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Du 11 auZL mai2020 de Nice à Nice
11 iours - 10 nuits

pour les adhérents et sympathisants de toutes les Sections

Jourl: DépartNice

Jour 3

Navigation

Messine (ltalie)

Pylos (Grèce)

Santorin (Grèce)

Amorgos et Mykonos (Grèce)

Passage du Ganal de Gorinthe et lthéa (Grèce)

Argostoli (Grèce)

Reggio di Galabria (ltalie)

Civitavecchia (ltalie)

Nice

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 1 1

Prix sur la base de 100 participants
Gabine lntérieure = 1775 à 1945€. suivant le pont choisi

Cabine extérieure : 2245 à 3285 € suivant le pont choisi

Single 2595 à 3845 € suivant le pont choisi



LE PRIX COMPRENQ :

La croisière 100o/o 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 I'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, soirées classiques,....)
- 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 6 excursions de 1/2 journées citées dans le programme détaillé
- Les pourboires à bord.
- Ecouteurs individuels

'- ,, 1-.'. '

- Les assurances annulation, bagages, intenuption de séjour (4 % du prix du voyage). Cette
assurance n'est pas nécessaire si vous payez avec une carte Visa Premier ou une carte Gold.

- Les assurances assistance rapatriement.
- Les pré et post acheminements vers Nice
- Les excursions optionnelles
- Les dépenses personnelles

- Carte Nationale d'identité (non prolongée) ou passeport en cours de validité.

En option, vous avez la possibilité de souscrire les pré et post acheminements Orly/NiceiOrly
incluant les transferts aéroport/port/aéroport au prix de 230€lpers. Merci de le préciser lors de votre
préinscription.

MERCI si vous êtes intéressés par cette deuxième croisière organisée pour l'ensemble
des adhérents et sympathisants, de faire parvenir avant le 10 mai 2019 à

ARCEA Bureau National, CEA/FAR (Bat ZOE) 92265 FONTENAY AUX ROSES CEDEX
le bulletin ci-dessous

lnformer également votre section

Toute personne intéressée recevra une documentation détaillée

Groisière ARCEA «« Les îles qrecques - Eternelle beauté »»

11- 21 mai 2020

Je suis intéressé :

Nom, Prénom: Section:

Adresse:

E-mail : Tél :

Nombre de personnes :

Type de cabine :

Je suis intéressé par le pré et post acheminement Orly/Nice/Orly : oui non
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LES ILES GRECOUES
Une dizaine de jours au départ de Nice pour voguer à travers les mers

Tyrrhénienne, lonienne et Egée à la découverte de quelques splendeurs de

I'ltalie et du monde Grec. Quel bonheur d'apercevoir à I'horizon lumineux
de la mer des îles mythiques avant d'y accoster comme les équipages
d'Homère ou de Jason. Les dieux sembient être là. ils nous attendent entre
les temples et les théâtres. Socrate et Eschyle nous parient sur les agoras ou

sur les chemins. Les escales sont très diverses et nous aborderons aussi

bien des sites naturels extraordinaires comme Santorin et Amorgos, que les

plus hauts lieux de la civilisation Grecque des périodes archaiques à l'âge
hellénistique. Une véritable anthologie de la Grèce éternelle, sans oublier de

belles escales italiennes.

ê-.ç
**q# *
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Nice t * a-,

Sardaigne

ITALIE
Civitavecchia\.

Messine

GRECE

41665161; lthea ,- . .'" - t. ". Mykonos'- --a,
r Amorgos

"-"-,a a'
PYloi'....-- -'''Santorin

@^r., 14H00

Embarquement vers llh00 à bord du N4/s Berlin.
Après un cockrail de bienvenue, installation dans vos cabines suivie du déjeuner
Présenration illustrée de vos escales.
Après le dîner. présentation de votre équipe de croisière et de I'ensemble des artistes
Buiiet de minuit sous torme de mignardises sucrées.

Nice

2

3

Navigation - Programme de conférences

Messine (Sici/eJ 07h00 12hOO

Pylos (Grèce) 1 4h00 20h00

Santorin lGrèce) @ *AVrGarloN
Amorgos (Grèce)

Mykonos (Grèce)

00h00
dll

R

121,30

Passage du Canal de Corinthe

Ithea /Grèce)

Argostoli (Grèce) 
"q} 

07h00

lesslo dl calgbla (t!3tie)

Civitavecchia (/talie.)

.Journée de navigation, programme d'animation : film, conTérence.
Déjeuner à bord.
Thé et mignardises sont proposés dans l'après-midi.
Cocktail et dîner de bienvenue. Soirée animée suivie d'un snack de minuit sous Ibrme
de mignardises sucrées.

