Escales ibériques & Archipel des Baléares
7 jours / 6 nuits - Du 19 au 25 Octobre 2020

ESCALES ROMANTIQUES
Entre nature et culture

Nous irons des rivages de la vieille péninsule ibérique, aux origines de l’Art Roman, au fabuleux Parc
Naturel du Delta de l’Ebre, Réserve de Biosphère, avec ses îles d’alluvions, ses canaux et ses oiseaux
migrateurs où terre, fleuve et mer ne font qu’un …
Puis en une nuit, nous gagnerons l’univers si divers de l’Archipel des Baléares. Si proches mais si
différentes les unes des autres, elles ont toutes en commun des paysages d’une grande beauté et un
patrimoine plus que millénaire d’une incroyable richesse, souvent classé au «Patrimoine Mondial de
l’humanité».
On comprend qu’après la Majorque de Georges Sand, de Chopin, de Bernanos, de Miro, ce soit
Minorque, Ibiza ou Formentera qui aient attiré Albert Camus, Jacques Prévert et tant d’autres célébrités
de France et du monde entier !

Jour 1 : NICE
Embarquement vers 13h à bord du M/S Berlin. Accueil et installation
à bord.
Jour 2 : PALAMOS
Palamós est une petite ville maritime de la Costa Brava qui offre une
infinité de possibilités à ses visiteurs. Ceux qui cherchent le repos et
la tranquillité y trouveront des plages et criques idylliques. Ceux qui
veulent en revanche passer des vacances actives pourront pratiquer
des activités nautiques, ou profiter de la vie nocturne sur le vieux port.
En option : Les Villages Médiévaux de «L’Emporda» (environ 4h00) – 55 €/
pers.
Au cœur même de la Costa Brava, baignée par la mer et au pied de la
chaîne de montagnes qui borde le littoral, Palamos vous offre la possibilité
de découvrir son arrière-pays qui recèle de jolis villages médiévaux comme
Peratallada et Pals.
En option : Gérone (environ 4h00) – 55 €/pers.
Découverte de Gérone, capitale de la région qui a plus de 2000 ans d’histoire,
à travers le quartier ancien, noyau d’histoire de la ville : la cathédrale, l’église
Sant Feliu, les bains arabes, le quartier juif.
En option : Figueras (environ 4h00) – 60 €/pers.
À 38 km de Gérone se trouve la forteresse de Figueres qui fut à partir du milieu
du XVIIIè siècle l’un des verrous de protection les plus sûrs de la Catalogne.
C’est aussi la ville natale de Salvador Dali, ce dernier transforma en 1974 le
théâtre municipal (1850) en « un gigantesque objet surréaliste », le Teatro
Museu Dali est le musée le plus visité d’Espagne après le Prado.

Jour 3 : SANT CARLES DE LA RAPITA
En option : Delta de l’Ebre et Tortosa (environ 8h00 – Excursion de
Journée avec Déjeuner) – 95 €/pers.
Cette région restée très authentique vous surprendra, véritable ode à la
richesse des paysages méditerranéens, elle a été classée en 2013 par
l’Unesco en réserve de la biosphère et figure également parmi les plus
remarquables sites en terme de faune et de flore. Le delta de l’Ebre est très
connu et apprécié des amateurs de la nature et ornithologues, ici se côtoient
de nombreuses espèces d’oiseaux. Après un déjeuner traditionnel,

continuation vers le centre historique de Tortosa.

Citons ici la superbe cathédrale nichée au pied de la Suda, et les trésors
qu’elle conserve, le palais épiscopal de style gothique érigé au XIVe siècle,
les Reales Colegios où se trouvent les archives et le centre d’interprétation de
la Renaissance, le couvent Santa Clara, plus ancien de la ville, et l’imposante
forteresse de la Suda.
En option : Tortosa (environ 03h30) – 55 €/pers.
Tortosa est une ville bimillénaire, une succession de cultures passées qui
ont toutes laissé leur empreinte. Dominée par le château de la Suda, Tortosa
compte un centre historique plein de charme sans oublier sa superbe
cathédrale gothique.

