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Sur la route deS caravanierS
Jordanie - canal de Suez - iSraël 

- chypre - Grèce - turquie

La Culture au Fil de l’Eau
Plein Cap Croisières
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Quel beau voyage. Une croisière de rêve où l'on rencontre à la fois le temps des Pyramides et celui des temples , les rives du Nil et l'Acropole, le temps de la Bible 
et du Nouveau Testament, celui d'Alexandre et de Cléopâtre, celui des Omeyyades et des Ottomans, celui de Saint Louis et de Richard Coeur de Lion, celui de 
Bonaparte et de Chateaubriand. Un parcours merveilleux des vestiges de 40 siècles qui nous contemplent à ceux de l’éternelle beauté de la Grèce, de Ramsès à 
Périclès, de Socrate au Christ. L'Orient dans toutes ses splendeurs, tel que l’ont chanté Lamartine et Pierre Loti, Flaubert ou Gérard de Nerval, l'Orient, passion 
des pélerins, des écrivains, des archéologues, des peintres, des musiciens. L'Orient tel qu'on l'aime avec ses souvenirs grandioses, ses vestiges chargés d'émotion, 
auquel, notre culture, notre civilisation doivent tant.

•	 Croisière	 à	 bord	 d’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.

•	 La	présence	d’un	conférencier	de	haut	niveau,	qui	par	ses	conférences	
assurera	 une	 excellente	 introduction	 aux	 sites	 exceptionnels	 abordés	
en	 escales	 et	 renforceront	 la	 valeur	 ajoutée	 sur	 le	 plan	 culturel.

•	 Taxes	portuaires	et	aéroportuaires	incluses.
•	 Carnet	de	voyage	très	complet	avec	descriptif	d’escales	édité	par	Plein	
Cap	et	un	sac	vous	sera	remis	en	cabine.

•	 Un	 itinéraire	 très	 complet	 qui	 permet	 des	 escales	 longues	 et	 d’une	
grande	densité	culturelle	:	

•	 2	jours	d’escale	en	Israël	pour	découvrir	Nazareth	/La	Galilée	/	
Jérusalem	ou	Tel	Aviv	et	Jaffa.	

•	 2	jours	d’escale	en	égypte	avec	la	redécouverte	du	Caire	et	de	
Sharm	el	Sheikh.

•	 La	superbe	navigation	dans	le	mythique	Canal	de	Suez.
•	 2	escales	en	Turquie	afin	de	découvrir	ou	revoir	le	site	d’éphèse	
mais	aussi	Troie.

•	 2	 jours	 de	 découverte	 en	 Jordanie,	 excursions	 incluses	 vers	
Petra	et	Wadi	Rum	

Pourquoi choisir cet itinéraire vers 

jordanie, égypte, Israël, Chypre, Grèce et turquie

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

votre itinéraire
Jour Escales Arrivée Départ
22/03 Paris Amman (Jordanie) a Nuit à l’hôtel 4* (nl) à la Mer Morte

23/03
Mer Morte / Wadi Rum (Jordanie) 
Nuit à l’hôtel 4* (nl) à Petra

24/04 Aqaba (Jordanie) 21h00

25/03 Sharm El Sheikh (égypte) 07h00 13h30

26/03
Suez (égypte)
Passage du Canal de Suez (égypte)

05h00 -

26/03 Port-Saïd (égypte) - 20h00

27/03 Ashdod (Israël) 08h00 23h00

28/03 Haïfa (Israël) 08h00 18h30

29/03 Limassol (Chypre) 08h00 13h30

30/03 Rhodes (Grèce) 13h00 18h30

31/03 Santorin (Grèce) 08h00 18h30

01/04 Kuşadasi (Turquie) 08h00 14h00

02/04 Çanakkale (Turquie) 08h00 18h30

03/04 Istanbul (Turquie) /  Paris a 08h00 -

embarquement



CEDRIC CABANNE**

Depuis	plus	de	22	ans,	Cédric	Cabanne	est	un	des	conférenciers		
attitré	de	Plein	Cap.	Il	est	également	devenu	au	fil	du	temps	
le	directeur	de	croisière	référant	d’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.

