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« GRÈCE, BERCEAU DES SCIENCES »

21 septembre au 1er octobre 2017

SAVOIR
Les croisières du

70e

anniversaire

 

COMMENT RÉSERVER ?
•  Par courrier : à PLEIN CAP - Croisière du Club. 

Retourner le bulletin d’inscription complété, 
accompagné de votre acompte.
-  Par fax : (uniquement si paiement par CB)  

au 04 93 73 70 01.
- Directement à notre agence : 

              251, route de la Colle
              06270 Villeneuve-Loubet

N’hésitez pas à appeler un conseiller au      
04 93 20 21 20, il se fera un plaisir de vous  
renseigner. Possibilité de poser une option  
pour quelques jours.
   Voici ce que vous allez recevoir : 
•  Dans un délai d’environ 8 jours : votre 

confirmation de réservation reprenant le détail 
de vos prestations et attestant le paiement de 
votre acompte ; une fiche d’identité individuelle à 
compléter et à nous  
retourner le plus rapidement possible.

•  Deux semaines avant le départ : votre  
carnet de voyage (billet maritime, guides  
des escales et tous les documents nécessaires à 
votre croisière).

À Sciences et Avenir, « Aujourd’hui, c’est déjà demain »
Notre magazine, né en 1947, demeure fidèle à son titre qui, chaque mois, fait découvrir les nouvelles 

avancées de la science et des techniques qui vont façonner l’avenir. Comme il y a 70 ans, les découvertes 
passionnent nos fidèles lecteurs, que ce soit dans l’espace (ondes gravitationnelles, nouvelles planètes, fusées 
de demain…), les laboratoires (atomes, boson de Higgs…), que cela concerne l’énergie (nucléaire, solaire…),  

notre santé (sommeil, nutrition, cancers…) ou encore les mathématiques, l’origine de l’humanité et son avenir. 
Des questions qui ont peu changé mais que la science, en révolution permanente (Internet, intelligence 

artificielle…) ne cesse de revisiter. Ils sont 3,8 millions (lecteurs et socionautes) à nous faire confiance et, si vous 
en faites partie, nous vous en sommes reconnaissants !

ForFait Découverte : 355 € / pers.
• Taormine ½ journée
• Santorin ½ journée
• Delphes ½ journée
• Joyaux de Céphalonie ½ journée
• Reggio de Calabre ½ journée
• Tarquinia ½ journée

ForFait prestige : 465 € / pers.
• Taormine ½ journée
• Pylos et Methoni ½ journée
• Santorin ½ journée
• Amorgos ½ journée
• Delphes ½ journée
• Joyaux de Céphalonie ½ journée
• Reggio de Calabre ½ journée
• Tarquinia ½ journée

Vos excursions Les excursions 
doivent être 
choisies lors de 
l’inscription, et 
dans tous les cas 
avant le départ.
En choisissant 
les formules « 
forfait » vous 
ferez une légère 
économie (22€ 
pour le Forfait 
Découverte, 
31€ pour le 
Forfait Prestige). 
Les coûts de 
limitation 
d’effectif et 
d’écouteurs 
individuels sont 
inclus.

FORMALITES
Chaque passager doit être en possession d’un 
passeport en cours de validité ou d’une carte nationale 
d’identité de moins de 10 ans. Attention, cette carte 
doit impérativement comporter une date de validité 
postérieure à celle du retour.

CONDITIONS D’ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé, courriel ou fax à TVL VOYAGES. Dans 
tous les cas un montant de 80 € par personne, non 
remboursable, sera retenu pour frais de dossiers ;
En cas d’annulation les frais seront les suivants, selon le 
nombre de jours avant le départ : 

