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Notre prix comprend :
- La croisière 100% francophone à bord du M/s BERLIN, en cabine double.
- La pension complète à bord du déjeuner 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
- 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, thé ou café).
- Les animations chaque soir (variétés, magie,....)
- L’équipe d’encadrement Plein Cap
- La présence de conférenciers spécialisés
- Les taxes portuaires
- 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.
- Les pourboires.
- Les 4 excursions de 1/2 journées citées dans le programme détaillé

Ne sont pas inclus :
-  Les assurances annulation,bagages, interruption de séjour (nous consulter), 
- Les transferts Aix-Marseille/Nice/Aix-Marseille (en option, prix en fonction du 
nombre de participants)
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants français :

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Plein caP croisières

Iles et RIvages d’exceptIon
Du 16 au 21 Avril 2017 - Nice / Nice
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Du 16 au 21 Avril 2017  - Nice / Nice - 6 Jours / 5 nuits

Commandant au Long cours, originaire de Dubrovnik, avec une expérience 
de 36 années en mer , 22 ans en tant que Commandant dont 15 ans à bord 
de l’Adriana, Josip Radovan a rejoint la terre ferme en 2010 pour renforcer 
l’Equipe Plein Cap et nous faire profiter de ses connaissances maritimes .
Il est à l’origine de l’élaboration de tous les itinéraires Plein Cap Croisières 
recherchant toujours le côté insolite. Ouvrant des destinations nouvelles 
et originales, privilégiant les longues escales souvent dans des petits 
ports inaccessibles aux géants des mers pour le plus grand plaisir de ses 
passagers.

Commandant Josip RadoVan, Le maîtRe d’oeuVRe de nos itinéRaiRes pLein Cap

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

Jour Escales Arrivée Départ
16/04 Nice - 15h00
17/04 Alghero (Sardaigne) 08h00 20h00
18/04 Porto Vecchio (Corse) 07h00 22h30
19/04 Piombino (Italie) 08h00 23h00
20/04 Porto Venere (Italie) 07h00 21h00
21/04 Nice 08h00 -

Avec ce périple printanier, Plein Cap vous propose de faire escale 
dans «deux îles secrètes de Méditerranée» : 
La Sardaigne, « ce lointain petit continent», qui est un lieu de 
passage de toutes les cultures méditerranéennes 
La Corse, «Cette île française qui se chauffe au soleil de 
Méditerranée» selon Balzac et qui est pourtant l’une des régions 
françaises les plus méconnues. 
Puis nous nous rapprocherons des territoires côtiers de Toscane et 
de Ligurie qui nous permettront de découvrir : 
La province de Sienne dont la splendide ville d’art vous offre ses 
ruelles caractéristiques, ses quartiers, ses palais somptueux, ses tons 
chaleureux pour terminer par Portovenere, site culturel d’une valeur 
exceptionnelle qui illustre l’interaction harmonieuse instaurée entre 
l’homme et la nature. 
Arpenter les terres de ces îles et de ces provinces italiennes et 
s’immerger dans l’atmosphère de ces lieux s’apparente à une 
aventure magique ...



16/04 Nice

Transfert en autocar de Aix et Marseille (en option).
Embarquement vers 12h00 à bord du M/s Berlin.
Après un cocktail de bienvenue, installation dans vos cabines suivi du déjeuner.
15h00 – Appareillage vers Alghero.
Présentation illustrée de vos escales.
Programme de conférences dans l’après-midi .
Après le dîner, présentation de votre équipe de croisière et de l’ensemble des 
artistes.
Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées.

17/04 alghero (Sardaigne)

08h00 – M/s Berlin jette l’ancre devant le port d’Alghero.
Débarquement avec les chaloupes du bord.
Excursion inclusE : VisitE dE VillE, capo caccia Et palmaVEra (EnViron 3h30)
Découverte d’Alghero, cette petite ville catalane qui, avec ses bastions, a résisté 
à tous les assauts. On y parle un dialecte de Majorque et les traditions ibériques 
y ont été conservées. Continuation vers le promontoire rocheux de Capo Caccia 
et visite du site muragique de Palmavera.
Retour à bord pour le déjeuner.
Après midi libre pour profiter d’Alghero.
A bord, programme d’animation et de conférences.
20h00 - Appareillage vers Porto Vecchio
Cocktail et dîner de Bienvenue. Soirée animée suivie du buffet de minuit sous 
forme de mignardises sucrées.
Cette escale à l’ancre de Alghero peut être remplacée par Porto Torres en cas 
de conditions météorologiques défavorables.