22/03 pARIs / AmmAN (Jordanie)

Convocation à l’aéroport de Paris. Accueil par votre conférencier et assistance aux 
formalités d’enregistrement.
Vol Paris/Amman sur compagnie régulière.
Transfert à l’hôtel 4* (nl) sur les rives de la mer Morte. Installation et nuit à l’hôtel.

23/03 mER moRtE - DésERt DE wADI Rum (Jordanie)

Matinée libre à l’hôtel pour profiter des bienfaits d’une baignade à la Mer Morte, une 
mer dix fois plus salée que la Méditerranée mais aussi le point le plus bas du globe.
Déjeuner à l’hôtel et l’après midi découverte du Wadi Rum.
Cette région occupe le sud du pays, demeure de Lawrence d’Arabie, il s’agit du plus 
stupéfiant phénomène géologique de Jordanie que vous découvrirez en voiture 4x4 
conduite par les bédouins.
Installation à l’hôtel 4*(nl) à Petra. Dîner et nuit à l’hotel.

24/03  pEtRA (Jordanie) - AmmAN (Jordanie)

Journée consacrée à Petra «le rêve de pierre», capitale du Royaume Nabatéen et elle 
devint le principal centre caravanier. Appelée «ville rose », elle renferme plusieurs 
monuments bien conservés et creusés dans les roches bariolées. Le Trésor (Al Khazneh) 
est la magnifique façade d’une tombe ornée de colonnes et de statues creusées dans la 
pierre et qui date du 1er siècle après JC. La ville conserve des rues dallées, des temples, 
des thermes, des habitations et une porte monumentale.déjeuner au restaurant sur le site.
En milieu d’après midi, transfert vers Aqaba pour embarquement à bord du MS Hamburg.

25/03 shARm El shEIkh (égypte)

Bateau à fond de verre (environ 3h00)*
Transfert vers la plage de Sharm El Sheik et embarquement à bord d’un bateau à fond de 
verre depuis lequel vous pourrez admirer les coraux et divers poissons de la Mer Rouge.

26/03 suEz (égypte) - pAssAgE Du CANAl 

navigation Canal de Suez

Ferdinand de Lesseps fit préparer un projet et les travaux de percement commencèrent 
le 25 avril 1859. Le 17 novembre 1869 le nouveau Canal fut inauguré, nationalisé, fermé 
puis réouvert, il est la voie de navigation la plus utilisée.  

26/03 poRt sAID (égypte)

le Caire (exCurSion de journée aveC déjeuner environ 8h00)*
Débarquement à port Suez.
Le Caire « la Mère du monde » comme l’avait baptisée Schéhérazade, est aujourd’hui, 
la plus grande métropole du monde arabe et du continent africain. « Ville des mille 
minarets et des cents coupoles », couronnée d’une citadelle médiévale, elle balance 
entre modernité et pauvreté. Réembarquement à port Saïd.

27/03 AshDoD (Israël)

jeruSalem (environ 5h00)*
Musée à ciel ouvert, Israël résume à elle seule plus de 3000 ans d’histoire. Ceinturée 
par des remparts datant du XVIè s, la vieille ville est divisée en quatre quartiers ( juif, 
chrétien, arménien et musulman) accessibles par l’une des neuf portes. Vous découvrirez 
également l’esplanade des mosquées et son dôme qui abrite le rocher connu comme le 
lieu de sacrifice d’Abraham, la basilique du Saint Sépulcre et le mur des Lamentations. 

tel aviv / jaffa (environ 4h00)*
Découverte de la principale ville du pays, Tel Aviv, coeur économique et culturel de l’Etat 
d’Israël, crée il y a cent ans sur les bords de la mer Méditerranée, à côté de Jaffa où vous 
vous  promènerez. Jaffa est l’un des plus vieux ports au monde, il servit dans l’Antiquité 
et au Moyen-Age, escale incontournable aux Européens sur la Route de L’Orient.

Bethléem (environ 5h00)*
Située en Cisjordanie, une région de Palestine, vous atteindrez la basilique de la Nativité, 
l’une des plus vieilles églises du monde, bâtie sur le lieu de la naissance de Jésus de 
Nazareth et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la grotte de la Nativité 
abritant l’autel de la naissance du Christ.

