
Le LittoraL Méconnu de La PoMéranie

 et Les îLes de La Mer baLtique

 en Musique

Du 23  au 29 SEPTEMBRE 2022 - A bord DU MS SANS SOUCI

La Culture au Fil de l ’Eau
Plein Cap à la carte





Au cœur des Arts et
de la Musique

La navigation dans cette région littorale de la Baltique présente 
une originalité exceptionnelle. Le Sans Souci passe tantôt entre 
l’île de Hiddensee et Rügen, tant aimée des artistes, tantôt dans 
une immense baie bien abritée, mais aux allures de petite mer, 
puis entre la magnifique île de Usedom et les terres basses de la 
Poméranie occidentale pour gagner l’estuaire de la Peene, que les 
gens du pays appellent «l’Amazone du Nord», tant la végétation 
est exubérante. La navigation sur une cinquantaine de kilomètres 
de ce fleuve dans les lumières de l’automne semble nous emmener 
dans la magie des terres de rêve, des grands espaces où la nature 
témoigne d’une vitalité exceptionnelle. Dans ces villes et villages,  
la Hanse a laissé des traces magnifiques.
 

Une magnifique navigation 
fluviale s’offre à vous !

Jour Escales

23/09 Paris / Berlin a - Stralsund (Allemagne) 

24/09 Vitte (île de Hiddensee)
Stralsund (Allemagne)

25/09 Wolgast (Allemagne)

26/09 Anklam (Allemagne)
Demmin (Allemagne)

27/09 Demmin (Allemagne)
Stople (Allemagne)
Wolgast (Allemagne)

28/09 Wolgast (Allemagne)
Lauterbach (Allemagne)
Stralsund (Allemagne)

29/09 Stralsund - Berlin (Allemagne) / Paris  a



23/09
PARIS / BERlIN - STRAlSUND
VITTE (île de Hiddensee) (Allemagne)

Accueil à l’aéroport de Paris par l’équipe Plein 
Cap. Vol vers Berlin. Transfert en autocar vers 
le port de Stralsund et embarquement à bord du 
Sans Souci dans l’après-midi. Installation dans 
vos cabines et appareillage en fin de journée vers 
le village de Vitte sur l’île Hiddensee.
Dîner et présentation des escales de votre 
croisière. Nuit à quai.

24/09
VITTE (île de Hiddensee)

STRAlSUND (Allemagne)

Dans la matinée, excursion facultative : 
Tour en calèche sur l’île de Hiddensee (environ 
4h00) - 75 €/pers.
Longue de près de 19km, avec ses plages infinies de 
sable blanc, ses prés-salés, ses falaises escarpées, 
ses forêts de pin, elle offre une infinité de paysages 
doux et tranquilles. C’est en calèche que vous la 
découvrirez, les voitures étant interdites sur l’île. 
L’arbousier est l’arbuste typique de Hiddensee et 
vous dégusterez sa liqueur. Continuation vers 
Stralsund où vous attend le Sans Souci.
Déjeuner à bord.

Dans l’après-midi, excursion facultative :
Visite de Stralsund (environ 3h00) - 55€/pers. 
La ville fut intégrée au patrimoine culturel 
mondial de l’Unesco grâce à ses impressionnants 
édifices datant du gothique, de la Renaissance 
et du baroque et conservés en grand nombre. 
Stralsund était un centre de négoce important à 
la période de la Hanse et elle présente un florilège 
exceptionnel d’architecture en brique qui la fait 
ressembler à un immense musée en plein air.
Dîner suivi d’une soirée de musique classique à 
bord.

25/09  WOlGAST (Allemagne)

Matinée de navigation dans la baie de Greifswald 
qui est une lagune au sud de la mer Baltique d’une 
surface de 514m². L’eau de la baie est composée 
de l’eau douce du fleuve Ruck, de l’eau salée du 
Peenestrom et de la mer Baltique.
À bord, programme de conférence. Déjeuner puis 
arrivée à Wolgast.

