
(1) Prix TTC/pers. en Cabine Intérieure Bella occupée par 2 adultes.
Dans la limite des places disponibles - Grille des tarifs et conditions en page 8.
* Les départs de province en TGV ou avion (selon le cas avec supplément). Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

Du 14 au 25 mai 2019

Votre croisière 
 2019

11 nuits/12 jours

LégenDaires jarDins
guernesey, irlande, ecosse

1790€par personne (1)

PriX ttc

Au départ deParis ou province *

Avec vous !
Pendant toute la croisière. 

Pour vous guider et animer 

des ateliers et conférences.
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DELAVIE



Chers amoureux des jardins,

La quatrième croisière de Rustica vous propose une 
échappée belle au cœur de quelques uns des plus beaux 

jardins des iles anglo-saxonnes, à Guernesey, en 
Irlande du Sud et du Nord et en Écosse, terres de 
légendes et d’histoire.

Votre voyage s’effectuera à bord du spacieux 
MCS Orchestra, superbe navire conçu pour vous 
offrir de nombreux espaces de détente, de loisir et 

de convivialité entre deux escapades.

À chaque escale, nous vous proposons de découvrir 
les charmes des paysages et la richesse des lieux 

historiques et culturels ainsi que celle des jardins aux 
collections botaniques exceptionnelles. La douceur 
du climat des îles vous réservera quelques surprises 
avec des sites surprenants à la végétation subtropicale 
composés de plantes venues du monde entier.

Tout au long de ces excursions, RuStiCa et sa joyeuse 
équipe sera à vos côtés pour partager ses connaissances 
horticoles. Martine Gérardin, Pierre Nessmann, Hubert 
le Jardinier, Daniel Brochard et moi-même nous aurons 
aussi le plaisir de vous proposer des conférences, des 
moments de débats et d’échanges.

Beaucoup de surprises et de bons 
moments en perspective, nous vous 
attendons nombreux pour ce nouveau 
voyage. Rejoignez-nous pour cette belle 
aventure !

Alain Delavie 
Directeur des rédactions

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr 

Jours Dates escales arrivée Départ
agenDa
statut*

1 14 mai paris  Hambourg, Allemagne --- 18 h à quai

2 15 mai en mer 
--- --- ---

3 16 mai saint peter port, Royaume-Uni
8h 15h en rade

4 17 mai cork, Irlande
9h 16h30 à quai

5 18 mai Dublin, Irlande
9h 18h à quai

6 19 mai Belfast, Royaume-Uni
8h 18h à quai

7 20 mai greenock, Royaume-Uni
8h 18h à quai

8 21 mai en mer 
--- --- ---

9 22 mai invergordon, Royaume-Uni
9h 18h à quai

10 23 mai south Queensferry, Royaume-Uni 8h 18h en rade

11 24 mai en mer 
--- --- ---

12 25 mai Hambourg, Allemagne
8h ----- à quai

* information sujette à des changements dus à la disponibilité finale des zones 

d'amarrage et de mouillage. 



Mardi 14 mai : PARIS HAMBOuRG, Allemagne
Vol pour Hambourg, accueil et formalités d’embarquement.
Hambourg, une ville cosmopolite, riche et à la mode, qui arbore encore le titre de « ville libre hanséatique ».
Arrivée et transfert au port maritime pour embarquement à bord du MSC ORCHESTRA. Installation dans les cabines.
Départ à 18 h du port. Présentation de l’équipe RUSTICA et de vos accompagnateurs. Dîner de bienvenue. 1ère nuit à bord.

Mercredi 15 mai : JOuRNéE EN MER
Présentation des escales. Rencontre avec les intervenants RuSTICA.
Découverte de votre navire. Conférence ou temps libre pour profiter des installations du bateau. Déjeuner et dîner à bord.

Jeudi 16 mai : SAINT PETER PORT - GuERNESEY, Royaume-uni 
Arrivée en rade à 08 h. Débarquement en chaloupes.
Victor Hugo vécut pendant quinze ans (1855-1870) en exil dans ce petit village construit autour du port. Sa maison (Hauteville 
House) est un bâtiment blanc élégant, possédant un magnifique jardin rempli d’objets familiaux ayant appartenu à ce grand 
écrivain. Elle est aujourd’hui transformée en musée par ses héritiers et par la ville de Paris.
ExCuRSION RuSTICA GO1 « SuR LES TRACES DE VICTOR HuGO » ½ journée 55€.
Visite de Sausmarez Manor, une élégante demeure entourée d’un jardin subtropical dans lequel vous admirerez de nombreuses 
plantes exotiques, bambous, fougères arborescentes, gingembre, colocasias, palmiers, ainsi que des géraniums géants, des 
gunnéras et autres arums. Au printemps, ce jardin s’illumine des couleurs de la collection de camélias qui comporte près 
de 320 variétés.
Nous visiterons ensuite Candy Gardens, des jardins victoriens qui abritent les plus anciennes serres chauffées connues dans 
les îles britanniques. Elles datent du XVIIIè siècle. Une grande variété de plantes importées du monde entier sont hébergées dans 
les jardins. Elles entourent des bassins où nagent docilement des poissons.
Déjeuner à bord. Départ du bateau à 15 h. Conférence ou atelier et dîner à bord.

Vendredi 17 mai : CORk, Irlande
Arrivée au port à 09 h.
Deuxième plus grande ville d’Irlande après Dublin, Cork abrite de nombreux monuments historiques, musées et, bien sûr, 
d’innombrables pubs traditionnels. Cette ville revendique le titre de « vraie capitale de l’Irlande » en raison de son activité 
économique importante et des nombreux étudiants européens qui viennent y faire leurs études.
ExCuRSION RuSTICA CO1 « LES JARDINS DE LA VERTE ERIN » Journée avec déjeuner 115 €.
Nous visiterons les jardins de Fota House and Gardens. Les jardins entourent une construction qui est l’exemple le plus raffiné 
de l’architecture d’époque régence en Irlande, avec de superbes intérieurs néoclassiques. A l’extérieur, les jardins et l’arboretum 
sont reconnus internationalement. Le nom de « Fota » vient de l’irlandais « Fod te » qui signifie « sol chaud », parfait pour la 
culture d’arbres rares et de plantes exotiques. Ces jardins ont été aménagés dans la première moitié du XIXème siècle. Quant 
à l’arboretum, il possède une collection de renommée mondiale d’arbres et d’arbustes rares et exotiques en provenance de 
l’hémisphère sud et rapportés par les chasseurs de plantes intrépides des XVIIIème et XIXème siècles lors de leurs expéditions en 
Orient, en Amérique du Sud et sur la côte Pacifique du nord-ouest de l’Amérique.
Nous prolongerons notre escale par la visite du château de Blarney et de son parc 
tentaculaire de plus de 25 hectares, qui se compose de jardins, d'allées, d'arboretums 
et de cours d'eau. Vous y découvrirez aussi la beauté dangereuse qui règne
au sein d'un des plus rares jardins en Irlande, le jardin empoisonné.
Les arboretums et les pépinières du Blarney Castle contiennent la plus belle 
collection de spécimens d'arbres du pays, sans oublier « la Jungle », conçue 
pour montrer que quelques plantes parmi les plus exotiques peuvent être 
cultivées sous le climat irlandais. Et si l’horaire le permet, vous 
pourrez monter en haut de la tour et vous pencher en arrière 
au-dessus* du vide pour atteindre une pierre qui, selon la 
légende, donne le pouvoir d’élocution à qui arrive à poser 
ses lèvres dessus ! 
Départ du bateau à 16 h 30.
Conférence ou atelier et dîner à bord.

Votre itinéraire !

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

* « En fonction du port d’arrivée à Cork, il est possible que la visite 
du Château de Blarney soit remplacée par la visite de la distillerie 
Jameson »

Le programme d’excursions Rustica fait une très large place aux jardins. Mais il n’est que facultatif, car peut-être souhaitez-vous
aussi découvrir le cadre de vie des Irlandais et des Ecossais ? C’est pourquoi nous avons préféré vous laisser choisir vous-mêmes
vos excursions, entre les jardins que vous désirez visiter et les villes et paysages qui font l’attrait du Royaume-Uni ».



