Forfait « VOLCANS » SCIENCES ET AVENIR
520 € / pers (au lieu de 530 €)
• A ½ journée Lerwick : Sud Mainland, Jarlshof
• C ½ journée Torshaven : Kirjubour
• F Journée Husavik : Godafoss et lac Myvatn
• J ½ journée Isafjordur : Île de Vigur (effectif limité)
• K Journée Reykjavik : Le Cercle d‘Or

Forfait « BALEINES » SCIENCES ET AVENIR
470 € / pers (au lieu de 495 €)

• Idem ci-dessus mais excursion H Observation des
Baleines au doivent
lieu de Fêtre
Godafoss
et Lac
Myvatn
Les excursions
choisies
avant
le départ.
Le prix du forfait SCIENCES ET AVENIR inclut la
privatisation des bus (dans la limite du possible) et la
mise à disposition des écouteurs individuels.

FORMALITÉS
Chaque passager doit être en possession d’une Carte
nationale d’identité (non prolongée) ou d’un passeport
valide 3 mois après le 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 GÉNÉRALES DE VENTES

Les conditions générales de vente de nos voyages sont
régies par le code du tourisme. Elles sont disponibles sur
le site internet de l’Agence : http://www.plein-cap.com/

Croisière Européenne
Pour cette croisière Plein Cap n’est l’affréteur que de
la moitié du Ms Berlin. Bien qu’Européens, tous les
passagers à bord ne seront pas tous francophones.
En revanche notre équipe d’encadrement l’est en totalité. Les
excursions seront privatisées et en totale francophonie pour les
passagers de la Croisière du Savoir Sciences et Avenir et notre
clientèle Plein Cap.
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ILS NE COMPRENNENT PAS :
w Les excursions.
w L es assurances annulation, bagages,
interruption de séjour (4 % 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.

COMMENT RÉSERVER ?
PAR TÉLÉPHONE À PLEIN CAP Croisière du Savoir

04 93 20 21 20
Du lundi au vendredi
08h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Vous serez conseillé(e) et choisirez votre cabine.
Ou faire une demande de pré-réservation sur
le site web croisiere-du-savoir.fr pour être
rappelé par téléphone.
Ou Directement à notre agence :
251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet
• Vous recevrez par courrier : votre CONTRAT DE
VENTE reprenant le détail des prestations choisies,
à compléter et à nous retourner le plus rapidement
possible accompagné de votre chèque d’acompte et
de la copie de vos passeports.
• Deux semaines avant le départ : vous recevrez
votre carnet de voyage (billet maritime, guides
des escales et tous les documents nécessaires à votre
croisière).

Les croisières du

SAVOIR
DU 13 AU 21 JUIN 2020

ISLANDE
LA TERRE, LE FEU, LA GLACE, LES HOMMES

Godafoss

LES PRIX COMPRENNENT :
w Les vols Paris/Brême et Reykjavik/Paris sur
vols réguliers ou affrétés.
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 L es boissons incluses à tous les repas (vin
rouge ou blanc, eau minérale plate, thé ou
café).
w Les animations et spectacles chaque soir.
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 transfert port/aéroport/port à Reykjavik.
w Un sac de voyages et 1 carnet de voyage
très complet avec descriptif d’escales.
w Les assurances assistance rapatriement.

AVEC VOUS À BORD
YVES
COPPENS

GAËLLE
RENETEAUD

GILLES
BOEUF

Paléontologue

Docteure en études
nordiques

Biologiste

DOMINIQUE
LEGLU

Directrice de
la rédaction de
Sciences et Avenir

JACQUES-MARIE
BARDINTZEFF
Volcanologue

C

Groenland
Danemark

ILS SERONT AVEC VOUS PENDANT TOUTE LA CROISIÈRE *
Et chacune de leur conférence sera une occasion de savoir et de comprendre. l’Homme et sa migration
à travers la planète, ce que disent les sagas de l’histoire et de la culture islandaise, comment naissent
s‘endorment et se reveillent les volcans, l’importance essentielle de la biodiversité et pourquoi la préserver ?

YVES
COPPENS

GAËLLE
RENETEAUD

GILLES
BOEUF

JACQUES-MARIE
BARDINTZEFF

Biologiste, spécialiste
de la biodiversité
marine et terrestre,
professeur à
Sorbonne-Université.
il nous expliquera
l’extraordinaire richesse
du monde marin, ainsi
que l’importance vitale
pour l’humanité, mais
aussi l’extrême fragilité,
de la biodiversité.
Dernier ouvrage paru :
« La biodiversité, de
l’océan à la cité ».