Excursion facultative : Visite de l’île d’Usedom 
(environ 3h30) - 50€/pers.
Dès le XIXe siècle, les Berlinois prirent l’habitude 
de venir passer leurs vacances estivales sur l’île 
d’Usedom. Ils appréciaient déjà son caractère 
sauvage et sa belle étendue de plages, face à la 
Baltique. L’île est jalonnée de cités balnéaires 
aux hôtels distingués et aux élégantes maisons 
décorées de fer forgé. Vous y découvrirez la station 
balnéaire d’Allbeck avec sa jetée caractéristique 
ornée de tourelles et Heringsdorf avec la jetée la 
plus longue de la mer Baltique.
Dîner suivi d’une soirée lyrique. Nuit à quai.

26/09  ANKlAM - DEMMIN (Allemagne)

Départ très tôt de Wolgast pour atteindre la ville 
d’Anklam en début de matinée. 
Excursion facultative : Visite d’Anklam 
(environ 2h30) - 35 €/pers. 
Anklam est une ville hanséatique du land de 
Mecklembourg Poméranie occidentale. Elle entre 
dans la Hanse en 1283 et obtient le droit de battre 
sa monnaie en 1325. Elle accueille le musée Otto 
Lileienthal, consacré au pionnier de l’aviation qui 
y est né en 1848. Y sont exposés ses nombreux 
appareils volants qui ressemblent à des chauves-
souris surdimensionnées.
Déjeuner à bord et après-midi de navigation 
dans le Peenestrom, détroit de la mer Baltique. 
Programme de conférence. Arrivée à Demmin, 
autre ville hanséatique poméranienne en fin de 
journée. Dîner et nuit à quai.

Une Escale : Une Histoire



27/09
DEMMIN - STOPPlE
WOlGAST (Allemagne)

Excursion facultative : Promenade dans le parc 
naturel de Grosse Rosin et le lac Kummerow 
(environ 3h30) - 50€/pers.
La région de Demmin compte deux des sept parcs 
naturels avec le lac de Kummerow et a décidé de 
mettre en valeur les marais, les lacs, les îles où 
se trouvent beaucoup d’espèces d’oiseaux. Vous 
découvrirez le paysage rural entretenu par des 
fermiers qui souhaitent donner à cette région un 
tourisme durable et faire de ce parc naturel de 
Peeneta une destination européenne d’excellence. 
Vous ferez de petites balades pédestres en suivant 
des sentiers balisés sous la conduite de votre 
guide local qui vous fera découvrir la faune et la 
flore de cet endroit préservé.
Vous rejoindrez le bateau à Stolpe.
Déjeuner à bord.
Navigation le long de la Peene qui mesure 175km 
de long. Son cours est partagé en plusieurs petites 
rivières qui portent le nom de Peene avant le lac 
de Kummerow. L’altitude de ce lac est seulement 
de 15cm au dessus du niveau de la mer. C’est un 
lieu protégé et a été récompensé par un prix en 
2010 «L’Eden Award» pour son tourisme durable. 
C’est le domaine de l’aigle des mers, des martins-
pêcheurs, des castors et beaucoup d’autres espèces 
qui vivent là en toute quiétude. 
Grâce à sa nature sauvage et intacte, la rivière 

Penne et sa vallée sont souvent désignées comme 
«L’Amazone du Nord».
Arrivée à Wolgast pour le dîner et en soirée, 
concert classique. Nuit à quai.

28/09
WOlGAST - lAUTERBACH
STRAlSUND - (Allemagne) 

Après le petit déjeuner, navigation vers Lauterbach.
Excursion facultative : Visite de Rügen (environ 
3h00) - 70€/pers.
Les falaises de craie sont le symbole de Rügen, une 
île rude et romantique à la fois qui fut le refuge 
de nombreux artistes. Ses paysages de dunes, 
ses vues magnifiques illustreront la splendeur 
de la nature sous cette inimitable «lumière du 
Nord». Vous y découvrirez les célèbres stations 
de la Baltique Binz et Sellin et leur coquette 
architecture avec leur jetée spectaculaire et les 
«Strandkörbe», ces fauteuils de plage inventés 
à la fin du XIXe siècle par un vannier pour une 
dame de la société qui souffrait de rhumatismes. 
Vous verrez également la station de Prora et ses 
bâtiments austères conçus par le parti nazi pour 
abriter et endoctriner jusqu’à 20 000 travailleurs 
allemands.
Déjeuner à bord et après-midi de navigation avec 
un programme de conférence. Retour à Stralsund 
pour le dîner. Nuit à quai.