07h00

1 3h00

07h00

1 th00

1 3h00

2'l h00

09h00

20h00

1 3h00

13.h00

1 th3010

08h30

1 3h30

I@[ MESSINE (sici!9)

ExcuRsroN ncrusr: Tnonvlnr (rNvrnor 3H30)

IE[[ PYLos (Grèce)

07H00 - 12H00

11

..fl, o,'rr.r" Débarquementencha/oupesi/esconditionsmétéorologiques/epcrmettent

Commandant au Long cours, originaire de Dubrovnlk, avec une expértence

de J6 années en mer , 22 ans en tant quc Commandant dont 15 ans à botd de

l'Adr iana, losip Radovan a rejoint la Iene lerme en 2010 pour renlorcer l'Equipe
Ple n Crp et nousrd,re prol ter oc \e' (onnd;\\dn(e\ mJ'.l,me\ .

Il est à I'origine de lélaboration de tous lcs itlnétalres Pleln Cap Crosieres
recherchant toujours 1e côté insol re. Ouvrànt des destlnatlons nouvelles et

originales. il privilégie les longues escales souvent dans des petits ports
lnaccessibles aux géants des mers pour le plus grand plaisir de scs passagers

Découverre de ce site magnifiquement situé avec sa vue sur la mer et I'Etna. La

promenade à pied vous iêra découvrir la Porte Messine, le Palais Campoli, et surtout le

théâtre antique gréco-romain du llle s.

ou posslBtLtr[ D'uNE EXCURstoN DE DELI-touRNEE: Vtstrr or Mrsgxp
12h00 - Appareillage vers Pylos
Navigation commentée dans le détroit de Messine.
Après-midi de navigation, programme de conlérence et d'animaiion.
Dîner suivi d'une soirée animée er d'un butïet de minuir sous fbrme de mignardises.

Nice 1 3h00

14H00 - 20H00

Matinée de navigation, proBramme de conTérence et d'animation suivi du déjeuner.
Excunsror ncLuse: Pytos Er MrrHoNr (eNvrnor 3x30)
Ville construite en amphithéâtre à l'extrémiré sud du Colte de Navarino, elle rassemble
un grand nombre de monuments chargés d'histoire dont le palais de Nestor. La visite de
ce palais du lbnd des âges vous permettra d'évoquer Ie souvenir du roi Nestor, l une des



gr.rndes ligures rJe la guerre de Troie. Non loin se trouve également l impressionnante
Iorlere\ie rénit,enne de Methont.
20h00 - Apparerllage \ers Sdntorin
Dîner, suivi d'une soirée animée puis d'un buifet de minuit sous lorme de mignardise.

@, TlHlA (Grece) 13H00 - 20H00

N4atinée de navigation, progrâmme de conférence et d'animalion suivi du déleuner.
Excunsroru rrcruse : DeLpsss (eruvrnor 4H00)
Delphes compte parmi les qualre prir'rcipaux sites de la Crèce Antique classique.
L'ampleur des louilles etlectuées ici est à la mesure de l'importance du sanctuaire
central et de I'oracle le plus célèbre du monde hellénistique. Crâce à son site

exceptionnel, Delphes fut probablemenr un Iieu de magie et de vénérarion des Dieux
depuis la nuit des temps.
Vous visiterez le sanctuaire d'Apollon avec le théâtre, les édiTices du trésor, la voie

sacrée et le musée archéologique.
Dîner, suivi d'une soirée animée puis d'un buttêr de minuit sous lbrme de mignardises.
20h00 - Appareillage vers Argostoli.

@! ARGosroLl (Grece) oTHgo 13Hoo

Débarquement avec les chaloupes du bord.
ExcusroN rNcLUsE: CÉpHALoNrE (eNvrnou 3130)
Située à I'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

luxurianrs. Cette île riche et têrtile âbrite toutes les espèces végérales que peut oTIrir le

climat méditerranéen : cyprès, sapins noirs du massif d'Aenos, arbres fruitiers. oliviers,
vignes, lauriers...
13h00 - Appareillage pour Reggio di Calabria.
Déjeuner suivi d'un programme d'animarion et de contérence à bord.
Dîner, suivi d une soirée ànimée puis d'un snack de minuit sous torme de mignardises.

@!! REGGIo Dr cALABRIA (tlatie) 08H30 13H00

ExcuRstoN rrcrusr : Rrccro ol Cnrlsnrl (rrvrnox 3u30)
La ville doit sa notoriété aux célèbres bronzes de Riace exposés dans le musée national
rllustranr'a v e en grunde-Crece
13h00 - Appareillage vers Civitavecchia
Après midi de navigation, programme d animation et de conlérence à bord.
Dîner, suivi d'une soirée animée puis d'un bufTet de minuit sous tbrme de mignardises.