Volcanologue
professeur à
l’Université ParisSud Orsay. Il nous
présentera les volcans
d’Islande et leurs
éruptions, les geysers
et la géothermie, les
paysages étonnants.
Il nous expliquera
comment des volcans
prennent naissance
au fond des océans
puis émergent en îles.
Dernier ouvrage paru :
« Volcanologue ».

RÊVE DE GLACE
Les noms, à eux
Husavik
seuls,
font
déjà
Isafjordur
rêver
:
Isafjordur,
Hallormsstaoaskogur,
ISLANDE Seydisfjordur
Husavik,
Osvor...
Et
DOMINIQUE
Reykjavik
même celui de la
LEGLU
capitale,
Reykjavik,
qui
Directrice de
résonne comme une
la rédaction
Ile Féroé
de Sciences et stalactite de glace.
Avec l’Islande, mot
Avenir et de
Torshaven
La Recherche francisé de l’Iceland
Lerwick
(terre de glace en
Iles Shetland
anglais), surgissent des images de
fjords, de baleines, de geysers. Le pays
souffle d’emblée le froid et le chaud
dans notre imagination. Surtout, l’envie
ROYAUMEd’en savoir tellement plus. Cela tombe
UNI
bien. A bord du Ms. Berlin, aux côtés de
Yves Coppens, le préhistorien-parrain
des Croisières du Savoir, embarqueront
trois connaisseurs des trésors que
Bremerhaven
recèlent ces lieux. Ainsi, les fameuses
sagas islandaises, dont beaucoup ont
entendu parler mais que peu ont lues,
seront décryptées par la docteure en
Jour
Arr.
Dep.
Escales
études nordiques Gaëlle Reneteaud.
13/06
Paris
/
Bremerhaven
(Allemagne)
15h00
Une introduction, n’en doutons pas,
à l’âme même de ce peuple du Nord,
14/06 Navigation - Programme de conférence
qui a su dompter une si rude nature.
FRANCE
15/06 Lerwick (Iles Shetland)
08h00 13h00
Un peuple qui a su voguer, à l’instar
16/06 Torshaven (Iles Feroé)
08h00 13h00
des Vikings de jadis, sur un océan
regorgeant de poissons et mammifères
17/06 Seydisfjordhur (Islande)
13h00 18h00
marins. Ces derniers n’ont pas de secret
18/06
Husavik
(Islande)
09h00 17h00
pour Gilles Boeuf, ancien directeur
du Museum et ami de Sciences et
19/06 Isafjordhur (Islande)
08h00 17h00
Corse
ESPAGNE
Avenir. Quant aux volcans sous la
nuit à
20/06
Reykjavik
(Islande)
08h30
glace, Jacques-Marie Bardintzeff, dont
quai
certains croisiéristes connaissentPORTUGAL
déjà
21/06 Reykjavik (Islande) / Paris a
Sardaigne
l’érudition, nous en dressera un portrait
A l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions
saisissant. Sans oublier que nous aurons
météorologiques
gardé en mémoire les îles Shetland et
le château de Scalloway comme le port
du dieu Thor (Torshaven) dans les îles
Féroé. Déjà, une folle envie nous saisit
d’embarquer. n
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MAROC

Honningsvag

Paris
Paléontologue
Docteur en Etudes
mondialement
Nordiques de
connu de l’évolution
l’Université Parishumaine, académicien
Sorbonne, spécialiste
FINLANDE
et professeur au
de l’Islande. Elle nous
Collège de France.
dira ce que sont les
Il nous parlera
sagas et leur place dans
du peuplement
la culture islandaise
des îles que nous
et nous racontera le
allons accoster, de
regard porté sur l’Islande
la préhistoire aux
dans la cartographie
moines irlandais et
ancienne et les premiers
aux Vikings. Dernier
récits de voyage.
ouvrage paru :
Dernier ouvrage paru :
« Origines de l’Homme, « Le(s) Nord de Xavier
origines d’un homme ». Marmier ».