Samedi 18 mai : DuBLIN, Irlande 
Arrivée au port à 09 h.
Située sur les rives du fleuve Liffey, Dublin est une ville monumentale qui présente une atmosphère cosmopolite et une 
renommée internationale pour sa vie nocturne. Elle doit son architecture géorgienne à l’époque où la noblesse anglo-irlandaise 
investissait dans des villas très élégantes. Les monuments historiques les plus célèbres sont le Trinity College, Grafton Street 
et Saint Stephen Green. Le Trinity College joue un rôle important dans la tradition anglo-irlandaise protestante : jusqu’en 1966, 
les catholiques devaient obtenir une autorisation spéciale pour y étudier. Aujourd’hui, ils constituent la majorité des étudiants.
ExCuRSION RuSTICA D01 « À LA DéCOuVERTE DES PLuS BEAux JARDINS Du MONDE » Journée avec déjeuner 99 €.
Au programme des visites, vous découvrirez Powerscourt House, une immense bâtisse dont les jardins figurent au 
palmarès des plus beaux jardins d’Irlande. Ils ont été récemment classés n° 3 dans les dix meilleurs jardins du monde 
par National Geographic. Ces jardins s'étendent sur 47 hectares et offrent un mélange sublime de jardins formels, terrasses, 
statues et lacs ornementaux, creux secrets et promenades. Ils ont été conçus à partir de 1731, avec le désir de créer un jardin 
constituant une prolongation du paysage environnant. Ils comprennent le jardin clos, le jardin italien, l'étang Dolphin, le jardin 
japonais, le cimetière des animaux domestiques et la tour Pepperpot, entre autres caractéristiques et attractions.
Nous nous rendrons ensuite au National Botanic Gardens, créés en 1795 par la Royal Dublin Society. Les jardins réunissent 
plus de 20 000 plantes botaniques de toute beauté, dont certaines variétés exotiques sont d’une grande rareté. Ce site offre 
également de nombreuses serres de style art nouveau. Le cadre, 100 % nature, est riche en couleurs et espèces variées, allant 
du cactus aux bananiers en passant par des variétés toujours plus atypiques.
Départ du bateau à 18 h. Conférence ou atelier et dîner à bord.

Dimanche 19 mai : BELFAST, Royaume-uni 
Arrivée au port à 08 h.
C’est la partition de l’Irlande en 1921 qui fit de Belfast la capitale de l’Irlande du Nord. Elle compte aujourd’hui près de 
300 000 habitants. Ville dynamique, elle tente d’oublier la terrible période de violence qui secoua le pays entre les années 1970 
et 1990. Le cesse-le feu de 1997 lui a permis de retrouver un fort développement économique et touristique qui font de cette 
ville une destination très prisée où il fait bon vivre. 
ExCuRSION RuSTICA B01 « L’IRLANDE Du NORD CÔTé JARDINS » Journée avec déjeuner 102 €.
Côté jardins, nous nous rendrons à Mount Stewart House, un impressionnant manoir du XIXème siècle, situé dans le comté de 
Down. On doit à Lady Edith Londonderry l’aménagement des jardins où se mêlent l’art italien et l’art méditerranéen, les zones 
boisées rassemblant toute une gamme de végétaux venus de tous les coins du monde. L’immense lac, bordé de primevères, 
d’iris et de gunnéras, et qui donne de la vie et de la fraîcheur à l’ensemble, est absolument magnifique et a valu à cette grande 
propriété d’être classée parmi les dix meilleurs jardins du monde. S’y ajoute une très jolie roseraie et une serre historique, 
laquelle abrite une vigne qui fut plantée à la fin du xVIIIème siècle, ce qui en fait certainement la plus ancienne vigne 
d’Irlande. Nous découvrirons ensuite le Botanic Belfast Garden qui trouve ses origines en 1828. A cette époque, c’est un 
jardin privé qui a pour objectif de rassembler les plus beaux spécimens d’origine végétale. Plusieurs centaines de plantes et 
d’arbres ont ainsi été amenées par bateau jusqu’à Belfast. Ce jardin botanique possède aussi une très grande serre composée 
d’une coupole prolongée, de chaque côté, par deux ailes qui en font un véritable bijou d’architecture. L’une abrite des végétaux 
tropicaux, l’autre des plantes venues de régions plus tempérées. Après avoir fait le tour de cette serre, vous découvrirez 
d’immenses parterres de roses ainsi que des rangées d’arbres majestueux.
Départ du bateau à 18 h. Conférence ou atelier et dîner à bord.

Lundi 20 mai : GREENOCk - GLASGOW, Royaume-uni
Arrivée au port à 08 h.
Installée sur les rives du fleuve Clyde, Glasgow n’est située qu’à quelques kilomètres de Greenock où nous débarquerons. 
Ses musées et galeries d’art comptent parmi les meilleurs de Grande-Bretagne alors que son impressionnante architecture 
reflète la richesse de son époque de gloire des XVIIIème et XIXème siècles. Aujourd’hui, on doit à Charles Rennie Mackintosch une 
architecture insolite, aux lignes épurées, décalées, linéaires et géométriques qui sont à cette ville ce que Gaudi est à Barcelone. 
ExCuRSION RuSTICA GO1 « L'éCOSSE ET SES JARDINS » Journée avec déjeuner 85 €.
Greenbank Garden où nous nous rendrons est un grand espace vert constitué de presque 15 000 m2 de jardins superbement 
aménagés. Construit dans les années 1760 pour Robert Allason, un marchand de tabac et d’esclaves, l’ensemble est aujourd’hui 
géré par le National Trust of Scotland. On y dénombre pas moins de 3 600 espèces dont l’aménagement vous poussera à le 
copier pour l’adapter dans votre propre jardin. L’ensemble du parc est entouré de grands hêtres qui balancent leur feuillage au 
gré des vents. Nous ne quitterons pas Glasgow sans avoir rendu visite au Botanic Garden of Glasgow, un jardin botanique 
de conservation et d’exposition de végétaux, souvent des espèces nobles et rares. Ce jardin se distingue par ses douze serres 
d’inspiration victorienne. L’une d’elles, le kibble Palace, a été érigée en 1873 et reste, à ce jour, l’une des plus grandes serres 
du Royaume-Uni. Les autres serres abritent un large éventail de plantes tropicales et désertiques (orchidées, cactus, palmiers, 
etc.). Un arboretum est installé sur les terrains entourant les serres.
Départ du bateau à 18 h. Conférence ou atelier et dîner à bord.

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr



Mardi 21 mai : JOuRNéE EN MER
Vous passerez cette journée en mer en profitant des nombreuses installations et attractions du bateau et écouterez les conseils 
avisés de nos conférenciers. 
Déjeuner et dîner à bord.

Mercredi 22 mai : INVERGORDON - INVERNESS, Royaume-uni
Arrivée au port à 09 h.
Bâtie dans le nord-est de l’Ecosse, dans la région des Highlands qui couvre les deux-tiers nord de l’Ecosse, Inverness est 
entourée d’immenses tourbières qui font partie des zones sauvages les plus étendues et intactes de l’Europe. 
Ville dynamique, Inverness est le point de départ pour l’une des visites les plus enchanteresses : celle du Loch Ness.
ExCuRSION RuSTICA I01 « LES JARDINS AuTOuR Du LOCH NESS » Journée avec déjeuner 155 €.
Nous vous emmènerons faire une petite croisière sur ce lac pour rendre visite, si les conditions sont réunies, à son unique 
habitant : Nessie. N’oubliez pas votre appareil photo pour fixer sur votre carte mémoire son apparition…
Pour ce qui est des jardins, c’est le Cawdor Castle que nous vous proposerons. Cet espace a la chance d’avoir trois jardins : 
le jardin clos, le jardin des fleurs et le jardin sauvage. Le jardin clos est le plus ancien. Il date de l’an 1600 et est aujourd’hui 
aménagé en potager. Le jardin des fleurs a été conçu un siècle plus tard pour le plaisir des yeux  à la fin de l’été et en automne. 
Mais il a depuis été réaménagé pour que ce plaisir débute avec le printemps et se poursuive tout au long de l’année, avec des 
bulbes, des plantes à massif, des bordures herbacées, des arbres et des arbustes d’ornement. Quant au jardin sauvage, il est le 
plus jeune, planté en 1960 et se trouve entre le château et le ruisseau de Cawdor Burn. 
Départ du bateau à 18 h. Conférence ou atelier et dîner à bord.