Jour 4 : FORMENTERA / IBIZA(BALEARES)
Escales libres.
Ce qui donne son attrait à Formentera, ce sont ses paysages à la
beauté subtile et dénudée et certains des derniers espaces côtiers
préservés de la Méditerranée. Cette île aux eaux limpides et au
rythme de vie paisible a servi de cadre à un roman de Jules Verne :
Hector Servadac, et un monument lui a été par ailleurs érigé.
L’arrivée par bateau dans le port d’Ibiza est un moment inoubliable
: les maisons blanchies à la chaux, s’étageant à flanc de colline,
avec au sommet, entourée de murailles, la Dalt Vila : la ville haute
aux nobles demeures massées autour de la cathédrale, forment un
tableau presque inchangé depuis le XVIe siècle. Aujourd’hui elle est
devenue l’un des principaux centres touristiques de la Méditerranée
occidentale.

Jour 5 : PALMA (MAJORQUE)

Jour 6 : MAHON (MINORQUE)

Port stratégique au large de Valence, à mi-chemin entre Europe et
Afrique, la ville fût la convoitise de nombreux peuples : Romains,
Vandales, Vikings, Almoraves s’y succédèrent, avant de devenir
la capitale du royaume de Majorque, puis intégré par la suite aux
couronnes d’Aragon et d’Espagne.. Découvrez son « Casco Antigo »,
vieux quartier de Palma avec son dédale de ruelles…

Protégée des vents, connu pour ses maisons georgiennes de style
britannique, la ville de Mahon se déploie au creux de l’un des ports
naturels les plus vastes de la mer Méditerranée. Capitale de Minorque,
elle conserve le long de ses rues méditerranéennes, un grand nombre
d’églises, de demeures seigneuriales et de palais.
En option : Tour de l’Ile (environ 4h00) – 55 €/pers.

En option : Visite de Ville (environ 3h30) – 55 €/pers.
Palma de Mallorca la capitale de l’île est une ville animée et fascinante,
célèbre pour sa cathédrale de style gothique, construite au XIIIe siècle. Ce
monument historique, fierté de Majorque, possède de magnifiques vitraux
et richesses artistiques. La visite de la capitale se poursuit avec le château
de Bellver, ancienne forteresse des Rois de Mallorca située sur une colline
dominant la ville et le port.

Lors de cette escale, vous aurez l’occasion de découvrir une île authentique à
la nature très bien préservée et qui ne manque pas de charme. Ce tour de l’île
vous fera découvrir les mégalithiques de la civilisation des Talayots et croisera
plusieurs villages typiques de pêcheurs. Départ vers la côte nord et Fornells
typique village de pêcheurs, pour atteindre le point culminant de l’île « Monte
Toro » (1171 m). Visite du sanctuaire.

Jour 7 : NICE
En option : Valldemossa (environ 04h00) – 55 €/pers.

Débarquement vers 12h

Le village de Valldemossa blotti dans la montagne à 400 m d’altitude, fait
partie des visites incontournables à Majorque. Il se distingue par ses maisons
de pierres et ses petites ruelles, soigneusement conservées et restaurées au
cours des années, il a été rendu célèbre par le séjour de George Sand et
Frédéric Chopin. Visite guidée de l’ancienne Chartreuse, dont les cellules et
cloître renferment le souvenir de l’idylle romantique entre le pianiste Frédéric
Chopin et l’écrivain Georges Sand, au cours de l’hiver 1838/1839. C’est dans
ce cadre que Chopin composa ses plus belles mélodies.

Forfait Découverte : 210 € / pers.
- ½ journée Vieux Villages ou Gérone
- ½ journée Tortosa
- ½ journée Palma
- ½ journée Mahon

Forfait Prestige : 300 € / pers.
- ½ journée Vieux Village ou Gérone
- Journée Delta de l’Ebre & Tortosa
- ½ journée Palma
- ½ journée Valldemosa
- ½ journée Mahon

Pourquoi choisir cet itinéraire ?

Un bateau de charme «à taille humaine» (380 passagers)
offrant des cabines spacieuses et confortables avec un bel
espace de ponts extérieurs tout en proposant une table
de qualité avec les boissons incluses aux repas et une
animation thématique en soirée.
La présence de 2 intervenants de haut niveau, qui par leurs
conférences assureront une excellente introduction aux
sites exceptionnels abordés en escales et renforce la valeur
ajoutée sur le plan culturel.
Taxes portuaires incluses.
Carnet de voyage très complet avec descriptif d’escales et
un sac vous sera remis en cabine.
Itinéraire très original, privilégiant les «Ports-Boutique» et
alternant des moments de nature et culture suivant que l’on
visite des villes chargées d’Histoire ou des sites naturels de
grande beauté.