AVEC AUSSI

KAZA

OLIVIER LASCAR

Et chaque soir des artistes de talent vous
offriront des spectacles de grande qualité...
Rédacteur en chef du pôle
digital de Sciences et Avenir
Parmi eux les artistes invités par Sciences et Avenir,
Pendant la croisière « L’œil de
MARYLENE (voix), CAROLINE (piano), et PATRICK
Lascar » restera ouvert, pertinent
UKRAINE
(accordéon, bandonéon), pour un répertoire
et... impertinent !
éclectique de Brel au tango argentin, à défaut
d’être islandais !

OU

TURKM

BIENVENUE À BORD DU M/S BERLIN

Voguer d’île en île à la découverte de merveilleux
paysages et de sites renommés ou inattendus,
utiliser intelligemment les temps de navigation pour
Portoferraio
assister aux conférences de nos invités, dialoguer
avec
eux, rencontrer vos compagnons de voyage
ITALIE
toutGaeta
en jouissant des agréments d’un sympathique
« hôtelNaples
flottant », tel est le projet des Croisières du
Savoir. Pendant ces neuf jours de croisière vous
profiterez à votre gré de tous les plaisirs et de la
Stromboli
convivialité
offerts par le BERLIN parmi lesquels,
Lipari
chaqueVulcano
soir, des spectacles de choix.
Palerme Messine
Chaque journée d’une Croisière du Savoir est
passionnante,
chacune apporte son lot de
MALTE
connaissances nouvelles, d’émotions et de
souvenirs !

GEORGIE
AZERBAIDJAN
AZER.

TURQUIE

I

SYRIE
LIBAN

R

I R A K
KOWEIT

ISRAEL
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JORDANIE

BAHREIN

VOTRE
PROGRAMME
JOUR
PAR
JOUR
VOTRE PROGRAMME JOUR PAR JOUR
SAM 13/06 BREMERHAVEN (ALLEMAGNE)
Tôt le matin accueil à l’aéroport de Paris pour le vol Paris/
Brême sur vol régulier ou spécial.
À l’arrivée à Brême, accueil par l’équipe des croisières Plein
Cap et transfert en autocar vers le port de Bremerhaven.
Embarquement à bord du M/s Berlin.
Exercice obligatoire d’abandon du navire. Appareillage.
Présentation de la croisière, des intervenants et des
escales.

mais est très vivante et animée : pêche, conserveries,
chantiers navals. Vous serez séduits par les vieux
quartiers de Tinganes, avec ses maisons du XVIIe siècle,
dont l’une abrite le Parlement et qui constitue un
ensemble classé. Visite du village de Kirjubour, ancien
centre religieux abritant un musée des Arts et Traditions
populaires.
Retour à bord, déjeuner, appareillage cap sur l’Islande.
Après-midi de navigation, programme de conférences. En
soirée dîner, spectacle et soirée animée.

DIM 14/06 EN MER

MER 17/06 SEYDISFJORDUR (ISLANDE)

APPAREILLAGE À 15h00

Journée de navigation en mer du Nord. Premières
conférences et rencontres. Présentation des visites aux
îles Shetland et Féroé. Dîner et spectacle de bienvenue.

LUN 15/06 LERWICK (ÎLES SHETLAND)
ESCALE DE 08H00 À 13H00

Voici l’un des nombreux archipels (Orcades, Hébrides)
rattaché au Royaume-Uni et qui est marqué par ses
héritages à la fois scandinave et écossais. La présence
humaine y remonte très loin dans le temps et cela
déterminera le choix de l’excursion que Sciences et Avenir
vous propose.
EXCURSION A : Sud de Mainland, Jarlshof (environ
4h00). La capitale des Shetlands, Lerwick, située sur l’île
principale de l’archipel, Mainland, est dominée par le
Fort Charlotte, construit à l’époque de Cromwell. Nous
nous dirigerons vers le sud en traversant de charmants
petits villages typiques pour atteindre Jarlshof, site
préhistorique parmi les plus intéressants et
spectaculaires, où l’on a découvert les restes d’un
habitat occupé sans interruption de la fin de l’époque
néolithique jusqu’au début du XVIIe siècle.
EXCURSION B : Visite des îles et du château de Scalloway
(environ 3h30). Cette excursion permet de faire halte
dans un haras et de découvrir les secrets de l’élevage
des poneys. Visite du château de Scalloway construit
vers 1600 par le Comte Patrick Steward.
Retour à bord, déjeuner et appareillage vers les
îles Féroé. Après-midi de navigation, programme de
conférences.
En soirée dîner, spectacle et soirée animée.