- de 59 jours à 45 jours : 25 % du prix du voyage
- de 44 jours à 30 jours : 40 % du prix du voyage.
- de 29 jours à 15 jours  : 60 % du prix du voyage.
- de 14 jours à 8 jours : 75 % du prix du voyage.
- de 7 jours à 3 jours : 90 % du prix du voyage.
- moins de 3 jours : 100 % du prix du voyage.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Les conditions générales de vente de nos voyages sont 
régies par le code du tourisme. Un exemplaire de ces 
conditions générales vous sera remis avec le Bulletin 
d’Inscription, conformément  aux dispositions de l’article 
R 211-14, les articles R211-5 à R211-13.
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LES PRIX COMPRENNENT : 

w La croisière à bord du M/s BERLIN.
w La pension complète à bord du dîner du
   1er  jour au petit déjeuner du dernier jour. 
w  Les boissons incluses à tous les repas (vin 

rouge ou blanc, eau minérale, thé ou café).
w Les animations chaque soir (variétés,

soirées classiques,....).
w La présence (* sauf cas de force

majeure), pendant toute la croisière, et les 
conférences, des scientifiques invités par 
Sciences et Avenir.
w L’équipe d’encadrement Plein Cap.
w Les taxes portuaires.
w Le port des bagages à l’embarquement
   et au débarquement.
w Un sac de voyages et 1 carnet de voyage
   très complet avec descriptif d’escales.
w Les assurances assistance rapatriement.
ILS NE COMPRENNENT PAS :
w Les excursions optionnelles.
w  Les assurances annulation, bagages, 

interruption de séjour (4.65 % du prix du 
voyage).
w Les pourboires facultatifs au personnel.

du bateau (conseil 7 € par nuit et par 
personne) et au cours des excursions.
w Les pré et post-acheminements entre

domicile et port d’embarquement.
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VOTRE ITINÉRAIRE
Ces grands scientifiques nous font l’honneur de fêter avec nous le 70e anniversaire de notre journal. 
Au cours de la croisière nous les entendrons nous parler, non seulement de leurs travaux dans leurs 
domaines respectifs, mais aussi nous dire de quoi, et dans quelle mesure, il se sentent redevables à leurs 
antiques prédécesseurs du « miracle grec » ! Vous les écouterez, vous dialoguerez avec eux. n 

Débarquement en chaloupe si les conditions météorologiques le permettent.

L’Académicien 
et professeur à 
l’Université de 
Stanford nous 
fera partager la 
pensée grecque, 
dont il est un 
connaisseur hors 
pair. Dernier 
ouvrage paru-: « 
Darwin, Bonaparte 
et le Samaritain - 
Une philosophie 
de l’histoire ».

 L’Académicien 
et directeur de 
l’Institut Pierre-
Simon-Laplace 
fera le point 
sur l’évolution 
possible du climat 
de ces prochaines 
décennies, après 
l’accord de Paris. 
Dernier ouvrage 
paru : « Sur quelle 
planète bleue ai-je 
atterri ? »

Hervé Le Treut
Le climatologue

Michel Serres
Le  philosophe

Cédric Villani
Le mathématicien

Yves Coppens
Le paléontologue

Dominique Leglu
La physicienne

La directrice 
de la rédaction 
de Sciences et 
Avenir expliquera 
infiniment petit 
et infiniment 
grand : ondes 
gravitationnelles, 
trous noirs, boson 
de Higgs… Dernier 
ouvrage paru : 
« Les dossiers 
noirs du nucléaire 
français ».

Le directeur de 
l’Institut Poincaré, 
médaille Fields 
2010, dévoilera 
en quoi les 
mathématiques, 
sa passion, 
sont une clé de 
compréhension 
fondamentale du 
monde. Dernier 
ouvrage paru : « 
Les coulisses de 
la création ».

Cédric Cabanne
Directeur de croisière et conférencier Plein Cap
De son passé d’enseignant en histoire et géographie il a conservé le goût de la pédagogie ! Outre 
son rôle de directeur de croisière, en charge de l’organisation générale de l’animation à bord, il vous 
présentera vos escales et, au cours de deux conférences, brossera le tableau des deux pays visités 
au cours de la croisière : l’Italie et la Grèce. Grâce à ses commentaires depuis la passerelle, vous 
saurez tout sur les moments importants de notre navigation !

Olivier Lascar
Rédacteur en chef 
du pôle digital
de Sciences et 
Avenir
Pendant la croisière 
du 70e anniversaire
« L’œil de Lascar » 
continue ! 

AVEC AUSSI

L’Académicien 
et professeur au 
Collège de France 
racontera les 
extraordinaires 
découvertes de 
ces dernières 
décennies sur 
Homo Sapiens. 
Dernier ouvrage 
paru : « Le Présent 
du passé au cube_: 
des nouvelles de 
la préhistoire ».

