord en allant du fond d’un fjord à l’autre, d’un glacier à l’autre, 
d’une île à l’autre. 
Nous irons de 60° de latitude nord jusqu’au cercle polaire arctique et là jusqu’au magnifique 
Cap Nord par plus de 73° de latitude Nord où le soleil ne se couche jamais de mai à fin août.
Nous découvrirons de magnifiques petits ports riches d’un grand passé et récemment enrichis par 
la manne pétrolière, nous pourrons observer cette mer d’une extraordinaire richesse halieutique et 
une nature très préservée, avec encore des rennes gardés par les fameux Lapons du Grand Nord...
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* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

28/05 paris / KiEL (Allemagne)

Convocation à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Vol Paris/Hambourg sur compagnie régulière ou affrétée. Arrivée à l’aéroport, 
accueil par notre équipe de croisière et transfert en autocar vers le port de Kiel. 
Embarquement à bord du M/s Hamburg vers 14h00.

29/05 copEnhaguE (Danemark)

Tour de ville (environ 3h30) - 70 €/pers.
Vous découvrirez la vieille ville, l’Hôtel de ville, les extérieurs du château de 
Christianborg, la place et le Palais d’Amalienborg et le port de Nyvahn, sans 
oublier un « arrêt obligé » devant la statue de la « Petite Sirène », symbole de 
l’attirance d’un peuple pour les horizons lointains.

rosenborg & chrisTianborg (environ 3h30) - 70€/pers.
Découverte des vestiges des quatre châteaux qui se sont succédés à Christianborg, 
aujourd’hui il abrite le parlement danois. Continuation vers Rosenborg où vous 
serez éblouis par le « jardin du roi » et ce petit château de style Renaissance 
construit par Christian IV.

30/05 KrisTiansanD (Norvège)

visiTe de ville (environ 3h30) - 70€/pers.
Cette ancienne cité royale vous proposera son musée en plein air où sont exposés 
grandeur nature quelques édifices représentatifs du Vest Agder.

31/05 BErgEn (Norvège)

bergen hisTorique (environ 3h30) - 80 €/pers.
Découverte de la capitale des Fjords, entourée de sept montagnes. Vous 
découvrirez les quais colorés de Bryggen, qui vous feront entrer dans l’histoire 
de la cité hanséatique. Vous rejoindrez ensuite le musée en plein air du Vieux-
Bergen, le Gamle Museum, avec ses maisons en bois colorées des XVIII et XIXe 
siècles. 

bergen insoliTe  (environ 3h00) - 80 €/pers.
Visite de la “colline enchantée” de Troldhaugen avec la maison-musée d’Edvard 
Grieg, le célèbre compositeur norvégien déjà apprécié de son vivant. Promenade 
dans les jardins  et continuation par l’étonnante église en bois debout de Fantoft.

MonT Floyen - randonnée (environ 3h00) - 80€/pers.
Vous emprunterez le funiculaire qui vous emmenera vers le Mont Floyen d’où 
vous pourrez admirer la vue sur Bergen et ses environs. Les plus courageux 
descendront à pied vers le centre de Bergen ou reprendront le funiculaire.

01/06 MoLDE (Norvège)

visiTe de Molde - 70 €/pers.
Molde est surnommée  “la ville des Roses” car en été les fleurs sont partout, aux 
balcons des maisons, dans les jardins et même sur le toit du bel hôtel de ville.
Visite du Musée des traditions Populaires du Romsdal qui rassemble en pleine 
nature plus d’une trentaine de maisons datant du XVe s.

Journée geiranger (environ 9h00) - prix en aTTenTe

Depuis Molde, vous partirez en autocar pour une journée de découverte de 
la campagne norvégienne, entre montagnes imposantes et lacs émeraude. 
Embarquement à bord du ferry à destination de Geiranger, vous profiterez  d’une 
navigation éblouissante dans un décor naturel inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, vous pourrez admirer la splendeur des falaises à pic, ses roches sombres 
et l’eau cristalline qui font la célébrité du lieu. 

02/06 passagE Du cErcLE poLairE arcTiquE

Navigation touristique et passage de cette ligne imaginaire qu’est le Cercle Polaire 
Arctique qui s’étend autour du globe comme un parallèle à 66°33’ de latitude 
nord, marquant la limite avec le pays du soleil de minuit.

