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A l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions 
météorologiques
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Embarquons pour 
deux voyages. Le 
premier, exploratoire, 
dans les fjords de 
Norvège. Ils sont 
plus d’un millier, 
classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
D’extraordinaires 
vallées creusées 
par les glaciers 
depuis trois millions 
d’années. Le second, 
cérébral, tandis que le 
bateau navigue, à la 
découverte de l’organe 

le plus fascinant que la nature ait jamais 
produit. Le cerveau humain, qui depuis 
trois millions d’années également, ne 
cesse d’évoluer. Faisant fonctionner 
dans une harmonie mystérieuse plus de 
100 milliards de neurones, origine de la 
conscience et de l’intelligence.
Ces deux voyages seront une rencontre 
saisissante entre forces de la nature 
et de l’évolution. Qui poseront, au-
delà de la fascination, la question 
de l’avenir. Celui de paysages encore 
extraordinairement préservés, comme 
celui d’un organe que l’on peine à 
comprendre mais que l’on veut imiter.
Au cours de ce périple dans un pays 
magnifique, les quatre scientifiques 
invités par Sciences et Avenir nous 
expliqueront comment le cerveau 
humain a évolué, comment les 
chercheurs développent des techniques 
d’imagerie ultra-perfectionnées 
pour suivre son activité en temps 
réel et comment des ingénieurs 
imaginent l’imiter pour développer 
des intelligences dites artificielles 
afin de décupler ses capacités. Nous 
avons réuni des spécialistes de 
paléoanthropologie, de neurologie, 
d’intelligence artificielle et d’éthique 
pour participer, avec vous, à une riche 
réflexion et tenter de dessiner un futur 
dans lequel la science permettrait de 
mieux vivre, mieux vieillir, et mieux 
prendre soin de la planète.
M. N.

 MATHIEU
NOWAK

Rédacteur 
en chef  de 
Sciences et 
Avenir - La  
Recherche

Jour Escales Arrivée Départ

28/05 Paris / Hambourg - Kiel (Allemagne) a 17h00

29/05 Copenhague (Danemark) 07h00 13h00

30/05 Kristiansand (Norvège) 09h00 12h30

31/05 Bergen (Norvège) 07h00 14h00

01/06 Molde (Norvège) 07h00 18h00

02/06 Svartisen (Norvège) 20h00 23h00

03/06 Leknes / îles Lofoten 
(Norvège) 08h00 14h00

04/06 Honningsvag / Cap Nord 
(Norvège)

17h30

05/06
Honningsvag
Tromso / Paris a

00h30
15h00

À l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions
      météorologiques le permettent.

Bergen



A l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions 
météorologiques

Informaticien, 
philosophe, professeur 
à Sorbonne Université 
et au Laboratoire 
informatique de 
Paris 6 (LIP6) où il 
mène des recherches 
sur l’intelligence 
artificielle. 
Ancien président du 
comité d’éthique du 
CNRS il évoquera les 
bénéfices et les risques 
de « l’existence en 
ligne » et nous dira ce 
que l’on peut attendre 
ou craindre de 
l’intelligence artificielle.
Dernier ouvrage paru : 
Servitudes virtuelles, 
(Seuil, 2022).

Informaticienne, 
professeure en 
informatique 
appliquée aux sciences 
humaines et sociales à 
Sorbonne Université. 
Elle dirige au CNRS la 
chaire de recherche en 
intelligence artificielle 
(IA) HUMAAINE et 
nous parlera des 
dimensions affectives 
et sociales de la 
relation humain-robot 
et des enjeux éthiques 
de la réalité virtuelle.
Dernier ouvrage paru :
Les Robots 
émotionnels, 
(L’Observatoire 2020).