LA VIE À BORD DU MS BERLIN 

Les fidèles des Croisières du Savoir, mais 
aussi les amateurs de jazz, connaissent 
bien et apprécient ce trio de musiciens au 
service du jazz que l’on aime, le swing ! 
Généreux et dynamique, enthousiasmant 
et virtuose... 

Pendant les onze jours de cette croisière, 
vous profiterez de tous les agréments de
votre sympathique « hôtel flottant », 
et ils seront d’une grande diversité : 
conférences de nos prestigieux invités, 
rencontres avec vos compagnons de 
voyage, excursions variées au gré des 
escales, plaisirs et convivialité de la table 
du BERLIN et spectacles de qualité en 
soirée se succéderont pour votre plus 
grande joie !
Chaque journée d’une Croisière du Savoir 
est passionnante, chacune apporte 
son lot de connaissances nouvelles, de 
souvenirs et d’émotions mémorables ! 

Jour Escales Arrivée Départ

21/09 Nice - 14h00

22/09 En mer

23/09 Messine (Sicile) 07h00 12h00

24/09 Pylos (Grèce) 14h00 20h00

25/09 Santorin (Grèce) 12h30 00h00

26/09 Amorgos (Grèce) 07h00 13h00

- Mykonos (Grèce) 18h00 21h00

27/09 Canal de Corinthe 07h00 09h00

- Itea (Grèce) 13h00 20h00

28/09 Argostoli (Grèce) 07h00 13h00

29/09 Reggio de Calabre (Italie) 08h30 13h00

30/09 Civitavecchia (Italie) 13h30 18h30

01/10 Nice 13h00
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De Nice à Messine nous 
traverserons l’archipel toscan pour 
nous diriger vers le détroit de 
Messine, que nous passerons entre 
Charybde et Scylla ! Puis, par le sud 
du Pélopponnèse, nous gagnerons 
le but de notre voyage, l’archipel 
des Cyclades, où est née voici 
cinq millénaires une civilisation 
éblouissante. Là, vous apprécierez 
les visites de trois des vingt quatre 
îles habitées qui le composent : le 
charme et la sérénité d’Amorgos, 
l’île du « Grand Bleu », Mykonos et 
sa douceur de vivre, Santorin surgie  
des eaux il y a près de 4 millénaires. 
Sur le chemin du retour, ce seront 
la traversée du canal de Corinthe et 
la visite de l’un des sites majeurs de 
la Grèce antique : Delphes ! Après 
avoir admiré à Reggio de Calabre 
les fameux Bronzes de Riace,  et à 
Tarquinia les vestiges admirables de 
la civilisation étrusque, encore très 
mystérieuse, le périple s’achèvera. 
Entre temps ce seront les plaisirs 
de la navigation sur un petit 
bateau, les conférences des grands 
scientifiques invités par Sciences 
et Avenir, la détente chaque soir 
avec des spectacles de qualité, 
et le plaisir de vivre tout cela en 
bonne compagnie dans les espaces 
agréables du Berlin !  n

AVEC VOUS À BORD

SAVOIRSciences et Avenir

Les croisières du

3

Que nous pensions à l’infini 
ou au carré de l’hypoténuse, 
à Prométhée qui apporta 

le feu sacré aux hommes ou à 
Gaïa dont le nom imprègne notre 
géologie, géométrie et autre 
géolocalisation… notre regard 
se tourne vers la Grèce. De sa 
civilisation antique où Ernest Renan 

vit un miracle, nous continuons de nous inspirer. Que 
l’on veuille remonter aux racines de la démocratie, 
rechercher l’inspiration de la philosophie ou des 
mythes, le charme des comédies ou l’épouvante des 
tragédies. Venez donc nous rejoindre et tel Ulysse 
voguant vers sa Pénélope, laisser votre  imagination 
flotter sur la ligne d’horizon, au bastingage du 
Berlin, pour une croisière dans des îles nimbées du 
bleu magique de la Méditerranée. DL

Aristote

Et le trio
PHILIPPE DUCHEMIN
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* Chaque jour, conférences, rencontres, 
présentations des escales et animations diverses 

auront lieu durant les moments de navigation.
Chaque soir un spectacle de grande qualité

vous sera proposé, puis le restaurant
vous accueillera pour le dîner.