02/06 sVarTisEn (Norvège) 

proMenade accoMpagnée

Découverte de ce magnifique glacier touchant presque la mer et offrant un 
spectacle inoubliable. Le Svartisen est le deuxième plus grand glacier de Norvège. 
Cette promenade accompagnée vers le glacier vous permettra de prendre de 
superbes clichés de cette mer de glace.

03/06 LEKnEs / iLEs LofoTEn (Norvège) 

découverTe des îles loFoTen (environ 4h00) - 90 €/pers.
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 !

04/06 honningsVag (Norvège)  

cap nord (environ 3h30) - 95 €/pers.
Découverte du célèbre rocher du cap nord. Avec une hauteur de 307 mètres, il 
surplombe l’océan glacial arctique. Attraction principale de la Norvège, point 
le plus septentrional de l’Europe, il est symbolisé par une sphère métallique 
représentant le globe terrestre. Vous assisterez à un film en 3D, vous pourrez 
faire des achats et pensez à poster votre courrier !

peche au crabe royal (environ 3h30 avec «early dinner») - 165 €/pers.
Le Finnmark étant un eldorado pour les amateurs de nature, avec entre autre de 
superbes parties de pêche dans les rivières ou dans les lacs ou en mer.  Nous vous 
proposons une partie de pêche au crabe en mer à bord d’embarcations locales 
suivie d’un «early dinner» composé de crabe royal dans un lawa, habitation 
traditionnelle des Samis (nombre de places limité).

05/06 TroMso / paris

Débarquement et transfert vers l’aéroport, assistance de notre équipe aux 
formalités d’enregistrement. Vol retour Tromso/Paris sur ligne régulière ou 
affrétée. 

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. 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.

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 20 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. 

Pour l’achat de 5 excursions minimum 
une réduction de 5 % vous sera accordée.

lES voix de la connaissance
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M/s Hamburg

Notre prix comprend :
- La croisière 100% francophone à bord du M/s Hamburg, en cabine double.
- La pension complète à bord du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour :

Petit déjeuner sous forme de buffet sucré/sal, 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 2 conférenciers spécialisés
- Les taxes portuaires et aériennes.
- Les vols Paris/Hambourg et Tromso/Paris sur ligne affrétée ou 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
- Les assurances assistance rapatriement.

Ne sont pas inclus :
-  Les assurances annulation,bagages, interruption de séjour (4% du prix du voyage),
- Les pré et post acheminements
- Les pourboires
- Les excursions
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants français :
- Carte Nationale d’identité (non prolongée) ou passeport en cours de validité.

Excursions : 
Les tarifs des excursions ont été calculés sur les prix en vigueur au 15 mars 2022. 
En raison de la fluctuation des cours de changes, des coûts de matières premières 
et du carburant, le prix des excursions sont susceptibles d’être revus et vous seront 
confirmés deux mois avant le départ.
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Internet : www.plein-cap.com • e-mail : info@plein-cap.com

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

Crédits photos : Plein Cap, Plantours, Shutterstock/Kateryna Moskalento/Maria Uspenskaya/DeGevision   • 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 2 690 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 2 840 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 2 990 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 3 340 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 3 590 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 4 050 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 4 290 €

09 Pont 4 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 590 €

10 Pont 5 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 850 €

11 Pont 2 Suite extérieure / 2 lits 5 250 €

12 Ponts 4 & 5 Suite extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 5 640 €

13 Pont 4 Suite extérieure avec balcon / 2 lits 6 150 €

Single Pont 2 Cabine Individuelle intérieure 4 180 €

Single Pont 2 & 4 Cabine Invidivuelle ext (vue obstruée Pont 4 ) 5 360 €

NB  : Concernant cette croisière, de possibles modifications d’escales sont susceptibles 
d’être décrétées par les autorités portuaires norvégiennes concernant l’autorisation de 
navigation dans certains fjords ou la difficulté d’obtention de postes à quai dans des 
ports norvégiens saturés par l’arrivée de trop nombreux navires. L’itinéraire proposé 
étant réalisé de nombreux mois à l’avance, peut donc être sujet à modifications.

grille tarifaire

conditions et formalités