MAR 16/06 TORSHAVEN (ÎLES FEROE, DANEMARK)

ESCALE DE 08H00 À 13H00
Torshaven est la plus petite capitale du monde !
Les Féroé sont un groupe de 18 îles appartenant au
Danemark avec un gouvernement autonome.
EXCURSION C : Kirjubour (environ 3h00). Dans la
mythologie scandinave, Thorshaven signifie « le port du
Dieu Thor ». La ville ne compte que 15 000 habitants,
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ESCALE DE 13H00 À 18H00

Matinée de navigation, programme de conférences,
présentation des visites à Seydisfjordur. Arrivée en Islande
aux confins du cercle polaire, une terre jeune, 60 millions
d’année, volcanique et toujours en ébullition, terre de
sagas et de légendes. M/s Berlin accoste sur la côte Est de
l’île. Quatre escales pour en faire le tour !
EXCURSION D : Seydisfjordur et ses
environs (environ 4h00).
Les fjords de l’Est dont fait partie
Seydisfjordur reçoivent le plus
fort ensoleillement du pays et
sont semés de petites maisons
multicolores.
Derrière
leurs
reliefs entaillés, s’étendent de
merveilleuses étendues sauvages.
Votre balade vous mènera autour
du lac Logurinn, bordé par la
plus grande forêt d’Islande
Hallormsstaoarskogur. Le bourg,
quant à lui, possède tout le charme d’une ville nordique
et correspond à l’image que l’on se fait d’un port de
pêche islandais.
EXCURSION E : Randonnée vers la Chute d’Hengifoss (environ
5h dont 2h30 de marche). Possibilité d’effectuer une
promenade à pied, guidée et commentée, vers la chute
de Hengifoss avec sa célèbre cascade. (Nombre de place
limité).
Retour à bord, dîner, spectacle et soirée animée.

JEU 18/06 HUSAVIK (ISLANDE)

ESCALE DE 09H00 à 17H00
M/s Berlin a navigué dans la nuit et jette l’ancre aujourd’hui
en face d’Husavik sur la côte Nord. Parmi les trois belles
excursions proposées Sciences et Avenir en a sélectionné
deux parmi lesquelles ce sera à vous de choisir, baleines
ou volcans !
EXCURSION F : Godafoss et Lac Myvatn (environ
7h00). Départ vers les chutes de Godafoss « la Chute
des Dieux », annoncées par un nuage de vapeur. C’est
une des plus belles cascades d’Islande. Elle n’est pas

très haute (12m), mais forme un très large fer à cheval
sur un fond de roches basaltiques. Poursuite vers le lac
Myvatn, dans un paysage marqué par le volcanisme : ce
ne sont que cratères, champs de lave, sources chaudes,
solfatares et fumerolles.
EXCURSION G : Godafoss et Laufas (environ 5h00).
Après les chutes de Godafoss (voir ci-dessus) visite de
l’ancienne ferme de Laufas devenue propriété de l’État.
Ce hameau de maisons traditionnelles aux toits de
tourbes remonte au milieu du XIXe siècle. Transformé
en musée, il présente de nombreux objets d’artisanat.
Un tour panoramique d’Akureyri, « la Perle du Nord »,
3e ville du pays, termine la balade. (Nombre de places
limité)
EXCURSION H : Observation des baleines (environ
3h30). L’Islande est devenue en moins de 10 ans le
haut lieu de l’observation des baleines en Europe du
Nord. Vous embarquerez à bord d’un ancien bateau
de pêche pour cette observation des cétacés dans
un très beau paysage. Nombre
d’espèces évoluent dans les eaux
islandaises (baleines bleues,
à nageoire, à bosse, minke et
sei, marsouins…). Vous aurez
aussi l’occasion d’observer des
macareux. Pour clôturer cette
escapade naturaliste vous ne
manquerez pas de visiter le
musée de la baleine qui présente
leur mode de vie, de pêche,
leur implication dans la culture
Thingvellir
islandaise. (Nombre de places
limité).
Retour à bord, appareillage, dîner, spectacle et soirée
animée.

