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Depuis plus de 22 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. 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.

Ce nouvel itinéraire vous conduira dans le sillage de Christophe Colomb, le long des 7 états de 
l’isthme qui unit les 2 Amériques. Embarquez pour une croisière le long des côtes surprenantes 
du Mexique, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, avec une escale 
dans une petite île : dépendant de la Colombie San Andrès  perdue dans cette mer occidentale 
des Caraïbes.  Au premier abord, c’est bien sûr l’étonnante exubérance de la nature qui force 
l’admiration avec la majesté des volcans, la beauté des îles, l’étendue des grandes plages 
de sable blanc, le tout avec une flore et une faune d’une exceptionnelle richesse. L’histoire 
culturelle est également d’une présence surprenante avec tant de vestiges des civilisations 
Mayas et de toutes les cultures précolombiennes, avec ceux de la présence espagnole au temps 
de la Renaissance, sans oublier tous les souvenirs des pirates, des corsaires, des flibustiers de 
l’Europe entière venus ici piller les galions chargés d’or. Enfin avec une escale à Colon, c’est la 
découverte du fameux canal de Panama, l’une des réalisations humaines, la plus étonnante.
Une croisière au coeur du Nouveau Monde ...

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

LA VOIX DE LA CONNAISSANCE

CEDRIC CABANNE*

• Un bateau de charme «à taille humaine» (380 passagers), récemment
	 rénové,	 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.
•	 La	présence	d’un	intervenant	de	haut	niveau,	qui	par	ses	conférences
 privatisées pour notre groupe assurera une excellente introduction aux
	 sites	exceptionnels	abordés	en	escales	et	 renforcera	 la	valeur	ajoutée
 sur le plan culturel.
• Taxes portuaires et aéroportuaires incluses.
•	 Un	carnet	de	voyages	 très	complet	avec	descriptif	d’escales	édité	par	
 Plein Cap et un sac de voyage vous sera remis en cabine.
•	Un itinéraire exceptionnel permettant de découvrir 7 pays : Mexique, 
 Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama.
•	Deux thématiques à l’honneur : L’histoire culturelle avec les vestiges des
 civilisations Mayas et les sites naturels exubérants des îles des Caraïbes.
•	Un	seul	 jour	en	mer	sur	14	 jours	et	 toutes	 les	escales	sont	en	 journée
 permettant ainsi une découverte optimale.
•	La	présence	de	votre	conférencier	au	départ	de	Paris.	

Pourquoi choisir cet itinéraire vers   

Jour Escales Arrivée Départ
07/11 Paris / Cancun - Cozumel (Mexique) a - nuit à quai

08/11 Cozumel (Mexique) - 19h00

09/11 Mahahual (Mexique) 07h30 23h00

10/11 Belize (Belize) 08h00 17h00

11/11 Santo Tomás (Guatemala) 07h00 21h00

12/11 Puerto Cortés (Honduras) 06h30 21h00

13/11 Coxen Hole (Île de Roatán - Honduras) 07h30 18h30

14/11 Navigation - Programme de conférence - -

15/11 San Andrés (Colombie) 07h30 18h30

16/11 Big Corn Island (Nicaragua) 07h30 18h30

17/11 Puerto limÓn (Costa Rica) 07h30 21h00

18/11 Bocas del Toro (Panama) 07h30 18h00

19/11 ColÓn (Panama) / Panama / Paris a 07h30 -

20/11 Arrivée du vol à Paris

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

L’AMéRIQUE CENTRALE

i t i n é r a i r e - 14 jours / 13 nuits



14/11 NAVIGATION

Journée de navigation avec programme de conférence.

15/11 SAN ANDRES (COLOMBIE)

Tour de l’île (environ 4h00) - prix en aTTenTe

Ici s’étirent des plages désertes, des récifs coralliens exceptionnels, le tout 
marqué par une douceur de vivre bien insulaire. Ce qui interpelle c’est 
aussi un mélange de culture qui tranche avec le reste de la Colombie dont 
les Raizales et les Afro-Colombiens de langue créole sont les plus fidèles 
ambassadeurs. Lors du tour de l’île vous noterez les nombreux hameaux 
aux maisons en bois coloré, véritable héritage de l’époque coloniale. Votre 
guide évoquera également la grotte du fameux flibustier Heny Morgan, l’Hoyo 
Soplador, véritable geyser sortant de la roche ...

16/11 BIG CORN ISLAND (NICARAGUA )

Tour de l’île (environ 03h30) - 120€/pers.
Nous voici désormais dans les Caraïbes Nicaraguayennes tout à fait 
différentes. Sur cette îlot de 10 km2, on ressent une atmosphère insulaire, 
pleine d’odeur et de saveurs particulières. Big Corn Island est réputée 
pour ses grandes plages de sable blanc mais elle est aussi connue 
comme le refuge de pirates pendant des siècles. Ces deux îles furent 
longtemps occupées par les anglais comme beaucoup d’autres ilots 
caribéens, situés sur les voies commerciales entre l’Europe et l’Amérique.