LAURENCE
DEVILLERS

JEAN-GABRIEL
GANASCIA

ANTOINE 
BALZEAU

Paléoanthropologue, 
directeur de recherche 
au CNRS et au 
MNHN, il travaille au 
Musée de l’Homme. 
Il est responsable du 
projet scientifique 
PaleoBRAIN. Ses 
travaux concernent 
les caractéristiques 
internes du crâne 
des fossiles et les 
indications qu’elles 
nous donnent sur les 
capacités biologiques 
des humains 
préhistoriques.
Dernier ouvrage paru :
Brève histoire des 
origines de l’humanité, 
(Tallandier, 2022).

Pour vous apporter leurs connaissances avec passion et pédagogie nos invités 
scientifiques seront avec vous pendant toute la croisière. Comment fonctionnent le 
cerveau, la mémoire  ? L’intelligence, qu’est-ce que c’est ? Et l’intelligence... artificielle ?  
Pour quoi faire ? Que pouvons-nous en attendre  ou en craindre ? Nous en débattrons !

« DU CERVEAU PRÉHISTORIQUE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE »

FRANCIS
EUSTACHE

Neuropsychologue, 
professeur à l’École 
pratique des hautes 
études de Paris et à 
l’Université de Caen-
Normandie. Ancien 
directeur du centre 
Cyceron, spécialisé en 
imagerie cérébrale il 
est l’un des premiers 
chercheurs à avoir 
utilisé cette technologie 
pour étudier le 
fonctionnement cognitif 
et la mémoire humaine. 
Il nous expliquera 
comment fonctionne 
notre cerveau !
Dernier ouvrage paru : 
La mémoire au futur, 
(Le Pommier, 2018).
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 BIENVENUE À BORD DU M/S HAMBURG
D’escale en escale à la découverte de merveilleux 
paysages et de sites renommés ou inattendus,  
utiliser intelligemment ces temps de vacances, 
et de « cerveau disponible » pour assister aux 
conférences de nos invités, dialoguer et réfléchir 
avec eux, rencontrer vos compagnons de voyage 
en jouissant des agréments d’un sympathique 
« hôtel 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 convivialité offerts par le MS Hamburg parmi 
lesquels, chaque soir, des spectacles de choix.
Chaque journée d’une Croisière du Savoir est 
passionnante, chacune apporte son lot de 
connaissances nouvelles, d’émotions et de 
souvenirs ! Voir, savoir, comprendre...
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Jour Escales Arrivée Départ

28/05 Paris / Hambourg - Kiel (Allemagne) a 17h00

29/05 Copenhague (Danemark) 07h00 13h00

30/05 Kristiansand (Norvège) 09h00 12h30

31/05 Bergen (Norvège) 07h00 14h00

01/06 Molde (Norvège) 07h00 18h00

02/06 Svartisen (Norvège) 20h00 23h00

03/06 Leknes / îles Lofoten 
(Norvège) 08h00 14h00

04/06 Honningsvag / Cap Nord 
(Norvège)

17h30

05/06
Honningsvag
Tromso / Paris a

00h30
15h00

À l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions
      météorologiques le permettent.

Copenhague, les quais de Nyhvan

ANDREINA DE BEI
Rédactrice en chef adjointe 
(Photo) de Sciences et Avenir 
- La Recherche
Elle ira à votre rencontre et 
vous fera bénéficier de ses 
« secrets » photos !

AVEC AUSSI
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DIM 28/05 PARIS / KIEL (Allemagne)  
Tôt le matin accueil à l’aéroport de Paris et assistance 
aux formalités d’enregistrement pour le vol (régulier ou 
spécial) Paris/Hambourg. 
À l’arrivée, accueil par l’équipe de Plein Cap Croisières et 
transfert en autocar vers le port de Kiel. Embarquement 
à bord du M/s Hamburg vers 14h00. Exercice obligatoire 
d’abandon du navire. Appareillage à 17h00. Navigation.
Présentation de la croisière, des intervenants et des 
escales.
Dîner et soirée à bord.