VEN 19/06 ISAFJORDUR (ISLANDE)
ESCALE DE 08H00 À 17H00

Tôt ce matin M/s Berlin a accosté au port de cette petite
ville aux belles maisons colorées, l’un des plus beaux
ports naturels du pays. L’une des deux excursions
proposées permet de le découvrir.
EXCURSION I : Isafjordur et ses villages (environ 3h00)
Découverte du quartier le plus ancien qui possède
encore quelques constructions en bois du XVIIe s.
dont la maison du goudron, ancien entrepôt et le plus
vieux bâtiment d’Islande, la maison de la tour (1785)
et visite du musée maritime. Continuation de la balade
en autocar vers le village de Bolungarvik dont le site
a souvent servi de décor pour des films puis vers le
village de Osvor où vous découvrirez une cabane de
pêcheurs reconstituée, témoignage de l’époque des
grandes pêches à la morue. (Nombre de places limité).

EXCURSION J : Île de Vigur (environ 3h00)
Départ en bateau local depuis Isafjordur vers
cette verte oasis, paradis des oiseaux marins, où vivent
trois vieilles familles de fermiers, dans les eaux bleues du
Fjord, Vigur attire des colonies d’oiseaux et notamment
des eiders, des macareux, des sternes arctiques, des
guillemots noirs. Ses maisons datent du siècle dernier
dont Victoria House restaurée en tant que musée
national islandais. Balade accompagnée autour de l’île
et dégustation d’un goûter champêtre sur cette île du
bout du monde. (Nombre de places limité)

SAM 20/06 REYKJAVIK (ISLANDE)
ARRIVÉE À 08H00 - NUIT À QUAI

Arrivée dans la capitale de l’Islande. À partir de la ville on
accède facilement à la nature magnifique qui est l’atout
majeur de l’Islande. Une journée de visite pour terminer
cette croisière de la plus belle des façons !
EXCURSION K : Le Cercle d’or (environ 8h00 Excursion de Journée avec Déjeuner)
Vous découvrirez des merveilles naturelles qui ont fait la
renommée de l’Islande : « les jardins chauds », le cratère
de Kerid, le site de Geysir qui a donné son nom à tous
les geysers islandais parmi lesquels Strokkur, le plus
régulier, le plus haut, le plus spectaculaire de tous ! Les
chutes de Gulfoss également appelées « chutes d’Or »,
qui compte parmi les plus belles d’Europe. Sans oublier
le Parc National de Thingvellir, entouré de montagnes
encerclant une vaste plaine de lave, qui fut le site d’un
des parlements démocratiques les plus anciens du
Monde, fondé en 930 avant J.-C. Partout, le sol fume….
Sources d’eaux chaudes, marmites bouillonnantes.
EXCURSION L : Visite de la Capitale Islandaise (environ
3h30). Découverte à travers un tour panoramique en
autocar de Reykjavik ou « Baie des Fumées », visite du
musée en plein air d’Arbaer, ses bâtiments historiques,
continuation vers le Dôme de Perlan depuis lequel vous
aurez une vue panoramique sur la ville. Fin de la visite
par la découverte du musée national qui recèle un bon
nombre d’objets traditionnels islandais.

DIM 21/06 REYKJAVIK ((ISLANDE) / PARIS
Débarquement et transfert à l’aéroport. Vol à
destination de Paris. Si l’horaire du vol le permet vous
pourrez profiter des eaux du Lagon Bleu.
EXCURSION M : Le Lagon Bleu (environ 3h30 - en soirée)
Lieu de détente et de bien être très prisé, le Lagon
Bleu est un petit lac artificiel alimenté par des eaux
chaudes puisées à une très grande profondeur. Vous
pourrez vous baigner dans cette eau à 37°/39°, riche
en minéraux et en algues qui donnent à l’eau sa couleur
turquoise.
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M/s Berlin

LES PONTS du M/s BERLIN

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, sa piscine. 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.

Pont Soleil

Exemple de suite

Pont Passerelle

Pont Promenade

Pont Principal
Pont A
Pont B
Pont D

Berlin
Lounge
Pont Soleil

Exemple de cabine extérieure

Choisissez votre cabine

Pont Passerelle

Promenade extérieure

Prix par personne (hors excursions facultatives)
02

03

04

05

06

07

08

09

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 *
douche

Suite
2 lits bas
ou grand lit
Douche

grand lit
Douche

2 240 e

2 540 e

2 710 e

2 970 e

3 230 e

3 490 e

3 740 e

4 180 e

4 440 e

3 230 e

3 640 e

3 910 e

4 280 e

4 640 e

LERWICK
(ÎLES SHETLAND)

Scène

01

Intérieure
Ponts
A et B

ESCALE

Exemple de cabine intérieure
Pont Promenade

SITUATION
PONT

Prix par personne
cabine individuelle
(En nombre très
limité)

Bibliothèque
Salon

CATÉGORIES

Grand
Salon Siroco

Suite

Pont Principal

Hall d'Entrée

Prix par personne
en cabines à 2

Ascenseur

Piscine

Scène

Salon
de Coiffure

Restaurant

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.