JEU 21/09 NICE
APPAREILLAGE À 14h00
Convocation à 10h00 en gare maritime de Nice pour 
un embarquement à bord du Ms Berlin à partir de 11h. 
Installation en cabines et découverte du bateau. Exercice 
obligatoire d’abandon du navire. Appareillage pour 
Messine. Présentation de la croisière, des intervenants 
et des escales (*).

VEN 22/09 EN MER
Journée de navigation en mer ligurienne, puis 
tyrrhénienne. Premières conférences et rencontres. 
Présentation des visites à l’escale de Messine.
Spectacle, dîner, soirée animée.

SAM 23/09 MESSINE (SICILE)
ESCALE DE 7H00 à 12H00
Arrivée à Messine, à l’extrémité nord-est de la Sicile.
Science et Avenir vous suggère l’excursion qui vous 
conduira à Taormine par un trajet d’une cinquantaine de 
minutes.

EXCURSION A : TAORMINE (ENVIRON 4H00)
Découverte pédestre de ce site magnifiquement situé 
avec sa vue superbe sur la mer et sur l’Etna. La promenade 
vous fera d’abord découvrir le célèbre théâtre antique 
gréco-romain du IIIe siècle. Puis vous vous promenerez 
jusqu’à la Porte de Catane, par le Corso Umberto jalonné 
par les principaux édifices de la ville, le palais Corvaia, 
l’odéon, la cathédrale, la Fontana baroque, mais aussi de 
nombreuses boutiques.
Ou EXCURSION B : TOUR DE VILLE (ENVIRON 3H30). 
Visite de Messine, du Musée régional et de la cathédrale 
avec sa fontaine d’Orion.
Retour à bord, appareillage pour Pylos. Déjeuner et 
après-midi de navigation. Conférences, détente et 
animations diverses. Spectacle, dîner, soirée animée.

DIM 24/09 PYLOS (GRÈCE)
ESCALE DE 14H00 à 20H00
Le Ms Berlin aborde le Péloponnèse et la ville de Pylos, 
également appelée Navarin, connue pour la bataille navale 
qui se déroula dans sa rade en 1827.

EXCURSION C  :  PYLOS ET METHONI         
              (ENVIRON 3H30)
Visite du Palais de Nestor : bien que pratiquement 
réduit aux fondations, le Palais du roi Nestor prend 

place parmi les grandes curiosités archéologiques de la 
Grèce mycénienne, et dans un très joli site. Nestor fut 
l’un des héros de la Guerre de Troie, le plus âgé et le plus 
sage ! Visite de la charmante ville de Methoni, son port 
charmant, une belle plage et surtout l’impressionnante 
forteresse vénitienne, la mieux conservée des 
nombreuses forteresses que les vénitiens élevèrent sur 
la côte du Péloponèse.
Retour à bord, appareillage pour Santorin. Déjeuner et 
après-midi de navigation.

LUN 25/09 SANTORIN (GRÈCE)
ESCALE DE 12H30 à MINUIT
Après une matinée de navigation le Berlin entre dans 
la « caldeira » et va jeter l’ancre face à la 
ville de Thera dont les maisons blanches 
coiffent les falaises. C’est un moment à ne 
surtout pas manquer. 

EXCURSION D : AKROTIRI 
              (ENVIRON 4H00)
Ce célèbre site archéologique est l’un 
des plus impressionnants des Cyclades. 
La ville a été enfouie sous les cendres 
par une éruption volcanique et elle a été 
préservée pendant plus de 3500 ans. On 
la surnomme « la Pompéi égéenne ». Les 
fouilles, toujours en cours ont mis au jour 
des bâtiments et des fresques (exposées au 
musée national d’Athènes) qui donnent un 
aperçu de l’histoire sociale, économique 
et culturelle dans la mer Egée à l’âge du 
bronze. Puis route pour la charmante et 
réputée petite ville d’Oia, au nord-Ouest 
de l’île,  pour assister au coucher du soleil, 
avant de rejoindre la capitale, Théra pour 
un temps libre avant le retour individuel sur le bateau.