LUN 29/05 COPENHAGUE  (DANEMARK)
ESCALE DE 7H00 À 13H00                                   
Voici la capitale du Danemark, le pays le plus 
« méridional » de la Scandinavie, reconnu dans le 
monde entier pour sa qualité de vie et pour la joie de 
vivre de ses habitants. Nous profiterons de ces quelques 
heures pour en découvrir quelques attraits.
EXCURSION A : Tour de ville (environ 3h30).
Vous découvrirez la vieille ville, l’Hôtel de ville, les 
extérieurs du château de Christianborg, la place et le 
Palais d’Amalienborg et le port de Nyhvan, sans oublier 
un « arrêt obligé » devant la statue de la « Petite 
Sirène », l’héroïne malheureuse du conte d’Andersen 
devenue le symbole de la ville.
EXCURSION B : Rosenborg & Christianborg (environ 
3h30).
Quatre châteaux se sont succédés à Christianborg. avant 
que le palais royal ne prenne son état actuel. Il abrite le 
parlement danois. Poursuite de la visite vers Rosenborg, 
où vous serez éblouis par le « jardin du roi » et ce petit 
château de style Renaissance, ancienne résidence royale 
construit par Christian IV. Les deux sites sont situés en 
centre ville.
À la fin des visites retour à bord, déjeuner, poursuite de 
la navigation, conférences et rencontres.

MAR 30/05 KRISTIANSAND (NORVÈGE)
ESCALE DE 9H00 À 12H30                                  
Le M/s Hamburg accoste dans la capitale de la Norvège 
du Sud, un centre urbain avec une plage, des palmiers 
et une myriade de petites îles !
EXCURSION C : Visite de ville (environ 3h30).
Cette ancienne cité royale vous proposera aussi son 
musée en plein air où ont été reconstituées une ancienne 
rue de Kristiansand et des fermes caractéristiques du 
Vest Agder et de la Setesdal, régions ouest et sud-Ouest 
de la Norvège.
À la fin des visites retour à bord, déjeuner, poursuite de 
la navigation, conférences et rencontres.

MER 31/05 BERGEN
ESCALE DE 7H00 À 14H00                                    

Créée en 1066, Bergen fut jusque dans 
les années 1830, la ville la plus grande du pays 
et un centre actif pour le commerce et la  
pêche. Pendant plusieurs siècles, les marchands 
de la célèbre ligne hanséatique tinrent  
comptoir à Bryggen, aujourd’hui l’un des  
quartiers de Bergen. Phare culturel de la Norvège, cette 
ville charmante et pittoresque est un véritable joyau 
déposé dans un écrin de fjords. Avec ses maisons en 
bois multicolores, le bleu de la mer et en arrière-plan 
le vert des montagnes, la cité est l’une des plus belles 
du royaume.
EXCURSION D : Bergen 
Historique (Environ 
3h30).
Découverte de la capitale 
des Fjords et des quais 
colorés de Bryggen, 
qui vous feront entrer 
dans l’histoire de la 
cité hanséatique. Vous 
rejoindrez ensuite le 
musée en plein air du 
Vieux-Bergen, le Gamle 
Museum, avec ses 
maisons en bois colorées 
des XVIII et XIXe siècles. 
EXCURSION E : Bergen insolite (Environ 3h00).
Visite de la “colline enchantée” de Troldhaugen avec la 
maison-musée d’Edvard Grieg, le célèbre compositeur 
norvégien déjà apprécié de son vivant. Vous assisterez 
d’ailleurs à un petit concert. Promenade dans les jardins  
et continuation par l’étonnante église en bois debout 
de Fantoft.
EXCURSION F : Mont Floyen-randonnée (environ 
3h00).
Vous emprunterez le funiculaire qui vous emmènera 
vers le Mont Floyen d’où vous pourrez admirer la vue sur 
Bergen et ses environs. Les plus courageux descendront 
à pied vers le centre de Bergen ou reprendront le 
funiculaire.
À la fin des visites retour à bord, déjeuner, poursuite de 
la navigation, conférences et rencontres.

