
    

MS HAMBURGAVEC VOUS À BORD DU

L’EXPLORATION DU COSMOS, VERS 
DE NOUVELLES FRONTIÈRES ?

HOMO SAPIENS SEUL
DANS L’UNIVERS ?

VIVRE DANS L’ESPACE, UNE UTOPIE ?

DES NOUVELLES DE MARS ?

LA SCIENCE FICTION, FANTAISIE
OU ANTICIPATION ?

COSMOS, AVENIR 
DE L’HUMANITÉ ?

SAVOIR
Les croisières du

29 avril au 9 mai 2018

Yves
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Dominique
LEGLU

Francis
ROCARD

Sylvie
VAUCLAIR

Jean-François
CLERVOY

 

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 ; 

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

ForFait SCiENCES Et avENir
560 € / pErS

•	Journée	à	Edimbourg,	déjeuner	inclus
•	½	journée	Invergordon,	Loch	Ness	et	château	
d’Urquhart

•	½	journée	Stornoway,	l’île	de	Lewis
•	½	journée	La	Chaussée	des	Géants
•	½	journée	Dublin	et	Trinity	College
•	½	journée	Les	Jardins	de	Tresco
•	½	journée	visite	de	Canterbury

Les excursions doivent être choisies lors de l’inscription, 
et dans tous les cas avant le départ.
Le prix du forfait SCIENCES ET AVENIR inclut les coûts de 
privatisation des bus avec limitation d’effectif et de mise 
à disposition d’écouteurs individuels.

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,	 il	 est	 impératif	que		
la	 date	 de	 validité	mentionnée	 sur	 cette	 carte	 soit	
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 100 € 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 : 
• La croisière à bord du M/s HAMBURG.
• Les vols Paris/Hambourg/Paris sur ligne  

affrétée ou régulière.
• Les transferts aéroport/port/aéroport.
• La pension complète à bord du dîner du 1er  

jour au petit déjeuner du dernier jour. 
•  Les boissons incluses à tous les repas (vin 

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

classiques,....).
• La présence (* sauf raison de force majeure), 

pendant toute la croisière, et les conférences, 
des scientifiques invités par Sciences et Avenir.

• L’équipe d’encadrement Plein Cap.
• Les taxes portuaires et aériennes.
• Le port des bagages à l’embarquement et 

au débarquement.
• Un sac de voyages et un carnet de voyage 

très complet avec descriptif d’escales.
• Les assurances assistance rapatriement.

ILS NE COMPRENNENT PAS :
• Les excursions optionnelles.
•  Les assurances annulation, bagages, 

interruption de séjour (4.65 % du prix du 
voyage).

• Les pourboires facultatifs au personnel. du 
bateau (conseil 7 € par nuit et par personne) 
et au cours des excursions.

• Les pré et post-acheminements entre 
domicile et port d’embarquement.

• Les dépenses personnelles.



VOTRE ITINÉRAIRE

Cédric	Cabanne
Directeur	de	croisière	et	
conférencier	Plein	Cap
Il	 vous	 présentera	 vos	
escales et brossera le tableau 
des pays visités au cours de 

la croisière : l’Écosse, l’Irlande et l’Angleterre. 
Ses commentaires	 depuis	 la	 passerelle, vous 
informeront 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 ! 

Ces onze jours de croisière, 
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 
HAMBURG et spectacles de qualité en soirée ! Chaque journée 
d’une Croisière du Savoir apporte son lot de connaissances et 
d’émotions nouvelles, des moments de choix qui feront partie 
de vos meilleurs souvenirs. Vous	n’aurez	qu’un	 souhait	 au	
retour	:	repartir	au	plus	vite	!

Débarquement en chaloupe
si les conditions météorologiques le permettent.