CIVITAVECC HIA (lta I i e) 13H30 - 18H30

Matinée de navigation, programme d'animation et de conlérence à bord.
ExcunsroN rrcrusr : Trneurrr (Ervrnox 4H00)
A I'approche de Tarquinia, des murs énormes, des tours se dressent au milieu des

oliviers. Les rues, les places sont bordées de demeures datant, pour les unes du Moyen

Age, pour les autres de la Renaissance ou du XVllè siècle. Ce n'est pas un millénaire
d'histoire que vous découvrirez aujourd'hui mais vingt-cinq siècles puisque Tarquinia
Tut une des plus grandes cités étrusques et peut être la première.
i8h30 - Appareillage vers Nice
Cocktail et dîner du Commandant suivi d'une soirée animée et d un butïet de minuit
sous tbrme de mignardises.

SANTORIN (Grece) 12H30 - 00H00

Matinée de navigation, programme de conlérence et d'animation suivi du déjeuner.
Débarquement avec les chaloupes Iocales.
Esclte ttsne
L'île a la tbrme d une demi-lune donr Ia courbe inlérieure, composée de lave pétriliée,
semble reTléter au crépuscule un incendie inlernal. Les maisons blanches s'étendent
tout en haut sur le rebord de la Talaise.
Les ruelles tortueuses de cette pittoresque bourgade sonr bordées d'arcades et de
bijouteries, petites boutiques creusées dans la pierre.
ou posst,rLrrl D'INE EXcuRsroN oprtoNNELLE rERs IE sîE ARCHÉ.oLocpue o'Axaotont
Dîner, suivi d'une soirée animée puis d'un bultêt de minuit sous torme de mignardises.
00h00 - Appareillage vers Amorgos

AMORGOS (Grèce) 07H00 - 13H00

Débarquemenr en chaloupes
Amorgos est la plus orientale des îles des Cyclades et possède un charme que la beauté
et la blancheur de ses villages ne suftisent pas à expliquer.
Temps libre pour découvrir ce petit village typique.
ou possrBrlnÉ o'unE excunsroN opÎoNNELLE vERs LE MoNAsrÈRE oe CHozovtonssl
13h00 - Appareillage pour Mykonos

r@
Esclrr ttgnr

I@l MYKoNos (Grèce)

Programme d'animation et de conTérence à bord.
Débarquement avec les chaloupes du bord.
EscALE LTBRE

Mykonos, dépourvue de sites antiques mais tellement tascinante par ses dominantes
de bleu et de blanc, les moulins qu1 trônent majestueusement, les ruelles érroites oùt

explosent les couleurs vives des bougainvillées.
Dîner. suivi d'une soirée animée puis d'un buTlet de minuit sous torme de mignardlses.
21h00 - Appareillage vers lthea.

@ PASSAGE DU CANAL DE CORINTHE

Ce moment sera haut en couleur puisque vous assisterez à un spectacle unique en
son genre: ld trùversée du Canal de Corinthe à bord du M/s Berlin. Le canal semble
avoir été coupé au rasoir, sa largeur ne dépasse pas 23 mètres et sa protbndeur est
de 8 mètres. ll relie le Colle de Corinthe à celui de Salonique et, bien que commencé
pendant l'Anriquiré par I'Empereur Néron, il ne fut achevé qu'en i893.
Navigation commentée.

Les Voix de la Con naissa nce

Depuis plus de l5 ans,
Cédric Cabanne est un des
conférenciers attitré de
Plein Cap, une compagnie
plaçant la culture à la tête
de ses priorités. S il ne
regrette er'r rierr son pas;é
d'enseignant, Cédric a

18H00 21H00

Diplômé en Histoire et en
Histoire de I'art, Christian
Furla a participé aux stages
de la Caisse Nationale des
Monuments Historiques
et obienu son drplôme de
guide conïérencier.
Depuis 1983. il s'est
spécialisé dans

13 H00

\,t:i-rlrCrtr.':..r;
P't ,rt. I \o l- \/rr..,1

Guræ Bw os tm GreQus
Edrr on\ Hd(helre

GND GUIDE D6 rE GREceu6
Ed I ons C,rllLmard

L,OD§E
VLrlor Bér. d Bel es Lcllres

EN trMNNAE HÉrcME
J Ld..rr ère

su conserver son goût pour la pédagogie,
acquérant une expérience inégalable dans
le monde du tourisme. La Norvège. Ie
monde de I'Arctique, I'Asie et I'Amérique
du SLd \onl pJr mi \e\ de'tinatio tr
prélérées mais les fleuves d'Europe et Ies
rives de la l\4éditerranée le ramènent. avec
plaisir. au cæur de sa tormation, I'Histoire
el la Céographie.