         VOTRE PROGRAMME  JOUR PAR JOUR
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JEU 01/06 MOLDE
ESCALE DE 7H00 À 18H00                                    
Arrivée matinale dans le port de Molde, située sur les 
rives du Romsdalsfjord. L’accueil touristique est ici une 
tradition très ancienne. L’empereur allemand Guillaume 
II qui y séjournait fréquemment a même qualifié Molde 
de « Nice du Nord ». Ce sera le cadre d’une visite 
agréable pour les uns, le point de départ de l’une des 
plus belles excursions de la croisière pour les autres.
EXCURSION G : Visite de Molde (environ 3h00).
Molde est surnommée “la ville des Roses” car en 
été les fleurs sont partout, aux balcons des maisons, 
dans les jardins et même sur le toit du bel hôtel de 
ville. Visite du Musée des traditions Populaires du 

Romsdal qui rassemble en 
pleine nature plus d’une 
trentaine de maisons 
datant du XVe s.
EXCURSION H : Journée 
Geiranger (environ 9h00).
Depuis Molde, vous 
partirez en autocar pour 
une journée de découverte 
de la campagne 
norvégienne, entre 
montagnes imposantes 
et lacs émeraude. 
La réglementation 
norvégienne de protection 

de l’environnement interdit la navigation des paquebots 
de passagers dans le fjord de Geiranger, le plus étroit 
et le plus impressionnant de Norvège. Aussi vous 
embarquerez à bord du ferry à destination du village 
de Geiranger, tout au fond du fjord, et profiterez d’une 
navigation éblouissante dans un décor naturel inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
EXCURSION I : Journée la Route des Trolls (environ 
9h00). (Détail en attente)

VEN 02/06

Passage du Cercle Polaire Arctique                                       
Navigation touristique et passage de cette ligne 
imaginaire qui s’étend autour du globe à 66°33’ de 
latitude nord.
Poursuite de la navigation, avec tout long de la journée, 
animations et conférences.
SVARTISEN ESCALE DE 20H00 À 23H00                                    
À 20h00 le M/s Hamburg jettera l’ancre en face du 
glacier de Svartisen.
Des débarquements en chaloupe seront organisés pour 

aller à la découverte de ce magnifique glacier touchant 
presque la mer et offrant un spectacle inoubliable. 
Le Svartisen est le deuxième plus grand glacier de 
Norvège. Une agréable promenade accompagnée 
vous permettra d’approcher et de prendre de superbes 
clichés de cette mer de glace.

SAM 03/06 LEKNES / ILES LOFOTEN
ESCALE DE 8H00 À 14H00                                  
EXCURSION J : Découverte des îles Lofoten (Environ 
4h00).
Merveille de la nature réputée pour ses paysages 
sauvages, ses rorbus multicolores, maisons de pêcheurs 
sur pilotis, le chapelet des îles Lofoten offre un spectacle 
saisissant. Les à-pics déchiquetés qui semblent jaillir 
des eaux vous impressionneront… et vous découvrirez 
la façon traditionnelle de faire sécher le poisson en 
plein air !

DIM 04/06 HONNINGSVAG
ESCALE DE 17H00 À 00H30 le lendemain                                  

Le plateau du cap Nord est situé sur l’île de Mageroy à 
un peu plus de 800 km au sud du pôle nord et constitue 
l’une des principales attractions de la Norvège. On y 
accède après une route de 45 mn environ.
EXCURSION K : Journée Cap Nord (environ 3h30).
Découverte du célèbre rocher du cap nord. Avec une 
hauteur de 307 mètres, il surplombe l’océan glacial 
arctique. Attraction principale de la Norvège, point le 
plus septentrional de l’Europe, il est symbolisé par une 
sphère métallique représentant le globe terrestre. Vous 
assisterez à un film en 3D, vous pourrez faire des achats 
et pensez à poster votre courrier !
EXCURSION L : Pêche au Crabe Royal (environ 3h30 
avec «Early Dinner»).
Le Finnmark est un eldorado pour les amateurs de 
nature, avec entre autre de superbes parties de pêche 
dans les rivières, dans les lacs ou en mer.  Nous vous 
proposons une partie de pêche au crabe en mer à 
bord d’embarcations locales suivie d’un «early dinner» 
composé de crabe royal dans un lawa, habitation 
traditionnelle des Samis.
(nombre de places limité)

LUN 05/06 TROMSO / PARIS
ARRIVÉE À 15H00                                  
Débarquement et transfert vers l’aéroport, assistance 
de notre équipe aux formalités d’enregistrement. Vol 
retour Tromso/Paris sur ligne régulière ou affrétée. 