Jeudi 23 mai : SOuTH QuEENSFERRY - éDIMBOuRG, Royaume-uni
Arrivée en rade à 08 h. Débarquement en chaloupes.
Notre dernière escale au Royaume-Uni nous conduit à Edimbourg, une ville beaucoup plus belle que Londres, célèbre pour son 
cadre magnifique, son majestueux château et l’ancien quartier royal d’Holyrood, ainsi que pour ses festivals d’arts internationaux 
et ses nombreux musées. Capitale de l’Ecosse, elle abrite le long de ses quais le Royal Yacht Britannia.
ExCuRSION RuSTICA E01 « DES ROSES ET DE L’ExOTISME » sous verre - Journée avec déjeuner 80 €. 
Nos autocars nous mèneront à Malleny Garden. Situé à la périphérie d’Edimbourg, ce jardin clos est un havre de paix où 
se mêlent plantations fleuries et parfumées, arbustes taillés plantés au XVIIème siècle et collection de roses. Cette collection 
rassemble plus de 150 variétés, y compris une collection nationale de roses arbustives du xIxème siècle.
L’une des attractions de ce jardin est la présence de quatre grands ifs connus sous le nom de « Quatre Evangélistes ». 
Ils sont si hauts, qu’il faut un ascenseur hydraulique spécial pour les tailler, une opération qui est effectuée tous les deux ans. 
On trouve également une paire de serres victoriennes, un potager biologique et un jardin d’herbes aromatiques plantées selon 
une structure géométrique.
Notre dernier jardin sera le Royal Botanic Garden Edinburgh qui, sur 28 hectares, est l’un des plus beaux jardins botaniques 
du monde. Son histoire remonte à 300 ans et sa situation permet d’avoir une vue fantastique sur les toits de la capitale. 
La visite de la « Glasshouse » est un point culminant et constitue l’une des plus grandes maisons de palmiers jamais construites. 
Les dix autres serres du jardin présentent chacune une zone climatique différente, des tropiques torrides au désert aride, et 
abritent 3 000 plantes exotiques du monde entier, dont un palmier âgé de 200 ans.
Départ du bateau à 18 h.
Conférence ou atelier et dîner à bord.

Vendredi 24 mai : JOuRNéE EN MER
Vous passerez cette journée en mer en profitant des nombreuses 
installations et attractions du bateau et écouterez les conseils avisés de 
nos conférenciers.
Déjeuner et dîner à bord.

Samedi 25 mai : HAMBOuRG, Allemagne
Arrivée à 08 h.
Débarquement et transfert à l’aéroport.
Envol pour Paris.

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

IMPORTANT : le contenu des excursions  est donné à titre 
informatif. Il peut varier en fonction d’impondérables locaux.
Le contenu et l’ordre des visites peut-être modifié.



Thèmes des conférences
Avec vous tout au long de la croisière !

Ils vous ont réservé une foule de surprises...

MARTINE GéRARDIN
Passionnée de jardinage, de botanique, de nature et de basse-
cour, elle a occupé le poste de Directrice des rédactions chez 
Rustica avant de consacrer, désormais, ses passions dans son 
jardin de Lorraine.Martine Gérardin est également une grande 
spécialiste des jardins anglo-saxons.

PIERRE NESSMANN
Paysagiste, collaborateur des magazines Rustica et Rustica 
Pratique, ce spécialiste de l’aménagement extérieur, a aussi 
réalisé des vidéos de visites de jardins et a été l’animateur de 
l’émission « RusticaMag », à découvrir sur le site :
www.rustica.fr

HuBERT FONTAINE
Jardinier hors pair, il répond chaque semaine au Courrier des 
lecteurs de Rustica et réalise dans son jardin des Ardennes 
des vidéos pratiques sur toutes les techniques de jardinage.

DANIEL BROCHARD
Ancien rédacteur en chef de Rustica, il est devenu éditeur 
d’une revue professionnelle jardin tout en collaborant à de 
nombreux magazines de jardinage, de bricolage et féminins. 

ALAIN DELAVIE
Directeur des rédactions de Rustica, Rustica Pratique et hors-
séries, agronome de formation et jardinier passionné, Alain 
Delavie a exercé différents métiers toujours en étroite relation 
avec le monde végétal et le jardin en commençant par celui 
d’horticulteur avant de devenir journaliste et auteur, spécialisé 
dans le jardinage et les plantes. Il intervient régulièrement en 
tant qu’expert jardin sur les antennes de France Bleue Paris et 
Sud Radio. 

Excursions  Rustica , spécialement conçues pour vous
GuERNESEY G01 Sur les traces de Victor Hugo - ½ journée .............. 55 €CORk C01 Les jardins de la verte Erin - journée .................................. 115 €DuBLIN À la découverte des plus beaux jardins du monde - journée ... 99 €BELFAST L’Irlande du Nord coté jardins - journée .............................. 102 €GLASGOW L’écosse et ses jardins - journée .......................................... 85 €INVERGORDON Les jardins autour du Loch NESS - journée ...............155 €EDIMBOuRG Des roses et de l’exotisme sous verre - journée .................. 80 €

Sélection excursions MSC Croisières
ORk05 - Ancienne distillerie Jameson - ½ journée ...................................... 75 €ORk 03 - Cork et le marché anglais - ½ journée ....................................... 69 €DBL01 - Sites principaux de Dublin - ½ journée ...................................... 49 €DBL 04 - Histoire de la Guinness et ville de Dublin - ½ journée .............. 75 €(pour les amateurs de bière !)

GRk01 - Visite panoramique de Glasgow - ½ journée ............................. 55 €IVG06 - Whisky de Glenmorangie et Royal Dornoch - ½ journée .......... 59 €IVG 05 - Grand château de Dunrobin et Royal Dornoch - ½ journée ..... 65 € (découverte des Highlands)
SOQ07 - Le Royal Mile d’Edimbourg et visite piétonne de la cathédraleSaint Gilles - ½ journée .............................................................................. 69 €

• Le jardin anglais : charme et romantisme.
Opposé au « jardin à la française », strict dans sa 
conception, avec des formes rectilignes et géométriques, 
le jardin anglais est beaucoup plus souple, avec des 
dessins irréguliers et de nombreuses courbes adaptées 
aux mouvements du terrain.

• Mixed-borders : des massifs en fleurs toute l’année.
Associant différents types de plantes pour obtenir un effet 
décoratif tout au long de l’année, la « plate-bande mixte » 
dans la langue de Molière mélange vivaces et espèces 
saisonnières, arbustes et plantes grimpantes dans une 
profusion de couleurs et de hauteurs.

• Le secret des gazons anglais : Si elles ont un climat 
propice à leur développement, les pelouses d’Outre-
Manche peuvent facilement traverser le Channel pour 
s’installer chez nous. Toutes les astuces et les bons 
conseils dévoilés pour installer dans votre jardin un gazon 
digne de ce nom.

• La fin du chimique au jardin : comment le remplacer.
Désormais bannis de nos villes et de nos jardins, pesticides, 
fongicides, fertilisants et autres désherbants peuvent être 
aisément remplacés par des techniques culturales.
A découvrir.

• Roses anciennes, roses anglaises, roses d’aujourd’hui : 
toute une histoire.
Rares sont les jardins qui n’accueillent pas la reine des 
fleurs. Si leur origine remonte à la nuit des temps, ce sont 
les croisés qui ont rapporté d’Orient les premiers rosiers 
sur notre sol. Des rosiers galliques aux variétés actuelles,
c’est toute une histoire.

• La permaculture : utopie ou jardinage d’avenir ?
Très en vogue dans les milieux écologiques, la permaculture 
semble gagner du terrain chez certains jardiniers. Mais 
qu’est-ce que cette nouvelle façon de jardiner ? Une 
philosophie pour bobos branchés ou une technique 
d’avenir ? Ethique et principe de la permaculture.

• Serres et vérandas : le jardin mis sous verre.
Les serres et les vérandas offrent de nombreuses 
possibilités pour jardiner à l’abri des intempéries, pour 
gagner quelques semaines sur les saisons ou pour élever 
des végétaux exotiques. Mais chaleur et humidité doivent 
être bien contrôlées.

• Fleurs et légumes dans le potager, les mariages au 
jardin
Le myosotis éloigne le ver du framboisier, l’œillet d’Inde 
tient en respect de nombreux insectes, le haricot favorise 
la production de fraises, la bourrache, en attirant des 
insectes pollinisateurs, améliore la pollinisation : des ma-
riages heureux existent au jardin. Découvrons-les.

• Arbres fruitiers : du balcon aux grands vergers.
Sur un balcon ou une simple terrasse, il est possible de 
cultiver des arbres fruitiers. Des variétés naines existent 
pour cela. Mais si la place ne manque pas, alors laissons 
les hautes tiges se développer à leur guise. Conseils pour 
choisir en fonction de la surface dont on dispose pour avoir 
un jardin des délices.