Jour Escales Arrivée Départ

29/04 Paris / Hambourg - 16h00

30/04 En mer

01/05 Rosyth / Edimbourg (Écosse) 08h00 19h00

02/05 Invergordon (Écosse) 13h00 19h00

03/05 Stornoway (Îles Hébrides) 13h00 20h00

04/05 Portrush (Irlande du Nord) 12h00 18h00

05/05 Dublin (Irlande ) 08h00 13h30

06/05 Tresco (Îles Scilly, Angleterre) 08h00 12h00

07/05 Douvres (Kent, Angleterre) 14h00 21h00

08/05 En mer

09/05 Hambourg / Paris 08h00
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Cette croisière va nous permettre 
de découvrir un autre univers 
géographique et culturel à 
l’extrémité ouest de l’Europe :  le  
monde celtique et quelques-uns 
de ses rivages magiques, voire 
mythiques. Cette découverte se fera 
d’île en île, de la Grande-Bretagne au 
nord de laquelle nous aborderons 
la rude, épineuse mais magnifique 
Écosse aux lochs mystérieux, au 
minuscule archipel Scilly, paradis 
tropical dont les merveilleux jardins 
sont enfantés par la douceur du Gulf 
Stream. Entre-temps nous aurons 
posé le pied sur les îles Hébrides où 
des vestiges d’habitation humaine 
et les pierres dressées de Callanish 
attestent la présence ancienne 
de nos ancêtres préhistoriques. 
Nous aurons aussi accosté l’Île 
d’Émeraude, la verte Irlande, terre 
de légendes. Et justement nous  y 
verrons la fameuse Chaussée des 
Géants et ses 40.000 colonnes de 
basalte, création légendaire du 
géant Bendandonner à ce que 
prétendent les habitants... Sur la 
route du retour nous longerons la 
côte sud de l’Angleterre et visiterons 
Douvres qui ouvre la porte de 
Canterbury et sa célèbre cathédrale. 
Un point commun à tous ces lieux 
que nous avons hâte de connaître 
ou revoir ? Le whisky bien sûr 
qui, consommé avec modération, 
ouvrira nos esprits aux conférences 
de nos invités scientifiques ! Mais 
ceci est de l'humour bien sûr... n

SAVOIR
Les croisières du
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C’est	à	une	Croisière	du	Savoir	débordante	de	
richesses	 pour	 l’imaginaire	 que	 Sciences	 et	
Avenir	vous	convie	en	2018.

Se demander si le « cosmos est l’avenir de l’humanité » 
est rien de moins qu’audacieux ! Irons-nous jamais 
sur la planète Mars, et ce, dans quelques années 
seulement, comme le promet un entrepreneur aussi 
résolu (fanfaron ?) que l’innovateur américain en 
technologie Elon Musk ? Irons-nous plus loin encore, 
vers d’autres galaxies, quand de nouveaux moyens 
de propulsion auront été inventés ? Ou bien toutes 
ces promesses ne seraient-elles qu’un fantasme de 
science-fiction, ô combien tentant ? Un mirage tel ce 
monstre du Loch Ness, auquel nous ne manquerons 
pas de payer une visite de courtoisie (au lac, à défaut 
de monstre) près du château d’Urquhart. 

Que recèle-t-il, cet Univers qui semble s’étendre à 
l’infini ? Y sommes-nous les seuls êtres conscients ? 
Ou bien des exoplanètes inconnues en abritent-ils au 
loin, dans ce que jadis Kant appela les univers-îles ? 
A bord de notre bateau, ce seront vers d’autres îles 
que nous voguerons. Les humains qui y firent leurs 
premiers pas, à n’en pas douter, s’interrogeaient 
aussi sur leur étrange présence ici-bas. Dans les 
Hébrides, notamment, où furent élevés ces cercles 
monolithes dont Yves Coppens, toujours fidèle 
parrain de notre Croisière du Savoir, nous expliquera 
la présence. Et comme si cela ne suffisait pas, nous 
aurons le privilège de rendre visite à cette merveille 
géologique du plateau d’Antrim, en Irlande, cette 
fameuse chaussée des Géants dont les orgues 
basaltiques impressionneront toujours Homo 

Astronaute à l’ESA, 
polytechnicien, 
l’un des quelque 
500 humains à 
avoir vécu en 
orbite, racontera 
son expérience 
spatiale lors de 3 
vols de navette 
(NASA) en 1994, 
1997, 1999. 
Dernier ouvrage 
paru : « Histoire 
de la conquête 
spatiale ».

Dr en physique 
nucléaire et 
des particules, 
directrice de la 
rédaction Sciences 
et Avenir, dira sa 
vision de l’Univers, 
Supernova 1987A, 
comète de Halley, 
rencontre avec 
les astronomes... 
Dernier ouvrage 
paru : « Les dossiers 
noirs du nucléaire 
français ».

L’Académicien 
et professeur 
au Collège de 
France évoquera 
les rapports qu’ 
Homo Sapiens a 
entretenus avec le 
cosmos à travers 
les âges. Dernier 
ouvrage paru :
« Le présent 
du passé 4 : 
des pastilles de 
préhistoire ».