Restaurant

Bureau
Excursions

Le restaurant

Pont A

pont
PRINCIPAL

DATE

EXCURSIONS

15/06 A : Sud de Mailand, Jarlshof (environ 4h00)
ou B : Visite des îles et du château de Scalloway (environ 3h30)

PRIX
par personne

70 €
70 €

Centre
Médical

Pont B

Le restaurant pont Promenade

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.
Fitness
Massage

TORSHAVEN
(ÎLES FÉROÉ)

16/06

C : Kirjubour (environ 3h00)

70 €

SEYDISFORDUR
(ISLANDE)

17/06
ou

D : Seydisfjordur et ses environs (environ 4h00)
E : Randonnée vers la Chute d’Hengifoss (environ 5h dont 2h30 de marche)

110 €
95 €

HUSAVIK
(ISLANDE)

18/06 F : Godafoss et Lac Myvatn (environ 7h00)
ou G : Godafoss et Laufas (environ 5h00)
ou H : Observation des baleines (environ 3h30) Effectif limité à 90

ISAFJORDUR
(ISLANDE)

19/06 I : Isafjordur et ses villages (environ 3h00)
ou J : Île de Vigur (environ 3h00) Effectif limité à 90

140 €
80 €
90 €
90 €
115 €

REYKJAVIK
(ISLANDE)

20/10 K : Le Cercle d’or (environ 8h00 - Excursion de Journée avec Déjeuner)
ou L : Visite de la Capitale Islandaise (environ 3h30)

135 €
80 €

REYKJAVIK
(ISLANDE)

21/10

M : Le Lagon Bleu
L’excursion sera proposée si l’horaire du vol de retour à Paris le permet

125 €

6

Retrouvez les plans du M/sPont
Berlin
et visualisez les cabines sur le site :
D
www.croisiere-du-savoir.fr
LE « PLUS » DES EXCURSIONS DES FORFAITS SCIENCES ET AVENIR :
Nous avons sélectionné certaines excursions, signalées par le logo
qui nous paraissent les
plus intéressantes, voire indispensables.
Pour ces excursions sont prévus :
• Des bus privatisés réservés (dans toute la mesure du possible) aux passagers Sciences et
Avenir. Toutefois, compte tenu du nombre généralement insuffisant et aléatoire de bus aux
escales, il nous est impossible de limiter l’effectif par bus.
• Des écouteurs individuels qui vous permettront d’entendre parfaitement les commentaires
de votre guide, même à distance. compensant ainsi le nombre des participants. Leur coût de
location est inclus dans le montant des forfaits.
• En fonction de vos préférences vous pourrez opter pour le forfait « Volcans » ou le forfait
« Baleines », avec à Husavik le lac Myvatn et son environnement volcanique ou l’observation
des baleines.
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À RETOURNER À :
PLEIN CAP - Croisière du Savoir 251 route de la Colle 06270 VILLENEUVE-LOUBET Tel 04 93 20 21 20
ou courriel : info@plein-cap.com

11e Croisière du Savoir du 13 au 21 juin 2020

BULLETIN
D’INSCRIPTION

accompagné de votre acompte

Premier passager

deuxième passager

■ M.

■ M.

■ Mme

■ Mlle

■ Mme

■ Mlle

Nom : ......................................................................................

Nom : ......................................................................................

Prénom : ................................................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : ................................................................................

Adresse : ................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Code postal :

Code postal :

Ville : .......................................................................................

Ville : .......................................................................................

@
Mail : .......................................................................................

@
Mail : .......................................................................................

Téléphone :

Téléphone :

Date de naissance : J

M

A

Catégorie de cabine choisie :

Date de naissance : J

M

A

Nombre de personnes par cabine :

Prix par personne : .........................€ X .......... pers. = ........................................ €
VOS EXCURSIONS à choisir lors de votre inscription et, en tous cas, avant le départ de la croisière.

Je choisis (cocher la case) :

i Voir le détail des FORFAITS au verso

■ Le FORFAIT SCIENCES ET AVENIR VOLCANS i 520 € /pers.