• Plantes d’appartement : un jardin d’intérieur.
Venues de contrées lointaines et exotiques, de nombreuses 
plantes ont su s’adapter à nos intérieurs, faisant ainsi 
entrer le jardin jusque dans notre appartement. Toutes les 
astuces pour avoir la main verte.

Pour toute participation à 5 excursions proposées une réduction de 5 % vous sera accordée. 

Programme complet sur demande ou sur www.croisiere-rustica.fr



Votre croisière 
   Rustica
à bord du MSC Orchestra !

LA PERFECTION EN TOuTE CHOSE
Alliant des intérieurs spacieux et élégants à la variété qui fait le 
succès de notre flotte, le MSC ORCHESTRA vous promet un 
voyage de rêve. Il ne tient qu’à vous de créer la vie à bord qui 
vous correspond. 
Si vous souhaitez vous détendre, venez prendre le soleil 
à l’abri du vent sur le vaste pont ou bien rendez-vous au 
magnifique Spa Body and Mind.
Si vous êtes plus actif, le centre sportif vous accueillera.
Tous conçus par des designers, les espaces de ce navire 
écologique font de chaque moment une occasion spéciale, que 
l’on danse au son de la musique live du bar Savannah dans 
un décor léopard, que l’on tente sa chance au Casino Palm 
Beach ou que l’on assiste à un spectacle extraordinaire au 
théâtre Covent Garden.
Avec le MSC ORCHESTRA, votre voyage verra tous vos 
rêves se réaliser, tout comme ceux de vos amis et des 
membres de votre famille, quel que soit leur âge. 

CHOISISSEZ VOTRE CABINE !
Les cabines du MSC ORCHESTRA ont été conçues dans un 
souci de confort maximal, pour que vous vous y sentiez comme 
chez vous, le service en plus. Elles sont toutes équipées d’une 
télévision par satellite, d’un téléphone, d’un minibar, de la 
climatisation, d’une salle de bains privée, d’un coffre-fort et 
proposent un service en cabine 20h/24 (cabine FANTASTICA 
24h/24). La plupart des cabines extérieures possèdent un 
balcon privé, où vous pourrez prendre le petit-déjeuner face 
à la mer.

PLAISIRS GOuRMANDS : 
Le MSC Orchestra vous emporte dans
une passionnante aventure culinaire,

du restaurant chinois Shanghai avec ses dim sum traditionnels 
au restaurant italien gastronomique Four Seasons ou

encore à La Piazzetta, dont les excellentes pizzas rivalisent avec 
celles que l’on peut déguster à Naples. 

BIEN-ÊTRE & SPORT :
Un Magnifique Spa Body and Mind, où vous attendent hammams, 
saunas et une myriade de massages magiques. Si vous êtes plus 
actif son centre sportif avec sa salle de sport, ses 5 piscines 

fabuleuses et sa piste de jogging.
DIVERTISSEMENTS :

• Bar Savannah • Casino • Théâtre Covent Garden 
• Salle de jeu Jungle Adventure (enfants)

• Club réservé aux adolescents
(1) En supplément

Thèmes des conférences

CABINE INTéRIEuRE CABINE BALCON SuITECABINE ExTERIEuRE

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr



Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence garantie par l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse 
• 75 015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de 
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RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS :
SELECTOuR BLEu VOYAGES
Tél. 04 72 76 75 66 (Anne, Christian, Elina) - rustica@bleu-voyages.fr
213 rue de Gerland - Bat 2 - 69007 LYON
Site : www.croisiere-rustica.fr
A votre disposition du LUNDI au VENDREDI de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
* Supplément province.

* Nombre limité

CAT TYPE
CABINES

CABINE
DOuBLE

CABINE
TRIPLE *

CABINE
QuADRuPLE *

CABINE
INDIVIDuELLE * 

I1 INT BELLA 1 790 € 1 640 € 1 540 € 2 870 €

I2 INT FANTASTICA 1 890 € 1 690 € 1 650 € 2 990 €

O1 EXT BELLA 2 040 € 1 790 € 1 695 € 3 250 €

O2 EXT FANTASTICA 2 140 € 1 890 € 1 790 € 3 420 €

B1 BALCON BELLA 2 390 € 1 995 € 1 870 € -

B2 BALCON FANTASTICA 2 540 € 2 195 € 1 990 € Sur demande

S3 SUITE 2 890 € - - -

PRIx TTC PAR PERSONNE SELON TYPE DE CABINE CHOISIE

Les +  de votre croisière
• CROISIÈRE Au DéPART DE PARIS Ou PROVINCE (1)

• LA DéCOuVERTE GuIDéE ET PRIVéE (2)

des jardins lors des escales
• LES CONFéRENCES ET ATELIERS JARDIN ANIMéS

à bord par les experts RUSTICA
•  LA SOIREE SPECIALE RuSTICA

• Forfait séjour et BOISSONS À TABLE INCLuS
• DE NOMBREux CADEAux ET SuRPRISES

• Un paquebot de prestige
LE MSC ORCHESTRA

CONÇuE POuR VOuS ASSuRER uN AGRéABLE 
SéJOuR À BORD
Vivez une croisière de rêve avec les maestro des mers.
Grâce aux tarifs « Bella » découvrez tout le confort de 
la vie à bord d’un navire de croisière élégant et moderne 
à moindre coût. 
Détendez-vous dans une cabine bien équipée et profitez 
d’un large choix de restaurants : cuisine méditerranéenne 
ou internationale, buffet gourmet ouvert 20h/24h. Profitez 
d’un divertissement comme à Broadway et d’un 
programme complet d’activités quotidiennes organisé 
par notre équipe polyglotte et chaleureuse. Profitez 
de la piscine, d’un club de sport dernier cri à la vue 
imprenable, et d’installations sportives extérieures.

CONÇuE POuR ENCORE PLuS DE CONFORT ET 
DE FLExIBILITé 
L’art de vivre méditerranéen pour une croisière dédiée 
au confort et à la flexibilité. Les tarifs « Fantastica » offrent 
tous les avantages de « Bella » plus d’autres privilèges. 
Choisissez parmi nos prestigieuses cabines (dont 
la super cabine famille si disponible) situées sur les 
ponts supérieurs avec un accès direct aux ascenseurs 
et aux salons. Le room service est disponible 24h/24 
(livraison offerte). Vous êtes prioritaire sur le choix des 
heures de dîner dans nos restaurants gourmets. De 
nombreuses activités pour les enfants sont proposées 
: jeux en langue étrangère ou cours de cuisine Doremi 
Chef animés par nos équipes. 

Légendaires jardins
Guernesey, Irlande, Ecosse

à bord du MSC Orchestra !

NOS PRIx COMPRENNENT :
> Les vols Paris / Hambourg Aller - Retour 
> Le port des bagages à l’embarquement et au

débarquement,
> Le transport maritime dans la catégorie de cabine

choisie (toutes cabines équipées d’air conditionné, 
salle de bain avec sèche cheveux, toilettes privées, 
téléphone, coffre-fort, écran TV),

> La pension complète à bord, du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du dernier jour comprenant tous les 
repas à bord (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) 
y compris vins, eaux minérales et boissons non 
alcoolisées servies au verre à tous les repas et à 
volonté,

> La mise à disposition des installations du navire : 
piscine, chaises de pont, salle de fitness, bains à 
remous, bibliothèque,

> Les activités en journée et nocturne proposées par 
l’équipe d’animation. Les spectacles, soirées 
dansantes, music live dans les salons,

> Notre assistance complète : l’encadrement BLEU 
VOYAGES et RUSTICA, les animateurs, les 
conférences organisées par nos intervenants, café 
rencontres, interventions durant les escales,

> Une soirée spéciale RUSTICA,
> Des cadeaux et surprises chaque jour,
> Les frais annexes : frais de dossier, taxes portuaires,

douanières, carnet de voyage,
> Les pourboires d’usage à bord,
> L’assurance assistance rapatriement Présence 

Assistance.

NOS PRIx NE COMPRENNENT PAS :
> Les excursions proposées durant la croisière (en 

supplément),
> Les boissons en cabines et dans les bars, 
> L’assurance complémentaire annulation / bagages : 

+ 64 €/personne 
(+ 79 € si cabine à partir de 2 000 €/personne),

> Les départs de province en TGV ou avion (selon le 
cas avec supplément).