Dominique
Leglu

Astrophysicien, 
responsable 
depuis 1989 
du programme 
exploration du 
système solaire du 
CNES explicitera 
jusqu’où pourrait 
aller la conquête de 
l’univers. Vivra-
t-on sur Mars ? 
Dernier ouvrage 
paru : «Mars, 
une exploration 
photographique »

L’astrophysicienne, 
professeure 
émérite et 
membre de 
l’Académie de 
l’air et de l’Espace 
expliquera les 
systèmes extra-
solaires, le dialogue 
avec l’Univers et 
la musique des 
sphères. Dernier 
ouvrage paru : 
« Les coulisses de 
la création ».

Francis
Rocard

Sylvie
Vauclair

Yves
Coppens

Jean-François	
Clervoy

AVEC	VOUS	À	BORD

Un	piano,	une	clarinette	
et	une	voix	s’uniront 
pour vous offrir de 
superbes pages musicales, 
classiques... ou moins 
classiques, mais toujours 
pour votre plus grand plaisir 

LA	VIE	À	BORD
DU	MS	HAMBURG	

	 	MUSIQUE	DES	SPHÈRES,	MAIS	AUSSI	MUSIQUE	CLASSIQUE,	AVEC	:AVEC	AUSSI
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Katia	Nemirovitch-Dantchenko,	piano.
Formée au conservatoire Tchaïkovski de Moscou elle se produit en soliste, en musique de 
chambre, en orchestre et poursuit une carrière internationale.
Evgueni	Varavko,	clarinette
1er prix au conservatoire Tchaïkovski de Moscou il complète sa formation à Paris et mène 
son activité de concertiste entre la Russie et la France.
Laurent	Janssen, Chant ténor
Formé au conservatoire de Montauban, il interprète un répertoire riche et varié et se 
produit régulièrement avec Katia Nemirovitch-Dantchneko et Evgueni Varavko.

Sciences et Avenir
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Retrouvez cette brochure sur le site :
www.croisiere-du-savoir.fr

c
ou : EXCURSION	F	:	L’ÎLE	DE	GREAT	BERNERA
(ENVIRON 3H00) : Traversée de la lande pour rejoindre 
Great Bernera. L’île offre de magnifiques plages de sable 
blanc dont celle de Bosta. On peut également y découvrir 
une maison traditionnelle datant de l’âge de fer.

VEN	04/05 PORTRUSH	(Irlande	du	Nord)
ESCALE DE 12H00 à 18H00 

Le matin navigation (i). Déjeuner à bord. Le MS Hamburg 
jette l’ancre devant le port de Portrush en Irlande du 
Nord, point de départ de trois excursions au choix.

 EXCURSION	G	:	LA	CÔTE	D’ANTRIM	ET	LA
CHAUSSÉE	DES	GÉANTS	(ENVIRON 4H00).

Départ de Portrush en longeant la magnifique côte 
d’Antrim avec ses étroites vallées verdoyantes creusées 
dans la roche basaltique. Visite des vestiges du château 
de Dunluce surplombant la mer au sommet d’une falaise 
puis du légendaire site de la Chaussée des Géants, 
extraordinaire curiosité géologique composée de 37.000 
colonnes de basalte, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
ou : EXCURSION	H	:	DERRY	LONDONDERRY

(ENVIRON 4H30) :
Découverte pédestre du centre ville de Derry, 2e ville 
d’Irlande du nord. Située entre mer et montagnes, la ville 
a été fondée au VIe s. et conserve ses remparts datant 
du XVIIe s.
ou : EXCURSION	I	:	BUSHMILLS	&	WHISKY

(ENVIRON 3H00)
L’Irlande est célèbre pour ses whiskys. Visite de l’une 
des plus anciennes distilleries au monde, située dans la 
charmante ville de Bushmills. 