29/09 STRAlSUND - BERlIN / PARIS

Après le petit déjeuner, débarquement et transfert 
en autocar vers Berlin et envol sur Paris.

les Plus Plein Cap
•	 La	privatisation	d’un	bateau	3***Sup	d’une	 taille	 idéale	accueillant	à	 son	bord	70	passagers	 francophones.	Récemment	 rénové,	 il	offre	

d’excellents services et une table savoureuse.
•	 Une	croisière	hors	des	sentiers	battus,	faisant	 la	part	belle	à	 la	nature	et	à	 la	navigation	dans	cette	zone	protégée	de	la	Poméranie	 :	 la	
Peenetal.	Pas	de	grandes	villes	mais	deux	belles	îles	de	la	mer	Baltique	:	Usedom	et	Rügen.

•	 Les	souvenirs	de	la	Hanse	avec	les	villes	de	Stralsund	et	Anklam.
•	 Accompagnement	au	départ	de	Paris	par	l’équipe	Plein	Cap.
•	 La	présence	de	deux	conférenciers	qui	vous	enchanteront	par	leurs	connaissances	et	la	variété	des	sujets	traités.
•	 L’animation	à	bord	:	chaque	soir	vous	seront	proposés	des	concerts	classiques,	lyriques	ou	un	spectacle	de	variétés	françaises.
•	 Boissons à discrétion aux repas (vin rouge ou blanc, bière, eau minérale plate, thé ou café).

Une Escale : Une Histoire



29/09 StrALSunD / BErLin (Allemagne)

Débarquement du MS Sans Souci après le petit déjeuner et transfert en autocar 
vers la capitale allemande.
Depuis près d’un quart de siècle, Berlin est une capitale européenne passionnante 
par son effervescence et son architecturale innovante. Véritable vitrine de la fusion 
Est-Ouest, les prestigieux musées de la ville sont certainement le reflet le plus 
visible de cette métamorphose urbaine.
Loin de vouloir oublier son histoire et de repartir de zéro, Berlin se reconstruit, 
sur les bases solides d’un renouveau culturel et artistique, mélange de styles 
impérial et soviétique, néoclassique et design. La ville est vaste et les quartiers 
sont nombreux. 
Au cours d’un tour panoramique en autocar, vous verrez ou reverrez le Reichstag, 
l’ancien emplacement du mur et la porte de Brandebourg, Checkpoint Charlie, 
Gendarmenmarkt et ses églises réformées, l’avenue Unter den Linden et ses bâtiments 
du XVIIè s, Alexanderplatz et l’imposante tour de la télévision, Kurfürstendamm 
et son incessante animation, Potsdamer platz et les célèbres immeubles réalisés 
par l’architecte italien Renzo Piano, l’île aux musées dont Humboldt forum qui est 
le signe le plus marquant du renouveau culturel de Berlin. Reconstruction entière 
d’un palais impérial, détruit par le régime communiste. La moitié du complexe a 
été reconstruit « à l’identique » de l’architecture contemporaine… ce qui en fait 
un lieu unique et original. Il a ouvert le 20 juillet dernier après 8 ans de travaux. 
Trois façades ont été restituées à l’aide de documents d’archive, tandis que la 
quatrième a été édifiée dans un style plus contemporain par l’architecte italien 
Franco	Stella	 :	une	combinaison	entre	baroque	et	modernité	pour	un	site	qui	se	

veut multidisciplinaire, liant histoire, art, archéologie et ethnologie. C’est une des 
réalisations les plus exceptionnelles de ces dernières années à Berlin.
Déjeuner en cours d’excursion et visite guidée de la Gemäldegalerie, dans le 
Kulturforum. Elle détient une collection de peintures réunissant les fonds 
des principaux musées berlinois. Découverte des chefs d’œuvre des peintures 
allemande, hollandaise, flamande, italienne, espagnole et française, allant du XIIIè 
au XVIIIè siècle.
Diner	au	restaurant	et	nuit	à	l’hôtel	4*(nl)	en	centre-ville.