17/11 PUERTO LIMÓN (COSTA RICA)

le parc de TorTuguero (environ 5h00) - 70€/pers.
Au départ de Puerto Limon, port essentiel de la vie économique du Costa 
Rica, vous poursuivrez vers la zone naturelle la plus exubérante de cette 
région en approchant du sanctuaire nature du Costa Rica : le parc national 
de Tortuguero. Vaste étendue sauvage englobant une grande partie du nord 
de la côte caraïbe, Tortuguero est aussi une zone protégée pour d’autres 
animaux, notamment les lamantins, les singes, les paresseux, les iguanes, 
les basilics, que vous aurez peut-être la chance de voir lors d’une croisière en 
petit bateau couvert.

18/11 BOCAS DEL TORO (PANAMA)

Baie du dauphin eT sloTh island (environ 4h00) - 95€/pers.
Ce coin de paradis amarré sur le côte caraïbe où le temps semble suspendu, 
a su garder ses atouts naturels avec une faune et une flore qui invitent à la 
découverte : mangroves, coraux rouges, paresseux... Cet irrésistible parfum de 
caraïbe tient autant à ses petites maisons en bois sur pilotis, qu’à l’ambiance 
très nonchalante qui règne sur les îles

19/11 COLON (PANAMA)

panama (environ 7h00 Journée avec déJeuner) - 170€/pers.
Découverte de la magnifique ville coloniale appelée «Casco Viejo». C’est 
là que se trouve la plupart des bâtiments datant de l’époque coloniale ainsi 
qu’un grand nombre de demeures de style, d’églises, le tout admirablement 
rénové. Continuation de la visite par la découverte de l’emblématique canal de 
Panama et ses quais Miraflores. Visite du musée des écluses remarquement 
bien aménagé sur 4 étages. Déjeuner puis découverte de la vieille ville de 
Panama «Panama Viejo» appelée ainsi car c’est à cet endroit que fut construite 
la 1ère ville de Panaa (1519-1671). C’est un véritable musée en plein air et ce 
site archéologique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Transfert en fin de journée vers l’aéroport et vol de nuit vers Paris.

20/11 PANAMA CITY (PANAMA) / PARIS

Arrivée dans la matinée à Paris.

07/11 PARIS / CANCUN - COZUMEL  (MExIqUE)

Convocation à l’aéroport de Paris, accueil par votre conférencier et assistance 
aux formalités. Vol Paris / Cancun accompagné par votre conférencier Cédric 
Cabanne. Transfert en autocar vers le port de Cozumel. Embarquement à bord 
du Ms Hamburg. Nuit à quai.

08/11 COZUMEL (MExIqUE)

chichen iTza (environ 12h00 - Journée avec déJeuner) - 210€/pers.
Situé dans la péninsule du Yucatan, au beau milieu de la jungle, le site de 
Chichen Itza, construit autour de 400 av J.C par le peuple Itza, est l’un des 
monuments les plus connus du Mexique et sûrement un des témoignages de 
l’histoire de l’humanité parmi les plus impressionnants mais aussi le plus 
primé : inscrit au Patrimoine de l’Humanité depuis 1988 et déclaré septième 
merveille du monde moderne en 2007. Relique importante et célèbre de la 
civilisation Maya, Chichen Itza surprend par sa symétrie et son importance 
archéologique, c’est également un leg astrologique au monde.

09/11 MAHAHUAL (MExIqUE)

visiTe de chacchoBen & Bacalar (environ 8h30 - Journée avec déJeuner) - 220€/pers.
Cette excursion est la combinaison parfaite de la culture, de l’histoire et de 
l’aventure. Chacchoben, immergée dans une nature somptueuse s’étendait 
sur 70 hectares. Le site a commencé à être exploré en 1994. La visite est très 
agréable du fait de son environnement naturel et sauvage. Au cours de votre 
promenade vous pourrez sans doute apercevoir des toucans, des iguanes à 
proximité des pyramides. Continuation par la découverte de Bacalar qui doit 
sa nomination de Pueblo Magico (village magique) grâce à sa magnifique 
lagune aux 7 couleurs, c’est un véritable tableau vivant avec sept tons de bleus.

10/11  BELIZE CITY (BELIZE)

alTun ha (environ 4h00) - 95€/pers.
Situées à 55 Km au nord de Belize City, les ruines de Altun Ha, couvrent à peu 
près 1500 hectares, elles n’ont été explorées qu’en 1963 par des archéologues 
de l’Ontario Royal Museum. Datant de l’époque classique (500-900), le site 
qui compta sans doute près de 10 000 habitants a livré quelques 300 objets 
en jade dont la plus belle pièce est une sculpture en jade du dieu soleil, d’un 
poids de plus de 4kg et qui en fait le plus lourd objet maya découvert à ce jour 
et il est considéré comme le joyau de la couronne du Belize.

11/11 SANTO TOMÁS DE CASTILLA  (GUATEMALA)

Quirigua (environ 7h00 - Journée avec déJeuner) - prix en aTTenTe

Le parc archéologique de Quirigua dans l’est du Guatemala, inscrit au 
patrimoine de l’Unesco, sonne comme un plongeon dans l’histoire des Mayas 
tout en profitant de la nature verdoyante. Les ruines sont éparpillées dans 
une immense clairière. La visite du musée constitue une belle introduction 
dans l’histoire de la mythique cité. Ses sculptures et bas reliefs relatent les 
principaux évènements qui s’y sont déroulés il y a plusieurs siècles.