SAM	05/05 DUBLIN	(Irlande)
ESCALE DE 08H00 à 13H30

Le MS Hamburg accoste dans le port de Dublin, capitale  
historique de la  fière Irlande ! Trois excursions possibles 
pour cette matinée :

EXCURSION	J	:	DUBLIN	ET	TRINITY	COLLEGE
(ENVIRON 4H00)

Après un tour d’orientation de la ville vous rejoindrez 
Trinity College, la fameuse université fondée en 1592. 
Vous serez passionnés par les bâtiments du XVIIIe s. 
et l’ancienne bibliothèque qui récèle plus de 200.000 
manuscrits, dont le fameux Livre de Kells, manuscrit du 9e s., 
magnifiquement enluminé, que vous pourrez  admirer.
ou : EXCURSION	K	:	VISITE	DE	VILLE	(ENVIRON 4H00)
Le charme de la ville doit beaucoup à la Liffey, ce petit 
fleuve côtier qui la traverse d’est en ouest, sous une 
jolie série de ponts. Elle possède également de très 
nombreux espaces verts dont Phoenix Park, le parc public 
le plus grand d’Europe. Vous admirerez le Trinity College 
(extérieurs), la magnifique Cathédrale St Patrick, la plus 

longue église d’Irlande avec son clocher surmonté d’une 
flèche qui se dresse à une hauteur de 69m.
ou : EXCURSION	L	:	GLENDALOUGH	(ENVIRON 4H00)
Cette excursion vous fera découvrir le Comté de Wicklow 
connu sous le nom de « jardin de l’Irlande » avec le site 
de Glendalough « La Vallée des 2 lacs » où se dresse le 
célèbre site monastique, fondé au VIe siècle par St Kévin. 

DIM	06/05   TRESCO	(Îles	Scilly)
ESCALE DE 08H00 à 12H00

L’île principale de l’archipel accueille le MS Hamburg pour 
une visite inattendue sous cette latitude.

EXCURSION	M	:	LES	JARDINS	DE	TRESCO
(ENVIRON 2H00)

Maintes espèces exotiques en provenance des jardins 
de Tresco Abbay se sont acclimatées et font dorénavant 
partie de la flore caractéristique des îles Scilly. On cultive 
principalement des fleurs : de petits champs ont limité 
l’impact des techniques modernes de l’agriculture ce qui 
facilite la survie de mauvaises herbes rares.

LUN	07/05 DOUVRES	(Angleterre)
ESCALE DE 14H00 à 21H00

Le matin navigation (i). Déjeuner à bord. Le MS Hamburg 
entre dans le port de la ville la plus proche des côtes 
françaises. Excursions au choix

EXCURSION	N	:	CANTERBURY	(ENVIRON 3H30)
Découverte d’un des sites les plus importants d’Angleterre 
et ville des Comtes de Geoffroy Chaucer. Visite de la 
magnifique cathédrale de Canterbury, datant du XIIe 
siècle et cœur de la religion anglicane. C’est dans cet 
cadre qu’eut lieu le meurtre de Thomas Beckett.
ou : EXCURSION	O	:	LEEDS	(ENVIRON 4H00)
Découverte du « jardin de l’Angleterre » en traversant 
cette région du Kent pour rejoindre Leeds et son château 
historique de style roman, édifié sur deux îles au milieu 
d’un lac et dépeint par Lord Conway comme «le plus 
joli château du monde». La visite vous permettra de 
découvrir les intérieurs meublés de trésors du XIXe au XIXe 
s. et le superbe parc.

MAR	08/05 NAVIGATION

Journée de navigation (i). avec les dernières conférences 
de cette croisière. 

DIM	09/05 HAMBOURG	/	PARIS
ARRIVÉE à 08H00

Débarquement, transfert vers l’aéroport, vol de retour 
vers Paris sur compagnie régulière ou affrétée.

Les	excursions	conseillées	par	Sciences	et	Avenir	sont	
signalées	par	le	logo	 SEULES	CES	EXCURSIONS	
SONT	PROPOSÉES	AVEC	UN	EFFECTIF	LIMITÉ	À	UN	
MAXIMUM	 DE	 40	 PARTICIPANTS	 ET	 LA	 MISE	 À	
DISPOSITION	D’ÉCOUTEURS	INDIVIDUELS.

DIM	29/04 PARIS	/	HAMBOURG

Accueil à l’aéroport. Assistance pour les formalités 
d’enregistrement et envol pour Hambourg sur compagnie 
régulière ou affrétée. Accueil par l’équipe de Plein Cap et 
transfert en autocar vers le port de Hambourg.
Embarquement, installation en cabines et découverte 
du bateau. Exercice obligatoire d’abandon du navire. 
Appareillage à 16h00. Présentation de la croisière, des 
intervenants et des escales.

LUN	30/04 NAVIGATION

Journée de navigation en mer du Nord. Premières 
conférences et rencontres. Présentation des visites aux 
escales écossaises. Spectacle, dîner, soirée animée.