28/03 hAIfA (Israël)

nazareth (environ 5h00)*
Lacis de ruelles aux senteurs fleuries des narguilés, principale ville arabe en Israël et 
berceau du Christianisme. La basilique de l’Annonciation se dresse sur le site de la toute 
première église au monde (visite). Continuation avec la visite de l’église orthodoxe Saint 
Gabriel, puis de l’église St Joseph, bâtie sur le site réputé avoir été celui de l’atelier du 
charpentier Joseph. 

nazareth et galilée (exCurSion de journee aveC dejeuner - environ 9h30)*
Découverte du Mont des Beatitudes où le Christ aurait délivré le Sermon sur la montagne 
et fit le choix de ses douze disciples puis Tabgha et l’église de la Multiplication, 
Capharnaüm, la ville de Jésus, Yardenit lieu de pélerinage. Difficile de résister à l’appel 
de la Galillée car là est le Jourdain, dont les eaux alimentent le lac de Tibériade; là est 
Nazareth et ses rues en pente et l’église de l’Annonciation... Impossible de ne pas rêver 
sur le passé, même embelli par le rêve et la légende.

29/03 lImAssol (Chypre)

KoloSSi & Kourion (environ 3h30)*
Visite du château de Kolossi qui surgit au milieu d’un paysage aux douces ondulations. 
Non loin, Kourion, un site archéologique impressionnant par sa richesse. Découverte du 
théâtre gréco-romain, de la maison d’Eustolios et du sanctuaire d’Apollon.

omodhoS (environ 4h00)*
Situé au coeur des montagnes du Troodos, visite du village d’Omodhos et du musée 
du vin. L’activité viticole est, en effet, l’une des ressources principales de ce village. 
Découverte du monastère de la Sainte Croix, célèbre pour sa collection de statues en 
bois et ses nombreuses icônes.

30/03 RhoDEs (Grèce)

viSite de ville*
Rhodes est l’île du Dieu Soleil, maître de la lumière à la gloire duquel les Rhodiens 
édifièrent le fameux colosse, une des sept Merveilles du Monde. 
Visite du vieux Rhodes où vous retrouverez les souvenirs des civilisations grecques 
et romaines ou encore de la puissance ottomane. Vous visiterez le palais des Grands 
Maîtres datant du XIVè siècle, à l’intérieur duquel vous découvrirez de magnifiques 
mosaïques qui proviennent de l’île de Kos.

lindoS (environ 4h00)*
Découverte de ce petit village de caractère aux traditionnelles maisons blanchies 
à la chaux. Sur le rocher surplombant le village, à 116 m au dessus de la mer, les 
deux civilisations hellénistique et médiévale se côtoient. L’acropole antique se mêle 
aujourd’hui à la forteresse des Croisés datant du XIIIè siècle.

31/03 sANtoRIN (Grèce)

L’île a la forme d’une demi-lune dont la courbe inférieure, composée de lave pétrifiée, 
semble refléter au crépuscule un incendie infernal. Les maisons blanches s’étendent 
tout en haut sur le rebord de la falaise.

aKrotiri*
Visite du site archéologique de Akrotiri, qui est l’un des plus impressionnants des 
Cyclades. La ville a été enfouie sous les cendres par une éruption volcanique similaire 
à celle de Pompéi et Herculanum et elle a été préservée pendant plus de 3500 ans. Au 
retour de l’excursion, temps libre dans la pittoresque bourgade bordée d’arcades et de 
bijouteries et boutiques creusées dans la pierre.

01/04 Kuşadası (Turquie)

éphèSe*
Située au cœur de l’Ionie, Kusadasi « l’île aux oiseaux », paisible petit port de pêche 
ouvert sur l’un des plus beaux golfes de la Mer Egée, est rapidement devenue l’une des 
stations balnéaires les plus prisées de la côte. L’excursion vous conduira vers Éphèse. 
Aujourd’hui le site est à l’intérieur des terres alors que dans l’Antiquité c’était un 
port important sur la Mer Egée. Grand centre commercial dès le VIIIe av. J.C, le site 
fut célèbre par son temple d’Artémis, considéré comme l’une des sept Merveilles du 
Monde. Vous y admirerez de nombreux vestiges hellénistiques, romains et byzantins : 
théâtre, la rue de marbre, la bibliothèque de Celsius et le temple d’Adrien.