CONDITIONS GéNéRALES ET PARTICuLIÈRES
DE VENTE
L’inscription à cette croisière implique l’acceptation 
des conditions générales et particulières de vente Bleu 
Voyages, au dos du bulletin de réservation joint à ce 
programme, ainsi que des conditions générales de la 
Compagnie MSC Croisières « disponibles sur le site 
www.croisiere-rustica.fr ou sur simple demande. MSC 
Croisières se réserve le droit de modifier l’itinéraire ou 
les escales de la croisière si des raisons de sécurité 
l’exigent ».
> Formalités pour les ressortissants Français : Carte 
nationale d’identité (non prorogée) ou passeport en 
cours de validité.
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(1) Les départs de province en TGV ou avion
(selon le cas avec supplément).

(2) Facultatif avec supplément, voir tableau des prix
en page 6



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
BULLETIN DE RESERVATION 
Croisière RUSTICA « Légendaires jardins»  
Du 14 au 25 mai 2019 à bord du MSC Orchestra 

A retourner,  accompagné de l’acompte à 
Bleu Voyages, Les jardins d’entreprise bat B2, 213 rue de GERLAND 69007 LYON  

04 72 76 75 66 - rustica@bleu-voyages.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de cabine choisie : __________________________ 
 Lieu de départ : Aéroport Paris Charles de Gaulle (pour vol à destination de HAMBOURG)  
 Rendez-vous Aéroport de  NICE  BORDEAUX  MARSEILLE  NANTES  TOULOUSE  LYON  STRASBOURG  
(En demande, sous réserve d’obtention des vols par la compagnie). Autres villes, nous consulter. 
Prix / personne : …………..  €    X   .....    personne(s)   = …………................. € 
 Assurance Présence multirisque, annulation / bagages / assistance : (64€/personne si votre total croisière est inférieur à  
2000€/personne, ou 79€/personne si supérieur à 2000€, à souscrire et à régler avec votre inscription) 
Montant total / personne :…………..  x ……..  personne(s)        = ………………………. € 

Règlement du voyage  par personne :     250 €/personne à la réservation     
400€/personne le 15 décembre 2018    *solde du voyage le 10 mars 2019 au plus tard    
Votre réservation implique l’acceptation des conditions d’annulation ci-après (par personne) : Frais d’annulation + de 150 jours 
du départ : 100 €/ personne ; entre 150 et 91 jours du départ : 20 % du montant total du voyage ; entre 90 et 61 jours : 40 % du 
montant  total du voyage ; entre 60 et 31 jours du départ : 70 % du montant total du voyage ;moins de 31 jours du départ: 100 %  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation PRESENCE) 
 

------------------------------------------- REGLEMENT : (à remplir – dater et signer) ----------------------------------------- 
 Par chèque bancaire à l’ordre de Selectour Bleu Voyages 
 Par carte bancaire ……………………………… 
N° de la carte : |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| - |__|__|__|__| 
Cryptogramme visuel : |__|__|__|  (voir panneau signature au dos de la carte) 
Date de validité : |__|__| / |__|__| 
Nom du porteur :……………………………….…………….  Prénom :…………………………………… 
 J’autorise l’agence Bleu Voyages à prélever ma Carte de Crédit du montant du voyage selon échéancier ci-dessus.   
Date :       Signature : 
Au reçu de votre réservation, vous recevrez une confirmation. 

 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : .................................................................. Prénom : ....................................................................................................... 

Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  à ......................................... Pays : .......................................... Nationalité : .................................................. 

N° de passeport: ....................................émis le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   à : ..........................................expire le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Adresse  :   .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : |__|__|__|__|__|   Ville : ......................................……................................................... Pays : ................................................................................................  

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|      E-mail : ................................................................................................................................................................................ 

1er PASSAGER 

2ème PASSAGER 
 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : .................................................................. Prénom : ....................................................................................................... 

Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  à ......................................... Pays : .......................................... Nationalité : .................................................. 

N° de passeport /CNI : ....................................émis le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   à : ..........................................expire le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Adresse  :   .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : |__|__|__|__|__|   Ville : ......................................……................................................... Pays : ................................................................................................  

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|      E-mail : ................................................................................................................................................................................ 
CARTE NATIONALE 

D’IDENTITE EN COURS 
DE VALIDITE 

OBLIGATOIRE 

mailto:rustica@bleu-voyages.fr


CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver 
 

CONDITIONS DE VENTES 
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la 
loi n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de 
développement et de modernisation des services touristiques. Les 
décrets, arrêtés et circulaires n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 
parus au journal officiel du 27 décembre 2009 fixent les conditions du 
régime de la vente de voyages et de séjours. Ils figurent au verso du 
contrat de vente qui vous sera remis par votre agence de voyages dès 
votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie complète de ces 
conditions de vente sur simple demande. 
 
INSCRIPTION ET PAIEMENT 
Renvoyer le bulletin ci-joint à Selectour BLEU VOYAGES, Les 
jardins d’entreprise,  213 rue de GERLAND 69007 Lyon tel : 04 72 
76 75 66 - fax : 04 72 76 75 61 
ou mail : rustica@bleu-voyages.fr. Pour être prise en compte 
chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte. Une 
confirmation d’inscription sera envoyée dans les 10 jours. Les 
échéances de règlement sont à respecter sans rappel de 
l’Agence. 

 

FORMALITES – DOCUMENTS 
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir une carte 
nationale d’identité ou un passeport en cours de validité pour 
participer à cette croisière. Pour les ressortissants non français, 
prière de consulter les autorités compétentes de leur Pays (Consulat, 
Ambassade,…). 
Selectour Bleu Voyages décline toute responsabilité en cas de non 
obtention ou de non présentation des documents d’entrée pour les 
pays concernés. L’agence recommande à ses clients de   consulter 
le Site du Ministère des Affaires Etrangères - 
http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique « conseils aux voyageurs » et 
plus spécifiquement concernant les rubriques « risque pays » et « 
santé » pour une information sûre et complète. 
 

PRIX 
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 
80 participants, précisé pour chaque voyage en accord avec 
RUSTICA. Si ce nombre minimum de participants n’était pas 
atteint, le voyage pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un 
supplément de prix qui serait proposé aux inscrits, deux mois au 
plus tard avant le départ (après concertation avec RUSTICA) 
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 
15 juin 2018 pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants 
et les taxes aériennes et de sécurité. Veuillez noter qu’une hausse 
significative de l’un ou l’autre de ces derniers éléments ferait 
l’objet d’un réajustement du prix de vente (voir conditions de 
réajustement sur le programme de chaque voyage). Toute prestation 
non-utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement. 
 

 

ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. En cas 
d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage 
concerné, les frais seront les suivants : 

 Plus de 150 jours avant le départ : 100 € / personne 
 150 à 91 jours : 20 % du prix du voyage 
 90 à 61 jours : 40 % du prix du voyage 
 60 à 31 jours : 70 % du prix du voyage 
 Moins de 31 jours : 100 % du prix du voyage 
ASSURANCES 
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) 
est incluse dans le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose 
pour les participants qui le désirent une convention complémentaire 
multirisques – annulation, bagages, assistance souscrite auprès de 
PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE APRIL, - FRANCE. La 
prime du contrat loisirs Confiance est variable (59€/personne pour un 
montant de croisière inférieur à 2000€/personne ; 79 €/personne 
pour un montant supérieur à 2 000 €). Lorsque souscription un 
exemplaire de la convention d’assurance est joint à la confirmation 
d’inscription et détaille les droits et devoirs du voyageur. Nous vous 
recommandons d’en prendre attentivement connaissance. 

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES 
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas 
de chambres individuelles. Le prix de la cabine étant le même pour 
une ou deux personnes. Dans le cas où l’un des inscrits au voyage 
partageant sa chambre annulerait son voyage, la personne restant 
seule  si aucun autre « co-chambriste » n'a été trouvé au moment du 
règlement du solde du voyage, devra acquitter le supplément pour 
chambre individuelle. 

TRANSPORTS AERIENS ou MARITIMES 
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des 
informations reçues de la compagnie MARITIME ou aérienne (le cas 
échéant) Ils sont susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être 
tenue pour responsable des conséquences d’un changement d’horaire 
ou d’une modification d’itinéraire de la compagnie aérienne ou 
maritime. 

RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 
L’inscription à la croisière sélectionnée par RUSTICA implique l’accord 
sur toutes les clauses des conditions générales et particulières. 
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut 
donner droit à un éventuel remboursement que dans la mesure où 
l’agence obtient de la part des prestataires de services (en 
l’occurrence la compagnie maritime) une déduction pour les services 
non-fournis. Si, pour une raison quelconque indépendante de sa 
volonté, l’agence se voit dans l’obligation d’annuler tout ou une partie 
des engagements prévus, la personne inscrite au voyage sera 
remboursée de la somme correspondant aux prestations non-fournies 
et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités. 

LITIGES 
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, 
même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de 
connexité, être portée pour BLEU VOYAGES, devant le Tribunal de 
commerce de Lyon, à l’exclusion de tous les autres. 

 
Selectour Bleu Voyages 

Bat B2 les jardins d’entreprise  – 213 rue de GERLAND 
69007 LYON 

Tel: 04 72 767 566  
Mail: rustica@bleu-voyages.fr 

 

 
 

Selectour Bleu Voyages 
Les jardins d’entreprise • bat B2  • 213 rue de GERLAND• 69007 Lyon 

Tél 04 72 76 75 66 • groupes@bleu-voyages.fr 
www.bleu-voyages.fr 

                     Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • IMMATRICULATION ATOUT FRANCE O381200038   Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot   
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NOTRE SELECTION D’EXCURSIONS RUSTICA 

Spécialement conçues pour vous. Pour toute participation à 5 excursions proposées, une réduction de 5% vous sera 
accordée. 

 
 16 MAI : SUR LES TRACES DE VICTOR HUGO  REF G01 
   
Visite de Sausmarez Manor, une élégante demeure entourée d’un jardin subtropical dans lequel vous admirerez de nombreuses plantes 
exotiques, bambous, fougères arborescentes, gingembre, colocasias, palmiers, ainsi que des géraniums géants, des 
gunnéras et autres arums. Au printemps, ce jardin s’illumine des couleurs de la collection de camélias qui comporte près de 320 
variétés. 
Nous visiterons ensuite Candy Gardens, des jardins victoriens qui abritent les plus anciennes serres chauffées connues dans les îles 
britanniques. Elles datent du XVIIIè siècle. Une grande variété de plantes importées du monde entier sont hébergées dans les jardins. 
Elles entourent des bassins où nagent docilement des poissons. 
 
  Durée ½ journée Tarif : 55 € 

 
 
 17 MAI : LES JARDINS DE LA VERTE ERIN REF C01 
 
Nous visiterons les jardins de Fota House and Gardens. Les jardins entourent une construction qui est l’exemple le plus raffiné de 
l’architecture d’époque régence en Irlande, avec de superbes intérieurs néoclassiques. A l’extérieur, les jardins et l’arboretum sont 
reconnus internationalement. Le nom de « Fota » vient de l’irlandais « Fod te » qui signifie « sol chaud », parfait pour la culture d’arbres 
rares et de plantes exotiques. Ces jardins ont été aménagés dans la première moitié du XIXème siècle. Quant à l’arboretum, il possède 
une collection de renommée mondiale d’arbres et d’arbustes rares et exotiques en provenance de l’hémisphère sud et rapportés par les 
chasseurs de plantes intrépides des XVIIIème et XIXème siècles lors de leurs expéditions en 
Orient, en Amérique du Sud et sur la côte Pacifique du nord-ouest de l’Amérique. 
Nous prolongerons notre escale par la visite du château de Blarney et de son parc tentaculaire de plus de 25 hectares, qui se compose 
de jardins, d'allées, d'arboretums et de cours d'eau. Vous y découvrirez aussi la beauté dangereuse qui règne au sein d'un des plus 
rares jardins en Irlande, le jardin empoisonné. 
Les arboretums et les pépinières du Blarney Castle contiennent la plus belle collection de spécimens d'arbres du pays, sans oublier   
« la Jungle », conçue pour montrer que quelques plantes parmi les plus exotiques peuvent être cultivées sous le climat irlandais. Et si 
l’horaire le permet, vous pourrez monter en haut de la tour et vous pencher en arrière au-dessus* du vide pour atteindre une pierre qui, 
selon la légende, donne le pouvoir d’élocution à qui arrive à poser ses lèvres dessus ! Déjeuner en cours d’excursion. 
Remarque : En fonction du port d’arrivée à Cork, il est possible que la visite du Château de Blarney soit remplacée par la visite de la 
distillerie Jameson 
 
                         Durée Journée Tarif : 115 € Déjeuner inclus 
 
 
 18 MAI : A LA DECOUVERTE DES PLUS BEAUX JARDINS DU MONDE REF D10 
 
Au programme des visites, vous découvrirez Powerscourt House, une immense bâtisse dont les jardins figurent au palmarès des 
plus beaux jardins d’Irlande. Ils ont été récemment classés n° 3 dans les dix meilleurs jardins du monde par National Geographic. Ces 
jardins s'étendent sur 47 hectares et offrent un mélange sublime de jardins formels, terrasses, statues et lacs ornementaux, creux secrets 
et promenades. Ils ont été conçus à partir de 1731, avec le désir de créer un jardin constituant une prolongation du paysage environnant. 
Ils comprennent le jardin clos, le jardin italien, l'étang Dolphin, le jardin japonais, le cimetière des animaux domestiques et la tour 
Pepperpot, entre autres caractéristiques et attractions. 
Nous nous rendrons ensuite au National Botanic Gardens, créés en 1795 par la Royal Dublin Society. Les jardins réunissent plus de 
20 000 plantes botaniques de toute beauté, dont certaines variétés exotiques sont d’une grande rareté. Ce site offre également de 
nombreuses serres de style art nouveau. Le cadre, 100 % nature, est riche en couleurs et espèces variées, allant du cactus aux bananiers 
en passant par des variétés toujours plus atypiques. 
 
            Durée Journée Tarif : 99 € Déjeuner inclus   

La Sélection d’excursions 

Croisière RUSTICA 
« Légendaires jardins » 

Du 14 au 25 mai à bord du MSC 
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 19 MAI : L’IRLANDE DU NORD CÔTE JARDINS REF B01 
 
Côté jardins, nous nous rendrons à Mount Stewart House, un impressionnant manoir du XIXème siècle, situé dans le comté de 
Down. On doit à Lady Edith Londonderry l’aménagement des jardins où se mêlent l’art italien et l’art méditerranéen, les zones boisées 
rassemblant toute une gamme de végétaux venus de tous les coins du monde. L’immense lac, bordé de primevères, d’iris et de gunnéras, 
et qui donne de la vie et de la fraîcheur à l’ensemble, est absolument magnifique et a valu à cette grande propriété d’être classée parmi 
les dix meilleurs jardins du monde. S’y ajoute une très jolie roseraie et une serre historique, laquelle abrite une vigne qui fut plantée à 
la fin du XVIIIème siècle, ce qui en fait certainement la plus ancienne vigne d’Irlande. Nous découvrirons ensuite le Botanic Belfast 
Garden qui trouve ses origines en 1828. A cette époque, c’est un jardin privé qui a pour objectif de rassembler les plus beaux spécimens 
d’origine végétale. Plusieurs centaines de plantes et d’arbres ont ainsi été amenées par bateau jusqu’à Belfast. Ce jardin botanique 
possède aussi une très grande serre composée d’une coupole prolongée, de chaque côté, par deux ailes qui en font un véritable bijou 
d’architecture. L’une abrite des végétaux tropicaux, l’autre des plantes venues de régions plus tempérées. Après avoir fait le tour de 
cette serre, vous découvrirez d’immenses parterres de roses ainsi que des rangées d’arbres majestueux. 
 
 Durée Journée Tarif : 102 € Déjeuner inclus   
 
 20 MAI : L’ECOSSE ET SES JARDINS REF G01
   
Greenbank Garden où nous nous rendrons est un grand espace vert constitué de presque 15 000 m2 de jardins superbement 
aménagés. Construit dans les années 1760 pour Robert Allason, un marchand de tabac et d’esclaves, l’ensemble est aujourd’hui géré 
par le National Trust of Scotland. On y dénombre pas moins de 3 600 espèces dont l’aménagement vous poussera à le copier pour 
l’adapter dans votre propre jardin. L’ensemble du parc est entouré de grands hêtres qui balancent leur feuillage au gré des vents. Nous 
ne quitterons pas Glasgow sans avoir rendu visite au Botanic Garden of Glasgow, un jardin botanique de conservation et d’exposition 
de végétaux, souvent des espèces nobles et rares. Ce jardin se distingue par ses douze serres d’inspiration victorienne. L’une d’elles, 
le Kibble Palace, a été érigée en 1873 et reste, à ce jour, l’une des plus grandes serres du Royaume-Uni. Les autres serres abritent un 
large éventail de plantes tropicales et désertiques (orchidées, cactus, palmiers, etc.). Un arboretum est installé sur les terrains entourant 
les serres. 
 