30/09 BErLin (Allemagne) / PAriS

Après le petit déjeuner à l’hôtel, continuation de la visite panoramique puis visite 
guidée du musée Bode.
Ses trois étages d’expositions et ses trois cours intérieures, nous dévoileront 
l’architecture remarquable de cet édifice. Nous découvrirons également des 
œuvres d’art époustouflantes, comprenant des sculptures du Moyen Age jusqu’au 
XVIIIe siècle, un cabinet de monnaie, une collection d’art byzantin exceptionnael 
et unique au monde, ainsi que des peintures de maîtres.
Déjeuner au restaurant et dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport, vol retour 
vers Paris.

berlin, CAPITAlE culturelle et captivante

tarifs : 

795 €/pers en chambre double.
Supplément chambre individuelle :  90 €/pers.

Nombre minimum de personnes pour la réalisation de 
cette extension : 15 personnes

Le prix comprend :
-  Les transferts Port / Hôtel / Aéroport
- Le vol Berlin/Paris sur ligne régulière
-  La pension complète en chambre double 
-  La présence de notre accompagnateur Plein 

Cap et d’un guide local francophone
- les visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée inclus

Le prix ne comprend pas :
-  Les boissons
-  L’assurance multirisque (annulation de voyage, 

covid, bagages, responsabilité civile à l’étranger, 
interruption de séjour) : 4% du prix du voyage

- Les pourboires
- Les dépenses personnelles

extension
Du 29 au 30 septembre 2022

NB : Pour des questions d' organisation, l' ordre des visites pourra être inversé. 



Sabine	HORST*

•	 Sabine Horst a été professeur de lycée en histoire et en 
anglais. Pendant ses études elle a passé l’examen comme 
guide officiel de la ville d’Hamburg. 
Après avoir vécu en Italie pendant plusieurs années, elle 
revient en Allemagne et travaille comme guide en quatre 
langues dans le nord de l’Allemagne.

Passionnée par son pays et l’histoire, elle saura nous faire partager ses 
connaissances..

Vos Conférences :
•	 La	ligue	hanséatique
•	 La	guerre	de	Trente	ans
•	 L’ordre	des	chevaliers	teutoniques

Cédric	CABANNE*

•	 Depuis plus de 20 ans, Cédric Cabanne est un des 
conférenciers attitrés 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. La Norvège, le monde de 

l’Arctique, l’Asie et l’Amérique du Sud sont parmi ses destinations préférées 
mais les fleuves d’Europe et les rives de la Méditerranée le ramènent, avec 
plaisir, au cœur de sa formation, l’Histoire et la Géographie.

Vos Conférences
•	 L’Allemagne,	des	Germains	à	la	Réforme
•	 L’Allemagne,	de	la	Prusse	à	l’Unification
•	 L’énigme	Karajan
•	 Le	sérail	infernal	d’Adolf	Hitler

les voix de la Connaissance

Maryan	ROUSSET*	-	Responsable animation

•	 Son parcours se partage entre le théâtre, la danse et le chant qui lui permet de se produire notamment au théâtre 
Bobino et ensuite sur les plus belles scènes françaises, notamment le «Paradis Latin», sur des bateaux de croisières et il 
participe régulièrement depuis une douzaine d’années à des croisières organisées par Plein Cap. Son répertoire varié lui 
permet de jongler du moderne au rétro en passant par les ambiances jazz. Enfin il est le cofondateur de la compagnie 
«Magma Show Paris» compagnie de danse et de chant d’une dizaine de spectacles se produisant partout en Europe.
Vous	le	retrouvez	en	compagnie	de	son	premier	amour	:	la	Grande	et	Belle	Chanson	Française.
Un mélange de «French Crooner» et d’hommage à tous ces textes et mélodies si chers à notre Patrimoine musical !

les Artistes de votre croisière
Plein	Cap	a	le	plaisir	de	recevoir	des	artistes	talentueux,	venus	de	différents	horizons	mais	qui	ont	un	point	commun	:
Leur passion pour la musique et également celui de faire partager ces moments uniques et privilégiés.