MAR 26/09 AMORGOS (GRÈCE) - MYKONOS
ESCALE DE 7H00 à 13H00 puis de 18H00 à 21h00
Amorgos, la plus orientale des îles des Cyclades, possède 
un charme que la beauté et la blancheur de ses villages 
ne suffisent pas à expliquer. 

EXCURSION E : Route pittoresque à  travers 
l’île pour aller découvrir le très pittoresque village de Chora 
dominé par sa citadelle vénitienne, puis du monastère 
de la Chozoviotissa, l’un des édifices les plus anciens des 
Cyclades. (Attention, le nombre de places  est limité et  
la montée des 300 marches pour accéder au monastère 
suppose un effort physique).
Retour à bord, déjeuner appareillage et, après une après-
midi de navigation, arrivée à 18h à MYKONOS.
Fin d’après-midi, voire soirée, dans cette petite ville animée, 
blanche et bleue et vouée au tourisme ! Là, pas de sites 
antiques, mais des bougainvillées et les célèbres moulins.

MER 27/09 ITEA
ESCALE DE 13H00 à 20H00
À partir de 7h ne manquez pas la navigation commentée 
du  PASSAGE DU CANAL DE CORINTHE. Les dimensions 
du M/s Berlin lui permettent ce moment devenu 
inaccessible aux énormes paquebots. D’une largeur de 23 
m et d’une profondeur de 8 mètres, le canal semble avoir 
été coupé au rasoir. Il relie le golfe de Corinthe à celui de 
Salonique et, bien que commencé pendant l’Antiquité par 
l’Empereur Néron, il ne fut achevé qu’en 1893.

EXCURSION F : VISITE DU SITE DE DELPHES
              (ENVIRON 4H00)
Delphes compte parmi les quatre principaux sites de la 
Grèce Antique classique. L’ampleur des fouilles effectuées 

ici par l’Institu français depuis 1860 est à 
la mesure de l’importance du sanctuaire 
central et de l’oracle le plus célèbre du 
monde hellénistique. Grâce à la majesté 
de son site naturel exceptionnel, Delphes 
fut probablement un lieu de magie et de 
vénération des Dieux depuis la nuit des temps.
Le site se déploie en amphithéâtre sur le 
flanc du Mont Parnasse. On emprunte 
l’ancienne voie sacrée bordée de nombreux 
monuments pour arriver à l’impressionnant 
temple d’Apollon où officiait la Pythie pour 
y prononcer ses obscures prédictions. On 
trouve plus haut le théâtre et au sommet le 
stade de 7 000 places où avaient lieu les jeux 
delphiques. De là on a une vue panoramique 
sur le site, avec tout en bas les belles ruines 
de la Tholos.
La visite se termine par le musée archéologique 
où l’on admire entre autres le célèbre Aurige, 
la statue d’Antinoüs et le Sphinx des Naxiens.

Ou EXCURSION G : LE MONASTÈRE DE ST LUCAS ET LE 
VILLAGE D’ARACHOVA (ENVIRON 4H00).
Retour au bateau, appareillage pour Céphalonie.

JEU 28/09 ARGOSTOLI (Céphalonie, GRÈCE)
ESCALE DE 07H00 à 13H00
Située à l’entrée du golfe de Patras, Céphalonie, la plus 
grande et la plus montagneuse des îles ioniennes vous 
enchantera avec ses côtes tourmentées et ses paysages 
luxuriants. Cette île riche et fertile abrite toutes les espèces 
végétales que peut offrir le climat méditerranéen_: cyprès, 
sapins noirs du massif d’Aenos, arbres fruitiers, oliviers, 
vignes, lauriers...

EXCURSION H : JOYAUX DE CÉPHALONIE
Du port d’Argostoli on traverse l’île pour rejoindre les 
grottes de Mélissani en passant par les « Katavothrès », 
phénomène géologique mystérieux propre à Céphalonie. 