12/11 PUERTO CORTÉS (HONDURAS)

copan (environ 12h00 avec déJeuner) - 190€/pers.
Considéré comme l’un des principaux sites de la civilisation maya, cette 
mystérieuse cité est inscrite au patrimoine de l’Unesco depuis les années 80. 
Ses vestiges archéologiques s’étalent sur près de 12km et abritent un certain 
nombre de monuments mayas remarquablement bien conservés. C’est le cas 
de l’Acropole et des sculptures des rois ayant gouvernés sur Copan, de ses 
innombrables tunnels ou encore du jeu de balle, impressionnant par sa taille 
(le 2ème plus grand d’Amérique Centrale).

omoa (environ 4h00) - 85€/pers.
La renommée d’Omoa est cette colossale forteresse espagnole. Construite 
en brique et en corail entre 1759 et 1777 sous les ordres du roi Fernando 
VII d’Espagne, la forteresse était destinée à protéger la côte de la piraterie 
caribéenne, bien qu’en 1779 elle fut capturée par les Britanniques. Aujourd’hui 
c’est sans doute la forteresse militaire d’Amérique centrale la plus célèbre.

13/11 COxEN HOLE (ÎLE DE ROATÁN - HONDURAS)

Tour de l’île (environ 4h00) - prix en aTTenTe

Roatan, la plus grandes des Islas de la Bahia, présente également la plus 
grande variété d’attraits. Vous découvrirez la végétation exubérante du 
jardin botanique Carambola, ses nombreuses variétés de colibris et de 
plantes tropicales qui l’habitent. Vous visiterez le parc qui abrite papillons et 
perroquets pour y comprendre le cycle de vie de ces lepidoptères. Puis ce sera 
le tour du village de West End , petite localité touristique en bord de mer avec 
sa route de sable qui longe la plage.

Pour l’achat de 9 excursions minimum 
une réduction de 5 % vous sera accordée.



PLEIN CAP CROISIERES

251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet

Tél. : 04 93 20 21 20

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

•  Crédits photos : Plein Cap, Plantours, Shutterstock/Kateryna Moskalento/Maria Uspenskaya/DeGevision • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France.
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Intérieures               Exérieures Sabord

Notre prix comprend :
- La croisière à bord du M/s Hamburg, en cabine double.
- La pension complète à bord du dîner du 07/11 au petit-déjeuner du 19/11 : 

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 boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, eau minérale, thé 

ou café).
- La présence d’un conférencier au départ de Paris 
- Les vols Paris / Cancun et Panama / Paris sur lignes régulières.
- Les transferts aéroport / port / aéroport
- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
- Un carnet de voyage très complet avec descriptif d’escales
- L’assurance assistance rapatriement.
- Les taxes aériennes (350 €/pers à ce jour) et les taxes portuaires

Ne sont pas inclus :
-  L’assurance multirisque (annulation de voyage, covid, bagages, responsabilité 

civile à l’étranger, interruption de séjour) : 4% du prix du voyage
- Les dépenses personnelles.
- Les pré et post acheminements
- Les excursions
- Les pourboires

Formalités de police pour les ressortissants français :
- Passeport valide 6 mois après la date de retour de la croisière, avec au 
  minimum 2 pages vierges de tout tampon.

Conditions spécifiques d’annulation pour cette croisière :
- Plus de 150 jours avant le départ : 10% du prix du voyage.
- Entre 149 et 90 jours : 20% du prix du voyage
- Entre 89 et 30 jours : 35% du prix du voyage
- Entre 29 et 22 jours : 50% du prix du voyage.
- Entre 21 et 15 jours : 60% du prix du voyage
- Entre 14 et 3 jours : 85% du prix du voyage.
- Moins de 3 jours : 100% du prix du voyage.

Excursions : 
Les tarifs des excursions ont été calculés sur les prix en vigueur au 15 mars 2022. 
En raison de la fluctuation des cours de changes, des coûts de matières premières 
et du carburant, le prix des excursions sont susceptibles d’être revus et vous seront 
confirmés deux mois avant le départ.
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Croisière européenne

Sur cette destination, Plein Cap n’est pas l’affréteur unique du 
Ms Hamburg et a pris un contingent de cabines. La clientèle 
ne sera pas uniquement francophone mais européenne. Le 
groupe sera encadré par notre conférencier, les excursions 

seront privatisées et en totale francophonie pour notre clientèle Plein Cap.

Cat Pont Descriptions des cabines
Prix par 

personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 4 800 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 5 010 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 5 100 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 5 360 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 5 720 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 6 070 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 6 210 €

09 Pont 4 Cabine extérieure / 2 lits 6 560 €

10 Pont 5 Cabine extérieure / 2 lits 6 770 €

Grille Tarifaire spéciale gpx

CONDITIONS ET FORMALITés

Intérieures        Extérieures


