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Croisière «Des
VOLCANS aux ILES

EOLIENNES »

Nice, Gaeta (Italie), Naples (Italie),
Lipari (Iles Eoliennes), Vulcano (Iles

Eoliennes), navigation autour du
Stromboli, Messine (Sicile), Palerme

(Sicile), Portoferraio (Ile d'Elbe)

Croisière organisée et accompagnée par
Catherine TAILLARD et Thérèse CLAVELOUX

du vendredi 27 septembre 2019
au vendredi 04 octobre  2019

1 565 € base 36 personnes en
cabine double intérieure catégorie 1 

au départ de Pontarlier,
Morteau et Besançon

Date limite d'inscription     : 30 juin 2018

La mer Tyrrhénienne d'une rive à l'autre, d'une île à l'autre, comme on ne peut la voir qu'en bateau.
De la baie des anges au golfe de Gaète, de celui de la baie de Naples, de l'émerveillement d'Ulysse à celui des
grands cinéastes italiens. Des escales mythiques au pied du Vésuve et du Stromboli, et dans ces îles éoliennes,
merveilleux volcans toujours vivants, d'une extraordinaire richesse géologique et d'une histoire fabuleuse.
Ici, les grands mythes de l'antiquité côtoient les plus modernes dans une nature d'une infinie beauté.

LES POINTS FORTS
• Totale francophonie à bord de ce bateau de charme à « taille humaine » (MS Berlin – 380 passagers)
• 2 conférenciers de haut niveau
• Tout inclus (transferts, boissons aux repas, taxes portuaires et frais de service, 6 excursions,...)
•  Itinéraire  thématique  imaginé  par  Plein  Cap  Croisières  avec  découverte  des  plus  célèbres  volcans
méditerranéens, navigation autour du Stromboli.
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PROGRAMME 

Vendredi 27 septembre 2019: Autocar Doubs / port de Nice.
Rendez-vous à  Pontarlier, Morteau et Besançon pour un départ en  autocar GT vers le  port maritime de
Nice. Embarquement à partir de 10 heures à bord du MS Berlin. 

Cocktail de bienvenue et installation dans les cabines – Appareillage vers Gaèta à 13 heures – Déjeuner –
Présentation illustrée des escales de votre croisière – Dîner – Présentation de votre équipe de croisière et de
l'ensemble des artistes – Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées

Samedi 28 septembre: GAETA (Italie)
Matinée de navigation – programme d'animation et de conférence – Déjeuner à bord

13 h 00 : accostage au port de Gaèta –  excursion incluse vers MONTECASSINI (3 h 30) :  visite de cette
abbaye,  maison-mère  de  l'ordre  des  Bénédictins,  qui  est  tout  simplement  l'un  des  joyaux  du  patrimoine
occidental. Elle fut fondée en 529 par St Benoît qui y passa une grande partie de sa vie et y mourût. - Retour à
bord en fin de journée – Cocktail de Bienvenue suivi du Dîner de Bienvenue – Spectacle de variétés - Buffet de
minuit sous forme de mignardises sucrées 

Dimanche 29 septembre: NAPLES (Italie). 

7 h 00 : accostage dans le port de Naples - excursion incluse à POMPEI (4 h 00) :la ville de Pompéi aurait été
fondée au Véme ou même Viéme sièce avant JC.  C'était à l'époque une grande ville de 20 000 habitants, mais un
tremblement de terre en 63 après JC, suivi de l'éruption du Vésuve en 79, l'ensevelirent toute entière avec une
telle soudaineté  que les habitants ne purent s'abriter. Les cendres en se solidifiant protégèrent le site, encore riche
en  peintures,  mosaïques  et  sculptures.-  Retour  à  bord  pour  le  déjeuner  –  Après-midi  libre  -  Programme
d'animation et de conférences à bord - 
18 h 00 : appareillage vers Lipari - Dîner – Soirée animée - Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées 

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com


 CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS
3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, tél. : 0381580836 ou 0677437159  ,  Courriel : griffaut.clrd@aol.fr,   site web : www.clrd.e-monsite.com

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de 
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

Lundi 30 septembre: LIPARI (Iles Eoliènnes) – VULCANO (Iles Eoliennes).