MER 31/05 BERGEN
ESCALE DE 7H00 À 14H00                                    

Créée en 1066, Bergen fut jusque dans 
les années 1830, la ville la plus grande du pays 
et un centre actif pour le commerce et la  
pêche. Pendant plusieurs siècles, les marchands 
de la célèbre ligne hanséatique tinrent  
comptoir à Bryggen, aujourd’hui l’un des  
quartiers de Bergen. Phare culturel de la Norvège, cette 
ville charmante et pittoresque est un véritable joyau 
déposé dans un écrin de fjords. Avec ses maisons en 
bois multicolores, le bleu de la mer et en arrière-plan 
le vert des montagnes, la cité est l’une des plus belles 
du royaume.
EXCURSION D : Bergen 
Historique (Environ 
3h30).
Découverte de la capitale 
des Fjords et des quais 
colorés de Bryggen, 
qui vous feront entrer 
dans l’histoire de la 
cité hanséatique. Vous 
rejoindrez ensuite le 
musée en plein air du 
Vieux-Bergen, le Gamle 
Museum, avec ses 
maisons en bois colorées 
des XVIII et XIXe siècles. 
EXCURSION E : Bergen insolite (Environ 3h00).
Visite de la “colline enchantée” de Troldhaugen avec la 
maison-musée d’Edvard Grieg, le célèbre compositeur 
norvégien déjà apprécié de son vivant. Vous assisterez 
d’ailleurs à un petit concert. Promenade dans les jardins  
et continuation par l’étonnante église en bois debout 
de Fantoft.
EXCURSION F : Mont Floyen-randonnée (environ 
3h00).
Vous emprunterez le funiculaire qui vous emmènera 
vers le Mont Floyen d’où vous pourrez admirer la vue sur 
Bergen et ses environs. Les plus courageux descendront 
à pied vers le centre de Bergen ou reprendront le 
funiculaire.
À la fin des visites retour à bord, déjeuner, poursuite de 
la navigation, conférences et rencontres.

         VOTRE PROGRAMME  JOUR PAR JOUR
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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.
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Retrouvez les plans du M/s HAMBURG sur le site : www.croisiere-du-savoir.fr

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

ESCALE DATE EXCURSIONS (*) PRIX 
par personne

COPENHAGUE
(Danemark)

29/05 A : Tour de ville (environ 3h30)
B : Rosenborg et Christianborg (environ 3h30)

70 €
70 €

KRISTIANSAND (Norvège)  30/05 C :  Tour de ville (environ 3h30) 70 €
BERGEN (Norvège) 31/05

ou
D : Bergen historique (environ 3h) 
E : Bergen insolite (environ 3 h)
F : Mont Floyen - randonnée (environ 3h00)

80 €
80 €
80 €

MOLDE (Norvège) 01/06 G : Visite de Molde
H : Journée Geiranger (environ 9h00, avec déjeuner)
I : Journée Route des Trolls

70 €
En attente
En attente

SVARTISEN (Norvège) 02/06 Escale libre, promenade accompagnée
LEKNES/ ÎLES LOFOTEN 
(Norvège)

03/06 J :  Découverte des îles Lofoten (environ 4h00) 90 €

HONNINGSVAG
(Norvège)

04/06 K :  Cap Nord (Environ 03h30)
L  : Pêche au crabe royal (Environ 03h30)

95 €
165 €

Intérieures Extérieures 

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par 

personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 2 690 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 2 840 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 2 990 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 3 340 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 3 590 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 4 050 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 4 290 €