l'organisation de voyages culturels :

voyages découvertes de I'art roman
en Europe (en Frànce, en Allemagne,
en Espagne); voyages découvertes des
diftérentes régions d'ltalie et de Rome et il
p,rrticipe également à toutes les ctoisières
orgdnr)ees Par Plern CaP dePu ' une
dizaine d années.

ru

'Non ccntractue sous rèserve de drspon br te

Pourquoi choisir cet itinéraire vers LeS IleS GfeCqUeS
. Un bateau de charme "à taille humaine» (380 passagers) ollrant 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.
. Laprésencede2intervenantsdehautniveau,quiparleursconférencesassurerontuneexcellenteintroductionauxsitesexceptionnels

abordés en escales et renforce la valeur ajoutée sur le plan culturel.
. Tàxes portuaires incluses.
. Carnet de voyage très complet avec descriptif d'escales édité par Plein Cap et un sac vous sera remis en cabine.

. Unltinéraireoriginalalliantdesescalesincontournables(Mykonos,Santorin,lthéa-Delphes)avecdeslieuxinsolites(Pylos,Amorgos,
Argostoli, Reggio di Calabria)

. Urimoment fôt en navigation : le passage du Canal de Corinthe très peu emprunté de nos jours par les paquebots de croisière étant
donné leur taille. Un choix varié d'excursions alternant le tour classique et la découverte insolite encadré par des guides locaux triés sur le volet et
doublés par votre accompagnateur Plein Cap, présent dans chaque autôcar

. Départ et retour du charhànt port de Nice qüe plébiscitent nos passagers car il a gardé des structures traditionnelles et s'inscrit
donc à l'encontre du gigantisme des terminaux voisins construits pour accueillir les géants des mers.

!@ruicr
Débarquement des passagers vers 14h30
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alniérieurês

lnt / 2 lits bas ou Grand lit 1 820 €
lnt / 2 lits bas ou Grand lit 1 990 €
Ext / 2 lits bas ou Grand ltt 2290 €
Lxr / 2l.LS bas ou Orald'.1 I ô6U e
Ext / 2 lits bas ou Grand lit 2940 €
Ext / 2 lits bas ou Grand lit 3 140 €
Ext / 2 lits bas ou Grand lit 3 330 €
lnt / Single 2 640 €
lnt / Single 2890 €
Ext / Single 3 320 €
Ext / Single 3 890 €
Ext / Single 4 270 €

O Extérieures Hublot OÉxtérieures Sâbord

1 795€ 1 715€
1 965€ 1 945€

2265€ 2245€
2 655 € 2635€
2915€ 2895€
3115€ 3095€
3305€ 3285€
2615€ 2395€
2865€ 2845C

3295€ 3215€
3865€ 3845€
4245€ 4225€

\olre prix comprend :

- La croisière 100% francophone.i bord du M^ BERLIN, en cabine double.
- La pension complète à bod du déjeuner du Ier iour au petit déjeuner du detnier jour:

- Petit déjeuner sous forme de butTet sucré/salé
- Déieuner
- Thé avec mignardises
- Dîner
- Butlet de minuit sous Tbrme de mignardises sucrées.

- Le Verre d'Accueil à l'embarquement
- Le Dîner de gala de Bienvenue el le Dîner de gala de l'Au Revoil
- Les 2 cocktails de Bienvenue et d Au Revolr
- Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, eau rninérale. thé ou calé)
- Les dnimations chaque soir lvariétés. soirées classiques, ...)
- L equipe d ertlrJremenr PlËin Cdp
- La présence de conlérenciers spécialrsés
- Les taxes portuaires.
- Le por{ des bagages à I embarquement et au débarquement
- Un sac de vov;ges et I carnet de voyage très complet avec descriptif d escales
- Les 6 excursrons de l/2 journées dans le programme détaillé
- I e\ J\\Ul.rn(er A\\i:ldnCe ldpdll,cTcnt.
- Les pourboires à bord.
- Ecouteurs lndividuels

Ne sont p.rs inclus :

- Les assurances annulation.bagages. interruption de séjour (nous consulter),
- Le' pre et pù)t dcheminemcnl)
- Les excursions optlonnelles
- Les dépenses personnelles.

Formalités de police pour les ressortissants Irancais :

- Carte Nationale d'identité (non prolongée) oll p.tsseport en cours de validité

En Option :

- Vols Paris/Nice/Paris sur demande incluant les translerts aéroport/port/aéroport

Pont Promenade

PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle

06270 Villeneuve-Loubet

Té1. : +33(0)4 93 20 21 20
Fax : +33(0)4 93 73 70 01

Pont Sole I

Pont Passerelle

* Lloscenseur ne dessert pos les ponts Posserelte et Soleil
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Internet : www.plein-cap.com . e-mail : info@plein-cap.com