  Durée Journée Tarif : 85 € Déjeuner incus 

 
 
 22 MAI : LES JARDINS AUTOUR DU LOCH NESS  REF I01
   
Nous vous emmènerons faire une petite croisière sur ce lac pour rendre visite, si les conditions sont réunies, à son unique habitant : 
Nessie. N’oubliez pas votre appareil photo pour fixer sur votre carte mémoire son apparition… 
Pour ce qui est des jardins, c’est le Cawdor Castle que nous vous proposerons. Cet espace a la chance d’avoir trois jardins : le jardin 
clos, le jardin des fleurs et le jardin sauvage. Le jardin clos est le plus ancien. Il date de l’an 1600 et est aujourd’hui aménagé en 
potager. Le jardin des fleurs a été conçu un siècle plus tard pour le plaisir des yeux à la fin de l’été et en automne. 
Mais il a depuis été réaménagé pour que ce plaisir débute avec le printemps et se poursuive tout au long de l’année, avec des bulbes, 
des plantes à massif, des bordures herbacées, des arbres et des arbustes d’ornement. Quant au jardin sauvage, il est le plus jeune, 
planté en 1960 et se trouve entre le château et le ruisseau de Cawdor Burn. 
 
  Durée Journée Tarif : 155 € Déjeuner incus 
 
 
 23 MAI : DES ROSES ET DE L’EXOTISME SOUS VERRE  REF E01
   
Nos autocars nous mèneront à Malleny Garden. Situé à la périphérie d’Edimbourg, ce jardin clos est un havre de paix où se mêlent 
plantations fleuries et parfumées, arbustes taillés plantés au XVIIème siècle et collection de roses. Cette collection rassemble plus de 
150 variétés, y compris une collection nationale de roses arbustives du XIXème siècle. 
L’une des attractions de ce jardin est la présence de quatre grands ifs connus sous le nom de « Quatre Evangélistes ». 
Ils sont si hauts, qu’il faut un ascenseur hydraulique spécial pour les tailler, une opération qui est effectuée tous les deux ans. 
On trouve également une paire de serres victoriennes, un potager biologique et un jardin d’herbes aromatiques plantées selon une 
structure géométrique. 
Notre dernier jardin sera le Royal Botanic Garden Edinburgh qui, sur 28 hectares, est l’un des plus beaux jardins botaniques du 
monde. Son histoire remonte à 300 ans et sa situation permet d’avoir une vue fantastique sur les toits de la capitale. 
La visite de la « Glasshouse » est un point culminant et constitue l’une des plus grandes maisons de palmiers jamais construites. 
Les dix autres serres du jardin présentent chacune une zone climatique différente, des tropiques torrides au désert aride, et abritent         
3 000 plantes exotiques du monde entier, dont un palmier âgé de 200 ans. 
 
  Durée Journée Tarif : 80 € Déjeuner inclus 

 
 
 
 



 
Sélection excursions MSC CROISIERES 

Attention, elles peuvent parfois être assurées par des guides multilingues (selon le nombre de francophones). Elles 
peuvent être combinées avec certaines excursions de notre sélection. Réservez-les au plus tôt afin de nous permettre 

de mettre en place un encadrement en langue française (minimum 35 personnes). 
 
 
 17 MAI : ANCIENNE DISTILLERIE DE JAMESON REF ORK05 
 
Votre visite de l’ancienne distillerie Jameson/Midleton commencera par une présentation audiovisuelle sur l'histoire et la préparation 
du whisky irlandais, suivie par une visite guidée de la distillerie elle-même, au cours de laquelle vous pourrez admirer les différents 
édifices historiques dont se compose ce musée. Nombreux sont les objets de l'ancienne distillerie Midleton encore visibles aujourd'hui, 
ainsi que de magnifiques expositions, photographies et machines superbement restaurées, sans oublier de spectaculaires 
reconstitutions. Au cours de votre visite de l'ancienne distillerie Midleton, vous disposerez de temps pour flâner dans la boutique de 
souvenirs et, si le cœur vous en dit, acheter une bouteille de whisky irlandais à ramener chez vous. Le retour au port et au navire 
marquera la fin de l'excursion. 
 
                        Durée ½ journée Tarif : 75 € 

 
 
 17 MAI : CORK ET LE MARCHE ANGLAIS REF ORK03 
 
Cette visite panoramique vous fera découvrir la ville de Cork, située sur le fleuve Lee, et deuxième plus grande ville d'Irlande. 
Considérée affectueusement comme la « véritable capitale de l'Irlande » par les résidents, la ville de Cork est devenue le centre 
marchand et commercial moderne du sud du pays. Cette excursion comprend des arrêts photo à la cathédrale de Saint Finbarr, à 
l'ancien tribunal, à l'hôtel de ville et aux célèbres cloches de Shandon, situées dans le clocher de l'église Sainte Anne. Vous 
poursuivrez votre visite à pied dans le cœur de la ville, pour atteindre le magnifique marché anglais couvert, dont l'origine remonte 
à 1788, célèbre pour sa fabuleuse sélection de spécialités traditionnelles de Cork, ainsi que pour sa viande, ses fruits et légumes frais. 
Ne manquez pas cette opportunité de vous imprégner de l'atmosphère commerçante et de vivre une expérience unique au coeur d'un 
marché traditionnel. À la fin de l'excursion, vous disposerez d'un peu de temps libre avant de rentrer au navire. 
Remarque : Même si cette excursion prévoit de longues périodes de marche, elle est adaptée aux personnes en fauteuil roulant.  
 
               Durée ½ journée (matin ou après-midi) Tarif : 69 € 
 
 
 18 MAI : SITES PRINCIPAUX DE DUBLIN REF DBL01 
 
Vous apprécierez, au cours de cette visite panoramique de Dublin, les principales attractions de la ville. L'itinéraire vous permettra 
d'admirer l'ancien parlement (aujourd'hui siège de la banque d'Irlande), la cathédrale de Saint Patrick, la plus grande église du 
pays, et le château de Dublin. Vous admirerez aussi les « Four Courts », une structure imposante, construite en 1785 et qui héberge 
aujourd'hui les tribunaux irlandais, ainsi que la « Customs House » (le bureau de douane), érigée entre 1781 et 1791 et qui incarne la 
grande ère de prospérité et d'élégance que connut Dublin au cours de la deuxième moitié du 18ème siècle. L'excursion se poursuivra 
sur le fleuve Liffey via le pont O’Connell, pour continuer ensuite dans la splendeur d'O’Connell Street, pour vous emmener enfin vers 
la Leinster House, une imposante demeure qui abrite aujourd'hui les deux chambres du parlement irlandais. Construit à l'origine pour le 
duc de Leinster en 1745, l'édifice arbore étrangement deux façades très différentes : celle de Kildare Street ressemble à celle d'une 
grande maison de ville, tandis que celle de l'arrière, qui donne sur la place Merrion, possède les caractéristiques d'une maison de 
campagne, pelouses incluses. 
Remarque : Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d’une personne payante de leur connaissance qui les 
aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n’étant pas équipé de rampes ou d’ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être 
pliables. 
 
                        Durée ½ journée Tarif : 49 € 
 
 
 18 MAI : HISTOIRE DE LA GUINESS ET VILLE DE DUBLIN  REF DBL04 
 
La célèbre bière « Guinness » est devenue synonyme de l'Irlande et plus particulièrement de Dublin. C'est au cœur de Dublin, dans la 
brasserie St. James Gate, que furent brassé pour la première fois le breuvage le plus crémeux, le plus onctueux et le plus célèbre du 
monde, il y a plus de 250 ans. La visite débutera par une présentation informative audio-visuelle et ensuite par une visite 
individuelle des lieux pour apprendre de nombreuses informations relatives à l'histoire de la Guinness. Après la visite, vous pourrez 
vous détendre et apprécier le panorama de Dublin au bar circulaire, tout en savourant un verre de la célèbre « noire ». Il n'existe 
pas de meilleur endroit pour apprécier au mieux sa saveur qu'à quelques mètres seulement de l'endroit où elle est brassée. Vous 
disposerez également de temps pour flâner dans la boutique, où vous trouverez une très grande variété de cadeaux dont le thème 
principal est évidemment la Guinness. À la fin de l'excursion, une courte visite panoramique de Dublin en autocar est prévue. 
Remarque : Après avoir reçu les explications à l’extérieur du magasin Guinness, les passagers visiteront les lieux individuellement. La 
visite à la zone de production n’est pas incluse. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d’une personne 
payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. 
 