Les croisières du

SAVOIR

ISLANDE

■ Le FORFAIT SCIENCES ET AVENIR BALEINES i 470 € /pers.
Si vous ne choisissez pas un FORFAIT, cochez les excursions choisies : ■ A ou ■ B ● ■ C

● ■ D ou ■ E ● ■ F ou ■ G ou ■ H ● ■ I ou ■ J ● ■ K ou ■ L ● ■ M
Total excursions : .........................€ X .......... pers. = ........................................ €
J’opte pour l’Assurance ANNULATION, BAGAGES, INTERRUPTION DE SÉJOUR
■ OUI
■ NON
= 4 % du prix du voyage, hors excursions.
Ci-joint un acompte de : 350 € X .......... par personne = .............................€
(à valoir sur l’acompte de 25 % à régler au 15/01/2020)

● Si vous souscrivez à l’assurance ANNULATION, ajouter le montant à votre acompte

TOTAL GÉNÉRAL : ..................... €
Prochains règlements : 25 % du prix cabine le 15/01/2020 - solde au plus tard le 19/04/2020
Je règle par : ■ chèque bancaire ou postal à l’ordre de PLEIN CAP
Je règle par : ■ carte bancaire Visa N°
Expirant le :

(au dos de votre carte) :

Nom du porteur : .......................................................... Prénom : .................................................

IMPORTANT : Je joins à mon inscription la copie du document d’identité valide que
j’utiliserai pendant la croisière, Carte nationale d’identité (non prolongée) ou passeport (valide 3 mois après le retour).

Après avoir pris connaissance du
programme et des conditions générales
et particulières, je vous confirme mon
inscription à la 11e CROISIÈRE DU SAVOIR
SCIENCES ET AVENIR 13 au 21 juin 2020 ainsi
que celle de la personne dont j’ai indiqué les
coordonnées ci-dessus.

À .................................... le .......................................
Signature :

LES FORFAITS D’EXCURSIONS SCIENCES ET AVENIR
Forfait « VOLCANS »
520 € / pers (au lieu de 530 €)

Forfait « BALEINES »
470 € / pers (au lieu de 495 €)

■

A ½ JOURNÉE LERWICK : SUD MAINLAND, JARLSHOF

■

A ½ JOURNÉE LERWICK : SUD MAINLAND, JARLSHOF

■

C ½ JOURNÉE TORSHAVEN : KIRJUBOUR

■

C ½ JOURNÉE TORSHAVEN : KIRJUBOUR

■

F JOURNÉE HUSAVIK : GODAFOSS ET LAC MYVATN J

■

G JOURNÉE HUSAVIK : OBSERVATION DES BALEINES

■

½ JOURNÉE ISAFJORDUR : ÎLE DE VIGUR (EFFECTIF

■ J ½ JOURNÉE ISAFJORDUR : ÎLE DE VIGUR (EFFECTIF

Les croisières du

SAVOIR

ISLANDE

11e Croisière du Savoir du 13 au 21 juin 2019

BULLETIN
D’INSCRIPTION

(EFFECTIF LIMITÉ)

					LIMITÉ)

■ K JOURNÉE REYKJAVIK : LE CERCLE D‘OR

					LIMITÉ)

■ K JOURNÉE REYKJAVIK : LE CERCLE D‘OR

LE « PLUS » DES EXCURSIONS DES FORFAITS SCIENCES ET AVENIR :
Nous avons sélectionné certaines excursions, signalées par le logo
qui nous paraissent les plus intéressantes,
voire indispensables.
Pour ces excursions sont prévus :
• Des bus privatisés réservés (dans toute la mesure du possible) aux passagers Sciences et Avenir. Toutefois,
compte tenu du nombre généralement insuffisant et aléatoire de bus aux escales, il nous est impossible de
limiter l’effectif par bus.
• Des écouteurs individuels qui vous permettront d’entendre parfaitement les commentaires de
votre guide, même à distance compensant ainsi le nombre des participants. Leur coût de location
est inclus dans le montant des forfaits.
• À bord les écouteurs vous seront remis contre un reçu et une caution (55 €). qui vous sera
restituée contre remise de l’appareil après la dernière excursion de la croisière.
• Ces appareils ne sont pas paticulièrement fragiles mais il convient tout de même d’en prendre
soin et surtout de ne pas le perdre !