MAR	01/05 ROSYTH	-	ÉDIMBOURG	(Écosse)
ESCALE DE 8H00 à 19h00

Rosyth est le port d’Édimbourg point de départ de 
l’excursion. Le trajet jusqu’en ville est d’environ 45 mn.

EXCURSION	A	: ÉDIMBOURG & HOLYROOD
(ENVIRON 7H00)

Visite panoramique d’Édimbourg, découverte de la 
deuxième plus grande ville et capitale d’Écosse dont 
l’architecture monumentale est magnifiée par les collines 
volcaniques où elle s’est implantée. Classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le cœur d’Edimbourg est superbe. 
Les plus anciennes demeures se situent sur le Royal 
Mile qui relie le château à Holyrood Palace. Edimbourg 
accueille deux des plus importantes universités d’Europe 
et du monde et l’Observatoire astronomique royal. Après 
le déjeuner au restaurant visite d’Holyrood house, palais 
construit par Jacques V. Les appartements abritent de 
superbes tapisseries et mobilier.

MER	02/05 INVERGORDON	(Écosse)
ESCALE DE 13h00 à 19H00

Le matin navigation (i). Déjeuner à bord. Arrivée à 
Invergordon, porte des Highlands qui couvrent les deux 
tiers du nord du pays et offrent les plus spectaculaires 
paysages de l’île, que les excursions permettront de 
découvrir.
Deux excursions sont proposées :

 EXCURSION	B	:	LE	LOCH	NESS	ET	LE	CHÂTEAU
D’URQUHART	(ENVIRON 4H15)	

Départ vers le mythique Loch Ness puis visite du château 
d’Urquhart, sur les bords du Loch, dont les ruines portent 
les marques des terribles batailles qui s’y déroulèrent 
pendant deux siècles. Construit au XIIe et agrandi au XVIe 
siècle, il fut l’une des nombreuses victimes des guerres 
jacobites. C’est du château que l’on jouit de la plus belle 
vue sur le Loch.
ou : EXCURSION	C	:	DUNROBIN	CASTLE	ET	LE	VILLAGE
(ENVIRON 4H00) : Découverte de la région des Highlands
en passant par le très joli petit village de Dornoch appelé 
autrefois la « Saint Andrew du Nord ». Continuation vers 
Dunrobin Castle, imposant château de style « baronial » 
avec sa tour du XIIIe siècle agrandie au cours des siècles. 
À l’intérieur vous découvrirez de nombreuses pièces 
joliment décorées et des souvenirs de la famille des 
comtes et ducs de Sutherland.

JEU	03/05 STORNOWAY	(Îles	Hébrides)
	ESCALE DE 13H00 à 20H00

Le matin navigation (i). Déjeuner à bord. Le MS Hamburg 
accoste dans le port de Stornoway, la plus grande ville  
(env. 8.000 habitants) de l’archipel des Hébrides qui 
compte plus de 500 îles.
Trois excursions au choix :

 EXCURSION	D	:	ÎLE	DE	LEWIS	ET	SES	LOCHS
(ENVIRON 3H30)

De Stornoway, la capitale des Hébrides extérieures, 
vous rejoindrez Callanish où se trouvent des vestiges 
archéologiques, des cercles de pierres monolithes datant 
du IIe millénaire av. J.-C. Vous découvrirez des falaises 
abruptes, des lochs, de la rocaille, des moutons. Visite des 
fameuses “black Houses” habitées jusqu’en 1974, elles 
ont été depuis restaurées et leur architecture rappellent 
étrangement celles des Longhouses vikings.
ou : EXCURSION	E	:	ÎLE	DE	HARRIS	(ENVIRON 4H30) 
Harris est la partie sud de l’île, la principale île de 
l’archipel des Hébrides extérieures. Cette partie de l’île 
est moins montagneuse et recèle de nombreuses plages 
sablonneuses sur la côte occidentale. Harris est le royaume 
du mouton à tête noire. Arrêt dans port de Trabert où les 
échoppes locales produisent le tweed régional.

i Chaque	jour,	conférences,	rencontres,	
présentations	des	escales	et	animations	

diverses	auront	lieu	durant	les
moments	de	navigation.

Chaque	soir	un	spectacle	ou	concert	de	
grande	qualité	vous	sera	proposé,	puis	le	
restaurant	vous	accueillera	pour	le	dîner.

