
M/s Hamburg

La Culture au Fil de l’Eau

Plein Cap Croisières
à   bord du M / S Hamburg 

du 29 juillet au 11 août 2023

Aux confins du GrAnd nord 
Le spitzberG et Les fjords norvéGiens



• 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 avec les boissons incluses 
aux repas.
• La mise à disposition des Zodiac du Ms Hamburg, permettant l’approche 
des glaciers et de superbes navigations au cours desquelles vous pourrez 
découvrir la faune et la flore dans cette zone du bout du monde.
• La présence d’un conférencier qui par ses conférences assurera une excellente 
introduction aux sites exceptionnels abordés en escales et renforcera la valeur 
ajoutée sur le plan culturel.

• Taxes portuaires incluses.
• Carnet de voyage très complet avec descriptif d’escales édité par Plein Cap.
• Plein Cap est un spécialiste des régions nordiques depuis plus de 25 ans 
• Nous vous  proposons un condensé des plus belles escales et navigations au 

Svalbard:
La cité scientifique de NY Alesund.
La ville minière de Longyearbyen 
Navigation avec les zodiac dans la baie de la Madeleine, le fjord Smeerenburg 
et le fjord Lilliehook.

• Cet itinéraire du grand Nord est complété par une découverte des fjords 
norvégiens avec des moments à ne pas manquer : 

La découverte du Cap Nord «en soirée» pour observer le soleil de minuit. 
Plein Cap tient à cette tradition car la plupart des navires y font escale le 
matin ...
Les paysages indescriptibles de beauté des Iles Lofoten pour continuer vers  
Agotnes / Bergen à la découverte de cette superbe ville hanséatique.

Un itinéraire merveilleux à la découverte du Svalbard, de la vie extraordinaire aux abords de l’Océan glacial arctique, sous l’escorte 
des grands oiseaux de mer, la découverte dans un plein jour permanent d’une faune et d’une flore tout à fait exceptionnelles.
Une histoire surprenante de Barents à Léonie d’Aunet. Des rencontres à minuit avec des baleines, des phoques, éventuellement des 
ours dans le lointain. L’infinie précaution d’une navigation au milieu des glaces, que ce soit la dérive des icebergs ou les fragments 
lumineux de la banquise. L’approche des grands glaciers, une occasion unique d’évoquer et de comprendre les grands problèmes 
d’aujourd’hui que ce soit ceux du réchauffement climatique ou de l’exploitation des richesses océaniques.

Jour Escales Arrivée Départ
29/07 Paris / Hambourg (Allemagne) a - 17h00
30/07 Navigation - Programme de conférence - -
31/07 Agotnes / Bergen (Norvège) 08h00 19h00
01/08 Alesund (Norvège) 07h00 14h00
02/08 Svartisen (Norvège) 18h00 22h00
03/08 Leknes / Îles Lofoten (Norvège) 07h00 12h00

Passage du Trollfjord Dans l’après-midi
04/08 Honningsvag / Cap Nord (Norvège) 21h30
05/08 Honningsvag / Cap Nord (Norvège) 02h00

Ile de l’Ours (Navigation) (Spitzberg)
06/08 Barentsburg (Spitzberg) 18h00 22h00
07/08 Navigation dans le Fjord Smeerenburg (Spitzberg)

Navigation dans la Baie de la Madeleine (Spitzberg)
08/08 Navigation Krossfjord (Spitzberg)

Navigation Mollerfjord (Spitzberg)
Navigation dans le Fjord lilliehook
Ny Alesund (Spitzberg) 16h00 20h00

09/08 Navigation Tempelfjord (Spitzberg) 08h00 13h00
Passage de Pyramiden (Spitzberg) 14h00 15h00
Longyearbyen (Spitzberg) 18h00

10/08 Longyearbyen / Francfort a - -
11/08 Francfort / Paris a - -

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

Fjord Lilliehook
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Les Voix de la Connaissance

29/07 paris / hambourg

Convocation à l’aéroport de Paris. Vol Paris/Hambourg sur compagnie 
régulière. Arrivée à l’aéroport de Hambourg et transfert en autocar vers le 
port pour embarquement à bord du M/s Hamburg.