7 h 00 : MS Berlin jette l'ancre devant le port de Lipari - excursion incluse VISITE PEDESTRE (3 h 00) : la
capitale de l'île est une petite ville située sur la côte oriental, dominée par un promontoire naturel « Il Castello ».
Visite guidée de l'acropole, sans oublier sa superbe cathédrale, sa façade baroque et son cloître, vestige de la
cathédrale normande. Continuation par la visite archéologique des îles éoliennes, témoignage de 5 000 ans de
civilisations - Retour à bord pour le déjeuner – 13 h 00 : appareillage vers Vulcano 

15 h 00 : MS Berlin jette l'ancre devant l'île de Vulcano – Débarquement avec les chaloupes de bord pour profiter
de cette escale libre -  L'île offre plusieurs possibilités d'ascension relativement faciles  de 30 mn à plus de 2 h
pendant lesquelles vous découvrirez les principaux phénomènes volcaniques : fumerolles, bouillonnements sous-
marins, bains de boue,... Cette balade sera encadrée par vos accompagnateurs Plein Cap Croisières - 
20 h 00 : appareillage vers Messine - Dîner – Soirée animée - Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées

En soirée, navigation commentée AUTOUR DU STROMBOLI: celui-ci se dresse dans toute sa majesté sur le
fond bleu intense de la mer. Il est unique en son genre à cause de ses trois bouches éruptives qui sont toujours en
activité explosives, comme en témoignent les toutes récentes éruptions qui ont obligé les habitants à fuir leur île.
Il est certainement parmi les plus haut d'Europe, si l'on pense qu'il mesure 2 400 mètres de la base sur la plate-
forme sous-marine au sommet. 

Mardi 1er octobre : MESSINE (Sicile).

7 h 00 : MS Berlin accoste dans le port de Messine - excursion incluse TAORMINE (3 h 30) : découverte de ce
site magnifiquement situé avec sa vue sur la mer et sur l'Etna. La promenade à pied vous fera découvrir la Porte 
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Messine, le Palais Campoli, et surtout le théâtre antique gréco-romain du IIIéme siècle - Retour à bord pour le
déjeuner – Après-midi libre avec programme de conférences à bord
20 h 00 : appareillage vers Palerme - Dîner – Soirée animée - Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées

Mercredi 02 octobre: PALERME (Sicile).

7 h 00 : MS Berlin accoste dans le port de Palerme -  excursion incluse Tour de VILLE (3 h 30) : En Sicile,
toutes les civilisations se sont rencontrées, et Palerme, à elle seule,  symbolise cette histoire mouvementée comme
elle résume tous les contrastes du Mezzogiorno d'aujourd'hui. La découverte de la ville vous mènera vers le Palais
des Normands, la chapelle palatine, la cathédrale du XIIIéme siècle, puis Monréale, petit village d'origine arabe,
entouré de Conca d'Ora. : visite du dôme, de ses célèbres mosaïques et de son superbe cloître. - Retour à bord
pour le déjeuner – 12 h 00 : appareillage vers Portoferraio – Programme d'animations et de conférences - Dîner –
Soirée animée - Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées 

Jeudi 03 octobre:PORTOFERRAIO (Ile d'Elbe).
Matinée de navigation : programme d'animations et de conférences – Déjeuner à bord

14  h  00 :  MS  Berlin  accoste  dans  le  port  de  Portoferraio  -  excursion  incluse  TOUR  de  l'ILE  et  SAN
MARTINO (4 h 00) : cette visite vous fera découvrir les charmants petits ports de pêche, tels que Lacona, Porto
Azzuro dominé par son fort espagnol du XVIIéme siècle. Vous admirerez pendant cette promenade ses plages de
sable et  sa végétation  méditerranéenne.  L'île  est  aussi  réputée  pour  ses ateliers  artisanaux qui  travaillent  les
pierres et  minéraux ? Partout est également présent le souvenir  de Napoléon. Visite de la villa San Martino,
résidence d'été de l'empereur. 
19 h 00 : appareillage vers Nice – Cocktail de l'Au Revoir – Dîner du Commandant – Soirée animée - Buffet de
minuit sous forme de mignardises sucrées 