Ce sont des gouffres naturels où l’eau pénètre avec 
force, traverse souterrainement presque toute l’île pour 
resortir désalinisée 14 km plus loin dans les grottes de 
Mélissani. À bord de petites embarcations nous visiterons 
ces grottes dont la voûte en partie effondrée laisse entrer 
les rayons du soleil se reflétant sur les eaux bleues d’un 
petit lac inférieur. Nous poursuivrons ensuite notre visite 
en autocar vers le monastère de Haghios Andréa, il date 
du XVIIe s. et abrite de superbes fresques.  
Ou EXCURSION I ARGOSTOLI & MONASTERE
      HAGHIOS ANDREAS (ENVIRON 3H30)
Retour au bateau, appareillage pour Reggio de Calabre, 
déjeuner, navigation.

VEN 29/09 REGGIO DE CALABRE (ITALIE)
ESCALE DE 08H30 à 13H00
À la pointe de la « botte » italienne la ville doit sa notoriété 
aux célèbres bronzes de Riace exposés dans le musée 
national illustrant la vie en Grande Grèce.

EXCURSION J : Visite du musée national
              archéologique et de la ville. (environ 3h30)
Le musée est passionnant. Il n’expose pas seulement les 
statues de Riace (Ve s. av. J.-C.) mais des collections  qui 
témoignent d’un passé riche dans cette région colonisée 
par les Grecs, les Byzantins, les Arabes etc.
Retour au bateau, appareillage pour Civitavecchia, 
déjeuner, navigation.

SAM 30/09 CIVITAVECCHIA (ITALIE)
ESCALE DE 13H30 à 18H30
Navigation puis arrivée à Civitavecchia, principal port de 
Rome sur le littoral. Relié à la capitale italienne depuis le 
règne de l’empereur Trajan il est défendu par le fort de 
Michel-Ange construit en 1557.

EXCURSION K : TARQUINA (ENVIRON 4H00)
Tarquinia fut une des plus grandes cités étrusques et 
peut être la première. La ville elle-même ne manque pas 
de charme avec ses rues, ses places bordées de belles 
demeures. Mais c’est son musée archéologique qui 
constitue son principal intérêt. Sa collection d’objets d’art 
étrusques est l’une des plus riches d’Italie. À 2 km, vous 
visiterez une nécropole dont les sépultures sont creusées 
dans le tuf. Elles contiennent des peintures murales qui 
offrent un large et rare aperçu de la culture étrusque, qui 
reste encore très mystérieuse.

DIM 01/10 NICE
Matinée de navigation. Arrivée à 13h, débarquement du 
M/s Berlin vers 14h30.
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Retrouvez cette brochure sur le site :
www.croisiere-du-savoir.fr



Le M/s Berlin est un vrai paquebot de charme à 
taille humaine (380 passagers), un navire qui a 
une âme, dans le plus pur style des liners, où bois 
et laiton, objets de marine et gravures anciennes 
évoquent les grandes navigations autour du 
monde. Ses espaces communs n’ont rien à envier 
aux navires de plus grandes dimensions, avec son 
Grand Salon, son bar Yacht Club, sa bibliothèque 
au confort «cosy», son espace Internet, ses ponts 
en teck largement ouverts sur la mer, ses 2 piscines. 
Ses 206 cabines, sont confortables, chaleureuses 
et décorées avec soin. Enfin, le M/s Berlin vous 
offre une table raffinée avec de savoureux menus 
pour le plaisir des palais gourmands dans le cadre 
lumineux de ses 2 restaurants.
Choisissez votre cabine
Le prix de la croisière varie en fonction du nombre de personnes dans la cabine, du pont plus ou moins élevé sur le bateau, et 
s’il s’agit d’une cabine sans hublot (intérieure), ou avec hublot ou sabord (extérieure). Il n’y a pas sur le M/s Berlin de cabines 
réservées à un usage individuelle. Compte tenu de la petite taille du bateau les cabines double à usage individuel sont en 
nombre très limité et occasionnent un supplément de prix. Possibilité de partage de cabine, prière de nous consulter, nous 
vous mettrons en contact avec des personnes ayant le même souhait.
Prix par personne (hors excursions facultatives)