Ana	Miceva*	-	Pianiste

Née à Skopje en Macédoine du Nord, Ana a commencé à jouer du 
piano à l’âge de six ans. Elle est venue en Allemagne pour étudier 
le piano à l’Université de musique et de théâtre de Hambourg, 
puis a poursuivi ses études à l’Université de musique et de 
théâtre de Rostock. En plus de jouer du piano en tant que soliste, 
Ana Miceva est très impliquée dans le piano collaboratif. À cette 

fin, elle a étudié l’accompagnement de Lieder dans le master cours à l’Université 
de musique et de théâtre de Hambourg.Divers concerts ont amené Ana Miceva 
à travers toute l’Allemagne, mais aussi à Grenade en Espagne, Londres, Vienne, 
Prague et des salles prestigieuses telles que la Laeiszhalle Hamburg, le Wigmore 
Hall London. Ella a gagné le premier prix d’accompagnement au piano au Concours 
des Maritimes.

Ricarda	Schmersahl*	-	Pianiste

Née à Hambourg en Allemagne, Ricarda a fait ses débuts 
au piano avec son père, à l’âge de onze ans elle est devenue 
l’élève du professeur Konrad Meister à l’Académie de musique 
de Hanovre. Elle se produit à la fois en soliste et avec divers 
partenaires de musique de chambre. Elle a remporté aussi 
plusieurs prix nationaux et internationaux, dont le premier 

prix au «International Queen Sophie Charlotte Competition» à Mirow, le prix de 
musique de chambre au «European Competition Klassik Festival Ruhr», le WDR 
Classical Music Prize et le prix spécial NDR, le prix Brahms de la Brahms Society 
Hamburg, le prix Steinway, le prix du Rotary Club Winsen, ainsi que le 1er prix du 
concours de piano Theodor Leschitizky de musique polonaise.

la musique classique à l’honneur à bord du ms sans souci

Sebastian	Naglatzki*	-	Baryton Bass

Originaire d’Hanovre en Allemagne, Sebastian Naglatzki a 
commencé sa formation vocale à l’âge de sept ans au sein d’une 
chorale. Il a ensuite suivi des cours de chants puis des études à 
l’université de musique et des arts du spectacle de Hambourg, 
où il a obtenu avec distinction son diplôme. En classe de chant il 
s’est spécialisé dans le lyrique, faisant des apparitions dans des 

productions d’opéra renommées telles que le Staatsoper Unter den Linden de Berlin, 
le Staatstheather Braunschweig et l’opéra de Kiel. Il est membre de l’ensemble du 
Landestheater de Mecklenburg et a travaillé sur un large répertoire avec des rôles 
tels que Leporello dans Don Giovanni, Méphistophélès dans Faust, les méchants 
dans Les Contes d’Hoffman….En tant que soliste, Sebastian Naglatzki s’est produit 
à Laeiszhalle Hamburg, la Liederhall Stuttgart, le Konzerthaus Berlin et le Lincoln 
Center à New York… 

Frøya	Gildberg*	-	Soprano

D’origine norvégienne Frøya Gildberg a commencé des cours de 
piano et de ballet à l’âge de 5 ans puis des leçons de chant. Elle a 
chanté dans des choeurs renommées tels que Landesjugendchor 
Schleswig-Holstein et a fondé un quatuor a cappella. 
Après avoir obtenu son diplôme du Gymnase danois de 
Flensburg, elle a commencé ses études vocales à Rostock. Frøya 
Gildberg a complété sa formation artistique soliste en opéra, 

chant et oratorio avec distinction. Au cours des dernières années, elle a beaucoup 
participé à des concerts, des récitals et des oratorios à travers l’Allemagne et la 
Scandinavie. Frøya est passionnée par le pouvoir de la musique en direct pour 
atteindre le public.Avec la pianiste Ana Miceva, elle donne des récitals et touche le 
public par son interprétation musicale et sa voix de soprano chaude et claire.