30/07 NaVigaTioN

Journée de navigation avec programme de conférence à bord.

31/07 agoTNes / bergeN (Norvège)

Bergen Historique (environ 3H30) - 90 €/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. 

01/08 alesuNd (Norvège)

visite d’Alesund (environ 3H00) - 85 €/pers

Entourée d’une multitude d’îles, de bras de fjords et de montagnes majestueuses, 
Alesund est surtout connue pour sa remarquable architecture art nouveau  
résultant du drame de l’incendie qui a dévasté la ville en 1905. Dans un élan 
visionnaire, elle a été reconstruite dans un style art nouveau, très à la mode à 
cette époque. A travers la visite, vous découvrirez les tours arrondies, les lignes 
courbes et les détails tous typiques de cet art. 

02/08 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.

03/08 lekNes / iles lofoTeN (Norvège)

découverte des îles lofoten (environ 4H00) - 95 €/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 !

04/08 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 surtout poster votre courrier !

05/08 ile de l’ours - NaVigaTioN (spitzberg)

Navigation touristique et commentée au large de l’île de l’Ours.

06/08 bareNTsburg (spitzberg)

escAle liBre
Barentsburg abrite une des trois communautés humaines permanentes du 
Spitzberg. Elle est ainsi nommée en souvenir du hollandais Willem Barents, 
découvreur du Spitzberg en 1596. Visite libre de cette communauté minière russe 
qui a été implantée en 1932 par la compagnie soviétique Trust Arktikugol. 

07/08 fjord smeereNburg (spitzberg)

Située à l’extrême nord-ouest de l’archipel du Svalbard, à la croisée des 
influences océaniques et arctiques, Smeerenburg est une ancienne colonie 
baleinière néerlandaise au sud de l’île d’Amsterdamøya. Au plus fort de l’activité 
baleinière 200 hommes y travaillaient et plusieurs y sont enterrés.

07/08 baie de la madeleiNe (spitzberg)  
La baie de la Madeleine est enchâssée dans une couronne de quatre glaciers 
qui y déversent leurs icebergs, le spectacle est grandiose, c’est pourtant 
l’une des régions les plus rudes. C’est aussi le paradis des oiseaux comme 
les sternes arctiques. Peut-être aurez vous la chance de voir des phoques 
se prélasser sur la glace.
Promenade avec les zodiac du bord pour se rapprocher du glacier (si les 
conditions météorologiques le permettent).

08/08 fjord lilliehook (spitzberg)  
Le glacier Lilliehöök est l’un des plus emblématiques et des plus 
impressionnants de l’archipel. Son front de 7 km produit une grande 
quantité d’icebergs.
Promenade avec les zodiac du bord pour se rapprocher du glacier (si les 
conditions météorologiques le permettent).

08/08 NY alesuNd (spitzberg)

BAlAde AcompAgnée
Ny Alesund est la commune la plus septentrionale au monde, avec 12 
habitants en moyenne l’hiver. C’est aussi le centre scientifique international 
le plus proche du pôle Nord, situé au nord-ouest du Konigsfjord. Cette 
localité est célèbre car ce fut le point de départ de plusieurs expéditions 
dans l’Arctique y compris celle de Roald Amundsen et celle de Umberto 
Nobile en 1926.

09/08 Tempelfjord (spitzberg)

Navigation dans l’un des bras de l’Isfjord. Le Tempelfjord, anse étroite 
surmontée de hauts escarpements rocheux. Vous verrez le mont Templet 
qui domine de toute sa majesté le fjord.