CATÉGORIES 01 02 03 04 05 06 07 08 09

SITUATION
PONT

Intérieure
Ponts
A et B

Intérieure
PRINCIPAL

PROMENADE

Extérieure
hublot
Pont B

Extérieure 
Sabord
Pont A

Extérieure 
Sabord

PRINCIPAL

Extérieure 
Sabord

PROMENADE

Extérieure 
Sabord

PASSERELLE

Extérieure
Sabord

PROMENADE

Extérieure
Sabord

PASSERELLE

AMÉNAGEMENTS 2 lits bas
ou

grand lit
Douche

2 lits bas
ou

grand lit
Douche

2 lits bas
ou

grand lit
Douche

2 lits bas
ou

grand lit
Douche

2 lits bas
ou

grand lit
Douche

2 lits bas
ou

grand lit
Douche

2 lits bas *
bain

Suite
2 lits bas

ou grand lit
Douche

Suite
2 lits bas

ou grand lit
Douche

Prix par personne
en cabines à 2

1 940 e 2 180 e 2 370 e 2 670 e 2 940 e 3 140 e 3 360 e 3 740 e 4 060 e

Prix par personne
cabine individulle
(En nombre très 

limité)

2 800 e 3 160 e
pont

PRINCIPAL

3 430 e 3 870 e 4 260 e

M/s Berlin

Excursions : Pour les excursions sélectionnées par Sciences et Avenir les bus sont limités à 40 passagers. De plus, pour votre confort, 
vous disposerez d’écouteurs individuels qui vous permettront d’entendre parfaitement votre guide, même à distance. Les prix des FORFAITS 
Découverte et Prestige incluent une réduction de 22€ pour le Forfait Découverte, 31€ pour le Forfait Prestige. Voir en page 4.

ESCALE DATE EXCURSIONS PRIX 
par personne

MESSINE
(Sicile, Italie)

23/09
ou

A : Taormine (environ 4h) 
B : Visite de la ville de Messine (environ 3h00)

62 €
62 €

PYLOS
(Grèce)

 24/09
 

C :  Pylos et Méthoni (environ 3h30) 62 €

SANTORIN
(Grèce)

25/09 D : Akrotiri (1/2 journée, environ 4h00) 67 €

AMORGOS
(Grèce)

26/09 E : Le monastère de la Chozoviotissa (environ 3h30)
     Attention : 300 marches pour accéder.

57 €

ITEA
(Grèce)

27/09
ou

F : Delphes (1/2 journée, environ 4h00)
G : Monastère de St Lucas et le village d’Arachova (environ 4h00)

62 €
55 €

ARGOSTOLI
(Grèce)

28/09
ou

H : Joyaux de Céphalonie : (1/2 journée, environ 3h30)
I : Argostoli et monastère Saint André (1/2 journée, environ 3h30)

62 €
55 €

REGGIO DE 
CALABRE
(Italie)

29/09 J : Musée archéologique et ville. (1/2 journée, environ 3h30) 62 €

CIVITAVECCHIA
(Italie)

30/09 K : Tarquinia. (environ 4h00) 62 €

 

LES PONTS du M/s BERLIN

Les aménagements 
Ponts A & B   Int / 2 lits bas ou grand lit
Ponts Principal & Promenade Int / 2 lits bas ou grand lit
Pont B   Ext / 2 lits bas ou Grand lit
Pont A    Ext / 2 lits bas ou Grand lit
Pont Principal  Ext / 2 lits bas ou Grand lit
Pont Promenade  Ext / 2 lits bas ou Grand lit
Pont Passerelle  Ext / 2 lits bas ou Grand lit
Pont Promenade  Suite Ext / 2 lits bas
Pont Passerelle  Suite Ext / 1 Grand lit

Exemple de suite

Exemple de cabine extérieure

Exemple de cabine intérieure

Le restaurant

Le restaurant pont Promenade

Le M/s BERLIN en coupe

Pour votre confort, toutes les cabines, quelque soit le pont, sont situées dans la 
partie « avant » du navire, loin des machines situées à l’arrière. Il n’y a donc pas 
de cabines bruyantes à bord du M/s Berlin.

Pont Soleil
Pont Passerelle
Pont Promenade
Pont Principal
Pont A
Pont B
Pont D
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Le Ms Berlin à Santorin

Retrouvez les plans du Ms Berlin sur le site :
www.croisiere-du-savoir.fr