André	Roshka*	-	Flûtiste

André Roshka est né à Kiev. À l’âge de 14 ans, il entame une carrière internationale de concertiste. Depuis 2009, il est également Assistant dans la classe 
du Prof. Moshe Aaron Epstein au College de Musique et théâtre d‘Hambourg. Pendant ses études en Ukraine. André a été plusieurs fois lauréat du prix 
international Concours d’instruments à vent. En tant que soliste, il se produit régulièrement avec le «Junge Philharmonie Köln», entre autres au «Palau 
de la Musica» à Barcelone, à l’Opéra de Sydney et au Federation Concert Hall à Hobart/Australie et au «Victoria Hall» à Singapour.  Il fut premier flûtiste 
dans l’orchestre du festival du Festival des jeunes artistes de Bayreuth, où il a également suivi des cours de musique de chambre. De plus, il approfondit 
ses études avec de nombreuses master classes, notamment avec Clare Southworth, R. Geiss-Armin, Prof. M.Helasvuo, Prof. A. Adorjan,… 
André Roshkaa été boursier de la Berenberg Bank, la banque allemande Academic Exchange Service et la Fondation Alfred Toepfer.



	 •	 Longueur	: 82 m
	 •	 Largeur : 9,50 m
	 •	 Tirant d’eau : 1,50 m
	 •	 Capacité : 70 passagers
	 •	 Air Conditionné
	 •	 1 ascenseur
	 •	 Equipage International 
	 •	 Bateau non fumeur 
 •	 Espace fumeur uniquement sur les ponts extérieurs
	 •	 Pont Principal :
  20 cabines équipées de sanitaires privés
	 •	 Pont supérieur :
  21 cabines avec baies vitrées, équipées de
  sanitaires privés

Fiche Technique

NOS PRIX COMPRENNENT 
•	 L’hébergement en cabine double 2 lits bas en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du dernier jour
•	 Les	vols	Paris/Berlin	et	Berlin/Paris	sur	lignes	
régulières.
•	 Le	port	des	bagages	à	l’embarquement	et	
au débarquement
•	 Les	boissons	à	discrétion	incluses	aux	repas
 (vin rouge ou blanc, eau minérale plate, thé
 ou café)
•	 L’assurance	assistance-rapatriement
•	 L’encadrement	francophone	et	deux
 conférenciers Plein Cap
•	 Animation	thématique	en	soirée

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•	 Les	excursions
•	 Les	dépenses	personnelles
•	 Les	pré	et	post	acheminements
•	 Les	pourboires
•	 L’assurance	multirisque	(annulation	de	
voyage, covid, bagages, responsabilité civile à 
l’étranger, interruption de séjour) : 4% du prix 
du voyage)

FORMALITES POUR
 LES RESSORTISSANTS francais
•	 Passeport	ou	Carte	nationale	d’identité
 (non prolongée) en cours de validité.

Conditions et Formalités

Vous ne manquerez pas d’être séduit par Ms Sans Souci, ce navire fluvial (70 passagers) 
que Plein Cap a spécialement privatisé dans le cadre de ses voyages « la Culture au 
Fil de l’Eau ».
Les commentaires de navigation, les conférences proposées par nos différents 
intervenants ainsi que la qualité du plateau artistique en sont aussi des qualités 
distinctives.

Confort et convivialité, douceur de vivre,
ce sont les termes qui qualifient le mieux le ms saNS SOUCI

Grille Tarifaire

Aménagement des ponts

MS SANS SOUCI

Catégorie Pont Descriptions des cabines
Prix par

 personne

Principal Extérieure Double 2 390 €

Supérieur Extérieure Double 2 690 €

(Nombre de passagers minimum pour la réalisation du voyage : 60 participants)

Cabine Individuelle : 700 € de supplément (nombre limité) 

SARL TVL VOYAGES - Cap. 160 000 € - RC ANTIBES B 323 646 232 - Immatriculation IM006120053
Ass. Resp. Civile Prof. GENERALI FRANCE 7, Boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 - GARANT APS, 15 av. Carnot - 75 017 Paris

• Les cabines ne sont pas reproduites à l’échelle exacte • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France • Crédits photos : Plein Cap Croisières - plantours & Partner GmbH •
• shutterstock.com / mitchFOTO/konradkerker/Mickis-Fotowelt/Pawel Kazmierczak/Nyokki/Christian Mueller/Gabor Tinz/Radomir Rezny/anyaivanova/canadastock/frank_peters/peter jesche/PHOTOCREO Michal Bednarek •

• Pour les Conditions Générales et Particulières de Vente 2022 sont disponibles sur le site www.plein-cap.com•

PLEIN CAP CROISIERES

251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet

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

Internet : www.plein-cap.com • Courriel : info@plein-cap.com


