
L’année 2012 marquera le 100ème anniversaire du naufrage du Titanic, et des évènements commémoratifs seront célébrés partout dans le  
monde pour cette occasion historique. Les Voyages Piel ne pouvaient manquer cette occasion de vous faire partir en croisière sur les traces  
du plus célèbre des paquebots, le Titanic, qui a coulé lors de son voyage inaugural et fatidique. Cette croisière partira de Cherbourg, le  

seul port français dans lequel le Titanic a fait escale, le 11 avril 2012. Elle se déroulera à bord du splendide Marco Polo, qui fait partie  
de la lignée des paquebots de ligne, et fera escale à Cobh (dernier port touché par le Titanic, à Belfast où le grand navire a été construit 

et où se situe aujourd’hui le musée international qui lui est dédié, et Liverpool, avant de se terminer à Tilbury.

Jour Escale Arr. Dép.
11 Avril Cherbourg (France) Embarquement 18h30

12 Avril Navigation au dessus de l’épave du Lusitania
Cobh, Irlande

13h00
16h00

15h00
Nuit à quai

13 Avril Cobh (Cork), Irlande - 17h00
14 Avril Belfast, Irlande 09h00 19h30
15 Avril Liverpool (Pier Head), Royaume Uni 08h00 14h30
16 Avril En mer - -
17 Avril Tilbury (Londres), Royaume Uni 09h00 Débarquement

Mercredi 11 Avril 2012 - Cherbourg
Départ de Flers/Vire/Caen/Bayeux/St Lô/Carentan/Valognes et route vers Cherbourg.
Arrivée à Cherbourg et embarquement à bord du Marco Polo. Déjeuner à bord, puis visite de l’exposition « Titanic » à la Cité de la Mer, 
parfaite introduction pour revivre 100 ans après, l’unique et tragique voyage du Titanic. Des projections de diaporamas, de films, et de  
photos d’archives dans la Gare Maritime Transatlantique vous permettront de revivre l’ambiance de cette époque : Portraits d’émigrants,  
bagages, malles, parcours de groupe d’émigrants vers les Amériques, l’accueil, les hôtels, la vie à bord des bateaux…Puis une seconde partie  
de l’exposition sera consacrée à la construction du navire, au travail à bord, à la vie à bord et enfin à la tristement célèbre traversée. Vous  
revivrez la  collision et le  naufrage tout autant du côté de l’équipage que des passagers du Titanic.  Retour à bord du Marco Polo et  
appareillage. Soirée de gala et dîner de bienvenue.

Jeudi 12 Avril 2012 – Sur les traces du Lusitania – Old Head of Kinsale – Cobh 
Ce matin, laissons un peu le Titanic de côté pour nous intéresser à un autre naufrage, l’un des plus célèbres, celui du 
paquebot britannique Lusitania,  concurrent direct du Titanic. Parti  de New York le  1er mai  1915 à destination de 
Liverpool, le liner a croisé le chemin du sous-marin allemand U-20 le 7 mai 1915, à environ à 12 milles marins de la  
côte, au large de Old Head of Kinsale, qui le torpilla. Ce naufrage accéléra l’entrée en guerre des Etats-Unis. Une  
conférence sur ce naufrage sera donnée à bord en langue française. Puis, après le déjeuner, le Marco Polo passera au-

dessus de l’épave du paquebot. Dans l’après-midi, arrivée à Cobh, dernière escale du Titanic. Sur le quai se trouve un mémorial aux victimes 
du Lusitania, beaucoup sont enterrées dans le cimetière de l'ancienne église. Le port de Cobh est riche en histoire, c’est de là que des  
milliers d’immigrants ont entrepris leur voyage à travers l'Atlantique. 