                        Durée ½ journée Tarif : 75 € 



 
 
 20 MAI : VISITE PANORAMIQUE DE GLASGOW  REF GRK01 
 
Une agréable promenade en car d’une durée d’une heure vous emmène de Greenock jusqu’à Glasgow en passant par de 
magnifiques paysages typiquement écossais. Considérée à l’époque victorienne comme la seconde ville de l’Empire Britannique, 
Glasgow est une cité aussi dynamique sur le plan culturel qu’économique. Début de l’excursion avec George Square, une place 
décorée avec nombre de statues, avant d’admirer de l’extérieur la Cathédrale Saint-Mungo, un impressionnant édifice gothique 
dédié au saint patron de la ville. Étape suivante : le quartier de Townhead pour une promenade à pied qui vous permettra 
notamment de découvrir Provand’s Lordship, bâtiment médiéval datant de 1471, ainsi que le Museum of Religious Life and Art. Puis 
direction le quartier de Kelvingrove pour admirer un superbe palais qui abrite le Kelvingrove Art Gallery and Museum. Dans ce même 
quartier, vous pourrez aussi goûter au charme médiéval des bâtiments de l’Université avant de regagner votre bateau. 
Remarque : Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d’une personne payante de leur connaissance qui les 
aidera à monter et descendre du car.  
 
                        Durée ½ journée Tarif : 55 € 
 
 
 22 MAI : WHISKY DE GLENMORANGIE ET ROYAL DORNOCH REF IVG06 
 
Un court transfert en direction du nord vous emmènera à travers le village de Tain jusqu'à la distillerie de Glenmorangie, dont le 
nom gaélique signifie, à juste titre, « vallon de la tranquillité ». La distillerie produit du whisky pur malt de haute qualité depuis le 
19ème siècle et est depuis longtemps une marque mondiale exportant dans le monde entier. L'art de la distillation est transmis de 
génération en génération par les familles de la région, dévoués à ce métier par passion. Une visite guidée vous donnera l'occasion de 
vous familiariser avec le processus de distillation, qui se conclura par la dégustation d'un verre, si vous le souhaitez. Vous prendrez 
ensuite la direction du Dornoch Firth, jusqu'à la ville de Royal Dornoch, dont la construction remonte au 12ème siècle. Entouré de 
dunes et jouissant d'un climat ensoleillé exceptionnel, ce site populaire vante d'imposants hôtels de l'époque édouardienne, une profusion 
d'arbres et de fleurs, des kilomètres de plages de sable et un parcours de golf professionnel. Les édifices les plus anciens de la ville, 
dont une impressionnante cathédrale, bordent l'immense place centrale de la ville. Vous rentrerez ensuite au navire à Invergordon. 
 
                        Durée ½ journée Tarif : 59 € 

 
 

 
 22 MAI : GRAND CHÂTEAU DE DUNROBIN ET ROYAL DORNOCH REF IVG05
    
Cette excursion vous emmènera dans la partie nord de la côte des Highlands, et vous fera traverser la ville historique et 
enchanteresse de Dornoch afin d'y visiter le château de Dunrobin, magnifiquement situé. Depuis Invergordon, vous vous dirigerez 
vers le nord pour un voyage panoramique en autocar qui vous fera découvrir la campagne exceptionnelle de cette partie de l'Écosse. 
Vous traverserez la jolie ville de Tain avant de traverser le Dornich Firth et de continuer vers le village de pêcheurs de Golspie, où 
le monument au duc de Sutherland peut être admiré sur la beinn (montagne, en gaélique) toute proche. Le château de Dunrobin se 
dévoile de manière spectaculaire au bout d'une longue allée bordée d'arbres. Cette impressionnante structure est la plus grande du 
nord des Highlands et dispose de 189 pièces, d'une vaste collection de meubles, tableaux, tapisseries et objets d'art. On y découvre 
des expositions d'anciens objets domestiques, de robes de cérémonie, d'uniformes, d'armes et même un camion de pompiers du 
19ème siècle, entièrement fonctionnel. Vous pourrez vous promener dans le magnifique parc et dans les superbes jardins à la 
française qui entourent le château : vous jouirez d'un superbe panorama sur la mer. L'excursion comprend également un arrêt photo 
dans la ville de Royal Dornoch, dont l'origine remonte au 12ème siècle, après quoi vous retournerez au navire. 
Remarque : Les passagers recevront les informations à l’extérieur du Château avant de visiter le site individuellement. Cette excursion 
n'est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. 
 
                        Durée ½ journée Tarif : 65 € 
 
 
 23 MAI : LE « ROYAL MILE » D'ÉDIMBOURG ET VISITE PIÉTONNE DE LA CATHÉDRALE 
ST. GILLES REF SOQ07 
 
Forte d'une histoire qui remonte à l'ère préhistorique, la vieille ville d'Édimbourg est renommée pour sa magnifique architecture et 
ses superbes édifices anciens, dont la plupart ont été restaurés et témoignent de la gloire passée de la ville. Cette visite piétonne 
comprend trois des quatre sections du « Royal Mile » et vous permettra d'apercevoir la Cathédrale St Gilles, la maison de John 
Knox, l'ancien Parlement (d'avant Le siècle des Lumières), « Writers’ Close » et Gladstone’s Land, une demeure du 17ème siècle 
parfaitement préservée. Votre guide vous fournira d'innombrables informations relatives au folklore et aux personnalités illustres de la 
ville, dont David Hume, Adam Smith, Mary, reine d'Écosse, et John Knox. L'excursion se conclura par un circuit en autocar le long de 
Canongate, la section finale du « Royal Mile », d'où vous jouirez d'un panorama sur le palais Holyrood et le parlement écossais tel 
qu'il est aujourd'hui. Vous rentrerez ensuite à South Queensferry et à votre navire. 
Remarque : Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant ; elle prévoit un itinéraire 
de 3 km sur un sol pavé et toujours en pente. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. 
                        Durée ½ journée Tarif : 69 € 
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LEGENDAIRES JARDINS – Du 14 au 24 mai 2019 
BULLETIN DE RESERVATION EXCURSIONS 

À retourner (avant le 14 mars 2019  au plus tard) à :  
SELECTOUR BLEU VOYAGES - BAT B2 - 213 rue de GERLAND - 69007 LYON 
Tel : 04 72 76 75 66 – voyager@bleu-voyages.fr 
 
NOM ……………………………………………………………………………………….. PRENOM …………………………………………………………………….. 
Nombre de personne(s) :……………………………………… 
 

 Je souhaite réserver mon forfait (Réf. G01 + C01 + D01 + B01 + G01 + I01 + E01) au prix de 691 € (- 5% de réduction) 

soit 656,45 € par personne.  
Prix adulte de   656,45 € x nombre de personne(s) …………………………… = …………………………. €  
 

 Je souhaite réserver mes  EXCURSIONS à la carte  
 
GUERNESEY  N°…………………….……….….. Prix ……………………….…. 
CORK  N° ………………. Prix ………………………….. 
DUBLIN N°……………………………………… Prix …………………………… 
BELFAST N°………………….…………………….…. Prix …………..………..……. 
GLASGOW N ° ………….………………….………. Prix ………………………….. 
INVERNESS N°………………….…………………….…. Prix …………..………..……. 
EDIMBOURG N ° ………….………………….………. Prix …………………………..  
 
 
Soit un TOTAL  de  ………………………………………………  X ……. Personnes  

 
 
 
 

 

 

 

 

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 
Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de 
Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme 

A noter : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas 
locaux non connus lors de la réservation (météorologie, fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites 
peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les 
déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mention contraire). 
Tenue vestimentaire : Prévoir des chaussures confortables, un coup vent, des lunettes de soleil. Tenue correcte 
exigée pour la visite des monuments à caractère religieux. 
Les pourboires ne sont pas inclus et non obligatoires (Si vous souhaitez remercier vos intervenants, nous vous 
conseillons par personne le cas échéant 2 € pour votre guide, 1 € pour votre conducteur). 

 
TOTAL des excursions :…..………………………………     
Ce montant sera ajouté au total de mes réservations 
et prélevé avec le solde du voyage.      
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