18/04 porto-vecchio (corse)

07h00 – M/s Berlin accoste dans le port de Porto-Vecchio.
Excursion inclusE : VisitE dE Bonifacio (EnViron 4h00)
Départ de Porto-Vecchio vers Bonifacio : Visite de la ville, la plus méridionale de 
l’île, célèbre pour ses hautes falaises de calcaire blanc. Visite de la ville haute en 
petit train puis promenade pédestre pour explorer ses murailles, les rues serrées 
et pavées. Temps libre pour flâner sur la marine.  
Retour à bord pour le déjeuner. Après midi libre.
Programme d’animation et de conférences à bord.

Ou en OptiOn excursiOn de 1/2 JOurnée vers le Massif de Bavella 
Dîner suivi d’une soirée animée.
Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées.
22h30 – Appareillage vers Piombino

19/04 piombiNo (italie)

07h00 – M/s Berlin accoste dans le port de Piombino.
Excursion inclusE : VoltErra (EnViron 5h00)
Départ de la cité médiévale de Volterra assise sur une colline. Vous parcourrez le 
dédale de ses ruelles pour découvrir quelques-uns des plus anciens bâtiments 
du Moyen-Age. Enrichis par le commerce de l’albâtre, ses habitants firent 
construire de vastes palais, qui abritent maintenant d’intéressants musées, en 
particulier celui consacré à la civilisation étrusque.
Retour à bord pour le déjeuner.
Après midi libre. Programme d’animation et de conférences à bord.
Ou en OptiOn excursiOn de jOurnée avec déjeuner vers la ville de sienne 
Dîner suivi d’une soirée animée.
Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées.
23h00 – Appareillage vers Porto Venere

20/04 porto veNere (italie)

07h00 – M/s Berlin jette l’ancre devant le port de Porto-Venere.
Débarquement avec les chaloupes du bord.
Excursion inclusE : cinquEtErrE (EnViron 4h00) 
Portovenere, ses fortifications, ses jardins et ses vieux édifices, tout ceci rappelle 
les aspects maritimes et religieux du Moyen-Age italien. Excursion en bateau 
vers les Cinqueterre, où vous admirerez les villages perchés sur la chaîne 
montagneuse que domine la mer entre la Spezia et le Levanto.
Retour à bord pour le déjeuner. Après midi libre.
Programme d’animation et de conférences à bord.
21h00 – Appareillage vers Nice
Cocktail de l’Au Revoir suivi du Dîner du Commandant.
Soirée animée suivi du buffet de minuit sous forme de mignardises.

21/04 Nice 

08h00 - M/s Berlin accoste dans le port de Nice.
Débarquement des passagers;
Transfert en autocar de Aix et Marseille (en option).

Les Voix de la Connaissance

•  Une totale francophonie à bord de ce bateau de charme «à taille humaine» (380 passagers) 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 incluses.
• Carnet de voyage très complet avec un descriptif d’escales édité par Plein Cap et un sac vous sera remis en cabine.

• Un itinéraire original pour cette mini croisière avec 4 longues escales de journée permettant une découverte  optimale des rivages 
sardes , corses, toscans et ligures.
• Un choix varié d’excursions : Alghero (Sardaigne) - Bonifacio (Corse) - Volterra (Toscane) – Porto Venere (Ligurie).
• Départ et retour du port du charmant port de  Nice que plébiscitent nos passagers car il a gardé des structures traditionnelles et s’inscrit 
à l’encontre du gigantisme des terminaux voisins construits pour accueillir les géants des mers.  