Un choix d’excursions à la thématique variée en commençant
par l’escale de Palamos et la ville de Gérone au plus de
2000 ans d’histoire ou encore Figueras la ville natale de
Salvador Dali. Puis un moment de pure nature avec la
Réserve de la Biosphère du Delta de l’Ebre, paradis pour
les oiseaux avec ses colonies de flamands roses, l’histoire
du Delta avec ses rizières et retour à l’histoire avec la
découverte de Tortosa et sa spectaculaire cathédrale et son
cloître raffiné . Puis ce sera le tour de l’Archipel des Baléares
avec la découverte d’îles peu visitées telles Minorque et
Formentera et l’approche de Palma sous un angle différent
sur les traces de Georges Sand, de Chopin, de Bernanos, de
Miro : Les Baléares autrement !
Départ et retour du charmant port de Nice que 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.

Les Voix de la Connaissance
CEDRIC CABANNE
Depuis plus de 15 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 en
rien son passé d’enseignant, Cédric a su conserver son goût pour la pédagogie,
acquérant une expérience inégalable dans le monde du tourisme. Les nombreuses
destinations qu’il parcourt au cours de l’année le ramènent, avec plaisir, au cœur de
sa formation, l’Histoire et la Géographie.

COMMANDANT JEAN MARIE HOMET
DCapitaine au long cours et Commandant de navire à la retraite, Jean-Marie Homet
est Docteur en Histoire. Il donne de nombreuses conférences auprès d’associations
culturelles dans la région Marseille / Aix / Toulon et participe depuis le début à
l’aventure des croisières Plein Cap, étant à l’origine de très nombreuses thématiques
abordées sur nos navires affrétés. Il est également l’auteur d’une dizaine d’ouvrages
et d’une centaine d’articles dans divers revues et magazines.

Départ
Du 19 au 25 Octobre 2020

Notre prix comprend :
- La croisière à bord du M/s BERLIN, en cabine double.
- La pension complète à bord du dîner 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 et le Dîner de gala de l’Au
Revoir.
- Les 2 cocktails de Bienvenue et d’Au Revoir.
- Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc,
eau minérale plate, thé ou café).
- Les animations chaque soir (variétés, soirées classiques,....).
- L’équipe d’encadrement francophone.

- La présence de conférenciers spécialisés.
- Les taxes portuaires.
- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement.
- 1 carnet de voyage très complet avec descriptif d’escales
Ne sont pas inclus :
- Les assurances
- Les pré et post acheminements.
- Les excursions.
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires.
Formalités de police pour les ressortissants français :
- Carte Nationale d’Identité (non prolongée) ou Passeport en
cours de validité

La Vie à bord

Croisières 100% francophones. Vous écouterez les conférences et les présentations des
excursions, film reportage confortablement installés au Salon Sirocco ou au Yacht Club. Un
autre endroit que vous allez adorer pour son côté «cosy» et feutré : la bibliothèque, également
équipée d’un espace Internet. Le coin «Bien-être» avec le sauna, le fitness ou encore le
salon de coiffure. Un autre moment d’intense relaxation à ne pas manquer : l’appel du large
confortablement installés sur les transats des ponts extérieurs près de la piscine.

Le Navire
Le M/S Berlin, véritable bateau de charme, est un navire à taille humaine (380 passagers).
Ce navire a été construit dans le pur style des liners avec une inspiration marine qui associe les
matériaux nobles, le bois et le laiton, dans des tonalités marine et blanc. La décoration dans les
espaces communs témoigne d’un luxe discret, d’un grand raffinement, sans oublier ses ponts
en teck largement ouverts sur la mer.

Les Cabines
206 cabines, dont 159 extérieures et 48 intérieures.
Pour votre confort, toutes les cabines, confortables et chaleureuses, sont équipées d’air
conditionné (réglable individuellement) d’un écran plat et lecteur DVD, téléphone, mini-bar,
peignoirs.
Elles disposent de 2 lits et certaines d’un grand lit.
Les salles de bain sont équipées de douche, WC, lavabo, sèche cheveux et produits d’accueil.

Plan du bateau
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