
du 31 Mars au 06 Avril 2023

Balade au Coeur des arts 
sur les traCes des maîtres Flamands et Hollandais

À ne pas manquer
l’exposition Vermeer 

 au Rijksmuseum 

La Culture au Fil de l’Eau
Plein Cap Croisières

à   bord de l ‘Elegant Lady

Croisière

100%
Francophone



Balade Fluviale au Cœur des Arts

Dans l’épanouissement des lumières du printemps, des couleurs des fleurs, et de l’éclosion de toute cette 
nature des bords de l’eau, l’Elegant Lady vous mènera d’escales en escales, toutes plus mythiques, les unes 
que les autres à la découverte des splendeurs des Arts du Nord !
Les paysages de Hollande ont été magnifiés par les peintres du Siècle d’Or et vous irez, en compagnie de 
votre éminente conférencière, à la rencontre des primitifs flamands aux grands chefs-d’œuvre de Rubens, 
de Rembrandt, de Vermeer, sans oublier l’Art Moderne et bien sûr les trésors de ce plat pays que ce soit la 
sculpture, la musique, l’architecture contemporaine, et les petits joyaux traditionnels comme les moulins, les digues ou les écluses. 
Vous pousserez la porte de prestigieux musées tels le célèbre Rijksmuseum, la fondation Kroller Muller ou encore le Mauritshuis 
qui regorgent tous d’inestimables trésors ... 
C’est un voyage fabuleux sur l’eau, au pays de l’eau, qui doit tout à l’eau et qui entretient avec elle une relation merveilleuse de 
culture, d’art et de richesse !

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité.
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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.



Votre Itinéraire
31/03 paris - aMsTErDaM (Hollande)

Dans l’après-midi, départ de Paris en train Thalys vers les Pays Bas.
Arrivée à Amsterdam, transfert et embarquement à bord de l’Elegant
Lady. Installation à bord. En soirée, appareillage vers Arnhem. 
Présentation des escales de votre croisière. Dîner et nuit à bord.

01/04 arnHEM (Hollande)

Tôt le matin, l’Elegant Lady accoste à Arnhem, site de la célèbre 
bataille de la seconde guerre mondiale.
Musée Kroller Muller (environ 04h00) - 70 €/pers.
Aménagé dans le parc national de la Haute Veluwe, le musée présente 
une très belle collection d’oeuvres de Van Gogh, Seurat, Picasso, 
Léger... mais aussi des tableaux, des dessins, des statues des XIXè et 
XXè siècles, des céramiques de Chine et de Grèce.
Retour à bord pour le déjeuner et appareillage vers Anvers. 
Après midi de navigation, programme de conférence.
Cocktail de Bienvenue suivi du dîner puis concert de variétés 
françaises.  

02/04 anvErs (Belgique)

Tôt le matin, Le Elegant Lady accoste à Anvers en Belgique.
visite du centre historique (environ 03h00) - 55 €/pers.
Au coeur du quartier ancien, vous découvrirez la Grand Place, encadrée 
par des maisons des Corporations aux façades élégantes et dominées 
par la flèche élancée de la cathédrale, monument le plus célèbre et le 
plus vaste de Belgique. Retour à bord pour le déjeuner.

Bruxelles (environ 04h00) - 55 €/pers.
Découverte de la Grand Place et l’exubérance de son décor que 
composent l’hôtel de ville gothique, la Maison des Ducs de Brabant, la 
Maison du Roi... Retour à bord pour le dîner.
Concert de musique classique. 

03/04 GanD - BruGGEs (Belgique)

Le matin, L’Elegant Lady accoste à Gand.
visite de ville (environ 03h00) - 55 €/pers.
Visite guidée de la plus grande ville des Flandres Orientales.
Vous ne manquerez pas la cathédrale Saint-Bavon ainsi que le Beffroi 
de Gand, la Halle aux draps, le quai aux herbes et ses magnifiques 
maisons du XIIè au XVIIè siècle.
Retour à bord pour le déjeuner.

Brugges (environ 05h00) - 55 €/pers.
Découverte de la Grand-Place, les Halles, la Place du Bourg et ses cinq 
principaux monuments : la basilique du Saint Sang, l’hôtel de ville, 
l’ancien greffe, l’église Notre Dame, le palais du Franc de Bruges. 
Retour à bord pour le dîner suivi d’une soirée animée.
Tard dans la soirée appareillage vers Rotterdam.