Nos Livres CoNseiLs pour préparer 
votre voyage

Guide Bleu Corse

 éditions Hachette Tourisme

Guide Bleu italie

 éditions Hachette Tourisme

sardaiGne
éditions La Manufacture

Pourquoi choisir cet itinéraire vers les iLes et RiVages d’exCeption

CEDRIC CABANNE*

Depuis plus de 15 ans, 
Cédric Cabanne est un des 
conférenciers  attitré de 
Plein Cap. Il est également 
devenu au fil du temps 
le directeur de croisière 
référant d’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. Les nombreuses destinations qu’il 
parcourt au cours de l’année le ramènent, 
avec plaisir, au cœur de sa formation, 
l’Histoire et la Géographie.

CommANDANt JEAN-mARIE HomEt*

Capitaine au long 
cours et Commandant 
de navire à la retraite, 
Jean-Marie Homet est 
Docteur en Histoire. Il 
donne des conférences 
auprès d’associations 

culturelles dans la région Marseille / Aix et 
participe depuis le début à l’aventure des 
croisières Plein Cap, étant à l’origine de très 
nombreuses thématiques abordées sur nos 
navires affrétés. Il est également l’auteur 
d’ouvrages et d’articles dans divers revues.

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

ELENA DoLGoUCHINE*

Musicologue, enseignante, 
pianiste, Elena Dolgouchine 
est diplômée de Conservatoire 
Tchaïkosvki de Moscou et 
de Conservatoire National 
Glinka de Novossibirsk où elle 
a été Maître de conférences 
à L’Université. Depuis 2008 

elle travaille comme musicologue associée au 
sein de l’équipe du service éducatif du Festival 
d’art Lyrique d’Aix en Provence. Elle a  enseigné 
l’Histoire de la Musique auprès de L’Université 
du Temps Libre Aix-Marseille et donne de 
nombreuses conférences auprès de différentes 
associations. 

• Les origines et la gloire du Bel Canto italien
• Les Génies Musicaux et leurs secrets italiens : 
Händel, Mozart, Paganini

CoNféreNCes

L’Italie, un destin inéluctable
CoNféreNCes

• La Mer Ligure, petite mer, grand destin
• La Corse des hommes illustres
• La Sardaigne, une île magnifique et méconnue
• Les Cinqueterre, le rendez-vous des poètes

CoNféreNCes
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Conditions et formalités 
Notre prix comprend :
- La croisière 100% francophone à bord du M/s BERLIN, en cabine double.
- La pension complète à bord du déjeuner 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
- 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, thé ou café).
- Les animations chaque soir (variétés, magie,....)
- L’équipe d’encadrement Plein Cap
- La présence de conférenciers spécialisés
- Les taxes portuaires
- 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.
- Les pourboires.
- Les 4 excursions de 1/2 journées citées dans le programme détaillé

Ne sont pas inclus :
-  Les assurances annulation,bagages, interruption de séjour (nous consulter), 
- Les transferts Aix-Marseille/Nice/Aix-Marseille (en option, prix en fonction du 
nombre de participants)
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants français :

- Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
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Grille Tarifaire Spéciale Groupe (minimum 25 participants)

Catégorie Pont Descriptions des cabines Prix par 
personne

01 Ponts A & B Int / 2 lits bas ou Grand lit    995 €

02 Ponts Principal & Promenade Int / 2 lits bas ou Grand lit 1 115 €

03 Pont B Ext / 2 lits bas ou Grand lit 1 165 €

04 Pont A Ext / 2 lits bas ou Grand lit 1 305 €

05 Pont Principal Ext / 2 lits bas ou Grand lit 1 425 €

Single Ponts A & B Int / Single 1 415 €

Pont Principal Int / Single 1 555 €

Pont B Ext / Single 1 645 €

Pont A Ext / Single 1 875 €

Pont Principal Ext / Single 2055 €

Intérieures               Extérieures Hublot        Extérieures Sabord

A
C

A
V

Internet : www.plein-cap.com • e-mail : info@plein-cap.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS                                                 

Michèle EINAUDI

06 09 11 03 71

Courriel : michele.einaudi@gmail.com

ASSOCIATION
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