02/04 ÇANAkkAlE (Turquie)

troie*

03/04 IstANBul (Turquie) / pARIs

Débarquement des passagers en début de matinée. Vol retour vers Paris.

NB : L'itinéraire et les durées des escales sont données à titre indicatif et peuvent être soumis à 
des modifications en raison de circonstances externes tels que les conditions météorologiques, 
les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de services 
en périodes de fêtes religieuses ou autres ... 
En cas de modifications, le client sera informé conformément aux dispositions des articles 
R.211-9 à 11 du Code du Tourisme.

la voix de la connaissance

** Non contractuel, sous réserve de disponibilité
* Tarifs des excursions en attente.
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Notre prix comprend :
- La croisière à bord du M/s Hamburg, en cabine double.
- La pension complète à bord du petit-déjeuner du 23/03 au 03/04 : 

- 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).
- Votre conférencier Cédric CABANNE** au départ de Paris
- Les 2 nuits d’hôtel en Jordanie hôtel 4* (nl) 
- Les journées d’excursions des 23 et 24/03
- Le visa Jordanien 60$/pers. à ce jour
- Les taxes portuaires et aériennes 
- Le vol Paris/Amman sur ligne régulière
- Le vol Istanbul/Paris sur ligne régulière
- Les transferts aéroport/hôtel/port/aéroport
- 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
- L’assurance assistance rapatriement

Ne sont pas inclus :
- L’assurance multirisque (annulation de voyage toutes causes justifiées, extension    
  épidémie - pandémie, responsabilité civile à l’étranger, interruption de séjour, 
  bagages, retard de transport) : 4% du prix du voyage
- Les pré et post acheminements
- Les pourboires
- Les excursions
- Les dépenses personnelles.

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 total du voyage
- Entre 89 et 30 jours : 35% du prix total du voyage.
- Entre 29 et 22 jours : 50% du prix total 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.

Formalités de police pour les ressortissants français :
- Passeport valide 6 mois après la date de retour.

304

303

302

301

*4

*1) 3 Hublots
*2) 5 Hublots
*3) 2 Hublots
*4) 5 Hublots , 1 Fenêtre
*5) Vue obstruée

Cabine Triple
Cabine Quadruple

504506508510512514516518520522

503505507509511515517519521523

Biblio-
thèque

524
525

501

502

406

405

404

402

401

403

444446448450452

445447453455457 451 449

408410412414416

407409411415417

420422426

421423

429431433435437439441443

428430432434436438440442

Bar

Salle de Spectacle

427

454

459

424 418

425 419

Asc.
Asc.

*4*5

*5

*3

*3

*3

*3

306308310312314316318320322324

305307309311315317319321323325

326328330332334336
327329331333335337339341

Accueil

Restaurant
Asc.

Asc.

*3

*3

*2

*2

*1

*1

202204
206208210212214216218220222

205
203 201

251 249 247
246248250252254256
253255257263265267 261 259

224226228230232234236238240242244

225227229231233235237239241243245

258260262264266268270272

269271273275277279281283

Asc.
Asc.

*3

*3

110 108 106 104 102

109 107 105 103 101

Sauna

Magasin
Photos

Coi�eur

Asc.

*3

*3

Salle de
Sport

Bu�et

Piscine

Pont Soleil
Asc.

Asc.

Pont 5
Pont 4

Pont 3

Pont 2 Pont 1

Pont Soleil

Pont 1

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Pont Soleil

207209211215217219221223

Asc.
Asc.

Salon

M/s Hamburg

Crédits photos : Plein Cap, Plantours, Shutterstock/MarinaZezelina/OleksiyMark/
MarcinEvgenev/NikolayAntonov/BorisStroujko 

• Textes et photos non contractuels • Imprimé en France •

Intérieures Extérieures

Catégorie Pont Descriptions des cabines Prix par 
personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 4 460 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 4 630 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 4 720 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 5 100 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 5 280 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 5 570 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 5 740 €

09 Pont 4 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 5 980 €

10 Pont 5 Cabine extérieure avec fenêtre panoramique / 2 lits 6 160 €

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.

grille tarifaire SPÉCIALE GPX

conditions et formalités

PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle

06270 Villeneuve-Loubet
Tél. : +33(0)4 93 20 21 20
Internet : www.plein-cap.com 

e-mail : info@plein-cap.com