Le château d’Urquhart sur le loch NessSur la chaussée des Géants... Douvres et son château NessBagpiper traditionnelMonolithes de Callanish



    

Le M/s Hamburg allie modernité et charme d’un 
paquebot à taille humaine (380 passagers). Ce 
navire, construit en 1997, à la décoration soignée, 
offre de très beaux espaces ouverts sur la mer !
Vous apprécierez aussi ses espaces intérieurs qui 
incitent à la détente, le spacieux Grand Salon 
dédié aux animation diverses, aux conférences 
et aux soirées. Le Restaurant accueille en un seul 
service la totalité des passagers. Vous y dégusterez 
une cuisine soignée servie par un personnel 
attentionné, comme d’ailleurs l’ensemble de ceux 
qui seront à votre service pendant votre croisière. 
Bienvenue à bord !

Prix	par	personne	(hors	excursions	facultatives)

M/s Hamburg

LES	«	PLUS	»	DES	EXCURSIONS	SÉLECTIONNÉES	PAR	SCIENCES	ET	AVENIR	:

Ce sont celles qui nous paraissent les plus intéressantes pour profiter au mieux des 
escales. Elles sont signalées par le logo  sur le tableau ci-contre.
En souscrivant au FORFAIT	EXCURSIONS	SCIENCES	ET	AVENIR	-	Voir	page	8	-	vous 
bénéficierez d’une réduction	de	5% sur le prix à l’unité et vous bénéficierez, pour votre 
confort :

- De bus privatisés limités à 40	passagers (minimum de 30).
- D’écouteurs	individuels qui vous permettront d’entendre parfaitement les 
commentaires de votre guide, même à distance.

Plein Cap propose également ses  excursions et ses forfaits (DÉCOUVERTE et PRESTIGE), 
mais sans les caractéristiques ci-dessus. Renseignements auprès de Plein Cap.

ESCALE DATE EXCURSIONS PRIX 
par personne

ROSYTH
(Écosse)

01/05 A : Édimbourg et Holyrood
(journée avec déjeuner, environ 7h00) 

143 €

INVERGORDON
(Écosse)

 02/05
ou

B :  Loch Ness et château d’Urquhart (environ 4h15)
C : Dunrobin Castle et le Village (environ 4h00)

78 €
70 €

STORNOWAY
(Îles Hébrides)

03/05
ou
ou

D : Île de Lewis et ses lochs (environ 3h30)
E : Île de Harris (environ 4h00)
F : Île de Great Bernera (environ 3h00)

74 €
60 €
60 €

PORTRUSH
(Irlande du 
Nord)

04/05
ou
ou

G : Côte d’Antrim et Chaussée des Géants (environ 4h00)
H : Derry Londonderry (environ 4h30)
 I : Bushmills et whisky

78 €
60 €
70 €

DUBLIN
(Irlande)

05/05
ou
ou

	J : Dublin et Trinity College (environ 4h00)
 K : Visite de la ville (environ 4h00)
 L : Glendalough (environ 4h00)

78 €
60 €
60 €

TRESCO
(Îles Scilly)

06/05 M : Jardins de Tresco Abbey (environ 2h00) 54 €

DOUVRES
(Angleterre)

07/05
ou

 N : Canterbury et sa cathédrale (environ 3h30)
 O : Chateau de Leeds (environ 4h00)

88 €
80 €

 

LES PONTS du MS HAMBURG
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Retrouvez les plans du MS HAMBURG sur le site : www.croisiere-du-savoir.fr

Intérieures Extérieures 

Catégorie Pont Descriptions des cabines Prix par 
personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 2	140	€
03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 2	300	€

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 2	480	€

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 2	590	€

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 2	860	€

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 3	160	€
08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 3	450	€
09 Pont 4 Cabine extérieure / 2 lits 3	740	€
10 Pont 5 Cabine extérieure / 2 lits 4	020	€
11 Pont 2 Suite extérieure / 2 lits 4	290	€
12 Ponts 4 & 5 Suite extérieure / 2 lits 4	590	€
13 Pont 4 Suite extérieure avec balcon / 2 lits 4	910	€

Single Pont 2 Cabine Individuelle intérieure 3	180	€
Single Pont 2 & 4 Cabine Invidivuelle ext. (vue obstruée Pont 4 ) 4	250	€

Exemple de cabine extérieure (cat. 8)

Exemple de cabine extérieure (cat. 7)

Exemple de cabine intérieure (cat. 2, 3, 4)

Exemple de cabine extérieure (cat. 5)

Le restaurant vue sur la mer
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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 Hamburg 
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.