Vendredi 04 octobre 2019: Port de Nice / autocar pour Doubs.
8h00 : MS Berlin accoste dans le port de Nice – Débarquement et transfert en autocar vers Besançon, Morteau et
Pontarlier – déjeuner libre en cours de route
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Croisière « Des VOLCANS aux ILES EOLIENNES »     08 JOURS / 07 NUITS
du 27 septembre au 04 octobre 2019

Date limite d'inscription     : 30 juin 2018

Prix par personne
Cabine
double

intérieure
Catégorie 1
Pont A ou B

Cabine
double

intérieure
Catégorie 2

Pont
Principal

Cabine
double

extérieure
Catégorie 3
Pont A ou B

Cabine
double

extérieure
Catégorie 4

Pont
Principal

Cabine single
(individuelle)

intérieure
Catégorie 1
Pont A ou B

Cabine single
(individuelle)

intérieure
Catégorie 2

Pont Principal

Base 36 pers 1 500,00 € 1 660,00 € 1 810,00 € 2 090,00 € 2 110,00 € 2 340,00 €

Base 30 pers 1 530,00 € 1 690,00 € 1 840,00 € 2 120,00 € 2 140,00 € 2 370,00 €

Base 25 pers 1 565,00 € 1 725,00 € 1 875,00 € 2 155,00 € 2 175,00 € 2 405,00 €

Le prix  (1 565 € base 36 personnes) comprend :

 La croisière 100% francophone sur le MS Berlin en
cabine  intérieure  catégorie  01  standard  (cabines  de
catégories  supérieures  en  option) :  2  personnes  par
cabine,  sanitaires  complets,  ménage  et  lits  faits
chaque  jour,  linge  de  toilette  et  savon  fournis,
télévision, air conditionné réglable individuellement ,
mini-bar, peignoirs, sèche-cheveux, téléphone.

 Les  transferts  domicile (Pontarlier,  Morteau  ou
Besançon) / port / domicile (Besançon, Morteau ou
Pontarlier)

 L'accompagnement par deux bénévoles CLRD 

 La pension complète du déjeuner du vendredi 27 
septembre au petit déjeuner du vendredi 04 octobre 
2019

 Les  boissons aux repas (vin rouge, vin blanc, eau 
minérale, café ou thé)

 Le verre d'accueil, 2 cocktails (Bienvenue et Au 
revoir) et 2 dîners de gala (Bienvenue et Au Revoir)

 L’animation 100% francophone sur le bateau en 
journée (conférenciers spécialisés, etc…) et en soirée 
(spectacles de variété, concerts classiques, magie, …)

 Les excursions prévues au programme, soit 6 d'une 
½ journée 

 Le forfait de séjour à bord

 L’Assurance Assistance Rapatriement

 L’ Assurance Annulation 

 Les pourboires à bord

 Les taxes portuaires

 Un sac de voyage et un carnet de voyage très complet
avec descriptif d'escales

 Les frais de dossier et les cotisations diverses.  

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- Le déjeuner pendant le transfert de retour Nice / domicile 
- les suppléments cabine individuelle ou catégorie supérieure (2 à 4): voir tableau ci-dessus (attention, nombre de 

cabines singles très limité : 2 intérieures seulement! Donc attribution en fonction de la date d'inscription...) ;
- l’adhésion à notre association (23 € par personne pour chacune des années 2018 et 2019) 
- le supplément éventuel pour effectif compris entre 25 et 35 personnes (voir tableau ci-dessus)

En cas d’effectif inférieur à 25 personnes inscrites, la croisière sera annulée.
Inscriptions prises dés maintenant et  garanties jusqu'à 36 personnes selon catégories de cabines    (au delà, sur demande

uniquement).
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