Vendredi 13 Avril 2012 – Cobh – Cork 

Samedi 14 2012 – Belfast 
Le Titanic a été construit aux chantiers navals Harland & Wolff de Belfast, et 
y  a  été  lancé  le  31 mai  1911.  Des  centaines  d'hommes ont  travaillé  à  sa  
construction. L'attachement de la ville à ce navire ne s'est jamais démentie. Le 
chantier est resté à Belfast, et vous visiterez le Thompson Dry Dock et les 
Pump Rooms, où le Titanic a été construit. Autre grand moment, la visite du 
SS Nomadic, dernier navire restant de la White Star Line, surnommé « le petit 
frère du Titanic »,  mis en service en 1911. C'est un transbordeur qui était 
affecté  au  port  de  Cherbourg  pour  le  transbordement  des  passagers  de 



première et deuxième classe, et il a été construit aux côtés du Titanic. Retiré du service en 1968, il fût un temps restaurant au pied de la  
Tour Eiffel avant d’être réstauré dans son état d’origine et incorporé au Musée du Titanic à Belfast.

Dimanche 15 Avril 2012 – Liverpool 
Le siège de la White Star Line, propriétaire du Titanic, se trouvait à Albion House, 30, James  
Street, à Liverpool. Ces bureaux ont été assiégés par le public le lendemain du naufrage, le 15 avril 
1912. La plupart des membres d’équipage étaient originaires de Liverpool. Il y a un mémorial 
dédié aux "héros de la salle des machines" à Pier Head et également une plaque commémorative  
à la salle philharmonique de Liverpool.

Lundi 16 Avril 2012 – En mer
Cette journée en mer, passée au large des côtes anglaises, sera l’occasion de conférences et d’ateliers consacrés au Titanic. Vous pourrez  
aussi profiter pleinement des installations de votre superbe Marco Polo : jacuzzis, bars, salons animés, piscine… Le soir, une soirée de gala 
d’au revoir vous attend.

Mardi 17 Avril 2012 – Tilbury - Normandie
Arrivée à Tilbury et débarquement. Retour par le tunnel sous la Manche. Déjeuner libre (à votre charge) et retour dans votre ville de départ. 

                                                                                                             

 

Cat. de Cabine Intérieure 
Standard

Extérieure 
Standard 
Hublot

Extérieure 
Supérieure 

Hublot

Extérieure 
Luxe

Fenêtre
Nombre 
de pers. 

par 
cabine

2 1 176 € 1 335 € 1 391 € 1 649 €
3 1 029 € 1 139 € 1 179 € -
4 - - 1 069 € -
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Cette croisière inédite se déroulera  à bord 
du  Marco  Polo,  un  superbe  paquebot 
traditionnel  confortable  et  stable  d’une 
capacité  de  820  passagers  maximum dans 
une ambiance conviviale. Ce superbe navire 
à  la  silhouette  élancée  est  un  ancien 
paquebot  transatlantique,  avec  ses  larges 
ponts  en  teck,  et  a  été  entièrement 
reconstruit  en 1993,  puis  rénové en 2008. 
Sa  décoration  intérieure  est  feutrée  pour 
une ambiance intimiste. Le Marco Polo est 
équipé  de  8  ponts  pour  les  passagers. 
Différentes  catégories  de  cabines  sont 
proposées.  Chacune  possède  l’air 
conditionné et une salle d’eau (wc, lavabo, 
douche  et  sèche-cheveux),  TV,  radio  et 
coffre-fort. Descriptif détaillé sur demande.

Les tarifs, exprimés par personne, comprennent :
- La croisière 7 j/6 n dans la catégorie de cabine choisie (toutes avec sanitaires et douche) 
- La pension complète à bord  du déjeuner du J1 au petit-déj. du J7 
- Les conférences, excursions et animations spécialement élaborées par Voyages Piel, 
- Les taxes portuaires (modifiables en cours de saison),
- Les pourboires au personnel de bord,
- Les transferts Flers/Vire/Caen/Bayeux/St Lô/Carentan/Valognes/Cherbourg 
aller/retour 
- Les assurances assistance - rapatriement de base

Ne sont pas inclus : 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Les boissons,  
- Les assurances annulation-bagages : 4 %
- Supplément single : + 70 %
- Réduction Mini Groupes : 5 à 7 personnes – 2% ; 8 à 12 personnes : - 
3% ; 13 à 20 personnes : 4% ; 21 à 46 personnes : 5 % de réduction sur le 
tarif de base.

http://www.voyages.piel.fr/
mailto:accueil@voyages-piel.fr