04/04 rOTTErDaM - DElfT (Hollande)

Matinée de navigation, programme de conférence.
L’Elegant Lady accoste à Rotterdam en fin de matinée.
delft (environ 04h00) - 60 €/pers.
Visite guidée de la ville natale de Vermeer : son centre historique et 
ses canaux, la place du marché, l’hôtel de ville, le vieux canal, sans 
oublier les boutiques de faïence. C’est dans la seconde moitié du 
XVIIè siècle que Delft acquiert sa renommée qui s’étendra ensuite sur 
toute l’Europe. Visite de la faïencerie royale, où l’on vous expliquera 
l’art ancien de la fabrication de cette porcelaine, héritage des maîtres 
anciens italiens du XVIè siècle. Retour à bord pour le dîner. 
Concert de musique classique. Nuit à quai. 

05/04 rOTTErDaM - la HayE (Hollande)

la haye (environ 3h30) - 70 €/pers.
Visite du musée royal de la peinture, le Mauritshuis, vous pourrez 
y découvrir les nombreux chefs d’oeuvre de ce «Panthéon» de la 
peinture hollandaise, entre autres la «Vue de Delft» et la «Jeune Fille 
à la Perle» de Vermeer.
Retour à bord pour le déjeuner et appareillage vers Amsterdam.
Après midi de navigation agrémenté de conférence.
Cocktail et dîner de l’Au Revoir et nuit à quai à Amsterdam.

06/04 aMsTErDaM (Hollande)

Débarquement après le petit-déjeuner.
visite de la capitale hollandaise, du rijKsMuseuM et l’exposition verMeer 
(environ 06h00 - déjeuner inclus) - 90 €/pers..
Vous découvrirez la place du Dam avec le palais Royal et la nouvelle 
église, la place de la Monnaie, le marché aux fleurs.
Visite du Rijksmuseum où vous pourrez découvrir tant de maîtres 
(Frans Hals, Rembrandt, Bruegel, ...) illustrant la vitalité artistique des 
Pays Bas aux XVIè et XVIIè siècles. 
Vous ne manquerez pas également l’exposition la plus complète 
jamais proposée sur Johannes Vermeer, l’un des plus grands peintres 
du Siècle d’Or néerlandais. Le Rijksmuseum a convaincu un grand 
nombre de musées du monde entier de prêter leurs précieux chefs-
d’œuvre, afin de proposer cette grande rétrospective.
Déjeuner en cours d’excursion et transfert vers la gare d’Amsterdam.
Retour en train Thalys vers Paris.

Nos Points Forts
•	 Bateau	de	grand	confort,	à	taille	humaine,	rénové	en	2018	et	privatisé	

entièrement pour vous afin de profiter d’une croisière conviviale et 
dédiée à la culture.

•	 Votre	conférencière à bord : Oksana Garin*
•	 Escales	au	coeur	des	villes	:	Amsterdam,	Anvers,	Gand,	Rotterdam
•	 La	visite	de	l’exposition	Jan	Vermeer	au	Rijksmuseum
•	 Soirées	 animées	 (concerts	 de	 musique	 classique,	 variétés	

françaises...)
•	 Boissons	 incluses	à	discrétion	aux	repas	(vin	rouge	ou	blanc,	eau	

minérale plate, thé ou café)

L a  V o i x  d e  l a  C o n n a i s s a n c e
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Vous ne manquerez pas d’être séduit par l’Elegant Lady, ce petit navire 
fluvial	 (128	 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 de la thématique musicale en 
sont aussi des qualités distinctives.

 •	 Longueur	:	 110	m
	 •	 Largeur	:	 11,40	m
	 •	 Tirant	d’eau	:	 1,40	m
	 •	 Capacité	: 120	passagers
	 •	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

Confort et Convivialité, douceur de vivre,
ce sont les termes qui qualifient le mieux l’Elegant Lady

Fiche Technique

Grille Tarifaire

Aménagement des ponts

NOS PRIX COMPRENNENT 
•	Le	transport	ferroviaire	Paris/Amsterdam/
Paris en 2ème classe.
•	Les	transferts	gare/port/gare
•	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	une	
 conférencière Plein Cap
•	Animation	thématique	en	soirée

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•	Les	excursions
•	Les	dépenses	personnelles.
•	Les	pré	et	post	acheminements
•	L’assurance	complémentaire	annulation
	 et	bagages,	interruption	de	séjour,	Covid	19
	 4	%	du	prix	du	voyage
•	Les	pourboires

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

Conditions et Formalités

 Cabine Double Extérieure Pont Principal  Cabine Double Extérieure Pont Supérieur Cabine Individuelle

(Nombre	de	passagers	minimum	pour	la	réalisation	du	voyage	:	80	participants)

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par

 personne

Principal Extérieure Double 2	09 0	€

Supérieur Extérieure Double 2	49 0	€

Cabine	Individuelle	:	800	€ de supplément (nombre limité) 

L ’ Elegant Lady 
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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