09 Pont 4 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 590 €

10 Pont 5 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 4 850 €

11 Pont 2 Suite extérieure / 2 lits 5 250 €

12 Ponts 4 & 5 Suite extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 5 640 €

13 Pont 4 Suite extérieure avec balcon / 2 lits 6 150 €

Single Pont 2 Cabine Individuelle intérieure 4 180 €

Single Pont 2 & 4 Cabine Invidivuelle ext (vue obstruée Pont 4 ) 5 360 €

MESURES DE 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Le MS Hamburg dispose de tous 
les équipements permettant de 
diminuer le plus possible son 
impact  sur son environnement : 
Technologie des épurateurs 
et catalyseurs, élimination des 
déchets, eau douce obtenue à 
bord à partir de l’eau de mer, 
traitement des eaux usées avant 
rejet, production et économie 
d’énergie. Le carburant utilisé 
par le MS «Hamburg» est du 
diesel marin à faible teneur 
en soufre (0,1 %) au lieu de 
l’huile lourde conformément 
aux normes ISO actuelles et 
aux spécifications de MARPOL/
OMI.
Fiche technique complète des 
mesures :
https://www.plein-cap.
com/croisieres-maritimes/
hamburg#environnement



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.
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Retrouvez les plans du M/s HAMBURG sur le site : www.croisiere-du-savoir.fr

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. 9 & 10)

Restaurant vue sur la mer 

Il est possible que des 
modifications d’escales 
soient imposées par 
les autorités portuaires 
norvégiennes concernant 
l’autorisation de navigation 
dans certains fjords ou la 
difficulté d’obtention de 
postes à quai dans des 
ports saturés par l’arrivée 
de trop nombreux navires. 
L’itinéraire proposé étant 
réalisé de nombreux mois 
à l’avance, peut donc être 
sujet à modifications.
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MESURES DE 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Le MS Hamburg dispose de tous 
les équipements permettant de 
diminuer le plus possible son 
impact  sur son environnement : 
Technologie des épurateurs 
et catalyseurs, élimination des 
déchets, eau douce obtenue à 
bord à partir de l’eau de mer, 
traitement des eaux usées avant 
rejet, production et économie 
d’énergie. Le carburant utilisé 
par le MS «Hamburg» est du 
diesel marin à faible teneur 
en soufre (0,1 %) au lieu de 
l’huile lourde conformément 
aux normes ISO actuelles et 
aux spécifications de MARPOL/
OMI.
Fiche technique complète des 
mesures :
https://www.plein-cap.
com/croisieres-maritimes/
hamburg#environnement



 

FORMALITÉS
Chaque passager doit être en possession d’une Carte 
nationale d’identité (non prolongée) ou d’un passeport 
valide.

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 119 jours à 60 jours : 10 % du prix du voyage
- 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 : https://www.plein-cap.com/
cgv-2023

LES PRIX COMPRENNENT : 
w Les trajets aériens Paris/Hambourg et
   Tromso/Paris sur vols réguliers ou affrétés.
w La croisière à bord du M/s Hamburg.
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 plate, thé ou 
café).
w Les animations et spectacles chaque soir.
w La présence, * sauf cas de force majeure,

pendant toute la croisière 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 Hambourg 
et Tromso.
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.
w  Les assurances annulation, bagages, 

interruption de séjour, covid (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.

ForFait SCiENCES Et aVENir La rEChErChE

EN attENtE € / pErS.
• A Copenhague  : Tour de ville
• D Bergen : Bergen historique

• H Molde : Geiranger
• I Leknes : Découvert des Îles Lofoten 
• J Honningsvag : Cap Nord

Les excursions doivent être 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.

COMMENT RÉSERVER ?
PAR TÉLÉPHONE À PLEIN CAP Croisière du Savoir

04 93 20 21 20
Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

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 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).

Remarque : Vous pouvez également choisir vos 
excursions  « à l’unité », en dehors de cette proposition 
de forfait. Dans ce cas vous bénéficierez d’une réduction 

de 5%. Mais vous ne serez pas inclus dans les bus privatisés 
Sciences et Avenir et vous ne disposerez pas d’écouteurs 

En attente