09/08 loNgYearbYeN (spitzberg)

Principale île de l’archipel du Svalbard, ce territoire s’étend entre le 76°et le 80° 
parallèle : c’est l’une des régions les plus septentrionales au monde. Encore 
très sauvage, cette terre de l’extrême ne compte que 2 500 habitants pour 
une superficie de 30 000 km2. Installée en plein océan glacial arctique, 
la végétation est particulièrement fragile : il n’y a guère que quelques 
mousses et lichens qui y poussent. 
BAlAde AccompAgnée
Nous vous conseillons la visite de cette ancienne ville minière et de son 
intéressant petit musée qui complètera votre idée du Spitbzerg où sont 
abordés des thèmes très différents comme l’exploration du charbon, la 
chasse et la pêche et vous y trouverez également une collection de photos 
anciennes et actuelles de l’archipel du Svalbard.

10/08 loNgYearbYeN / fraNcforT

Débarquement et transfert vers l’aéroport. 
Vol Longyearbyen/Francfort sur vol affrété.. 
Nuit à l’hôtel 3* (nl). Dîner libre.

11/08 fraNcforT/ paris

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris.

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité
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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.

jerome moreau*

Après des études 
universitaires en  Biologie, 
Jérome Moreau a fait une 
thèse de doctorat en écologie 
avec comme spécialité 
l’écologie des populations 
animales. En plus de son 

travail de professeur à l’Université de 
Bourgogne et Dijon  il est amené à réaliser 
périodiquement des missions scientifiques 
en Arctique afin d’étudier les écosystèmes 
polaire et sa faune sauvage. Il fait partie du 
Groupe de Recherche en Ecologie Arctique 
(GREA)
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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 10/08 : 

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/ Hamburg et Francfort/Paris sur compagnie régulière
- Le vol Longyearbyen/Francfort sur vol affrété.
- La nuit d’hôtel 3* (nl) du 10/08 avec petit déjeuner à Francfort
- 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 excursions
- Les pourboires
- Les dépenses personnelles
- Le dîner du 10/08.

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.

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 

M/s Hamburg

Intérieures Extérieures

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par 
personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 4 590 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 4 990 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 5 090 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 5 630 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 5 950 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 6 350 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 6 590 €

09 Pont 4 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 7 150 €

10 Pont 5 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 7 290 €

304

303

302

301

*4

*1) 3 Hublots
*2) 5 Hublots
*3) 2 Hublots
*4) 5 Hublots , 1 Fenêtre
*5) Vue obstruée

Cabine Triple
Cabine Quadruple

504506508510512514516518520522

503505507509511515517519521523

Biblio-
thèque

524
525

501

502

406

405

404

402

401

403

444446448450452

445447453455457 451 449

408410412414416

407409411415417

420422426

421423

429431433435437439441443

428430432434436438440442

Bar

Salle de Spectacle

427

454

459

424 418

425 419

Asc.
Asc.

*4*5

*5

*3

*3

*3

*3

306308310312314316318320322324

305307309311315317319321323325

326328330332334336
327329331333335337339341

Accueil

Restaurant
Asc.

Asc.

*3

*3

*2

*2

*1

*1

202204
206208210212214216218220222

205
203 201

251 249 247
246248250252254256
253255257263265267 261 259

224226228230232234236238240242244

225227229231233235237239241243245

258260262264266268270272

269271273275277279281283

Asc.
Asc.

*3

*3

110 108 106 104 102

109 107 105 103 101

Sauna

Magasin
Photos

Coi�eur

Asc.

*3

*3

Salle de
Sport

Bu�et

Piscine

Pont Soleil
Asc.

Asc.

Pont 5
Pont 4

Pont 3

Pont 2 Pont 1

Pont Soleil

Pont 1

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Pont Soleil

207209211215217219221223

Asc.
Asc.

Salon

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

Internet : www.plein-cap.com • e-mail : info@plein-cap.com
Crédits photos : Plein Cap, Plantours, Shutterstock   • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France.

Croisière européenne
Sur cette destination, Plein Cap n’est pas l’affréteur unique du bateau mais a pris un 
contingent. La clientèle sera européenne. Toutefois nous apporterons notre «touche Plein 
Cap» avec les conférences qui vous seront proposées à bord par votre conférencier qui vous 
accompagnera dès l’aéroport de Paris. Les excursions et les conférences seront privatisées et 
en totale francophonie pour notre clientèle Plein Cap.

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


